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Messages du 10 Juillet au 12 Août 2015 
 

Adressés à Jean-Jacques Andrianaivo pour le Groupe Paysans de 
Madagascar, venant en complément des messages de soutien à la  

Politique Nouvelle à Madagascar. 

 

 

10.07.2015-Christ à JJA 

Aide-le du mieux que tu peux. 

MStGermain 

Nous leur donnerons toutes les réponses qui les renforcent pour la Protection du Pays : 
Indépendance Paix Justice. S’ils ont des questions, Nous leur répondrons. Les grandes lignes 
sont tracées : l’application de la Loi Juste, l’Unité à défendre avec sévérité et l’objectif Peuple-
Armée-Gouvernement unis pour Construire le Futur. 

Nous allons faire très court pour être lu de tous : des phrases clés. 

Apporte ton soutien à JJA. 

Il a fait du beau travail et Nous Nous en Réjouissons. 
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Pour le statut de CDF Madagascar : Nous attendons l’acte et la venue de JMC pour officialiser 
l’indépendance de CDF Madagascar. Il faut le souligner. C’est acquis de fait. 

 

11.07.2015-Déva du Col du Feu pour JJA 

Il faut qu’il aille sur la colline et prie le Déva de la Colline. Il s’unit à lui chaque jour. Il fait 
comme toi. Le Déva est le plus puissant des 12 Collines. Et JJA par son Amour va grandir sa 
puissance : celle du Déva, celle de sa Présence. Cela hâtera la Guérison, l’harmonie au Gvt et 
dans le Centre (la Terre sacrée). 

Que tous prient et s’unissent avec Amour au Déva d’Ambohimambola qui unit les 12 Dévas 
en un. 

Il peut le nommer Premier Déva ou Déva de la Colline. C’est lui qui garde le Talisman. Le 
Déva communiquera avec JJA. Ses pouvoirs subtils vont grandir (à JJA) : entendre et percevoir 
(vision). 

Y a-t-il des sources de Guérison à Madagascar ? 

Oui, il y en a. mais elles ont été perdues. Nous allons les raviver par la Présence de JJA. Il a 
pouvoir de Guérison, uni à toi. Il fera un beau travail de purification avec le Déva. Le Déva de 
la Colline et de son village : c’est le même. Oui, il peut lui donner un nom, qu’il l’invoque et 
médite. 

 

11.07.2015-JJA 

Il y une tentative de déstabilisation orchestré par des leaders syndicaux corrompus ici lundi ? 

- il y a un grand nettoyage au sein de syndicat de travailleurs Malagasy ( manipulés par des 
politiciens) 

- le ministère de l'énergie et la société nationale de l'éléctricité JIRAMA est corrompue avec le 
bailleurs de fonds et les indo-pakistanais ici. 

- Au ministère de l'agriculture, aussi il y a un grand nettoyage à faire sur la corruption et le 
détournement de fond ( complice entre le haut fonctionnaire de l'état et les bailleurs - Bank 
mondiale, AFD , Bank africain de développement , etc..) ; c'est un groupe d'hommes et de 
femmes haut placés qui utilisent la pauvreté des paysans comme outils de vol à grande échelle 
( c'est pareil pour l'Afrique aussi) 

- les USA font une manœuvre ici pour l'exploitation pétrolière ( EXXON MOBIL ) 

il crée beaucoup de projets sociaux pour faire leur business nocif ( planning familial, vaccin, 
vente de médicaments , développement rural sur la création de micro finance ) , c'est un circuit 
difficile à contrôler . 

L'église est acquise par ce méthode mafieux ici; 

* la santé publique ici devient une source de business et affaire lucratif. 
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11.07.2015 MStGermain 

La corruption 

Nous avons donné les clés : l’atteinte à la stabilité du Pays passe à délit d’atteinte à la Sécurité 
de l’Etat, à l’Unité du Peuple.  Diligenter l’enquête pour surveiller les comptes de tous les 
responsables et ministères envahis de corruption. 

Il faut frapper un grand coup. La HCC doit statuer ce week-end, le Gvt aussi et les actes ne 
peuvent pas attendre lundi : il y a urgence.  

Il faut promulguer des lois conservatrices : 

-interdiction des soins étrangers, interdiction des vaccins. 

-le Grand Nettoyage est maintenant. 

-ne pas avoir peur d’affirmer la Loi. 

Toute corruption doit être éradiquée par le moyen le plus rapide : l’évidence des comptes, la 
complicité dans les actes, le délit de vol du Bien du Peuple. 

-refuser tout contrat. 

-annuler tout contrat douteux par décret. 

Il faut faire vite. 

La Haute Cour C a les moyens d’y parvenir. Nous les soutenons dans l’Energie de la Victoire : 
l’acte Juste à affirmer, à imposer. Hâtez-vous. 

Le Peuple va suivre. Il faut faire un communiqué de la situation. Il ne faut pas cacher la réalité. 
(Légiférez d’abord, annoncez au Peuple quand vous avez protégé le Gouvernement). Vous 
serez alors sûr du succès. 

-affirmez l’Unité par les journaux, médias TV. 

Vous avez l’Energie divine avec vous : l’Energie de la Loi Juste. 

GPM et CDF vous soutiennent, Nous Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire 
sommes avec vous. 

Il faut les dénoncer tous et bannir les hommes d’église corrompus. Il n’y a pas de privilège. Le 
Peuple doit savoir que le Gvt le défend. 

MStG-SL, 11.07.2015 

 

On ne peut résumer un message : il faut donner sa totalité parce qu’il a une portée énergétique 
Christ-SL-JJA qui élève et unit dans le Plan tous les Serviteurs de la Paix Juste à Madagascar. 

 

12.07.2015-Christ 

JJA : c’est bien parti pour JJA. Il aura à lutter encore, le temps que le Gvt soit débarrassé de la 
corruption. 

La HCC : le fait de les Nommer les propulse dans Mon Energie. Ils la Ressentent et cela va les 
encourager à l’acte. En ce moment, ils œuvrent, ils seront prêts ce soir. Et plus personne ne 
pourra les contrer. Ils font du bon travail. 
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Oui, l’aide divine va faire ses effets sous peu : pour la Terre, le lien de JJA avec son Déva est le 
premier acte qui engage la Guérison Physique de Madagascar. C’est le succès assuré et les 
résultats visibles sous peu. En trois ans, Madagascar aura repris ses couleurs et son harmonie 
d’avant. 

Le Peuple sera uni solidement derrière son Pdt. La Paix sera. Et le Grand Nettoyage aura 
débarrassé le monde des ronces qui l’étouffent. 

Encourage-les sans interruption, même dans ton périple en Syrie. Chaque jour un message 
pour JJA et Son peuple. Ils font un travail admirable. Le Gvt est acquis au Plan, Nous sommes 
heureux. 

Oui, JJA a la force de le faire appliquer. C’est la Chance de Madagascar. 

Christ 

 

12.07.2015-MStGermain 

Pour JJA 

Oui, Christ a donné le ton. Tout s’engage comme Nous les invitions. Nous sommes écoutés et 
suivis. C’est ce qui fera le succès de Madagascar. Il ne faut pas se décourager, ni ralentir les 
actes qui protègent le Pays de la corruption. C’est l’acte prioritaire. Ensuite, prévenir le Peuple 
et engager la Reconnaissance du Lien divin qui est lié à la Guérison de Madagascar : la Terre. 

Nous entrons dans la Nouvelle Lune du Lion et rien ne doit être négligé dans les actes de 
Protection du Pays. 

Nous écrirons ce soir un message pour le Peuple en soutien à l’Unité de son Gouvernement, 
en reconnaissance des actes du Gvt et de l’Armée. 

Pour Nous le succès est évident, mais la lutte jamais ralentie, ni interrompue. 

Félicite-les de leur Unité avec Nous. C’est cela qui fait le Plan : Gouvernement Divin de la 
Terre – Gouvernement de Madagascar. 

Gouvernement Divin de la Terre – Groupe Paysans de Madagascar - Gouvernement de 
Madagascar. 

Le plus gros est engagé : l’adhésion de tous au Plan divin : la majorité du Gouvernement. Le 
reste ne sera plus que formalité dans la lutte. MStG 

SL : Aujourd’hui, dans le monde, vous seuls Gouvernement de Madagascar répondez à la Loi 
Juste, au Plan divin que JJA et moi vous présentons, que le Groupe Paysans de Madagascar 
ancrent, par sa méditation, dans les consciences. Votre exemple est le Plan en même temps que 
vous Servez la Cause Juste chez vous, sur votre Terre, pour votre Peuple. Ma Joie est source 
de Rayonnement pour vous, pour tous. Ma Joie est le Plan. Gratitude infinie, je vous Nomme 
dans l’Energie du Christ : par l’Epée de la Victoire des Justes. SL, 12.07.2015 

 

12.07.2015-MStG 

Pour Madagascar 

Message d’Unité 

La HCC a fait son travail. Le Gouvernement est protégé et avec lui, les actions pour le Peuple. 
Tout est en ordre et Nous nous en félicitons. 
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Demain tout va rentrer dans l’ordre parce que des arrêtés sont lancés et les coupables 
prévenus. 

La corruption rampante va continuer qu’il faudra combattre. 

Nous sommes aux côtés du Gvt et du Peuple. Nous soutenons l’Unité Peuple Armée 
Gouvernement, parce qu’il faut aujourd’hui désamorcer toutes les bombes qui fument : les 
actes de corruption et de vol qui empêchent l’éradication de la pauvreté.  

Il ne faut pas s’attacher aux liens extérieurs attirés par l’appât du gain, mais faire seul 
librement. Il faut couper les ponts avec tout ce qui est contraire à l’intérêt général. 

La vigilance de tous est requise et l’aide inclut aussi la surveillance de la Vie Juste. Les actes 
de corruption doivent être dénoncés pour être éradiqués. 

C’est tous ensemble qu’il faut agir et non laisser le Gvt se débrouiller. Il ne peut tout voir. 
Quant à l’Armée, la Gendarmerie, elle ne peut être partout. 

C’est bien au Peuple à prêter main forte à son Gvt. Le seul critère : la défense de la Jute Cause : 
le Bien du Peuple, le Patrimoine National, la Vie du Peuple, des Paysans. 

Sans l’Unité de tous, il ne peut y avoir la Paix et l’amélioration des conditions de vie à 
Madagascar. 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons mis Notre Confiance dans 
le Gouvernement, dans l’Armée, dans le Peuple Malagasy. 

A vous d’accomplir votre acte d’Unité en soutenant votre Gvt qui suit les Conseils de Sagesse 
que Nous lui donnons et qui sont la vie pratique du Plan divin pour les hommes. 

Le Futur se construit avec tous, unis dans le même but : la Vie Juste à Madagascar. 

Notre Soutien et Nos Remerciements  à la Haute Cour Constitutionnelle, à Mr Hajasoa et Mr 
Andriamahenina pour leur action. 

Nous transmettons à Jean-JacquesAndrianaivo–GPM Nos Conseils. Sa Présence est 
indispensable dans la Construction de l’Unité à Madagascar. 

 

13.07.2015-Christ 

Tous ceux qui Servent le Plan, l’Unité, le Futur Juste à Madagascar, qui Me Nomme sont dans 
l’aura de JJA, dans ton aura, dans Mon Aura. Chacun doit Servir selon son Unité avec Moi. 

Mr Andriamahenina est le premier au Gvt à avoir aidé JJA. Pour cela, il est proche et le restera. 
Qu’il soit en Joie et la pensée claire : son lien à Moi lui donnera les réponses, le sens de 
l’Intuition pour agir. Qu’il reste en lien par le Triangle : c’est sa porte JJA-SL-MrA. 

Garde-le dans ton Cœur, il le mérite. Il sera toujours un fidèle allié de JJA. 

 

13.07.2015-MStGermain 

La Force du Changement – pour le journal 

Ce qui entraîne le Changement et comment y faire face à Madagascar 

La force du Changement vient du Peuple et de l’Essence divine qui a marqué Madagascar et 
y est toujours ancrée. 
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Le Peuple doit faire valoir le Lien divin, parce qu’il l’a toujours en lui, majoritairement. C’est 
un constat sur la Terre de Madagascar que l’on retrouve dans le Peuple de France, mais qu’il 
faut raviver brutalement dans les évènements qui surviennent. C’est ce qui fait un certain 
attachement à la France. 

 Pour Madagascar : C’est la Reconnaissance du Lien divin qui fait sa force : elle entraîne Notre 
Aide qui est aussi aide à la Guérison de la Terre.  

Le Lien divin doit être compris comme la ligne directe conduisant à la Vie Juste et à la 
protection de Madagascar dans la folie de ce qui est orchestré à l’échelle planétaire. 

C’est l’Unité autour du lien divin construit et actif, l’adhésion à l’action commune d’Unité de 
tous, sans concession, pour que le barrage aux impurs - aux corrompus, aux velléités 
d’appropriation par l’extérieur (toutes actions confondues) des biens et destructions du Pays 
– soit hermétique : ne laissant rien passer.  

La solidarité avec les Instances Gouvernementales, l’Armée et le Peuple est la seule voie de 
Cohésion Nationale. 

La force du Gouvernement est de vouloir le meilleur pour le Peuple et d’avoir les qualités pour 
Rassembler sous directive divine. C’est la Chance de Madagascar. Et c’est l’octroi de l’aide 
divine qui va pousser hors du Pays tous ceux qui lui nuisent. 

L’aide divine se manifeste par l’afflux de la Victoire dans de nombreux actes : ceux portant la 
Vie Juste sans concession et défendant sévèrement leur Pays. Nous sommes dans le combat 
permanent et seule l’Energie divine, l’Energie positive, l’Energie du Triomphe du Plan divin 
peut combattre la marée de malversations, de corruption, de dissimulation qui sévit. 

Le Lien divin est construit depuis toujours à Madagascar et Nous le révélons par le Lien direct 
JJA-GPM lié à Christ. Le Cœur du Groupe Paysans de Madagascar est le contact direct JJA-SL-
Christ. Et la Reconnaissance du Gvt, de la Vérité divine, va entraîner le succès du Plan : 
Madagascar, Première Terre qui exprime la Vie Juste pour la Gloire de son Peuple et du 
Monde. 

La Force est la lutte acharnée, constante, pour ne laisser passer aucune corruption où qu’elle 
soit. 

La Force est l’Unité de tous de vivre en homme divin : vivre concrètement la Loi Juste : le Beau 
Le Bien Le vrai, la pureté de pensée et du Cœur. 

Beaucoup le perçoivent comme acte Juste et vont s’unir avec foi et enthousiasme pour 
poursuivre ce qui est déjà commencé : la libération de Madagascar de l’emprise de ce qui le 
dévore : les appétits égoïstes et destructeurs extérieurs. 

C’est l’application de la Justice sans concession, énergiquement, qui fera le succès du Pays et 
tous doivent s’y conformer. 

S’Unir pour le but noble de protéger sa Terre et son Peuple est acte divin qui se trouve porté 
par l’Energie divine : Christ-JJA-GPM et Gvt-Armée-Peuple. 

Le succès est en route. Il ne faut pas abandonner un seul instant l’Energie de la Victoire : la Vie 
meilleure pour tous. 

L’aide divine vient aussi du lien que chacun manifeste à tous les Êtres divins : en charge de 
Réparer la Terre. Un grand travail d’information et de compréhension du Plan fera des 
merveilles et l’Unité Vies divines de la Terre : Anges-Dévas-Gardiens (Constructeurs) de la 
Vie, va hâter la Guérison de la Terre de Madagascar. 
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Sans parler d’abondance alimentaire, il y aura de quoi nourrir le Pays. La perspective n’est pas 
dans 10 ans, mais plus proche des 3 ans à venir. 

On ne peut rien construire, aucun futur, sans l’Energie du Christ, sans se relier au Centre JJA-
GPM. Sa place est symbolique tout autant que Réellement active : dans le village 
d’Ambohimanambola d’où la Racine divine est toujours apparue. 

L’histoire divine de Madagascar se perpétue, non dans l’historique humain, mais divin dont 
JJA est le Représentant Officiel. Ceci lui a été imposé par le Christ et son pouvoir va grandir 
dans la Reconnaissance de tous. 

La Force est de percevoir la Vérité et de mettre en pratique le Plan de Vie Juste pour 
Madagascar sans se désespérer des difficultés – il y en aura – mais en gardant l’Unité, 
l’engagement, et le but dans sa vie quotidienne. 

Vous avez là les bases pour vous Réjouir et œuvrer sans relâche à la Libération du Peuple 
Malagasy de tout ce qui s’oppose à son futur. L’aide divine vient à ceux qui engagent la Vie 
Juste. 

L’union fait la force 

NY FIRAISANKINA NO HERI 

Une fois l’énergie lancée, tout devient exponentiel : les actes se succèdent avec succès et le mur 
du départ n’est plus que vent faiblissant. 

Celui qui agit selon la Loi du Pays et vit la Loi divine est une aide précieuse. 

Tous unis : c’est la Victoire de Madagascar. 

C’est une leçon pour le monde. 

C’est l’exemple que Christ veut pour le monde : la Joie de vivre à Madagascar sous Sa Loi : Loi 
d’Amour - Loi d’Unité. 

Nous aborderons dans le prochain message les avancées à Madagascar et les hiérarchies 
divines Servant le Plan aux côtés des hommes : la Loi d’Unité. 

MStG-SL, 13.07.2015 

 

13.07.2015-JJA 

J'ai rencontré Mr .A ce matin, nous avons passé 1h d'échange ;  

Il a dit que le staff de C.A air Madagascar va mieux pour trouver une attente avec le syndicat. 

Il y a un information qui circule au sein de RG que les sans ames ici va passer à l'élimination 
physique de personne qui revendique la vérité et l'unité nationale.MA REPONSE EST CLAIRE 
. IL FAUT DIRE A CES GENS-LA QU’ON MAINTIENT TOUJOURS LA VERITE ET LA 
JUSTICE  JUSQU'AU BOUT; je dis à Mr A de prendre le nom de personnes honnêtes et 
sérieuses  pour demander l'aide au prière avec GPM et SL. 

Mr A a reçu un message d'éveil la nuit pour continuité de servir CHRIST ( il a dit que le 
seigneur CHRIST le guide au service) dont il me demande de faire le nécessaire pour  avoir 
plus de messages et aide aux services de CHRIST. 

Il se prépare à la diffusion de tout message de SL et CHRIST et M.StG, aux Chrétiens 
protestante de son église (tout le monde aime recevoir le mot de réconfort et encouragement 
de CDF et le Maître et CHRIST) 
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* Mr A est un grand travailleur pour le plan Madagascar ( je suis content d'avoir un ami comme 
lui ayant un cœur pur) 

note: 

- pour Mr HAJASOA , il est injoignable depuis une semaine , il est candidat au poste de Mairie 
de son commune à Masindray - soavinandrina - région Itasy; nous avions mis un programme 
de rencontres à Tananarive la dernière fois. 

- pour les articles de journal; j'attends la sortie du journal ce mois-ci ; l'article de CDF a été 
divisé en deux partie selon Mr HAJA. 

Je vais leur téléphoner cette semaine. 

- Florence va faire la distribution de message aux membres GPM aujourd'hui 

- il y a un tremblement de terre à Madagascar samedi matin à l'aube; le gens dit quel est la 
signe de cet événement ? 

- LA DISCOURS DU PDT HERY SE FOCALISE TOTALEMENT A L'UNITE NATIONALE  et  
L'ENTRAIDE DE PEUPLE ET GVT. 

 

MStGermain 

MrAndraimahenina 

Il est une aide précieuse et Nous comptons beaucoup sur lui pour transmettre le Plan. Qu’il 
transmette ses questions Nous y répondrons. 

Le lien, le Travail divin passe par JJA. C’est lui Notre principal et Unique Lien. Ils doivent tous 
passer par lui. Et tu réponds dans les plus brefs délais sachant que tu ne peux être  derrière 
l’écran à chaque instant. Tu auras l’aide pour être avertie des demandes de JJA et MrA. 
Laissons le Lien Hiérarchique, il a son importance énergétique. Ne change rien à cela : le Lien 
Unique de JJA pour Madagascar. 

Tremblement de terre  

Il n’y aura jamais de gros tremblements de terre à Madagascar, il y aura des secousses, mais 
pas de destructions. 

Le Globe terrestre est en pleine mutation, il est normal qu’ils en aient des échos. Rien 
d’alarmant, à comparer avec ce que vit le Népal. Ils font partie de la Planète et aujourd’hui, 
tout s’agite : Terre – hommes – mers. Ce n’est pas un signe précurseur de mouvement à 
Madagascar autre que compter avec la Terre : agir en tenant compte de tous les dangers qui se 
profilent : la ruée des sans-âmes. Alors, oui, on peut le voir comme un avertissement à la 
vigilance, sans plus. 

Les menaces de mort 

Le Gouvernement doit immédiatement faire une déclaration : toute personne menacée de mort 
doit le dénoncer à la gendarmerie – ils seront fichés et punis. 

Le Gvt doit rassurer le Peuple et expliquer que les menaces ne feront pas d’effet. Le Gvt doit 
se montrer un bon père qui prend en compte ce que vit Son Peuple. 

Les menaces ne doivent pas être un frein à l’Unité. 

Celui qui menace est contre l’Unité du Pays. 
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Il est donc coupable de trahison : prison ou expulsion. Quel que soit le rang dans la société : 
destitution de tous ses biens. 

L’exemple de l’application de la Loi sans concession en fera réfléchir plus d’un. 

Dans la Nouvelle Lune du Lion : il y a recrudescence des actes négatifs. C’est normal, il y aura 
à chaque Lune des redressements urgents à accomplir. Cela ne durera pas. Il faut tenir le temps 
de l’acte de Poser la Pierre en Syrie où l’Energie de Christ commencera à détruire tous ceux 
s’opposant au Plan divin. L’Energie de Christ mène au triomphe de la Vie Juste. 

La Foi de tous, la Foi en son Gvt fera le succès de Madagascar. 

Tenez bon. Il ne faut pas se laisser impressionner par les manœuvres des hommes corrompus. 
Il faut les combattre sans interruption. 

C’est vous, les Justes, le Peuple, le Gouvernement, l’Armée : les plus forts. Ils le savent et ne 
tiendront pas longtemps contre l’Unité de tous dans l’Energie du Christ. MStG 

 

MStG-14.07.2015 

Pour JJA : toutes les actions positives sont en cours. Ils sont sur la bonne voie. Ils ont besoin de 
ton soutien. 

 

15.07.2015-MStGermain 

Le Lien divin est construit et actif parce que les hommes-clé – les femmes et les hommes-clé -  
ont répondu à l’Appel. 

Nous remercions Jean-Jacques Andrianaivo – le Groupe Paysans de Madagascar – les 
membres du Gouvernement Mr Andriamahenina – Mr Hajasoa et tous les Membres de la 
Haute Cour Constitutionnelle pour leur implication sans faille dans le Futur de Madagascar. 

Le Gouvernement est acquis à la Cause Juste et c’est sa force. 

L’Armée revit de se savoir épaulée, soutenue dans ce qui fait l’âme du soldat : Justice et Vérité, 
Honneur et Loyauté. 

Le Peuple voit les actes se réaliser sous ses yeux : le Gouvernement fait face avec 
Responsabilité, Unité et Exemplarité, ce qui va rapidement enlever toute velléité d’en 
découdre. Les protestations seront anecdotiques et la Paix sera. 

C’est l’Unité indéfectible dans l’application de la Loi Juste, des lois du Pays, Peuple-Armée-
Gouvernement, qui fait le succès du Plan. Il est évident que le seul recours contre le banditisme 
et la corruption : c’est la force de la Loi appliquée par tous : Armée-Gendarmerie-Peuple-
Gouvernement. Chacun étant exemple pour tous. 

En même temps que la vigilance se poursuit et que les actes de « Nettoyage » de la corruption 
s’accomplissent, c’est tout le domaine social qu’il faut repenser, non dans une réforme de A à 
Z, mais dans l’optimisation des liens sociaux, de l’interactivité des groupes, de l’initiative à la 
Vie Juste et au partage des ressources dans l’urgence de nourrir le Peuple. 

Le plus gros travail et effort est  à porter à la Protection Paysanne en confiance et soutien à la 
production. Responsabiliser les villages et avoir un retour rapide et précis de ce qui s’y passe, 
des besoins et difficultés. 

Cela demande un grand investissement en personnes et temps, des gens dévoués à la Cause : 
l’Unité, la Vie Equitable, le Futur harmonieux. 



Clefsdufutur Madagascar 

 http:// clefsdufutur-France-afrique.fr        11 
 

Plus vous engagez, sans jamais ralentir votre effort, les bases de la Vie Juste, plus vous serez 
forts pour « éjecter » l’impur, le corrompu, le nuisible. Vous engagez, par votre propre volonté 
de vous investir : l’Energie Nouvelle de la Victoire, l’Energie positive, Celle du Plan divin. 

Moi Maître St Germain, vous encouragerai dans l’Energie du Christ afin de vous porter vers 
le But : Madagascar Terre divine, exemple du monde – à l’heure où tout s’écroule sur Terre et 
que les appétits égoïstes déferlent partout où c’est possible. 

La mer est aujourd’hui symbole d’indépendance mais ce n’est plus suffisant. L’Indépendance 
vient de la volonté de chacun de défendre la Beauté de l’âme Malagasy, de son lien divin par 
son Peuple. Nous prédisons le succès et la Vie Juste vécue concrètement. 

L’Epée divine est placée sur Madagascar, au cœur du Groupe JJA-Paysans de Madagascar. La 
Lever est appeler l’Energie du Christ. La Victoire est assurée. 

Quand SL dit « Vous êtes ma Joie et mon Rayonnement », c’est exact. Vous êtes les acteurs du 
Plan divin de Paix. Vous, Peuple, Armée, Gouvernement de Madagascar, vous êtes la Porte de 
l’Unité divine, exemple devant tous. MStG 

 

MStG 

Madagascar : tout avance comme prévu. Ils seront de moins en moins provoqués. La Loi 
s’applique.  

C’est à JJA de prendre des contacts et à poser les questions. 

Nous parlerons demain de ceux qui tournent le dos à l’acte d’Unité. 

 

MStGermain 

Pour JJA 

C’est un fait, qu’il faut surveiller les élections et bien orienter le discours au Peuple, mais le 
Peuple ne va pas se laisser prendre au jeu des promesses. Le Gouvernement a un communiqué 
à faire chaque jour pour informer des dernières décisions et actions. Ce sera suffisant. 

Maintenant une clause d’intégrité doit être maintenue ou ajoutée au droit d’élection. C’est la 
HCC qui peut faire l’amendement : ne peuvent se présenter que les personnes intègres. Tous 
les comptes seront soumis à enquête. 

S’il y a des soupçons : les corrompus seront les premiers démasqués. Il faut cela et pour le 
Peuple et contre la corruption. 

(financièrement, JJA va être aidé sous peu, il doit tenir). 

Pour Madagascar 

Ceux qui tournent le dos à la Vie Juste. 

Qu’ils connaissent l’existence du Plan divin ou non, cela ne change rien à leur volonté 
personnelle égoïste. Ce n’est pas le critère de choix. Le choix d’Obéir à la Loi Juste vient de 
l’âme, point.  

Les sans-âmes ne peuvent y accéder. Ils refuseront toujours ce qui n’est pas de leur conception 
égoïste, matérialiste, et avec virulence. 

Quant aux hommes immatures : ils suivront le gros de la troupe sans chercher à comprendre. 

Les faibles n’oseront se rebeller : les âmes faibles, et se feront corrompre. 
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Voilà le tableau et la conséquence : c’est que l’Energie de la Loi Juste n’est donnée qu’aux actes 
Justes. Et tous ceux qui la refusent, qui refusent de coopérer, se trouvent de l’autre côté : hors 
la loi, hors du futur. 

Le Grand Balayage est là, qui va départager automatiquement les hommes. Ce ne sera pas sans 
bagarre, parce que dans la matière, dans la réalisation des actes, les corrompus, les égoïstes se 
battront de toutes leurs forces pour s’agripper à ce qu’ils possèdent, à ce qu’ils peuvent encore 
prendre. 

Dans la réalité du vécu : la lutte est courte et sévère, mais la Victoire de la Loi Juste est garantie. 
C’est là qu’œuvrer en connaissance de Cause : le Pouvoir de l’Epée, l’Unité dans le Plan, Lever 
l’Epée prend tout son sens et l’afflux de l’Energie de Christ est inévitable pour répondre à 
l’appel des chevaliers. 

La France aura à la vivre dans la lutte. Madagascar : dans de brèves poussées de rébellion de 
ceux acquis à la destruction du Pays. Agir au bon moment est le garant de la Paix. Le 
Gouvernement - par la Haute Cour Constitutionnelle acquise à l’Unité de tous, d’un seul bloc 
- est assuré de la Victoire. Il faut pourtant répondre à chaque velléité d’en découdre, à chaque 
sursaut incendiaire. C’est à  ce prix que se construit le Futur de Madagascar. Nous sommes 
confiants. 

 

En conclusion 

Tous les projets liés à la corruption ne peuvent aboutir, c’est la Loi. Mais le Gvt doit être attentif 
à surveiller et sanctionner tout ce qui n’est pas fait selon la Loi Juste. 

Le problème de surveillance, de contrôle, sera résolu par l’implication du Peuple qui va 
comprendre où est sa vraie place : aux côtés du Gouvernement. Il est ses oreilles et sa vie, les 
faits avérés et rapportés d’actes hors-la-loi pourront ainsi être bloqués rapidement. Sans l’aide 
du Peuple, des Paysans, pas d’avancée rapide. Il faut le dire. 

Voyez ce qui se passe en Syrie : les citoyens volontaires ont pris les armes et défendent le 
Peuple aux côtés de l’Armée. Il fallait cela pour faire face. 

Il en est de même à Madagascar. Il faut que l’Armée-la Gendarmerie puisse compter sur le 
Peuple pour dénoncer les abus et destructions, menaces et corruption. Il faut gérer cela sur les 
faits : actes et finances. 

Le Gvt doit être bien relayé dans tout le Pays pour être compris de tous, c’est un point 
important. Le Réseau de l’information a son importance stratégique. Il faut s’assurer du relais, 
la Gendarmerie a aussi du travail.  

Mais dans l’effort collectif pour Madagascar, chacun donnera beaucoup plus sans compter, 
parce que c’est pour la Cause Juste : l’Indépendance préservée et le Futur harmonieux à 
Madagascar. 

L’Unité est en cours de consolidation. Nous sommes à vos côtés. 

MStG-SL, 17. 07.2015 

 

L’acte fort du Gouvernement de HR a posé une borne dans la mer qui fait du bruit à Paris. 
C’est très bien. Je confirme la fermeture de l’ambassade de France à Tananarive et Nous en 
sommes satisfaits. Elle rouvrira sous de meilleurs auspices sous peu. 
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C’est un fait que l’acte énergique de virer le conseiller français corrompu marque un tournant 
clé dans les relations France-Madagascar et que le gvt français commence à voir la déroute 
approcher. 

SL : Pourquoi personne n’en parle-t-il en France ? 

MStG : Ce n’est pas l’argument qui porte. Et le fait est nouveau. Il n’y a pas de réponse claire 
autre que la Vérité. Nous n’allons pas mettre le projecteur maintenant sur Madagascar. 
Laissons faire. 

Le gvt français sait à quoi s’en tenir, c’est la consternation et nul doute que la réplique pourrait 
venir. Gardons-nous de mettre de l’huile sur le feu. 

Nous félicitons le Gouvernement de Madagascar d’avoir agi avec fermeté. MStG 

 

MStGermain 

Puisque le coupable est désigné : il fait partie de l’Armée : la Gendarmerie. C’est au Gvt de le 
destituer. Il faut faire vite. Les témoignages des Paysans sont précieux. Dis-le-lui sans retard. 
Il faut le mettre en prison immédiatement et le remplacer par une personne intègre. Il y en a. 
Hâtez-vous. Quand on le sait, il faut agir tout de suite ou on conforte la corruption, on est 
complice de son ancrage dans le sol de Madagascar. 

 

En Education fais un mot, Nous écrirons un message pour Mr Pierre. MStG 

 

18.07.2015-MStGermain 

Le gouvernement français fera tout pour déstabiliser Madagascar et le Gouvernement de 
Madagascar ne doit rien confier à l’ambassadeur. 

Oui Notre vœu est que soit fermé l’ambassadeur de France. Le Gouvernement de Madagascar 
doit faire comme tel. Hâte-toi de le lui transmettre. 

 

18.07.2015-MStGermain  

Pour JJA 

Pour MrAndriamahenina – Mr Hajasoa – tous les Membres de la Haute Cour Constitutionnelle 

Le lien est quotidien, je vous unis à l’Energie de Christ avec JJA-GPM,  dans les Triangles et 
nommément. Et votre propre Volonté de Servir la Voie Juste, la parole divine, votre Pays, crée 
l’Unité parfaite et la Réponse positive dans les actes que vous engagez. Foi confiance Unité et 
action continuelle fait la Réussite du Plan. 

Nous répondrons à toutes les questions urgentes et je vous soutiendrai constamment et dans 
la Joie de vous encourager à lutter sans relâche. Nous sommes réellement dans « le Grand 
Nettoyage », le temps le plus difficile. 

Notre Unité est Protection et Victoire à Madagascar. 

Joie et Gratitude de vos actes d’engagement dans le Plan de Vie Juste. 

SL, 18.07.2015 
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Midi 

19.07.2015-Christ 

Pour JJA et le Gouvernement 

Encourage sans cesse. Il ne faut pas avoir peur. Mon Energie est plus forte que tout. C’est là 
que la faiblesse est : hésiter, tanguer. Non ! Il n’y a qu’une voie. 

 

MStGermain 

Il n’y a aucun souci à se faire. L’Energie de la Victoire est engagée pour le Triomphe du Plan 
divin à Madagascar. Il ne faut pas l’interrompre ni la ralentir. 

Nous sommes le 3ième jour après la NL. Il est normal, logique, que tous soient à l’épreuve. Il ne 
faut pas s’arrêter en chemin. La force du chevalier dans la lutte est dans son engagement 
constant.  

C’est là que les forces négatives veulent le faire tomber : en le mettant en position de douter. 
C’est la manœuvre de déstabilisation. Il ne faut pas écouter, et garder sa ligne droite.  Celui 
qui doute est perdu. Il perd sa force pour rester pur dans le Plan. 

C’est un combat du mental. Et ceux qui sont partisans de la fausse loi, s’ils peuvent semer le 
chaos, la zizanie pour casser l’unité, ils le feront. 

Vous savez à quoi vous en tenir. Luttez sans vous retourner. Ils finiront par cesser ou 
disparaître.  

Tenez bon. Nous sommes à vos côtés. Nous ne vous quittons pas. 

Il est bon que Nous soyons informés de vos questions, de vos difficultés dans les plus brefs 
délais afin de vous soutenir efficacement. 

L’Energie de la Victoire vous est donnée tous les jours et SL se consacre à votre succès. 

JJA et le Groupe Paysans de Madagascar sont là pour le Rayonnement et la Protection du Plan 
divin à Madagascar. Vous n’avez pas de crainte à avoir. Dans la lutte, Nous Construisons 
ensemble le Futur, l’Unité et la Vie Juste à Madagascar. 

Engagez sans relâche l’Energie de la Victoire. C’est votre force et votre protection. L’Unité sera. 

MStG, 

 

Note pour JJA 

Le Rotary : la bienfaisance et un réseau de relations. 

La Loge Rite Malagasy est plus indépendante. C’est à celle-ci que Nous nous adresserons. 
Louis leur adressera copie de Notre courrier à la Loge de France, pour qu’ils soient informés 
et prennent contact. C’est une bonne information. La lettre : c’est très proche. 

 

Messages pour la Jeunesse de Madagascar 

C’est par la Jeunesse du Pays que le Changement sera confirmé, enraciné pour toujours. 

Les Jeunes ont besoin de voir le Plan divin vécu par leurs aînés pour garder espoir et s’investir. 
Voilà pourquoi il est urgent pour tous ceux déjà engagés dans l’Unité, la Construction du Pays, 
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de sa Liberté souveraine : d’agir fermement et rapidement devant la Jeunesse Malagasy pour 
semer la volonté de poursuivre la voie tracée. 

La Jeunesse a toutes les capacités et qualités. Il faut l’Eduquer à l’Acte Juste, légitime et 
nécessaire, le plus vite possible et le plus tôt possible. Les adolescents sont en pleine mutation 
et forment aussi le gros de la troupe : ils sont très nombreux et doivent penser l’avenir avec 
Sagesse et apaisement, avec rigueur et Joie de vivre. C’est l’ensemencement du futur qu’il ne 
faut pas perdre de vue : il faut être là au bon moment pour guider leur énergie sur les pas des 
leurs aînés : la Vie Juste. 

Ils n’attendent que cela pour fédérer le Nouveau : l’engager avec toute leur force, leur vitalité, 
leur jeunesse et l’enthousiasme du Nouveau. 

En eux sont inscrits les Lois divines d’Unité, du Plan divin, du Futur Juste. Il faut juste le leur 
rappeler et être soi-même exemple. Si telle est l’action en cours, la Jeunesse va faire, en un 
temps bref, tout ce que leurs parents n’auront pas réalisé en trente ans de vie. 

Lorsque Nous donnons trois ans pour sortir de la lutte pied à pied, c’est grâce à l’éveil de la 
Jeunesse et son implication. Une Jeunesse désœuvrée et sans but est une Jeunesse perdue, une 
vie d’adulte perdue. 

Il est capital de relancer sans attendre ce qui sommeille en eux, faute d’écoute et de proposition 
des adultes en place. 

Ils doivent avoir leur propre « banque d’initiatives » - régie par eux et un plus ancien - où sont 
prises en compte toutes leurs observations et idées servant  à faciliter la vie, créant des ponts 
entre l’existant et le Nouveau. 

C’est leur domaine. Ils sont nés dans une situation précaire, en mouvement, ils ont besoin 
d’assoir « la maison commune », la maison pour tous où l’entraide et la connaissance du Plan 
divin permettra de lutter efficacement contre le monde injuste dans lequel ils ont vécu et 
grandi.  

Certains sont plus préservés que d’autres, mais dans l’ensemble, il leur manque la conviction 
de leurs aînés, du Plan divin de Paix et d’Unité, de Vie Juste à Madagascar. C’est cela d’abord 
qu’il faut partager avec eux : le Plan – le Futur de Madagascar – la Loi des Energies – la Loi 
Juste pour tous. 

Ils ont l’esprit vif est insatiable. C’est le bon moment et les actes des adultes, du Gouvernement, 
de l’Armée doivent être pour eux : la lecture pratique du Plan de Paix.  A partir ce cet instant, 
la Jeunesse n’aura de cesse de défendre l’Unité du Pays avec ses valeureux Jeunes chevaliers. 

Cette Education au Plan divin se fera partout où la Jeunesse se manifeste. Il faut aller vers eux 
et partager son enthousiasme, les préparer à ce qui les attend : une vie d’actions incessantes 
pour aider son Peuple et sa Terre à dépasser les agressions des sans-âmes. 

Il faut tout leur expliquer. Il n’y a pas de secret. L’honnêteté est payante : elle fait mûrir les 
consciences et les Jeunes s’engageront, heureux d’être responsables et fiers de la confiance que 
vous leur témoignez.  

Il ne peut y avoir d’Unité, de projet, de Joie de vivre, d’engagement sans la confiance 
réciproque. C’est la chance et le risque. Il faut s’appuyer sur la Joie développée dans la relation 
et ce qu’elle entraîne : la vitalité canalisée dans le Plan divin : l’application de la Loi Juste pour 
tous rapidement. La Jeunesse est incontournable. Elle est le pivot du Nouveau. Sans elle, pas 
de futur stable. Nous comptons beaucoup sur elle. 

 

Note : Nous aborderons les programmes scolaires la prochaine fois. 
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Le prochain message sera plus « technique » dans ce qui est dit aux Jeunes. 

Oui, Mr Pierre Jaofera en recevra 3 ou 4 avant jeudi. Nous en ferons un par jour si Nous avons 
le temps.  

« Comment présenter le Plan à Madagascar » 

MStG, 19.07.2015 

JJA : Pour l’Unité avec les hiérarchies de la Terre : Déva Royal et Gardiens de la Vie : 

Georges Seigneur des Gardiens de la Vie   

Qu’il me nomme. 

 

5h 20.07.2015-Christ 

JJA : tu lui donnes les clés, tu ne le quittes pas. L’Unité avec les hiérarchies de la Terre est 
précieuse. Elle conduit au Renouveau. L’état de Madagascar est similaire à celui de la France, 
à ceci près : le développement industriel y est moindre, la pollution plus localisée, plus 
« simple » et le Renouveau déjà en cours. Ils seront en avance sur tout, même si dans les 
apparences, la misère semble endémique. Tout va se résoudre dans les prochains actes, mais 
il ne faut pas baisser l’énergie de l’engagement. Il est là le secret du Triomphe. Dis-le-lui pour 
qu’il transmette à tous. Voilà pourquoi Nous les encourageons chaque jour. Ils doivent tenir 
dans la pression des évènements déchaînés. 

Dis-lui à JJA Mon Fils, comme Je l’Aime et que votre Unité est Ma Joie. 

 

Pour Clefsdufutur-Madagascar 

20.07.2015-MStGermain 

Elections 

L’observation de JJA est juste : le combat est constant contre la manipulation des foules 
ignorantes, faibles, non avancées. Il faut donc redoubler d’effort pour être compris. La 
communication est la clé de l’élection. La place du Gouvernement doit être centrale et les 
arguments clairs et bien énoncés. 

Celui qui défend la Loi Juste est pour le Gouvernement et le dit bien haut, donne ses raisons, 
montre les perspectives et prend un ton ferme et déterminé. 

« Vous nous jugez sur nos actes, mais vous êtes responsables aussi de vos actes. Nous ne 
pouvons pas faire sans vous, comme vous ne pouvez pas faire sans nous. » 

Celui qui refuse l’unité entière avec le Gvt-l’Armée-le Peuple est un menteur : il veut se faire 
sa place. Nous ne défendons pas ceux qui sont des voleurs et des profiteurs.  

La Vie est très simple : il faut être Juste et le rester jusqu’au bout. Qui peut se vanter d’être 
limpide comme une source ? Celui qui est honnête et défend réellement le Peuple. 

Vous n’en avez pas assez de la tromperie ? La tromperie vient de ceux à qui vous faites 
confiance et qui ne vous défendent pas, mais profitent de vous. 

Nous, avec le Gouvernement, l’Armée et vous Peuple, n’avons qu’un but : Construire 
l’Indépendance véritable de Madagascar avec nos mains et nos Cœurs. Cela ne se marchande 
pas. On veut : et c’est l’Unité et le futur de Paix, ou on ne veut pas : et c’est la porte ouverte à 
la destruction de Madagascar par tous les requins qui attendent. C’est cela que vous voulez ? 
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Celui qui veut la Justice pour son Pays choisit l’homme Juste. 

Celui qui aime la fausseté et la magouille choisira l’homme injuste, par intérêt. 

Aujourd’hui, c’est la solidarité qui prime, c’est l’urgence de s’unir pour survivre, pour 
préparer le futur de nos enfants, et l’effort est avec tous. 

Il ne peut y avoir un clan qui profite et un clan qui travaille. 

Il n’y a pas de place à deux clans, mais seulement l’Unité de tous pour le but : vivre dans un 
Pays libre : Madagascar. 

Il n’y a pas de liberté sans lutte pour la préserver. 

Je ne vous promets pas la lune, mais une vie Sage et Juste, la vie honnête que vous méritez. 
Celui qui a un peu de jugement et de Cœur saura faire la différence. Nous œuvrons tous 
ensemble au futur de Notre beau Pays : Madagascar.  

Les critiques sont secondaires quand il s’agit du principal, du vital : défendre Madagascar 
contre les bandes armées, les destructeurs, les profiteurs. Et Nous ne pouvons rien faire sans 
être solidaires. 

Nous sommes dans une période dramatique pour le monde, mais nous avons un plus que les 
autres n’ont pas : nous avons du Cœur et du discernement. Faites preuve de discernement et 
agissez en citoyens responsables du futur de Madagascar et de nos enfants. 

L’Unité, la Justice, et l’urgence : défendre coûte que coûte, sans écouter les ragots ni donner 
prise à  ceux qui vous achètent. Soyez réalistes et prévoyants, les pieds sur terre. 

L’enjeu de l’élection est l’Unité du Peuple avec le Gouvernement actuel et l’aide de tous pour 
éliminer la corruption. Tous ceux qui profitent de la corruption veulent vendre Notre Pays aux 
intérêts étrangers. Nous, nous le protégeons pour nos enfants. Il n’y a pas à discuter. Je compte 
sur votre Sagesse. L’enjeu est la Liberté de Notre Pays.  

Il faut tout faire pour vaincre la corruption et maintenir l’Unité. Oui, c’est la lutte de tous les 
instants. C’est l’époque qui veut ça, nous n’avons pas le choix. 

Si je m’investis, ce n’est pas pour moi, c’est pour vous, pour nous tous. Je suis au Service du 
Pays. Tous les autres arguments ne sont que fausseté par ceux qui vous endorment. 

Madagascar a des atouts. Nous vaincrons. Nous avons la Loi Juste, les Lois du Pays, l’appui 
total du Gouvernement pour lutter contre la corruption. Vous ne pouvez espérer meilleure 
position pour que nous gagnions la lutte contre la folie qui dévore Madagascar et le monde. 
La lutte est partout. Ici Nous avançons parce que Nous avons la force en nous : la conscience 
de ce qui est Juste. C’est aide pour Nous. Nous vaincrons par ce que Nous voulons l’Unité du 
Pays et que Nous la défendons jour après jour. 

Une aide divine est donnée à Madagascar. Il ne faut pas la laisser passer : l’aide divine pour 
tous qui suivent la Vie Juste. Madagascar a un grand avenir devant lui et Nous sommes tous 
acteurs de sa Réussite.  

L’aide est donnée à ceux qui luttent pour l’Unité du Pays. Plus il y aura de Maires élus 
défendant l’Unité, plus vite l’Unité sera. Unissons-nous pour le Futur Juste à Madagascar. 
C’est notre seule voie de succès. Tout le reste n’est que mensonge. Je compte sur vous Peuple 
– Armée – Gouvernement – Jeunesse de Madagascar – Nouveaux élus pour agir en citoyen 
responsable et volontaire. 

Seule compte la Justice, la Vérité, L’Unité du Pays. 
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Conseil 

Il ne faut entrer dans aucun débat « inférieur », ne pas perdre le lien élevé au Plan divin : les 
mots qui touchent la Conscience divine en chacun. Refuser de répondre à la bassesse. Les 
débats télévisés sont faussés, mieux vaut privilégier une intervention sans débat avec 
l’inférieur, qui aura toujours l’énergie virulente pour s’accaparer l’audience. 

Nous luttons avec les énergies, et la prudence s’impose : la tactique de communication est 
fondamentale. Privilégiez des phrases simples, des mots forts et n’entrez pas dans les 
explications, mais montrez la Voie. Lancer le Plan sans relâche : c’est lancer l’Energie de la 
Victoire. Il faut marteler les consciences jusqu’à saturation. Vous n’avez pas d’autre méthode. 
C’est la plus efficace. 

Pas un instant de découragement. Le combat est à chaque instant : c’est la Loi des Energies. 
L’Energie positive est la grande victorieuse, mais il faut l’affirmer à chaque pensée, à chaque 
respiration, à chaque pas. 

Vous vaincrez parce que vous avez la Volonté et la connaissance du Plan.  

Nous sommes à vos côtés. L’aide divine vous est donnée. Il ne faut pas faiblir un instant. 

Pour le Gouvernement de Madagascar 

Nous serons présents à toute demande. Toute question urgente. L’Unité est ancrée dans le 
Plan, dans les actes, il faut garder le lien actif : sans jamais se décourager ni se laisser 
impressionner de la « férocité » dans la lutte. Seul le but compte et permet de tenir dans la 
bataille. 

Nous vous encourageons tous les jours pour vous renforcer devant l’adversité. 

Il n’y a pas le choix : il faut lutter, combattre l’inférieur, la destruction, avec toute l’Energie de 
la Victoire en vous : par Notre Unité  Gouvernement Divin de la Terre - Hiérarchie Planétaire 
– Groupe Paysans de Madagascar – Gouvernement de Madagascar. 

Le Plan s’écrit avec vous. L’Unité sera, il faut tenir dans les conditions difficiles aujourd’hui. 
Celui qui ne désarme pas est le grand vainqueur. Il a passé la porte de la tempête qui n’est que 
forme provisoire. 

Nous ne vous abandonnons pas. Le Plan s’écrit avec vous. 

Notre Gratitude de votre courage, de votre foi, de votre Unité dans le Plan. 

MStG-SL, 20.07.2015  

 

Clefsdufutur-Madagascar-20.07.2015-MStGermain 
Pour la Jeunesse 

Vous Jeunesse, vous avez les clés en main pour ouvrir la porte du Futur Juste à Madagascar. 
Ne la laisser pas se refermer : c’est vous la porte de l’espoir. Vos Cœurs battent à l’unisson : 
vous aimez votre Terre, votre Pays, votre Peuple. Vous voulez vivre en Jeunes chevaliers dans 
la vie Nouvelle : il faut le vivre. Il faut engager le Nouveau, aider les adultes chevaliers à 
défendre, à protéger, à créer la Vie Juste. Ce ne sont pas les Malagasy qui sont les plus 
dangereux, ce sont les organisations extérieures au Pays. Et elles ont corrompu, entraînés un 
bon nombre de gens du Pays. Cela va changer parce que Madagascar est sous Protection divine 
à condition que les chevaliers jeunes et moins jeunes s’unissent pour créer la Vie Juste. Oui, il 
y aura de la lutte. Cela va prendre un peu de temps. Mais vous avez la force, la jeunesse, la 
volonté de vivre en chevalier. 
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Je vous nomme, Moi Maître St Germain, Chevalier, parce vous levez l’Epée de Lumière, de 
Justice, de Vie divine et que la force divine vous est donnée à vous, Jeunesse de Madagascar, 
pour montrer au monde la Vie Nouvelle. 

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons choisi Madagascar parce 
que la Racine divine y est solidement enracinée, les germes sont dans le Cœur de la Jeunesse. 
Et le Cœur divin bat, bien vivant à Madagascar : au Centre du Pays avec le Groupe Paysans 
de Madagascar : les huit Sages, Chevaliers du Christ et leur Roi : Jean-Jacques Andrianaivo 
JJA Fils du Christ. 

C’est cela qui fait l’Arbre divin de Madagascar et vous en êtes les fruits si vous vivez vous 
aussi la Loi divine : « Je veux vivre en chevalier sans peur et sans reproche. Je veux vivre en 
jeune fille Juste, en jeune homme Juste. Je suis âme qui Sert le Plan divin à Madagascar. » 

Plus vous serez nombreux à connaître la Chance de Madagascar, plus l’Arbre divin grandira 
et portera beaucoup de fruits. Et la Vie Juste sera alors vécue pour tous qui reconnaissent 
l’Arbre divin : le Soleil des douze Collines sacrées au Centre du Pays. 

Vous vivez sous la Loi divine des Energies et allez vite comprendre que celui qui vit dans la 
Justice, la Vérité en Unité avec tous : réussit ce qu’il entreprend. Et au contraire, celui qui vit 
la vie injuste, impure : le vol, le mensonge… va tout perdre. C’est la Loi automatique des 
Energies qui répond à la beauté du Cœur, ou au sans cœur – sans âme. 

Ne vous fiez pas au résultat. Ne calculez pas qui va gagner. Vous êtes déjà les vainqueurs dans 
l’Energie divine, quand vous levez dans votre conscience : l’Epée de la Victoire. Elle brille, elle 
illumine l’Arbre divin, là où vous êtes reliés à  Sa Sève : la Vie divine à Madagascar. 

Allez chevaliers, votre Jeunesse est votre force. Nous Christ et Ses grands Disciples mettons 
tous Nos espoirs dans votre volonté d’aider, de vivre, de Construire la Vie Nouvelle. Vous la 
verrez, vous la vivrez, et tout sera différent : la Terre va reverdir, les arbres donner des fruits, 
les graines nourrir le Peuple. 

Tout est divin autour de vous, tout est Racine divine : l’air, la terre, l’eau et le feu – le feu de la 
Vie divine. Aimez la Vie. Soyez Joyeux. Restez unis. Remerciez toutes les vies divines, les 
Dévas (Esprits de la Nature) et les Gardiens de la Vie, les Anges.  

Et vous serez les Nouveaux chevaliers de Madagascar.  

Vivez-le et vous verrez.  

Aimez l’Arbre divin tous les jours : 

JJA-GPM, l’Epée au Centre qui appelle l’Energie divine :  

La Victoire des Nouveaux Chevaliers 

La Paix la Joie l’Unité 

Homme – Terre – Univers 

A Madagascar. 

MStG 

 

Comment présenter le Plan 

Nous complétons l’écrit par un court plan, mémoire de l’acte, de l’engagement de tous. 

Le Plan est pour tous : c’est l’Unité et la Paix, la liberté, l’harmonie du Pays qui est le but. 
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C’est le combat des Energies positives contre les énergies négatives. 

C’est le combat de tous pour la Loi Juste : l’Unité du Pays. 

La Jeunesse a toute sa place : l’enfant, le jeune est habité de la graine divine majoritairement. 

C’est la Vie avec les graines divines : les jeunes chevaliers. 

La vie future ne verra plus de naissance sans graine divine. 

Le Plan divin est déjà construit, invisible, il faut le rendre visible : le mettre en application, le 
vivre. 

C’est vivre la Loi Juste : en Amour, en Beauté, en Vérité. 

Ceux qui suivent la Loi Juste reçoivent l’aide divine, pas les autres. 

Le plus important : ne jamais se décourager. 

Il y a le but devant soi : il ne change pas. 

Ce n’est pas une question de jours, c’est la volonté de confirmer la Loi Juste tous les jours. 

L’union fait la force : NY FIRAISANKINA NO HERI est la clé de la Victoire. 

Madagascar a les clés de la Victoire inscrite dans son Cœur : les 12 Collines sacrées. 

Penser aux 12 Collines, au Groupe Paysans de Madagascar au centre, à JJA : est s’unir au Plan 
divin pour Madagascar. 

L’Amour – l’Unité – la Joie d’être dans le Plan grandit le Soleil du Centre. 

Christ a donné l’Epée de Lumière pour la Victoire à Madagascar. C’est JJA qui la tient du Christ 
au milieu du GPM. 

Penser à l’Epée est s’unir à JJA-GPM et grandir le Soleil divin de Madagascar. 

Il y a les hommes, il y a la Terre à Guérir : les hommes dans la Lumière du Soleil et la Terre 
dans l’Amour des hiérarchies de la Terre : Anges – Dévas – Gardiens de la Vie. 

Le Plan divin est Respiration dans l’Univers, Respiration du jour et de la nuit à Madagascar. 

Le Jeune chevalier respire avec son corps et sa pensée.  

Il apprend à aimer les Vies invisibles qui habitent sa vie. 

Aimer = unir 

Respirer = donner  

Penser = illuminer 

La Guérison de la Terre de Madagascar suit la pensée des Jeunes chevaliers. 

Le Plan divin se vit comme une Respiration de Joie et d’Unité tout le jour. 

C’est l’éducation à l’Unité divine Jeunesse – Futur Juste – Futur de Paix. 

Il n’y a pas arrêt de l’Unité. L’Amour Joyeux est la Lumière du Cœur, du Centre, de la 
Guérison. 

Toute la vie est Construction de l’Unité. 

Les Lois divines sont pour tous : Loi d’Unité – Loi de Groupe – Loi des Energies. 

Si je donne tout de moi-même, en un seul élan pour Unir et aimer, je vais automatiquement à 
la victoire et c’est pour tous. 
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Si je me limite, si je réserve mon élan, je ne peux aller à la victoire : je reçois en proportion de 
ce que j’ai donné. C’est Loi des Energies. 

Le Plan divin est pour tous, sans limite d’une religion. 

C’est le Cœur qui parle. 

Christ est pour tous, seul dieu de tous les hommes aujourd’hui. 

 

Conseil 

Chaque jour, il faut manifester son unité, sa vie divine et encourager tous ceux qui veulent la 
vivre. C’est une grande histoire d’Amour : de vie simple, sage, Juste. 

On ne peut dire « il faut être pur » sans le vivre soi-même : «  ce que j’affirme, je le vis. » 

Aujourd’hui, dans le bouleversement du monde, la Chance de Madagascar est d’être prêt à 
vivre la Vie divine ; « être prêt » ne veut pas dire : tout va aller au but avec facilité.  

C’est bien l’âme du Jeune chevalier qui a la force de combattre ce qui est injuste et de ne pas 
entrer dans l’acte injuste. 

S’il ne sait pas ses qualités, il n’osera pas. 

Il faut encourager tous les jours les Jeunes chevaliers, leur apporter une pensée qui construit 
leur foi, leur Unité, le but. 

Le dialogue est source d’expérience : les exemples seront pris du vécu de la Jeunesse. 

Il faut adapter à chaque instant l’éducation à la Vie Juste : se saisir ce de qui arrive. 

Ce n’est pas la perfection de ce que l’on vit qui compte, mais ce que l’on pense. 

 

Commencez par vivre vous-même la Loi Juste pour pouvoir en parler et la transmettre. 

Nous poursuivons sur : les phrases-clés à transmettre. 

Le soin apporté au dialogue Adulte-Jeunesse est fondamental pour l’éveil de l’âme. 

Notre Joie est Beauté, Accroissement de la Lumière divine dans le Soleil de Madagascar. 

MStG-SL, 20.07.2015 

 

MStG à JJA 

Madagascar Gvt : Ils se battent comme des lions. Ils ont parfaitement compris leur mission. 
Mets-leur un mot d’encouragement sans retard. Ils sont dans la Victoire. 

SL au Gouvernement de Madagascar 

JJA-GPM 

Mr Andriamahenina – Mr Hajasoa – HCC 

C’est votre courage, votre foi, notre unité, votre Conscience divine qui mène à la Victoire : 
L’Unité Peuple-Armée-Gouvernement.  

C’est Joie dans le Plan pour tous, vous et la Hiérarchie Planétaire, Christ au Centre. 
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Nous sommes tous Ses Serviteurs et c’est notre Protection, notre Rayonnement, notre 
puissance pour lutter contre tout ce qui s’oppose à La Loi Juste, Sa Loi. 

Par le Centre de Madagascar JJA-GPM, nous affirmons Sa Puissance. 

Ne pas se décourager un instant est la clé du succès. Nous sommes toujours poussés au bout 
de nos limites et c’est Notre Cœur, notre Lien divin qui est notre force. 

L’Unité Gouvernement-JJA-GPM-SL est la clé de la Victoire et je vous unis à Christ par le lien 
des Triangles et l’acte de vous nommer chaque jour. La répétition quotidienne consolide jour 
après jour l’unité et la Victoire. 

Je suis à vos côtés, dans la Joie et la Gratitude de votre volonté de Servir le Plan divin à 
Madagascar. 

JJA et moi sommes en lien constant, c’est Chance et Rayonnement. 

La Fraternité JJA-GPM-SL est simplicité du Cœur avec vous que je nomme dans l’Energie du 
Christ. 

SL, 23.07.2015 

 

JJA- Soir 23.07.2015 

Merci SL; 

Je marche sur le chemin de ma foi et amour sans poser de question de ce qui va arriver. 

Pour le Gvt ;  mets un message sur l'application de loi et la justice. 

Il y a aussi ; le message sur les  leaders paysans de Madagascar (durant ma mission , beaucoup 
des paysans se plaignent des attitudes des leurs leaders et les faux paysans qui sont corrompus 
avec le système de manipulation  ) 

Joie et unité 

JJA 

 

Réponse  

24.07.2015 MStGermain 

Application de la Loi et de la Justice. 

Il n’y a pas d’autre solution que de dénoncer les agissements des hommes corrompus et 
profiteurs. Les postes de Gendarmerie doivent savoir que tout sera su, qu’aucun frein à la 
vérité ne peut passer au travers du filet de l’exigence du Gouvernement. 

Les Paysans solidaires doivent faire parallèlement remonter l’information à l’Etat directement. 

Cela court-circuitera les tentatives de chantage et manipulation à la base : les référents locaux 
d’Etat. 

Il faut réellement créer un secrétariat anti-corruption et un tribunal expéditif obéissant à la 
lettre à la loi promulguée par la HCC et clairement affichée. Il suffit simplement d’appliquer 
la Loi du Pays sans concession. 

C’est protection de l’Etat de droit et mise en pratique de la Loi Juste. Il n’y a pas de temps à 
perdre, ni de sentiment à avoir. Il faut Nettoyer le Pays des hommes faux et corrompus. 



Clefsdufutur Madagascar 

 http:// clefsdufutur-France-afrique.fr        23 
 

La corruption est vol et trahison à l’Unité du Pays, point. 

Il ne faut pas se lasser de le redire, de l’affirmer, de l’appliquer. Plus il y aura d’exemples de 
Nettoyage au profit des Paysans, du Peuple, plus le courage de tous grandira dans la Volonté 
d’accompagner l’acte du Gouvernement : l’application de la Vie Juste. Il n’y a pas d’autre voie. 
Il n’y en a qu’une : Nettoyer – Nettoyer – Nettoyer. 

C’est l’Energie engagée sans ralentir le rythme qui fait le succès de l’Unité à Madagascar. 

Nous sommes confiants dans les actes déjà menés. Il faut poursuivre l’œuvre de dégagement 
de l’ancien (la corruption) pour libérer l’entrée dans le Nouveau : la Vie Juste et la Paix, 
l’Indépendance de Madagascar. 

JJA, par son lien sur le terrain, a fait remonter l’information, mais ce n’est pas son rôle d’être 
sur le terrain. 

Il faut que s’organise le Nettoyage au plus près du Peuple, des Paysans et leur donner les 
moyens d’avoir un service à leur disposition, à leur écoute pour donner suite  à leur constat, à 
leur témoignage. Ils n’iront pas porter plainte eux-mêmes, il faut donc recueillir leur 
témoignage et enquêter : mettre la personne corrompue devant la Vérité : la confronter à son 
mensonge et sa corruption dans les faits. C’est imparable et la Gendarmerie doit se déplacer 
localement pour recevoir les avertissements des Paysans. 

 

La Gendarmerie : là aussi les sanctions doivent pleuvoir sévèrement sur tout homme jouant 
sur les deux tableaux. L’exemple de la sévérité de l’application de la Juste Loi sera un frein à 
la corruption des gendarmes. Il y en a peu, mais c’est suffisant pour entacher l’Armée entière 
et le Gouvernement. La plus grande sévérité s’impose. Et seul le Peuple sur place peut le 
constater. 

Quant aux Paysans : ils ne doivent pas avoir peur, et s’unir à 3 pour aller porter plainte à la 
gendarmerie, copie au maire et à l’Etat (bureau anti-corruption). 

En quelques mois de grands changements seront visibles. 

Tous les villages doivent être visités par les autorités de l’Etat de terrain et faire remonter toute 
information de corruption. 

Les actes parlent d’eux-mêmes. Nous vous soutenons. 

MStG 

 

Question de JJA 

Bonjour SL; 

Le temps s'accélère. 

La population ici attend  le déroulement de l'élection communale  vendredi prochain - 

La séparation entre  le nouveau et l'ancien  commence. 

Sur le secteur Énergie à Madagascar est privatisé aux capitaux étrangers après mon analyse ; 
je viens de rencontrer une dame responsable  Énergie au gvt. 

L'UE et la banque mondiale  fait le manœuvre avec des opérateurs locaux et  investisseurs 
.C'est une magouille pour empocher plus d'argent du peuple que font ces hommes politiques 
et Bailleurs. 
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Il y a aussi une grande arnaque et vol du peuple sur l'adduction d'eau potable en brousse. 

Le peuple paie de l'argent aux bailleurs par le biais de  projets et la gestion privée des 
infrastructures en eau. 

La source  appartient à la terre et à la population du village, en plus les peuples  participent 
aux travaux d'installation du système. 

C'est l'effet de la mondialisation et l'incitation à la consommation qui empoisonne les peuples 
et l'État. 

- question : 

Pourquoi les hommes mafieux pillent la terre  par de contrats bizarres avec le gvt ? 

Où sont les gens qui disent : 

Écologiste et protection de l'environnement ? 

 

24.07.2015 MStGermain 

Le Gouvernement a repris une situation de fait : la main mise par les sociétés étrangères des 
Energies de Madagascar. C’est le moment de dégager ce qui est un encouragement à la 
corruption et au vol du Bien National. 

Il n’y a pas d’autre voie que de nationaliser au plus vite ce qui appartient au Peuple, au Pays. 

Oui, cela veut dire : casser les contrats et rendre à César ce qui appartient à César. Il y aura des 
velléités de vengeance, mais elles seront limitées dans le travail constant engagé contre la 
corruption. 

Il est urgent de sauver l’économie du Pays et le revenu du Paysan, du Peuple, en lui donnant 
accès à l’eau commune : un point à chaque village. 

Les moyens du Paysan ne correspondent pas aux pratiques occidentales et Madagascar doit 
rester attentif à vivre avec ses moyens.  

Les compteurs d’eau en ville peuvent se comprendre : l’eau dans sa maison, mais dans les 
campagnes : l’eau appartient à la Terre. 

Il faut revoir tous les contrats et les rendre caduques par un nouveau décret. 

Ce sera un avertissement et une libération pour le Peuple. 

Les autres formes d’énergies suivront le même chemin : rien aux extérieurs. 

Nationaliser la Terre et laisser le droit de gestion selon les critères définis par la Loi Juste à 
préciser noir sur blanc : celui qui y déroge perd la terre. 

Priorité donnée aux Malagasy. 

A partir du moment où le Gouvernement nationalise, personne ne peut revendiquer détenir 
un droit. C’est ce qu’il faut. 

Les Lois du Pays sont souveraines et aucune pression extérieure n’a à contredire le 
Gouvernement Malagasy. 

Les menaces ne doivent pas influencer le Gouvernement. 

C’est le Gouvernement de Madagascar qui décide, point. 

Il faut rester fort et maintenir l’objectif. 
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Il y a beaucoup de travail à faire, mais jour après jour, le Gouvernement reprend la main, ses 
Droits légitimes et se renforce. C’est ce qu’il faut. 

Le succès est irréversible parce que l’Energie de la Victoire = la Vie Juste, l’Unité du Pays est 
solidement engagée. 

Il faut poursuivre l’acte de libération de Madagascar de tout ce qui contribue à le voler, à le 
garder dans la Lumière. Il faut couper les liens avec l’extérieur pour Renaître. 

Protéger sa Terre et son Peuple est un combat de tous les instants. 

Une fois le ménage fait, la Paix et l’Unité règneront et le Renouveau sera Joie de tous. Entre 
temps, le monde extérieur n’aura plus les mêmes appétits sur Madagascar. Et Madagascar 
pourra croître en Paix. 

MStG. 

 

28.07.2015-MStGermain pour Madagascar 

Questions de JJA :  

Sur les élections 

Réglementation en communication 

Diplomatie internationale 

 

Sur les élections : 

Le Gouvernement doit au plus vite faire passer le communiqué d’Etat avec obligation de le 
diffuser à tous les étudiants sous peine de sanctions : entrave à l’Unité du Pays, anarchisme. 

Le Nettoyage se poursuit. Il ne faut rien passer. Tout doit être sous l’autorité de l’Etat. 

Il faut repérer les professeurs et directions d’Université contre l’Etat et les limoger. 

Oui, les étudiants sont mobilisables et manipulables. 

A condamner : toute somme donnée de l’extérieur doit être gelée, enquête, destitution des 
droits et fonction du corrompu. 

Tous les jours un communiqué de l’Etat pour dire la Vérité et engager le Nouveau sans entrer 
dans la bataille de l’inférieur. Il faut montrer la voie et sanctionner, rassurer et affirmer. 
Répéter chaque jour. 

Les étudiants doivent comprendre la force du Gvt et son action. 

Communiqué à diffuser dans toutes les universités, écoles d’Etat et tout lieu de formation 
privé sur le sol de Madagascar : une obligation de se conformer au droit du Pays, aux 
Nouvelles lois. 

Aucun établissement de formation sur le Pays ne peut être un bunker fermé au Droit de l’Etat. 

Ne pas laisser des groupuscules s’implanter sans avoir Droit de regard sur leurs agissements. 

Bientôt la population va prêter main forte et prévenir des agissements contre la Loi Juste parce 
qu’elle aura compris. 

Il faut tenir l’engagement de la Loi Juste. C’est l’Energie de la Victoire qui fait la Victoire. 
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Communiqué diffusé par les maires, les radios et TV : 

Obligatoire en ce temps d’élection pour l’Unité du Pays. 

Tout le Peuple doit être informé. 

Les étudiants, à travers tous les points de communication ne pourront pas l’ignorer. 

 

Communiqué 

Le but des élections municipales 

L’Unité et l’Indépendance de Madagascar 

  

Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes : unis et solidaires Peuple-Armée-
Gouvernement pour faire face à ce qui détruit le monde aujourd’hui et ne doit pas détruire 
Madagascar : la corruption, le pouvoir et nos richesses bradées aux étrangers, la pauvreté 
organisée pour nous garder en esclavage. 

Cela Nous Gouvernement de Madagascar ne le voulons pas et avons déjà commencé le grand 
travail de Nettoyage de tous ceux qui cherchent à nuire à l’Unité du Pays. 

Nous avons renvoyé des personnalités étrangères corrompues, restauré le dialogue avec les 
syndicats et la compagnie d’aviation, mené des campagnes de soutien et de protection dans 
les villages… (préciser…nommer les actes)… 

Tout ce qui arrive est la lutte du monde : sur notre Terre. Nous ne devons pas nous laisser aller 
à la critique et à la révolte en ce moment grave où l’enjeu est notre avenir, votre avenir. 

Si vous votez pour un candidat corrompu, vous êtes corrompu et vous êtes contre l’Unité du 
Pays. 

Nous Gouvernement de Madagascar, refusons - et c’est un mobil d’inéligibilité – que les 
candidats à toute élection soient payés par l’étranger. Les comptes seront saisis et gelés, 
l’argent mis au profit du Pays, non d’un seul. 

Celui qui veut l’Unité, l’Indépendance, la Vie Juste ne votera pas pour un corrompu. Ce n’est 
pas l’argent qui fait le succès, c’est l’Unité et l’honnêteté, la Loi de Justice pour tous. 

Nous sommes forcés d’être sévères – et Justes – pour protéger Madagascar, vous protéger, de 
tous ces mensonges et toutes ces attaques à tous les niveaux pour faire éclater l’Unité et nous 
mettre sous leur coupe. 

Tous ceux qui seront accusés de corruption, soupçonnés de corruption seront poursuivis par 
la loi et obligés de restituer l’argent volé, ou acquis de l’Etranger. Ils n’auront plus de travail, 
plus de responsabilité, ils perdent tout. 

Il faut cela pour dégager Madagascar de tous ceux qui le corrompt. 

La Nouvelle loi anti-corruption est pour vous Peuple Malagasy, pour vous protéger et vous 
aider à Construire l’avenir que vous méritez. 

Tous ceux qui cherchent aujourd’hui à critiquer le Gouvernement sont en grande partie 
corrompus ou manipulés. Les soutenir est contre l’intérêt du Pays, votre intérêt, l’intérêt de 
tous. 
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Les améliorations des nombreuses lois qui vous protègent vont porter leurs fruits mais Nous 
Gvt de Madagascar ne pouvons pas agir efficacement si vous ne nous aidez pas, si vous faites 
le contraire de ce que Nous engageons. 

Comprenez bien que le succès ne peut être que dans l’Unité : tous ensemble pour Construire 
la Vie Juste. 

Il reste beaucoup à faire, mais nous l’avons engagé, ce n’est pas le moment de s’agiter et de 
croire ceux qui vous mèneront à la déchéance et à la ruine. 

Il y a des Maires de valeur, de jeunes Maires et de futures Maires qui parlent de Justice, 
d’intérêt général, qui sont honnêtes, qui veulent concrètement l’amélioration de la vie du 
Peuple, de tous : votez pour eux. 

Mais méfiez-vous des promesses qui ne sont pas fondées sur des actes d’hommes et de femmes 
sages ayant prouvé leurs qualités devant tous. 

Les Elections sont importantes, elles portent le Futur de Madagascar vers la Vie plus Juste, 
plus belle pour tous. 

Nous au Gouvernement y travaillons d’arrache-pied. Nous avons besoin de l’aide de tous pour 
que vous viviez rapidement les fruits de l’Unité et de Notre engagement. 

Nous ne le redirons jamais assez : il faut lutter pour imposer la Vie Juste. Nous débarrasserons 
Madagascar de la corruption, tous ensemble. 

Les élections seront le succès dans l’intérêt du Peuple, de tous, si vous votez pour des femmes 
et des hommes engagés concrètement à vous défendre, et qui ont prouvé leurs qualités. 

Nous sommes tous unis dans ces temps difficiles. 

C’est une obligation pour avancer rapidement dans la Vie Juste, la Paix, l’Indépendance 
préservée de notre Pays. 

Nous ne vous cachons pas que le monde à notre porte voudrait nous voler, nous dépecer et 
c’est un combat de tous les instants. Défendons-nous. Restons unis. Unissons-nous. 
Entraidons-nous. Il faut avant tout protéger le Pays : c’est l’Unité Peuple-Armée-
Gouvernement qui est Notre chance, Notre force.  

Nous comptons sur votre sagesse pour voter efficacement : pour l’Unité de tous. 

Ceux qui prônent la critique sont pour le naufrage de Madagascar : l’entrée sur notre Terre des 
intérêts étrangers. Nous luttons contre la corruption et vaincrons. 

Ayez confiance dans ceux qui veulent l’Unité du Pays. Ils sont avec vous pour le Bien de 
Madagascar. 

Toute forme de corruption est soumise à sanction, punie par la loi. Vous êtes invités à la 
dénoncer. 

Chacun est responsable de la bonne marche du Pays. 

Nous sommes dans un Pays libre, il faut le protéger.  

MStG-SL pour Clefsdufutur-Madagascar 

 

Cela suffit pour l’instant. Nous les encourageons. Ils reprendront les termes et idées qui leur 
sont nécessaires et adapteront. 
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Sur la diplomatie : pas de cadeaux. 

Aucun contrat, aucun emprunt. Laisser en suspens ce qui mérite approfondissement. Les 
changements arrivent. Ne rien précipiter. Il y a des Pays plus sains que d’autres, mais il ne faut 
pas entrer dans une politique de dépendance. 

Des aides seront données pour pallier au problème énergétique. 

La diplomatie : Loi Juste, point. Respect de la Relation. Pas de compromis. Oui, il faut être « 
carré » et renvoyer dans leur Pays ceux qui sont là pour se faire une place. 

A terme, il n’y aura plus les moyens des ambassades. 

Fermer les ambassades, exiger le départ des ambassadeurs : vaut mieux que de se faire 
vampiriser chez soi, sur son sol. 

 

31.07.2015-MStGermain 

Pour JJA  

Oui, il y a eu des malversations, mais elles vont être vérifiées et certaines élections annulées 
sous 15 j. Il ne faut rien laisser passer. Les actes malveillants dénoncés. 

Le résultat est positif. Ce sont les maires favorables à l’unité et la Loi Juste qui ont été élus. Les 
autres sont minoritaires. C’est la victoire même si cela ne saute pas aux yeux. Les enquêtes 
vont faire le ménage. 

Ce ne sont que les élections truquées par les corrompus. 

Ce sera vite découvert, les élections caduques et eux destitués définitivement. 

Il va y avoir encore un peu de bagarre dans cette enquête qui touche plusieurs municipalités. 

Mais cela en vaut la peine : ce sera aussi Nettoyage. 

Pour Nous, les élections sont un succès qu’il faut affirmer. 

Réconforte JJA. Cela lui fera du bien. 

 

01.08.2015-MStGermain 

Le bois de rose 

Il y a des pressions. Ils ont fait un acte. Ils vont le confirmer. Il ne faut pas s'arrêter là. Cela fait 
partie de la lutte. C’est un début. 

 

Les élections 

Tananarive est aux mains de l'opposition. Il faut donc ne rien lâcher. Il ne faut pas se 
décourager JJA a sa place au Gvt pour les encourager tous les jours, être présent et 
communiquer avec toi, pour tous. 

Nous leur donnerons les messages de soutien et la communication va aller plus vite. 

Encourage JJA 

Les élections : la lutte est serrée et le Gvt ne doit pas se décourager : ils gagneront. 
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JJA et le Gouvernement 

Sans l’aide du Peuple, des Paysans, le Gvt ne peut Reconstruire le Pays ni lutter contre la 
corruption. Il doit faire une campagne anti-corruption « virulente » et demander l’aide des 
Paysans, du Peuple. C’est à cette condition. 

Il ne faut pas se laisser intimider par les menaces. 

Le Gvt est dans son droit, le Peuple le veut aussi.  

Il faut agir avec fermeté et arrêter les trafiquants, les empêcher de nuire. 

Il faut des exemples au plus vite. Cela calmera les menaces. 

Il faut rester unis et ne pas ralentir l’Unité engagée ou cela donne pouvoir aux corrompus. 

Il n’y a pas le choix : il faut se battre ! 

Ne regardez pas votre montre. Il faut passer l’obstacle. 

L’Energie de la Victoire est engagée. Ce n’est pas le moment de douter. 

Vous vaincrez, vous gagnerez. 

Même un acte non réussi immédiatement est un pas pour la Victoire : l’Energie est présente. 
C’est cela qui compte. 

Le Peuple va vous aider. 

MStG-SL, 01.08.2015 

 

MStGermain 

La lutte anti-corruption bois de rose 

C’est une catastrophe en soi de n’avoir pu combattre dignement. La peur gagne le Gvt et les 
instances pratiques dans l’application de la Loi. Nous allons les encourager. Ils doivent tenir. 
Il y a des pressions ils vont le confirmer. Il ne faut pas s’arrêter là. Cela fait partie de la lutte. 
L’enjeu est énorme. C’est un début. 

 

02.08.2015-MStGermain 

A JJA 

Au Gouvernement de Madagascar 

L’épreuve est de tenir dans la lutte. 

La lutte ne va pas durer. 

Il vaut mieux que les acteurs soient en fonction 100% pour agir efficacement à partir du centre : 
le Gouvernement. 

Cela va permettre une efficacité accrue et la volonté du Peuple va appuyer les actes du Gvt. 

Il ne faut pas se laisser influencer par « l’apparent recul ». Tout va se « renverser » dans les 
actes du Gvt : et le soutien du Peuple à la lutte anti-corruption. 

Pendant que les maires gèrent leur ville, même la capitale, le Gouvernement travaille. 

Et cela, c’est inestimable. 
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Vous avez les outils de la Victoire dans les mains et le Peuple est avec vous : voilà votre 
réussite. 

Il suffit de l’affirmer sans relâche : pas un seul moment de faiblesse. 

Le Peuple vous soutiendra en voyant que vous tenez bon. 

Vous allez résorber les abus et encourager la Justice locale à faire son travail. 

La lutte ne durera pas des années. Il faut tenir quelques semaines. 

Vous êtes au cœur de la « conclusion » : l’effet d’agitation des corrompus.  

Ils ne pourront rien contre vous parce que vous êtes unis et que le Peuple vous soutient. 

Vous êtes sous protection divine grâce au lien JJA-GPM. 

Ne pas faillir est votre engagement, votre lien dans l’Energie du Christ qui afflue. 

SL est au Service du Plan et vous soutient constamment. 

Poursuivez sans interruption toutes les actions anti-corruption. 

Et ne vous occupez pas des rendus (le visible). Tout va s’apaiser dans la Lune suivante : vous 
le verrez. 

Nous sommes dans le nœud de l’histoire des hommes et Madagascar en vit sa part. 

Levez l’Epée vous aussi, dans le Soleil de Madagascar unis à JJA-GPM unis à Christ et SL. 

Nous vous aiderons à affirmer la Victoire Peuple Armée Gouvernement. 

Vous êtes Terre de Révélation de la Loi Juste. 

Le succès de Madagascar est écrit.  

Nous sommes à vos côtés. 

L’Energie de la Victoire exige de lancer à chaque instant sa pensée positive, volontaire dans le 
but. 

Faites cela et vous vaincrez les derniers obstacles. 

L’Energie de Christ est plus forte que tout. 

Vous avez Sa Force pour la Victoire de l’Unité à Madagascar. 

Engagez-la dans tous vos actes.  

Il faut tenir quelques semaines. 

MStG-SL, 02.08.2015 

 

05.08.2015-MStGermain 

A JJA 

Pour les terres ancestrales : volées aux Paysans. 

Il faut impérativement un amendement à la Constitution pour que les Paysans retrouvent leur 
bien. C’est le moins que l’on puisse faire : rendre Justice. 

Ce ne sont les documents officiels qui font le lien historique, c’est la parole et l’histoire.  

Il est vital que le Gouvernement se penche au plus vite sur cette injustice historique et rende 
caduque la prise des biens du Peuple Malagasy par les colons. 
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Le Gouvernement : ils le feront. C’est un sujet qui leur tient à cœur. Il faut les mettre devant 
l’urgence. Il ne peut y avoir de Renouveau avec les terres volées à leurs propriétaires 
ancestraux. C’est un non-sens. 

Beaucoup reste à faire, mais les réformes et poursuite de la lutte anti-corruption vont porter 
leurs fruits sans retard.  

Il ne faut rien lâcher. Le lien divin est là. L’aide divine est engagée par les actes en cours. 
L’Œuvre de JJA aidé du GPM va précipiter les évènements : dans la lutte, dans la pression des 
Energies positives, tout va être activé pour résoudre en un temps court la bataille qui fait rage : 
la rébellion des corrompus. 

La présence de JJA au Gvt en est la raison, et l’avancée du Plan : Notre voyage en Syrie. 

En attendant, il faut placer au plus vite le maximum d’actes de Loi Juste. 

Tout ce qui sera engagé sans attendre sera résolu rapidement. Il ne faut pas se laisser 
impressionner par les éclats et menaces, la virulence des corrompus. Ils ne peuvent pas faire 
plus. Il faut veiller au grain et les contrer. 

Il faut absolument jouer la carte de la Terre de Madagascar aux Malagasy. C’est urgent. Le Gvt 
a sa carte à jouer sur la question et va emporter l’adhésion du Peuple à sa lutte. 

C’est une plaie à vif qui ne peut se refermer. Les colons : chassés, ruinés : ils se sont servis des 
hommes et de la Terre. C’est une honte. 

Il faut faire vite. C’est la clé de la Pureté, de la Libération de Madagascar de la corruption. 

Nous soutenons tous les actes dans l’Energie de l’Indépendance, de l’Unité, de la Réparation 
de la Terre de Madagascar pour la Construction de son Futur par le Peuple Malagasy et lui 
seul. 

C’est la clé du Plan. 

 

09.08.2015-MStGermain 

Tout va se débloquer à Madagascar parce que le Peuple le veut, parce que les Paysans ont 
compris et agissent concrètement pour la Vie Nouvelle, parce que le Gouvernement a besoin 
de renfort et qu’il va faire appel à JJA : l’Energie positive E+ sera au Cœur du Gouvernement : 
la Victoire. 

Les aides en chemin sont le Triomphe du Plan. 

Oui, tu peux faire un Triangle de plus pour aider JJA. 

Envoie-lui maintenant. 

 

JJA 

Bonsoir SL 

La politique : 

Tous les grèves se durcissent ; pour le secteur énergie ; le Ministre et le syndicat personnel  se 
rencontrer ; il n'y a pas de décision 

A Fianarantsoa : la radio VIVA était pillée et détruite après un acte vandalisme de grévistes. 

Unité et amour 
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MStGermain 

Madagascar 

Il y a la volonté de faire. 

Il y a les évènements. 

Tout concourt à la venue de JJA au Gouvernement. 

Ils vont l’appeler et Nous passerons à la vitesse supérieure : la Confiance du Gvt dans la 
Réussite du Plan parce que JJA sera à leurs côtés et que Nous restons proches d’eux, au 
quotidien. 

Tu auras le temps de leur répondre, parce que tout va aujourd’hui, dans Notre Relation, 
beaucoup plus vite. Tu seras toujours près d’eux. 

JJA est uni à toi, et votre Unité est Consacrée au plus Haut. C’est votre force, c’est la force de 
JJA qui se sait uni à toi, par lien divin, par Amour, par l’Acte quotidien du partage et de la 
réponse. 

Il va aller au Gvt dans les meilleures conditions : il est prêt à les soutenir et Nous sommes à 
ses côtés constamment. C’est sa Joie et son Rayonnement. 

Le Groupe Paysans de Madagascar est son ancrage à Madagascar. Nous sommes 1. 

 

Laisse-le te poser des questions. Nous ne pouvons commenter toutes les actualités. 

 

10.08.2015 soir JJA 

JJA : Le père de l'un des membres groupe jeunes avec Mr Pierre a été sauvagement assassiné  
samedi dernier( le bandit cherche de l'argent) selon Mr Pierre. 

Il est très occupé. 

 

Christ 

JJA : soutiens-le et vois avec MStG. Il faut  que l’affaire remonte jusqu’au Gvt. 

 

MStGermain 

Il faut que la plainte remonte au plus vite au Gvt. JJA le fera. 

Mr Pierre doit être assisté dans sa commune d’un détachement de militaires. Il faut renforcer 
la sécurité et mettre en application la volonté du Gvt et du PM de combattre. 

Il faut y mettre l’énergie nécessaire : et faire un exemple : peine de mort pour cette racaille, ce 
meurtrier – passé par les armes. Il ne faut pas faire de sentiment. Il n’y a que ce langage qu’ils 
comprennent : ce sont des bêtes, des sans-cœur. 

Nous ferons un message plus long demain à la demande de JJA. 

Nous soutenons Mr Pierre et ses amis. 

Que JJA voit avec Mr A et Mr Ha. Il faut se hâter. 
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11.08.2015-MStGermain 

" COMMUNE ANDILAMENA " chef lieu de District Andilamena - Région Alaotra Mangoro. 

A JJA & Mr Pierre Jaofera 

Nous avons donné les grandes lignes. 

Il faut faire un exemple. 

Mettre à contribution la population, les Jeunes, les Paysans. C’est la Solidarité. 

Se relier à l’action de JJA et du Gvt : tous unis, tous solidaires. 

Ne pas avoir peur : s’unir à l’Energie de la Victoire. 

Oui, comprendre que le Déva du Centre : le Déva Royal de JJA est aussi influant si on le sollicite 
à ANDILAMENA : apprendre à l’aimer en incluant le Déva d’Andilamena. 

Il faut travaille avec les aides divines. Mais cela prend quelque temps : plusieurs semaines. 

Vois aussi le Déva de JJA : le Déva du Centre. 

 

Pour l’urgent : c’est la réponse exemplaire musclée. 

Il faut rassurer la population et faire peur aux voleurs. Je le redis : passés par les armes et le 
dire bien haut. 

Il faut d’urgence durcir toutes les lois. Il y a beaucoup à faire. 

 

SL-Déva Royal 

Comment unir les Dévas ? 

Déva Royal : Nomme-le. 

SL : Déva d’Andilamena. 

DR : Le nommer est l’inclure en mon Cœur et mon influence va toucher, grandir Réparer 
Andilamena. 

Me Nommer avec Amour, uni à JJA, uni au Groupe de Serviteurs aimants Groupe Paysans  de 
Madagascar : est Construire la Guérison du Centre et d’Andilamena. Tout va de pair. 

Voici un mantram 

Par l’Amour, par la foi en mon Peuple, en ma Terre, en les Êtres divins qui l’habitent, en mon 
Déva d’Andilamena uni au Déva du Centre : Déva d’Ambohimanambola, Déva Royal de 
Madagascar, 

J’appelle l’Energie divine, la Protection et la Réparation sur ma terre, terre du Déva 
d’Andilamena. 

 

Mon Cœur est pur. 

Mon Cœur est ouvert à la Vie Juste. 

Mon Cœur est uni au Déva Royal, 
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A mon Déva d’Andilamena. 

 

Mon Déva  

qui est aussi l’air que je Respire 

la terre où je marche 

les fruits que je cueille. 

Mon Déva habite ma vie, mon corps. 

Mon Cœur est uni à son Cœur. 

C’est l’unité de nos Cœurs qui fait sa force,  

Sa Puissance de Gardien, 

De Protecteur d’Andilamena. 

 

Tous les jours, je Respire en toi 

Et te témoigne mon Amour. 

Et ton corps grandit en puissance, en Lumière, avec nous tous qui t’aimons et vivons à 
Andilamena. 

Je ne suis pas seul, JJA, Mr Pierre, tous les Jeunes et les familles sont avec moi. 

Ils sont dans mon Cœur et mon Cœur est uni à toi, à Madagascar, à la Vie divine, à la Vie Juste. 

Amour et Gratitude. 

Dessine-le. 

 

11.08.2015-MStGermain 

Les terres ancestrales 

Nous ne rentrons pas dans les détails des revendications. Nous montrons la Voie, Nous 
renforçons la voie qu’ils ont eux-mêmes choisie. 

Toutes les négociations, et au final, tous les décrets d’application doivent mettre en évidence : 
la terre ancestrale non cadastrée, non notariée. C’est la pratique ancienne qui prime : la bonne 
foi et l’origine sur la terre. 

Il est impossible d’entrer dans les discussions et revendications de ceux qui sont venus voler 
les terres malagasy. 

Comme Nous l’avions annoncé à l’ONU en janvier 2011 pour les pourparlers sur Chypre : la 
Turquie doit rendre l’île de Chypre aux Grecs, point. Il n’y a pas d’alternative. 

Les Terres de Madagascar doivent passer par une redistribution exclusive aux Paysans qui ont 
toujours été sur leurs terres. Et s’il n’y a pas preneur : confiée à un Paysan nouveau. 

Tout le problème vient de vouloir posséder. Nous avions soumis l’idée de nationaliser la Terre 
de Madagascar ce qui évite toute polémique, puis redistribution des terres reprises aux colons 
ou aux hommes la détériorant, afin de la remettre entre les mains des Paysans ancestraux ou 
nouveaux Paysans. 
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Il va de soi que doit être éradiquée toute volonté de corruption de la part des fonctionnaires. 
Les sanctions doivent pleuvoir. Tant qu’il y aura de la corruption au sein du Gvt et de ses 
représentants, il sera difficile d’appliquer les Nouvelles lois. 

La seule solution effectivement, c’est de refuser les documents falsifiés qui sont cause de 
pressions, et de rester solidement unis, avec les autorités non corrompues, pour ne pas se 
laisser déposséder. 

C’est une situation inexcusable qui doit trouver à se résoudre dans l’affirmation des intérêts 
du Peuple, du Pays, de l’Etat. Cela ne fait aucun doute qu’il faut agir un grand coup, là aussi. 

Notre soutien est surtout encouragement à l’acte. Vous avez en vous toutes les réponses qu’il 
vous faut affirmer avec puissance. L’Energie de Christ est là pour vous y aider. 

Si les Paysans résistent au chantage, il en sera de même au sein des fonctionnaires unis pour 
la défense du Pays. 

Il faut sortir du jeu infernal de l’acte de propriété notarié qui ne sert que ceux qui veulent 
s’approprier les terres de Madagascar. 

Une poignée de mains scelle une entente : c’est l’acte du Cœur, de la Loi Juste. C’est ainsi qu’il 
faut revenir aux pratiques ancestrales, et non aux habitudes dévoyées des voleurs étrangers. 

Hâtez-vous. Vous avez tout en main. Vous connaissez la situation. Les Paysans ont besoin de 
vous : fonctionnaires et Gouvernement, pour être protégés et défendus contre les hordes de 
voleurs. 

Il faut rétablir la Loi Juste, SANS CONCESSION. 

Le Peuple vous y aidera, fort de votre autorité affirmée. 

Nous sommes à vos côtés pour vous encourager à concrétiser au plus tôt ce qui fait l’ancrage 
de la Loi Juste à Madagascar. 

Vous serez surpris que la lutte ait rapidement un terme. Il faut tenir le temps de l’acte du Christ 
en Syrie. Après, ce sera maîtrisable plus facilement. 

Défendez Votre Terre de tous les voleurs qui vous pillent. 

C’est la première condition pour que l’Energie divine fasse son Œuvre. 

Ce que Nous engageons exige aussi que vous l’engagiez. C’est la Loi des Energies. 

Nous répondrons à vos questions, sachant aussi que vous ne pouvez tout aplanir en un jour. 

Le lien avec JJA est quotidien, Nous sommes présents. 

Nous vous portons en haute estime et c’est pourquoi Nous avons foi en vos actes, vous 
Gouvernement de Madagascar, Peuple et Armée, Groupe Paysans de Madagascar, JJA et tous 
ceux qui œuvrent à la Vie Juste, à l’Indépendance de fait de Madagascar. 

 

Le problème des îles est le même que les terres intérieures. Il n’y a pas à vendre ni se faire 
prendre les îles. Il en va de la défense, de la Protection de Madagascar et de son Territoire. 

Affirmez votre Présence, votre Propriété Commune. 

Grande et petites îles sont 1. 

Nous sommes à vos côtés et savons les efforts que vous menez. Mais il n’y a pas de répit à la 
lutte dans le contexte actuel. Même bref, il est intense et vous vous devez de répondre à toutes 
les attaques. 
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MStG, 11.08.2015 

 

JJA 

Bonsoir SL 

C'est un leader Mr Pierre; il travaille toute la journée sur le dossier de l'assassinat ( il est 
président de  localité Andilamena). 

Et je fais un échange sur ce dossier avec Mr.A ; nous avons conclu que le dossier sera traité 
avec précision. 

Note: 

Peux-tu faire un message sur la politique: 

Le problème de l'Education Nationale. 

Le renforcement de l'unité Nationale. 

Le patriotisme avec la foi en Dieu (Christ) 

- je suis en réunion tout l'après midi au bureau, dont je n'arrive pas à faire l'envoi de mail à la 
HCC. 

Ce sera demain matin 

Unité et amour 

Jean Jacques 

 

12.08.2015-MStGermain 

Education Nouvelle – Unité Nationale – Patriotisme – un seul Dieu 

Il faut fédérer l’Unité Nationale par l’enthousiasme de « faire ensemble pour le futur de nos 
enfants ». 

C’est un fait que la moitié du Pays est Jeune et que c’est l’atout de Madagascar : le vivier du 
Nouveau. C’est donc à la Jeunesse qu’il faut donner le plus avec le concours de tous : le Peuple. 

On ne peut inventer ce qu’on n’a pas : l’argent. Le Cœur est ouvert pour s’investir et donner 
physiquement sans attendre de rémunération : c’est la Chance de Madagascar. 

Il faut s’enlever de l’idée que le modèle européen est le bon, et revenir aux bonnes pratiques. 
Oui, il faut nourrir le Pays, et les Paysans sont les premiers à écouter, à protéger, à aider pour 
faciliter leur vie de labeur et d’Amour de la Terre. Ils sont le socle : la stabilité du Peuple. 

Puis la Jeunesse à nourrir d’Idéal, du But immédiat et à Eduquer aux Lois divines. Elle n’attend 
que cela : avoir un guide vie qui soit conforme à ses exigences, à son attente. 

Dans la Jeunesse, beaucoup de belles âmes vont s’épanouir dans la Joie de « Reconquérir la 
Terre de Paix » que doit devenir Madagascar. 

Il suffit de leur enseigner la Joie de vivre et le Plan pour Madagascar et le monde : Madagascar 
et la Terre dans l’Univers. 

La Jeunesse n’a pas besoin d’être savante, mais d’apprendre les bases : lire écrire compter. 

Puis c’est aux enfants à éveiller leur curiosité auprès des adultes qui les entourent. 
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Un grand dynamisme de partage d’information, dans la vie de groupe que représente toute 
action : famille, école, commune, institutions, associations…va permettre la libre circulation 
des idées. Nous ne sommes plus : j’impose un modèle, mais : j’éveille les consciences.  

Il n’est pas possible de répondre ici aux besoins techniques ou de recherche, mais de donner 
les directives de Vie Nouvelle : la Vie Juste, l’Unité avec la Vie divine, la compréhension du 
lien homme-Terre-Univers, les Lois de la Nature : Loi d’Unité – Loi de Groupe – Loi des 
Energies. 

A partir de cet enseignement dans le vécu de tous les jours, la Jeunesse va développer sa 
puissance d’âme : son moi divin, et Construire dans l’enthousiasme, l’Unité du Pays et son 
épanouissement. 

C’est donc la rencontre de commune en commune, du Gvt aux communes, aux animateurs 
Jeunesse, pédagogues, parents, Paysans que l’enseignement va se transmettre et se vivre. Mais 
tout part du Centre : là où est donnée la Parole : la Racine sacrée de Madagascar. Et JJA la 
transmet au Gvt qui informe les communes. 

 

« La Lettre de JJA » est l’encouragement à l’Unité, à sa mise en pratique. Il faut donner le 
rythme à chaque acte : créer le lien, le nourrir, le grandir. Il y a le mot quotidien, il y a la lettre 
hebdomadaire, il y a les sujets approfondis. Tous seront nourris du Nouvel Enseignement qui 
est la même Source du passé : la Source Divine enracinée au Centre de Madagascar. Mais c’est 
à  vous à faire circuler les pensées divines d’Unité.  

Nous aborderons l’approche éducative dans une série de messages destinés à l’Education. 

 

La Source divine est la même pour tous : elle est unique. Ce n’est pas la croyance en telle ou 
telle ou telle religion qui compte, mais son contenu : ce qu’on veut vivre. 

Dans la Loi d’Unité, seul l’objectif fait l’unanimité : la volonté de vivre en paix et en harmonie 
avec les mêmes valeurs de Vie Juste. 

Dans l’unité homme-Terre-Univers : c’est toujours la même histoire divine qui revient et 
s’impose - sous des dehors différents en fonction de l’époque et de la compréhension du 
moment - mais le lien divin est le même. Ce sont les hommes qui ont cherché à différencier, à 
s’opposer au lieu de s’unir. 

Le Nom de Christ est le Nom du Dieu des hommes qui rassemble en Lui toutes les religions. 
Son Nom est un mot de Pouvoir, une Energie Nouvelle donnée pour l’Unité de tous à 
Madagascar. Son Nom est Energie du Changement. 

Celui qui le prononce avec la conscience que c’est la Porte du Futur, de la Loi Juste : prend 
force pour défendre l’Unité de tous. 

Si à Madagascar, Christ est connu, c’est une Chance aujourd’hui. Il ne faut pas s’arrêter au 
passé injuste - qui doit trouver à être Réparé par ceux qui ont fait du tort au Peuple Malagasy 
– mais Reconnaître que des actes du passé conduisent aujourd’hui à la Vérité : la Révélation 
du Plan divin à Madagascar parce qu’Il a toujours existé : les 12 collines sacrées, le Roi de 
Madagascar, la Ville sacrée. De là rien n’est oublié, et aujourd’hui l’Union de tous pour le Futur 
Juste à Madagascar passe par l’acceptation que le Dieu de tous se nomme Christ : Il donne la 
force de la Victoire. Il est aussi le Dieu de la Vie Invisible : les aides divines, Anges et 
hiérarchies de la Terre. 

Des Révélations seront données à Notre Retour de Syrie qui aideront à l’Unité des religions. 
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Celui qui ne comprend pas le lien divin mais veut unir le Peuple à l’acte Juste, au Gvt, à 
l’Armée, agira avec bon sens : il appliquera la Loi d’Unité – Loi de Groupe qui est Loi des 
Energies : je suis responsable de mes actes et j’œuvre à l’Unité de mon Pays et à la Vie 
harmonieuse. Plus que tout c’est sa pensée qui agit : ce que je dis, je le fais, ce que je pense est 
déjà un acte. Ma pensée doit rester pure pour que l’Energie positive passant par mes pensées 
et mes actes soit donnée à tous. C’est du simple bon sens. 

Contester la Parole de Sagesse venant de Christ est contester le Plan de Paix et d’Unité à 
Madagascar. Aujourd’hui Christ, le Dieu de la Terre et des hommes, défend l’Indépendance 
de Madagascar et son Peuple. 

Qu’y a-t-il de plus beau pour tous ? N’est-ce pas la Chance pour son Peuple ? La Chance divine 
est à Madagascar. 

Il ne faut pas la laisser passer : le temps des Lunes est le rythme du Plan divin pour la Victoire 
de la Vie Juste à Madagascar, Terre d’exemple pour le monde. 

Hâtez-vous de Construire l’Unité. 

MStG-SL, 12.08.2015 

Nous approfondirons ensuite : ce sera un nouveau document. 
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