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25.05.2015-JJA  

Pour la question au M. Saint Germain : 

- comment enseigner au peuple l'unité parce que le Malagasy a tendance à la facilité, et bloqué 
par la foi aveugle. 

- est ce que nous pouvons donner le message politique à tout politicien ici. 

- est ce qu'il y a de message pour les quatre églises Chrétiennes pour encourager les peuples.  
(les Malagasy sont croyants même les non croyants ont la foi en l' Âme) 

Note: 

L'église : protestante, catholique, luthérienne, anglican. Ce sont eux qui organisent la 
réconciliation nationale au mois de mars et avril avec le Gvt. 

 

25.05.2015-MStGermain 

Par ses rencontres, JJA aura des contacts, c’est positif. 

Oui, il peut donner tous les messages que J’ai donnés. Il n’y a rien à cacher. 

"tout avance positivement à Madagascar. Il ne faut pas qu'il se décourage.  

L’Energie dans l'acte doit être constante." 

 

28.05.2015-MStGermain 

Pour Madagascar 

Les remous au Gouvernement montrent un désir de Vérité. Ce ne sont pas ceux qui veulent la 
tête du Président qui sont irréprochables. 

Il y a là nécessité de se serrer les coudes et d’imposer une ligne de conduite qui satisfasse le 
centre : les initiatives positives pour le Peuple. 

Il y a des contradictions qu’il faut lever et voir la Réalité en face : qui a intérêt à déstabiliser le 
Pays ? Vous avez la Réponse. 

Ce n’est pas en chassant le Président que cela donnera une avancée à Madagascar. 

C’est en posant carte sur table et en coopérant par-dessus toutes les différences, pour l’unique 
but : l’Unité du Pays. 

Attention : ce n’est pas sans lutte. Il faut faire corps derrière son Président en affirmant la Loi 
Juste. Le soutien de tous permettra d’avancer, pas autrement. 

C’est un leurre et une manœuvre politicienne de le destituer. 

Dis-le sans retard à JJA. 

Cela lui ouvrira des portes. 

Hâte-toi. 

Un meilleur dialogue doit être instauré. C’est tout ce qui compte, et des actes pour l’Unité. 

MStG-SL, 28.05.2015 
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30.05.2015-MStGermain 

Voilà ce que tu diras à Jean-Jacques Andrianaivo 

Il n’y a pas plus grande force que la puissance des Justes. 

Le Gouvernement va tenir. 

Le Groupe Paysans de Madagascar le défend, défend l’Unité et le Futur du Pays. 

L’aide divine est donnée à Madagascar. 

L’acte de Jean-Jacques Andrianaivo, Délégué du Christ, renforcé par toi SL et Nous Hiérarchie 
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, fera gagner la Cause Juste. 

Que tous ceux qui sont informés défendent le Gouvernement de Madagascar et cherchent 
l’Unité, quoi qu’il en coûte ! 

La Pleine Lune sera terrible pour ceux qui ne défendent pas la Cause Juste : Peuple – 
Gouvernement. Et l’Armée devra s’unir impérativement au Peuple et au Gouvernement. 

La seule voie possible pour la Paix : soutenir le Gouvernement de Madagascar et protéger 
l’Unité du Peuple. 

Quiconque interfère pour affaiblir le Pays est contre le Plan. 

Vous règlerez vos différents plus tard.  

L’heure est à l’Unité et à la défense du Pays. 

C’est l’acte de la Pleine Lune : protéger l’Unité de Madagascar par le soutien à son 
Gouvernement et à son Président. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 30.05.2015 

 

30.06.2015-JJA 

Question 

Je continue de parler de la politique à Madagascar et internationale. 

 - La réconciliation Nationale à Madagascar  est faite et signée par les trois anciens présidents 
et les chefs de l'église Chrétiens. 

- il y a deux ex-présidents qui refusent de participer  

Il y a  toujours de gens qui cherche l'éclatement de l'unité pour de raison quelconque. 

Il y a des forces étrangères qui cherchent à diviser les peuples  pour voler la richesse du pays. 

L’actuel gouvernement a de problème d'argent pour sa fonction et le projet de développement 
du pays. 

En tant qu’observateur de  la vie de nation, je vois que  le gouvernement actuel a subi des 
pressions de Bailleurs pour se plier au plan déjà établi par eux ( austérité et s'endetter encore 
et donner des facilités au capitaux étrangers à Madagascar ) 

 

Il y a un exemple : 
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En Europe la crise s'annonce grave, mais ici l' UE propose de crédit 11 FED pour Madagascar 
avec ses conditions d'éligibilité et le larron de société civile qui accepte cette condition. 

Peut-être, chez vous en France, on connait le témoignage du diplomate UE qui parle de la 
malversation et détournement de l'argent du contribuable européen  sur le Projet aux pays 
sous développées. 

Questions : 

Quelle politique doit mener le Pays en voie de développement comme Madagascar ? 

Comment éviter  la manipulation politique  sur la descente du peuple dans la rue pour 
revendiquer leur droit ? (plusieurs cas à Madagascar en 1991 - 2001,2002 - 2009 ) 

Quel type de service  pour le nouveau Groupe Paysans de Madagascar  sur le plan politique ? 

note: j'ai beaucoup de relations avec des politiciens  ici, mais j'évite de les côtoyer à cause de 
leur comportement ( corrompu et  hypocrite ) 

 

02.06.2015-MStGermain 

La Haute Cour doit recevoir les messages déjà donnés. 

Il n'y aura pas de message pour la Haute Cour. 

Ce qui est, est  suffisant. Tout donner. Ils doivent savoir. 

 

Illumination de la HCC. 

 

Pour les militaires 

Il faut les informer, leur donner les messages. 

Il n'y a rien de caché. 

Ils seront convaincus par les écrits et l'acte en cours. 

 

Notre Stratégie 

Illumination constante 

Soutien au Gouvernement actuel 

Ce n'est pas le moment de tout chambouler. 

Les différends se règleront après. 

Oui, la diffusion au plus grand nombre 

MStG-SL, 02.05.2015 

 

03.06.2015-MStGermain 

Madagascar : Nous avons répondu. Ils doivent appliquer la Loi. Mais c’est le Rayonnement 
qui les unit et va hâter la Construction du Nouveau. 

Tu as fait le maximum. Laisse les évènements venir. Sois disponibles pour les 3 actes. 
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Oui, le plus gros est fait pour Madagascar. 

Nous répondrons à leurs questions. 

Tout s’accomplit. 

 

03.06.2015-MJésus 
Pour le Groupe Paysans de Madagascar 

Nous sommes confiants. Ils sont entraînés depuis toujours à Servir le Plan. Oui, exprime-leur 
Notre Gratitude. Ils font à eux seuls le travail d’une armée. Ils ont le Cœur pur. C’est la Chance 
de Madagascar. Ils sauront convaincre par leur seule présence, et JJA est entraîné à l’action. 
Tout s’accomplit. 

 

03.06.2015-MStGermain 

Madagascar 

Ils sont sur la bonne voie. Le Peuple a pris conscience de l’acte à  accomplir d’urgence. Jean-
Jacques Andrianaivo sera appelé au Gouvernement. Il sera aidé et reconnu. Oui, il arrêtera de 
travailler mais gardera tous ses contacts actifs au sein des organisations qu’il dirige. 

Le Président sera reconnaissant et Nos Conseils bien accueillis. 

Le Nouveau entre à Madagascar et il ne faut pas relâcher la vigilance. Mais le plus important 
est fait : la Conscience de l’Unité est éveillée à  Madagascar. C’est l’essentiel. 

 

Nous donnerons les Conseils en fonction de la demande. Nous n’intervenons pas dans la 
gestion du Gouvernement. Nous apportons Notre aide, n’imposons pas.  

Jean-Jacques Andrianaivo  est Notre Messager officiel, pour Nous Gouvernement Divin de la 
Terre, Hiérarchie Planétaire. 

Qu’il reçoive Notre Gratitude et l’accueil qu’il mérite dans son dévouement entier à son Pays, 
son Peuple, au Futur de tous à Madagascar. 

Que Mr A soit grandement remercié. Par lui s’ouvre la voie de la facilité des contacts 
Gouvernement Divin de la Terre – Gouvernement de Madagascar, où il est une clé importante 
dans le succès du Plan. 

 

Oui, l’aide divine est donnée à ceux qui répondent à la Loi Juste, à la Loi d’Unité, à Nos 
Conseils. 

Oui, le Triangle JJA-MrA-SL est une bonne chose et aidera à la Réalisation de l’Unité Peuple-
Armée-Gouvernement à Madagascar. 

 

Félicite JJA, Nous sommes satisfaits. Tout s’engage au mieux. Hâte-toi de lui écrire la nouvelle. 

MStG-SL, 03.06.2015 
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04.06.2015-MStGermain 

A Jean-Jacques Andrianaivo Clefsdufutur-Madagascar  

 

Madagascar  

Ils ont tout ce qu’il faut. Tout va rentrer dans l’ordre. L’Energie de Pleine Lune fait son effet 
dans la Cause Juste : l’Unité. 

A Nos yeux, Madagascar est sorti d’affaire. La vigilance est de mise. Rien ne se fera dans la 
facilité. Dis-le-lui. C’est le monde actuel qui le veut. Mais l’essentiel est sur la bonne voie : 
l’Unité du Peuple. 

Jean-Jacques Andrianaivo a toutes les cartes en mains. Sa puissance Energétique est liée à la 
tienne. Elle est. Votre base : Christ – Le Billat, de là le Rayonnement du Centre du Groupe 
Paysans de Madagascar sur Madagascar. 

La qualité du Peuple Malagasy : il est resté sensible à l’Energie divine. C’est ce qui fait sa force, 
sa compréhension, son Unité. 

Oui, c’est Preuve divine entre tous. C’est l’Acte divin Révélé, l’Acte du Christ, l’Acte du Peuple 
Nouveau : l’humanité Nouvelle. Cela Sert le Plan.  

Oui, on peut le dire, c’est le laboratoire divin du Monde : l’expression de la Vie Juste montrée 
à tous - quand la France devra le vivre par la lutte et imposer au monde : le Nouveau. 

Tout est construit pour la Reconnaissance du Plan divin, de la Loi Juste, du Gouvernement 
divin de la Terre enfin reconnu et actif. 

Nous en sommes proches, Nous y sommes. Luttez pour la Vie Juste. 

Liberté Egalité Fraternité. 

MStG-SL, 04.06.2015 

 

05.06.2015- MStGermain 

Pour Madagascar 

Tu les unis à toi. Tout va aller à la Victoire du Peuple : l’Unité. Le Gouvernement sera heureux 
de Notre aide, JJJA reconnu. Tout s’engage au mieux. 

Madagascar : ils sont sur la bonne voie parce que tout le monde prend l’affaire au sérieux et 
tient à préserver l’Unité du Pays. MrA : il fait un travail exceptionnel. 

 

06.06.2015-JJA 

Les membres de la HCC sont tous menacés de mort par des personnes selon Mr A. Ils ont tous 
peur et se cachent. 

Selon Mr A, ce sont les députés et politiciens crapuleux avec des influences mafieuses qui font 
cela (je demande à  Mr A demain matin la suite). 

 

07.06.2015-MStGermain 

Madagascar 
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Les menaces de mort : il fallait s’y attendre. Ne pas fléchir. Le Gouvernement doit se regrouper. 
Faire front sans se lézarder (d’un seul bloc). Ne pas laisser passer une faiblesse.  

Oui, c’est l’union qui fait la force et l’enthousiasme dans le but.  

Réitérer l’unité avec le Pdt Hery Rajaonarimampianina officiellement.  

Montrer que la détermination de tous est inébranlable.  

Protéger ceux qui doivent l’être. 

Les menaces n’iront pas au bout de l’acte. Tout cela est rideau de fumée. Qu’ils tiennent bon. 

Il faut continuer d’informer du devoir d’Unité, du Plan divin pour Madagascar. 

Poursuis l’aide à JJA, à Mr A, au GMP. 

Tout sera résolu ce soir. Nous sommes dans l’Energie la plus puissante de Réalisation : le R1. 
Il faut tenir ! Encourage tout le monde. C’est l’histoire de 24 h. 

La Haute Cour a donné son avis favorable à la protection du Gouvernement existant, au 
Président en place Hery Rajaonarimampianina. 

Elle est aussi visée par les menaces. Tout cela va se résoudre sous peu. Il faut passer les 24 h. 
ensuite Nous serons dans l’Energie de Nouvelle Lune du Cancer, et il faudra affirmer sur la 
durée « la Lumière dans la maison » : la pureté reconquise. 

MStG-SL, 07.06.2015 

 

08.06.2015 -JJA 

Note : j'ai lu dans  un quotidien  que c'est maintenant la bataille juridique entre le groupe des 
députés qui ont voté la déchéance et le juriste au côté du pdt et du gvt. 

Deux officiers, colonels aux forces militaires, sont convoqués aujourd'hui au ministère de la 
défense pour audition sur la tentative de coup d'État. 

Quelle est l'autre action à faire ? Ou on attend l'appel des autorités. 

 

08.06.2015-MStGermain 

La situation à Madagascar est sous contrôle. Le Gouvernement et la Cour vont régler le 
problème et casser la décision des députés. La décision des députés est illégale. Le soutien du 
Peuple pour son Président est nécessaire. Tout le monde doit faire l’unité avec le Président, et 
les députés se retireront. Il ne faut pas le laisser seul. 

Il faut prévenir l’Armée de son devoir d’Unité et des conséquences d’un putsch : il faut 
éduquer constamment à l’Unité. 

 

09.06.2015-Christ  

JJA : Il a lancé le Plan à Madagascar. L’acte est inlassable. C’est un travail de répétition. Il a la 
force. Il est bien secondé. Il a toute Ma confiance. Il saura répondre. Nous ne pouvons tout 
dire. C’est à chacun à lancer l’Energie du Changement. 
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09.06.2015-JJA  

Pour les armées : quelle est la méthode de communication à faire ? Est-ce qu'on fait un nouvel 
appel à l'unité gvt - pdt - peuple- militaire ou on dépose encore la lettre officielle. 

 

09.06.2015-MStGermain 

Il faut engager l’Energie sans attendre. 

Maintenir l’Unité est un combat de tous les instants. L’Armée doit être dûment informée des 
conséquences d’un acte en travers de l’Unité. Il faut que les gens comprennent et les instruire 
de la Nécessité de leur  Rôle : JJA & MrA. Peuple Armée Gouvernement. 

La Loi d’Unité est Loi Energétique qui grandit la force de ceux qui construisent le Futur Juste. 
Dis-le-leur. C’est important, c’est la base de l’Energie de la Victoire : l’Unité du Peuple 
Malagasy et de tous. 

On ne construit rien sans passer par l’Unité dans le but : la Paix Juste. 

 

10.06.2015-MStGermain 

Tous les jours il doit envoyer un mot d’Unité et de réconfort pour MrA. Ecris pour commencer. 
Cela va l’aider. Un communiqué. 

 

11.06.2015-Christ  

JJA va gagner parce qu’il a la Volonté et la Foi et qu’il entraîne son Peuple. Il est bien secondé 
avec le Groupe PM et MrA. C’est une aide précieuse. Nous leur apportons l’aide nécessaire. 

JJA est sous Ma Juridiction, Je prends soin de lui comme Je prends soin de toi. 

Note Unité est Parfaite et c’est ce qui fait sa force Christ-SL-JJA. 

 

11.06.2015-MStGermain 

Le communiqué pour JJA : c’est un mot qui fédère et encourage : c’est l’Energie de l’Unité. 3 
phrases suffisent. 

 

11.06.2015-JJA 

Sur la situation politique à Madagascar : 

1- lundi dernier, une députée a été arrêtée par les forces de l'ordre avec un carton plein d'argent 
inconnu sans pièce justificative (1 milliard d'ariary). Cela crée un remous au sein de la force 
de l'ordre et des députés (immunité parlementaire et  juridiction sur le flagrant délit). 

2- les députés veulent la démission du responsable de la sécurité publique, mais le responsable  
dit qu'il faut respecter la loi et la sécurité publique. (La loi est pour tous les citoyens Malagasy). 

3- le Pdt Hery a donné un avertissement au perturbateur et le citoyen qui veut déstabiliser le 
pays ; il réitère l'unité du pays et la stabilité politique de Madagascar afin que le 
développement du pays soit effectif. 
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4- le ministère de la défense aussi donne un avertissement fort aux gens qui veulent la 
déstabilisation du pays. 

5- deux personnes au sein des opposants sont interdites de sortir du pays (un député et un 
opérateur économique cités dans des affaires de bois de rose et de financement pour 
déstabiliser le pays). 

6- la Haute Cour Constitutionnelle annonce le verdict sur la déchéance du Pdt demain peut 
être 

 

11.06.2015-MStGermain 

Tout cela est bon signe. La Haute Cour ne va pas destituer le Président. Elle est prévenue. Et 
elle voit les malversations se multiplier. C’est gagné, mais dans la lutte constante. 

Nous ferons demain matin un message pour JJA et MrA. 

 

12.06.2015-MStGermain 

Pour JJA et Mr A 

C’est l’Education à la Paix et à l’Unité qui est la clé de la Paix, de la stabilité du Pays. Il n’y a 
pas à attendre, mais à mettre en place une politique d’information et de réconfort : le but du 
Pays, du Peuple : la Vie Juste. 

L’éveil se fait dès l’enfance, touchent les parents, les familles. 

Une pensée par jour doit être donnée à tous pour fédérer l’Unité de la Jeunesse. Une pensée 
de Sagesse et une perspective du futur. La Jeunesse a le droit de savoir. La Jeunesse a besoin 
de savoir ce que sera demain et comment l’engager, le protéger. C’est votre plus grand espoir 
et réconfort : l’adhésion de la Jeunesse au futur de Madagascar. 

D’autant que la pression venant dans la bagarre de déstabilisation, les hommes corrompus se 
voyant découverts, ne vont pas manquer d’augmenter leur chantage, jouant le tout pour le 
tout. 

Il ne faut donc rien lâcher, affirmer sa fermeté dans la Loi Juste. Le Pays a assez de lois pour 
se protéger des hommes mafieux, et ceux-ci seront démasqués et punis selon la Loi du Pays. 
La Loi divine arrive en plus, aidant à la Réponse énergétique : l’application de la Loi Juste. 

Il ne faut surtout pas s’endormir. Le monde extérieur guette, tapi dans l’ombre, ayant déjà 
corrompu une partie du Pays. Il faut donc se battre, être vigilant à chaque instant. Madagascar 
n’est pas à l’abri du chaos mondial, mais est le seul Etat-Pays-Peuple à pourvoir exprimer la 
Loi Juste et préserver l’Unité du Pays sans être dévasté par une guerre, un cataclysme, la 
mainmise de l’extérieur. 

Cette chance, il faut que le Peuple la comprenne et s’attelle à la tâche : défendre l’Unité. 

Vous êtes bien partis, l’ancrage divin est une aide inestimable et vous êtes le seul Pays qui en 
bénéficiez - hormis le Point d’ancrage central où SL vit en France, pour Servir le Gouvernement 
Divin de la Terre à Genève, pour le Réveil de la France. 

Votre avancée dans les faits : la Paix à Madagascar sera - c’est écrit dans le Plan - mais votre 
dynamisme, votre acte constructif va empêcher rapidement toute velléité de révolte manipulée 
par les forces matérialistes (hommes corrompus, Etats extérieurs). 
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Maintenant l’Armée a en elle le Sens du devoir et sera acquise au Gouvernement parce qu’il 
va mettre en valeur les lois du Pays. « Il n’y a plus d’impunité » va fédérer l’Armée au Peuple 
et au Gouvernement, parce que sa raison d’être est de protéger le Peuple et le Gouvernement. 
Il n’y a aucun souci à avoir. Il faut encourager l’Armée. Les Généraux sont acquis à la Cause 
de l’Unité. Et les quelques hommes corrompus seront vite démasqués. 

Il faut une ligne droite, dure s’il le faut, pour imposer la Nécessité : l’application de la Loi Juste 
sans concession. 

Quant à la Haute Cour, elle ne peut qu’être satisfaite de voir l’élan de tous pour soutenir les 
droits et devoirs fondamentaux du Pays. Elle soutiendra activement les actions Justes. 

Le Sens de l’acte Juste est présent majoritairement dans le Peuple Malagasy. Il n’y aura pas de 
révolte, mais l’adhésion enthousiaste du Peuple, voyant un futur fort qui se construit. Etant « 
partie prenante », il aidera grandement à l’Unité. 

C’est bien l’information, la projection du Futur du Pays, la fermeté dans la Loi Juste qui fédère 
le Pays, le Peuple. C’est simple. Il suffit d’activer chaque jour l’Energie de l’Unité par des liens 
constructifs : messages d’Unité et du futur, rencontres. C’est l’Energie  (du futur Juste) relancée 
chaque jour qui fait l’acte : Aide divine, Reconnaissance du Peuple et sa Joie. 

Pour Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, il ne fait aucun doute que 
la clé de la Paix à Madagascar est en route, par votre investissement : Groupe Paysans de 
Madagascar – Jean-Jacques Andrianaivo & MrAndriamahenina. Nous vous témoignons Notre 
soutien. Les obstacles seront surmontés par la foi portée dans le Plan et les capacités du Peuple-
Armée-Gouvernement à s’unir pour le Futur de tous. 

Nous avons confiance en vous, Nous qui savons avec qui Nous œuvrons. Recevez notre 
Gratitude et œuvrez sans relâche ! Le succès est proche. Nous sommes à vos côtés. 

MStG-SL, 12.06.2015 

 

MStGermain 

Dis-leur qu’il ne faut pas perdre de temps et laisse-les s’organiser. JJA ne peut être partout. Il 
serait mieux au Gouvernement maintenant, mais il éveille aussi le Peuple. Il va trouver la 
solution. Ce n’est pas à toi à faire pour eux. Demain Nous donnerons un message plus précis 
en Politique pour Madagascar. Cela aidera MrA à enfoncer le clou. Il peut diffuser tous Nos 
Ecrits et ceux de JJA. C’est à eux à convaincre. 

Oui, Nous leur donnons les outils de la Paix. On leur montre la méthode. A eux d’adapter. Je 
suis confiant. JJA sera appelé prochainement au Gouvernement. La confiance s’installe, Nous 
en sommes heureux. 

 

14.06.2015-JJA 

L'effet du changement climatique est très dur pour les paysans et les hommes. 

Je vois de mes propres yeux les méfaits de la corruption et malversation par les responsables 
ministériels et le projet. 

Tout le monde est manipulé, corrompu et plein de paresse pour lutter contre le fléau. 

Après ce que j'ai vu, nous faisons des  tractations sur le respect de la terre et le droit des  
paysans. 
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Je mets en ligne beaucoup d'interpellation sur ce sujet : Climat. 

 

14.06.2015-MStGermain 

Conseil aux Paysans de Madagascar et les effets climatiques. 

Ils doivent se préparer à tout. Ils ne seront pas épargnés et ne le sont pas aujourd’hui. Mais ce 
ne sera jamais dramatique comme on le voit dans de nombreux Pays du monde. 

Il faut gérer en prenant soin de diversifier sa production, ne pas miser sur une variété, mais 
chercher à multiplier les semis de résistance. 

Il y a ensuite une obligation : laisser tomber tout ce qui est engrais chimiques et en revenir 
exclusivement à l’agriculture biologique. C’est la seule voie. Pas de semences trafiquées, que 
celles de la production du Pays. 

Il faut se préparer à des inondations en série. Il ne faut pas attendre et subir, mais tout faire 
pour surmonter ces épreuves. Il faut faire des réunions d’information et appeler à l’entraide. 

On ne laisse pas mourir ses Paysans. Ils doivent recevoir des secours sous forme d’aide de 
l’Etat, mais aussi et surtout de ceux qui sont moins touchés par la misère et qui viennent les 
aider. 

Beaucoup d’initiatives vont naître de l’élan de solidarité. Le sujet des Paysans est important, il 
est fondamental pour l’agriculture Nouvelle à développer et pour nourrir le Pays. Sans aide 
aux Paysans, ils vont aller grossir la ville et les campagnes seront désertées. Ce sont eux qui 
nourrissent le Pays. 

JJA et Mr A doivent intercéder pour l’avenir du Pays avec les Paysans. Il ne faut pas les laisser 
se décourager ou ils abandonneront leur terre. Ce n’est pas la solution. C’est là que l’entraide 
fera des miracles.  

 

14.06.2015-MStGermain 

Pour JJA et Mr A 

C’est la puissance, la conviction de l’acte Juste qui fera adhérer Peuple Armée Gouvernement 
au Plan divin. C’est au Gouvernement à donner la marche à suivre. C’est à vous JJA et Mr A, 
de convaincre le Gouvernement. Ensuite l’acte quotidien de lancer l’Energie d’Unité va se 
construire, se renforcer, être compris de tous pour son enjeu vital : le Futur de Madagascar. 

C’est par des actes concrets que vous serez suivis, des actes simples, compris de tous : il y a 
une Voie, une Loi, un But. Il y a les lois du Pays qui se rangent sous la Grande Loi divine. Il 
n’y a pas deux poids deux mesures. Il y a une seule Loi dont tout découle : la vie administrative 
et citoyenne, la vie de la Nature, du Pays, du monde, de l’Univers. L’Univers, le monde entier 
est soumis à cette Loi : la Loi d’Unité magnétique = celui qui est contre la Loi Juste, la vie Sage 
et Juste, n’émet pas assez de « Lumière », d’intensité de Lumière, et ne peut participer au futur 
du Pays. Celui-là, s’il persiste, ne se réincarnera pas et Madagascar va peu à peu s’épurer des 
hommes qui refusent d’agir pour le futur. Ce sont eux qui ont fait entrer la corruption et le 
danger de voir le Pays divisé et aux mains étrangères. Ils ne méritent aucun pardon. Ils sont 
corrompus et le resteront. Pas de sentiment pour ces gens-là. 

Votre force, c’est la Volonté d’aller au but. Le Peuple suivra. L’Armée suivra. 

C’est au Gouvernement à donner des Signes forts de sa Volonté de mettre en pratique la Loi 
Juste. Vous en avez les moyens, la Conscience à l’Unité est éveillée. 
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Il faut maintenant agir en analysant chaque acte officiel comme : œuvrant à l’Unité du Pays, à 
son futur Juste. Soyez sans discussion. Affirmez la Justice du Pays sans corruption. Toute 
corruption doit être sévèrement punie. L’exemple est Education de tous et pour tous. 

Il faut valoriser les actes Justes, les initiatives à l’Unité. Il faut exprimer l’enthousiasme de vivre 
le Plan divin concrètement à Madagascar. 

La Joie de vivre va renaître parce que la confiance sera établie. Il faut aussi lancer un grand 
élan de Solidarité Nationale, ne pas laisser la misère détruire la Joie de vivre. 

Il faut concentrer ses forces sur l’éveil à l’Unité pour l’entraide. L’adhésion du Peuple est 
garantie. L’ingéniosité à trouver des solutions solidaires va faire fleurir les initiatives. 

Partout dans le monde : tout s’écroule, et à Madagascar, l’Unité homme-divin va être un fait 
exceptionnel. Les hommes viendront vous voir pour comprendre, vous les enseignerez de 
votre expérience. 

En Politique : ceux, tous ceux qui ont voulu la destitution du Gouvernement de Mr Hery 
Rajaonarimampianina doivent être destitués de leurs fonctions à vie. Que la liste soit publique. 
Il faut que tout le monde sache. Aucune pression ne doit être tolérée. 

Maintenant, pour le Gouvernement : il doit jouer carte sur table avec tous, sans concession à 
la Loi Juste qui fait sa force et Notre soutien. 

L’Energie divine n’est donnée qu’à ceux engagés dans le Plan divin. Il faut être clair et savoir 
que l’alliance de l’homme et du divin se joue dans la pureté dans le but, sans concession. 

La pureté de l’engagement du Gouvernement de Mr Hery Rajaonarimampianina : c’est ce qui 
en fera un Gouvernement incontesté. 

- Des élections anticipées par la défection des députés corrompus : doit être soumis à la Haute 
Cour (note : ceci est de votre ressort : la Législation Malagasy). 

- Un peu de temps est nécessaire pour fédérer l’esprit de l’Unité. Il n’y a donc pas précipitation. 
Quelques mois seront utiles pour préparer les consciences au bon choix. 

Beaucoup qui auraient été tentés par des relations et actes corrompus – faute de savoir et 
comprendre – se rangeront avec soulagement sous la Loi Juste que le Gouvernement et 
l’Armée appliquent. Beaucoup sont encre faibles et ont besoin du tuteur de la Loi et de la 
garantie de son application. 

Un Peuple apaisé et confiant est un Peuple qui va de l’avant, prend des initiatives pour le Bien 
de tous et du futur. 

La Jeunesse, Nous en avons déjà parlé, doit être particulièrement aidée : il n’y a pas que les 
enseignants, il y a les liens associatifs, les rencontres, les familles, les groupes communautaires 
qui doivent s’associer à l’application de la Loi par des initiatives de vie Juste.  

Le Gouvernement doit les encourager. 

Il n’y a rien à inventer, mais exprimer dans la vie de tous les jours ce qui fait l’enfant, la femme, 
l’homme vrai : les caractères nobles de l’humain et sa responsabilité au sein du Peuple, de 
l’Armée, du Gouvernement pour le futur de Madagascar. 

Nous sommes dans le temps du Changement : le temps Nouveau à construire pour la Paix 
définitive. L’acte exemplaire à Madagascar est lié au Plan divin et aux Trois Terres du Christ. 
Il est en étroite Réalisation avec la Paix en Syrie et le triomphe du Gouvernement Divin de la 
Terre à l’ONU Genève. Madagascar est l’exemple devant tous de l’application de la Loi Juste. 
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Pas un jour sans un acte concret pour l’Unité du Pays. Nous sommes confiants dans le but. 
Notre Gratitude pour votre engagement dans sa Réalisation : c’est le Plan. Il faut le reconnaître, 
sans les personnes-clés pour faire connaître le Plan, il n’y a pas d’acte possible : Groupe 
Paysans de Madagascar -  JJA - Mr A, et tous ceux qui leur prêtent main forte. 

Le Plan s’écrit à Madagascar. 

MStG-SL, 14.06.2015 

 

15.06.2015-MStGermain  

Sa venue au Gvt demain, c’est très bien. Il va avoir gain de cause parce que MrA va présenter 
tous les Ecrits. 

 

16.06.2015-MStGermain 

JJA est aidé. Il va triompher. Il ne se laisse pas abattre. C’est cela qu’il faut : lutter. L’obstacle 
sera vite dépassé. 

Les députés doivent être radiés, point. 

La Haute Cour n’a pas encore donné son point de vue définitif. Ils ont le temps de faire changer 
les choses. Soutiens JJA. Ils sont bien partis pour affirmer le Plan avec force. Nous sommes 
confiants. Le message que j’ai donné est explicite (du 14.06.2015) et MrA a déjà parlé en Mon 
Nom. Tout s’engage au mieux. Il faut tenir, ne rien lâcher. Ils vaincront, JJA et MrA. 

 

16.06.2015-JJA 

 Mr. A est occupé par le problème du trafic d'or illicite fait par les douaniers et la sécurité 
portuaire. (Il est le responsable direct). 

 

16.06.2015-MStGermain 

Ce que tu as écrit est très juste. Mr A lutte contre la corruption, il est un exemple et doit être 
soutenu. Le RV de JJA de ce matin va porter ses fruits. Déjà le terme « Unité du Pays » est le 
but. C’est bon signe. 

Oui, on ne peut lutter contre la corruption sans le soutien entier du Gvt. Le Pdt l’a bien compris 
qui va saisir la balle au bond : affirmer sa volonté et celle de son Gvt à lutter contre la 
corruption. 

Ce que JJA & MrA engagent : c’est la locomotive de la Vie Juste et le Pdt HR commence à en 
percevoir toute l’importance. C’est bon signe. 

Les députés opposés seront exclus sous peu parce qu’ils vont vouloir en rajouter et que l’Unité 
du Gvt de Mr HR s’est renforcée dans l’épreuve. Ils ne font plus le poids. 

Rassure JJA et encourage JJA et MrA à ne rien lâcher, ils vont avoir gain de cause sous peu. 

 

Nous faisons confiance à Jean-Jacques Andrianaivo pour le choix de ses questions qui résultent 
d’un partenariat nouveau. C’est excellent. Nous le suivons dans ses actes. Il a toute Notre 
confiance et Notre soutien. Nous répondrons aux questions d’Unité spirituelle comme de 
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l’avenir des Paysans de Madagascar. Nous ne parlerons pas technique, mais Harmonie et 
Unité. Ce sera plus un encouragement à l’initiative solidaire. Ils en ont besoin. C’est aussi un 
Enseignement de la Vie Juste. Nous sommes satisfaits. Remercie Jean-Jacques Andrianaivo. 
Son action est inestimable ! Il construit le Futur de Madagascar. 

C’est la sensibilité du Cœur qui est présente. Ce n’est pas un hasard si c’est à Madagascar que 
le Plan s’écrit et pour l’heure, nulle part ailleurs. 

 

18.06.2015-JJA 

Le premier article pour le journal est : 

L'entraide et l'unité de Groupe. 

C'est essentiel pour les paysans et les intellectuelles. 

Il faut briser l'esprit de séparabilité  et  l'idée fausse sur le Groupe 

C'est ma proposition au début. 

 

18.06.2015-Christ 

C’est un mot d’introduction. 

Le Renouveau est annoncé pour le Peuple et le Pays de Madagascar avant tous, pour les 
qualités préservées  dans le Peuple. 

Seule la Loi de Groupe permettra d’aller au but. 

Seule la Volonté et l’Amour passeront par-dessus les obstacles. 

Dans le Plan divin, Nous avons choisi Madagascar parce que c’est une île, parce que son 
Peuple très ancien détient la clé de l’Unité des Groupes. Jean-Jacques Andrianaivo est Mon 
Délégué, Mon Représentant pour Madagascar. C’est un fait établi que, par lui, l’Unité sera à 
Madagascar. Il faut simplement accepter de vivre la Vie Juste et se consacrer au Futur Juste du 
Pays : éradiquer tout ce qui est fausseté et mensonges. Tous les groupes sont concernés, de 
quelque origine ou religion qu’il soit. 

Toutes vos forces doivent se concentrer sur la vie Sage et la recherche d’Unité dans la justice, 
le retour à la terre, l’équilibre homme-divin. 

Toutes les Lois proviennent d’une seule Loi : la Loi d’Unité et aujourd’hui, c’est à vous de 
l’exprimer, de la mettre en pratique. Loi de Groupe et Loi d’Unité sont identiques. Elles suivent 
la Loi d’Amour et sont Obéissance à l’Ordre divin que Moi, Christ, Je donne et J’affirme pour 
tous les hommes. Christ est en tous qui veulent vivre la Loi d’Amour, appelée aussi Loi d’Unité 
magnétique parce que Je Me Manifeste dans le Cœur quand l’homme s’est élevé à Moi.  

C’est le but de la Nouvelle humanité que vous représentez en obéissant à la Loi d’Amour : ne 
rien garder pour soi-même, mais partager avec le groupe. Ce qui est pour l’un est pour tous. 

La qualité de Cœur est le Signe de l’Âme présente qui aime vivre la Loi de Groupe, la recherche 
de Justice et d’Harmonie. La Justice divine dont parle l’âme est la réponse à la Loi automatique 
: Nous n’ignorons rien des méfaits des hommes - et ce qui les éloigne de Nous, des Êtres divins, 
de Moi Christ, c’est leur manque de Lumière. 

Seuls ceux qui créent la Lumière, par leurs pensées d’Unité et d’actions Justes, peuvent venir 
à Moi et recevoir l’aide divine : la puissance de l’Epée, pour Construire le Futur. 
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Tous ceux qui n’ont pas d’intention juste, qui ont des pensées et des actes égoïstes, impurs, ne 
seront pas aidés et trouveront sur leur chemin, les obstacles qui les feront chuter. 

Vous, Peuple de Madagascar, devez montrer au monde comment le triomphe du Plan 
s’accomplit à Madagascar : par l’acceptation des différences, mais non sans loi : dans la Loi de 
Groupe. Vous devez vivre la Liberté dans le respect de la vie de chacun à condition que votre 
liberté soit de l’âme : Serve le Futur de tous, du Pays. 

Nous parlons beaucoup de Madagascar parce que votre Peuple doit montrer l’expérience Juste 
au monde. Moi Christ unit tous les Peuples en Mon Cœur, mais le Peuple Malagasy a une 
histoire qui le relie à Moi pour toujours. C’est la raison de la présence de Jean-Jacques 
Andrianaivo qui est Mon fils au-delà de tous, par ses qualités divines. Il est en lien avec Ma 
descendance divine et le Triangle qui le lie à Moi et à SL, Ma fille, l’Unit au Plan divin pour 
toujours. Ecoutez-le. Il vous parlera de la Loi d’Unité, Loi de Groupe. 

Je fais silence pour le monde, mais pour vous Je parlerai pour que vous soyez instruits de la 
Loi d’Amour et que l’Unité soit vécue sans retard à Madagascar. 

Il n’y a aucun obstacle à la Réalisation du Plan divin de Paix à Madagascar si vous suivez 
attentivement tous les Conseils que Nous donnons, Nous Hiérarchie de la Terre, 
Gouvernement Divin de la Terre. Nous : Moi Christ et les Maîtres de la Sagesse. 

J’interviens pour que vous compreniez que tous avez un rôle à jouer dans le Plan : par votre 
volonté, par votre Cœur, par votre présence sur cette terre. 

J’attends de vous que vous Réalisiez le Plan divin en acceptant une vie simple, une vie 
d’Amour sous Loi divine : la Seule qui permette la Vie de l’Univers, la vie sur Terre. 

MStGermain vous parlera plus précisément de la Loi. Nous sommes tous gouvernés, Nous 
Êtres divins et vous humanité, par la même Loi. Apprenez la Loi d’Unité et la Paix sera pour 
toujours. Par Mon fils Jean-Jacques Andrianaivo, JJA, vous trouverez à  créer l’Harmonie 
définitive homme-terre-vie divine. C’est le but de la vie sur Terre et Ma Présence est de vous 
conduire tous à la vie de l’âme et à votre futur divin.  

Soyez le Peuple qui montre la Voie. 

Mes deux enfants SL et JJA vous sont donnés pour créer la Paix à Madagascar. L’un reçoit les 
messages et Mon Energie, l’autre vous le transmet avec Le Groupe Paysans de Madagascar 
(GPM) dont il est le Centre. Vous en savez assez pour comprendre que Madagascar est la clé 
de la Paix, de l’Harmonie divine devant tous. Faites le nécessaire pour vous Unir intimement 
à Moi Christ,  dieu de tous les hommes, quel que soit le Nom que l’on m’ait donné. 

Nous parlerons (pour le prochain article) de l’Harmonie avec les Êtres divins de la Terre, pour 
la Réparation de Madagascar : la terre et la vie plus abondante : la Terre nourricière. 

Christ-SL, 18.06.2015 

Christ Pour Madagascar : Ils veulent un message de Christ, il faut qu’on s’explique. 

 

18.06.2015-MStGermain  

Pour Madagascar  

Il faut tout faire pour favoriser l’Unité. Cela veut dire : ne pas s’arrêter au passé, aux difficultés, 
aux mésententes, aux incompréhensions passées, mais agir sous Loi Juste. Il y a une urgence : 
créer la vie solidaire pour lutter contre les difficultés climatiques, terrestres et humaines. 
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Vous n’avez pas le choix : ou vous vous entraidez ou vous mourez dans l’inconfort et la 
désespérance, et Je ne vous parle pas de la faim. S’ajoute à la situation mondiale, dont vous 
n’êtes pas à l’abri, un vent de panique qui touche aussi Madagascar. 

Comme le dit Christ, nous sommes tous soumis à la Loi d’Unité. C’est donc exclusivement en 
cherchant le point commun que vous dépasserez les réticences. Le point commun : vivre mieux 
et en paix. Celui qui a peur et reste isolé ne sera pas aidé. Il faut oser aller vers l’autre et créer 
des liens solides d’entraide. Les temps sont durs, il n’y a pas le choix : Nous sommes dans 
l’urgence des temps, le monde Change et il faut suivre le rythme des Lunes tant pour la 
croissance des plantes que pour l’avancée de l’humanité. 

La Loi de Groupe veut dire : application de la Loi des Energies automatique. Ce n’est plus 
l’homme qui va répondre avec sa justice personnelle (Nous ne parlons pas de changer les lois 
du Pays), mais provoquer automatiquement la réponse : accord ou confrontation avec 
l’Energie divine. 

En clair : celui qui est contre l’Unité, la Sagesse, la vie Juste, provoque la Loi divine et recevra 
rapidement la réponse : il ne pourra plus nuire au Groupe. Et c’est à vous, dans la loi Juste, de 
préserver le Groupe de ceux qui veulent le perturber : en écartant le faux, l’égoïste, le 
corrompu. 

La Loi de Groupe s’applique sans concession. Toutes les Lois divines n’en sont qu’une : Loi 
d’Amour, et l’égoïsme n’a pas sa place sur Terre ni à Madagascar. La Loi de Groupe exclut 
l’égoïsme : ce qui est Juste et bon pour tous l’est pour moi. Le partage est équitable, l’échange 
harmonieux, les plus jeunes protégés. La Paix se construit en préservant le Groupe – et tous 
les groupes dans le Groupe – de l’injustice d’un seul, de plusieurs. 

La Paix se construit par l’entraide et les initiatives. La Paix ne tombe pas du ciel. Il faut lutter 
pour assembler le Groupe – les Groupes dans l’Unique but qui soit : le Futur Juste. 

Commencez par accepter les différences, à être sans concession pour toute fausseté  et 
corruption et voyez le but devant vous. C’est le but qui vous rassemblera : la vie épanouissante 
et heureuse pour tous.  

Nous parlerons la prochaine fois de la force du Changement : ce qui entraîne le Changement 
et comment y faire face à Madagascar. 

MStG 

 

20.06.2015-MStGermain 

JJA : Que le membre du cabinet ministériel se soit déplacé est bon signe. Que JJA soit nommé 
« un Sage » montre que la confiance se met en place. Il sera reçu. C’est en bonne voie. Dis-le-
lui. Nous sommes très satisfaits de son RV. Dis-le-lui. Il aura rapidement des retours. Il inspire 
confiance à tous, c’est très bien, mais il s’engage totalement. Oui, il est exemple pour tous et 
ceux qui le rencontrent peuvent témoigner de sa foi en son Pays. Ce n’est pas une religion qui 
prime, c’est l’unité du Pays : pour cela il sera entendu. 

 

21.06.2015-MStGermain 

JJA : qu’il Nous fasse part de ses questions. 
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22.06.2015-JJA 

Questions à MStG  

La situation politique. 

Les députés frondeurs se divisent en deux maintenant. 

Le président Hery a reçu le représentant de partenaires techniques et financiers de Madagascar 
(avec leur promesse d'aide  fictive ) 

Il y a des radios privées et journaux qui incitent les gens à la désobéissance civile. Mais les 
peuples ne suivent pas. 

La sécurité est renforcée ici maintenant  à 4 jours de l'Indépendance. 

Question: 

Quelle est la méthode pour  le média public; mode de communication. 

Qu’est-ce qu'on fait pour l'intrusion des islamistes ici ? Ils  entrent pour investir et font de 
l'œuvre sociale aux démunis ? 

Ils ont acheté des pierres précieuses ici et vendent au marché de Dubaï et  à Hong Kong. 

 

22.06.2015-MStGermain 

Il n’y a aucun souci à se faire. Le Président Hery Rajaonarimampianina sait à quoi s’en tenir 
avec ceux qui veulent sa peau. La sécurité renforcée : le triomphe du Plan. 

Les médias qui ne soutiennent pas l’unité ne doivent pas recevoir d’aide de l’Etat. Ils doivent 
être sanctionnés. Ce n’est pas pour le Pdt HR, c’est pour l’Unité d’abord. L’Unité passe par le 
Gouvernement actuel. Tous ceux qui nuisent à la stabilité du Pays doivent être mis à l’amende. 
La volonté de déstabiliser est un acte anarchiste passible de prison. 

Le Pdt HR ne travaille pas pour sa personne, il œuvre pour son Pays. C’est la seule raison qui 
soit Juste : l’Unité et l’intérêt du Pays.  

Tous ceux qui y contreviennent sont hors-la-loi. Avec les hommes sans âme : il faut agir avec 
les seuls outils qu’ils comprennent : la force. Et il n’y a pas à s’occuper de ce qui est colporté à 
l’extérieur du Pays. Il faut défendre l’Unité ! 

Le Peuple sera beaucoup plus confiant et fort de voir son Gouvernement qui ne plie pas. Le 
délit d’anarchisme est à appliquer sans retard. 

 

Communication 

Le Gouvernement doit faire paraître très régulièrement les avancées positives, les actes 
réalisés, engagés pour l’Unité. Le Peuple a besoin d’être rassuré. Un média national est une 
bonne chose mais le Communiqué quotidien du Gvt sera donné à tous les médias avec 
obligation de le transmettre au Peuple, de l’insérer dans la parution du journal est un excellent 
moyen de prévenir tout le monde. Cela ne peut pas être vu comme une dictature, parce que 
c’est la défense du Pays qui est en cause. 

Les journaux : s’ils veulent le droit de paraître, ils signent un contrat avec l’Etat. Il n’y a rien 
de mal à ça : il faut protéger la Loi Juste. Ceux qui auront à redire sont les anarchistes, c’est 
tout. 

La Haute Cour a du travail. 
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Et la Rencontre de JJA hier est prémisses du succès garanti. Il sera écouté et suivi parce qu’il 
est appuyé par les ténors du Gvt : des Sages. Nous sommes très satisfaits. Oui, ce n’est pas un 
hasard si cette importante réunion a eu lieu le jour du Solstice ! 

 

Il faut protéger l’Unité du Pays et s’entourer des lois protectrices déjà en place, faire les 
amendements nécessaires au plus vite. 

Radios ou journaux, même combat : sanctionner le délit d’anarchisme. Il faut Eduquer à 
l’Unité. Le mot quotidien sera le bienvenu, il sera bien accueilli comme preuve active de 
l’intérêt du Gvt pour son Peuple. Il faut toujours avoir des actes clairs, compréhensibles et qui 
touchent tout le monde. Le Gouvernement et tous ceux qui s’investissent, doivent soutenir 
officiellement le Président Hery Rajaonarimampianina pour maintenir l’Unité. C’est une 
obligation jusqu’à l’apaisement des tensions. 

 

Les islamistes  

Là encore, il faut refuser ce type de comportement et prévenir le Peuple, Construire l’entraide 
forte à l’intérieur du Pays, alerter la Population. 

L’aide ne peut venir de ceux qu’on ne connait pas. La méfiance doit être systématique envers 
toute aide qui n’est pas de sa communauté ou de l’Etat. 

Il faut Eduquer d’urgence. Les Communiqués quotidiens sont là pour cela : radios et journaux. 
Le même procédé de communication doit être employé pour toutes les Institutions d’Etat et 
Enseignement. 

Tout le monde doit savoir, tout le monde va s’Unir dans la Loi Juste parce que le Gvt se 
mobilise. Il agit pour l’Unité le premier, il entraîne tout le monde avec lui. 

Dans les Communiqués : les directives nationales, une parole de Sagesse, un encouragement 
et les derniers actes du Gvt pour l’Unité du Pays. 

 

Les pierres précieuses et richesses du Pays 

Tout nationaliser : toutes les richesses, et établir un contrôle strict. Le Peuple suivra. 

Ceux qui détiennent la propriété actuelle doivent passer un contrat avec l’Etat : il faut protéger 
le Futur de Madagascar. 

Mes propositions sont sévères. C’est à ce prix que Madagascar sera préservé. La Terre 
appartient à tous. Il n’y a pas lieu de laisser certains s’engraisser et favoriser le trafic illégal.  

Tout sous contrôle de l’Etat et du Peuple. 

Ceux qui ne veulent pas coopérer sont dépossédés de leurs investissements. La coopération 
est possible avec ceux qui défendent l’Unité du Pays : les propriétaires de mines et de terres. 
Il faut appliquer la Loi Juste sans concession. 

C’est l’avenir du Pays qui est en jeu. 

Le Gouvernement suivra Mes propositions parce qu’elles sont la logique même. 

Mon message est un encouragement pour tous. Oui, il faut de l’audace pour affirmer la Loi 
Juste ! 

JJA n’est plus seul, c’est ce qui fait le succès du Plan à Madagascar. 
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Je Renouvelle Ma confiance à Jean-Jacques Andrianaivo et tous ceux qui le suivent dans 
l’application ferme et déterminée de la Loi d’Unité. 

MStG-SL, 22.06.2015 

A JJA en déplacement : Il ne lui arrivera rien. Mais ce n’est pas sa place. Sa place est aux côtés 
du Gvt. Nous ferons un message tout à l’heure.  

 

Message de Christ à JJA 

Ce que tu diras à Mon Fils. 

Il sera écouté. Il sera suivi. Son Peuple a le Cœur généreux, une personnalité de Peuple, une 
âme consciente dans les actes. C’est la Gloire de Son Peuple et Sa Gloire. C’est pour Moi, Son 
Père, l’Accomplissement. Le Plan s’écrit comme Je l’ai prévu et Ma Joie n’a pas de fin. Le succès 
est assuré par la volonté de tous à Madagascar, mais surtout par la Volonté de Mon Fils qui 
Témoigne de Ma Vie, de Ma Loi donnée à tous. 

Toute sa vie sera consacrée à Me Servir, à Servir son Peuple, quand toi SL Ma Fille tu Serviras 
à l’ONU Genève. La descendance est assurée. La Paix sera sur Terre par Mon Fils et Ma fille 
reconnus et écoutés. 

Sa place est au Centre, là où on a besoin de lui : au Gouvernement.  

Ce que SL fera à l’ONU, Mon Fils le mettra en application à Madagascar. 

Il n’y a pas plus grande Joie pour Moi Christ que l’accomplissement du Plan. 

L’humanité est sauvée par l’acte d’Unité de Mes enfants Mon Fils JJA à Madagascar et Ma Fille 
en France, là où Je suis. 

Tous ceux qui aident Mon Fils s’élèveront avec lui. 

Il est Mon Fils pour l’Eternité. 

Christ, 23.06.2015 

 

23.06.2015-MStGermain 

JJA va faire un compte-rendu, mais d’emblée : la réponse est qu’il n’a pas la structure pour 
agir sur la côte. Tout vient du Gouvernement : le Centre décisionnel. C’est là sa place, son 
influence. C’est là qu’il sera écouté et suivi. C’est une bonne expérience. Il sait. Le retard 
technique : c’est le risque de l’éloignement. Nous attendons ses questions. 

 

23.06.2015-JJA 

Est-ce le grand nettoyage qui touche aussi la zone côtière ici  parce que vu la situation, 
beaucoup sont déjà engloutis par la matière. Il y a un moment où la sirène sort de l'eau et 
pleure parce que l'eau a été polluée par l'industrie de sheritt qui fait l'extraction du nickel et 
du cobalt. 

Quel est le moyen de s'unir avec les règnes de la nature ? 
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23.06.2015-MStGermain 
L’état de la côte Est à Madagascar 

Le bilan est attristant. Comme tu le dis, il n’y a pas d’autre choix que de supprimer les sources 
de pollution. 

Dans l’extraction des mines : il y a des mines à supprimer d’urgence qui ne servent que  
l’extérieur. 

Il faut se replier sur les besoins locaux et nationaux et ne pas entrer dans le jeu d’exploiter sa 
terre pour les autres, et de surcroît s’empoisonner. Cela n’a aucun sens. 

Oui, la transition ne sera pas facile, si rien n’est fait pour passer de l’économie polluante à 
l’économie raisonnée. Il y a beaucoup de chômage en perspective si les hommes ne cherchent 
pas tout de suite à s’adapter, à innover. Il faut aussi avertir les gens qu’ils vont devoir Obéir à 
la Loi Juste. C’est là que la difficulté sera : comment la faire appliquer loin du Centre ? 
L’urgence d’informer est le premier acte, de solidariser les initiatives, de pousser à l’entraide 
maintenant. 

Dès que l’exploitation des terres polluantes sera stoppée, la Nature reprendra ses droits et 
redonnera vie à la mer. Ce n’est pas le seul chantier à arrêter. Il faut donc voir le problème 
dans son ensemble : dresser la carte des usines les plus polluantes et se hâter de protéger ce 
qui n’est pas détruit. Il faut prioritairement sauver la terre agricole dans le sens de l’agriculture 
biologique, pas autrement. 

Les mesures incitatives ne sont pas des compensations financières, mais l’interdit purement et 
simplement de toute substance chimique dans l’agriculture, sous peine d’amende. Et former 
le Peuple à protéger la terre, paysans comme citadins. 

Un gros effort est nécessaire, là tout de suite qui portera ses fruits sous peu. C’est maintenant 
qu’il faut prendre les décisions Justes, pas dans un an. 

La grogne viendra uniquement de ceux qui y ont un intérêt financier. 

Le Peuple sera heureux des initiatives pour la Terre et l’entraide sera beaucoup plus forte parce 
que tout le monde a un but commun : protéger la Terre, Madagascar pour ses enfants. 

Les personnes perdant leur emploi ne doivent pas grossir le groupe des révoltés, mais être 
informées et invitées à une autre vision de la vie dans les initiatives Nouvelles. C’est au Peuple 
à inventer la vie Nouvelle. 

 

Nous Gouvernement de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne donnons que les grandes lignes. Il 
faut aussi accepter de vivre avec moins et savoir partager. Tous ne seront pas prêts. Vous ne 
pouvez aider chacun. Il faut aussi que les personnes concernées y mettent de la bonne volonté. 
C’est l’Unité dans le but qui rassemblera le plus grand nombre, et les récalcitrants seront, au 
final, minoritaires. 

La base est saine, solide : l’Unité du Peuple est acquise dans les consciences. Il faut veiller à ce 
que les débordements soient limités et agir avec fermeté en toute circonstance. 

La détermination de bloquer les sites polluants sera vue par le Peuple avec soulagement et Joie 
par les Paysans. Pensez toujours : l’Agriculture est prioritaire. Il faut nourrir le Peuple. Hâtez-
vous de poser des actes forts. Ne regardez pas le manque à gagner, mais l’objectif de Vie. 
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Oui, Nous avons abordé le Respect de la Terre et la Réponse de la Nature viendra rapidement 
si le Peuple sait remercier et s’Unir aux hiérarchies de la Terre. La Conscience de l’Unité 
homme-Terre-divin est une Nécessité pour hâter la Réparation des lieux pollués. 

L’Unité avec les hiérarchies   

Il suffit de les nommer avec Amour chaque jour et Respecter la Nature : Les Anges 
Responsables de l’état de la Terre, les Dévas (Esprits des Lieux : Esprits de l’Eau, de la Terre, 
de l’Air et du Feu) et les Gardiens de la Vie (les Constructeurs). 

Il est important de comprendre le cycle de la vie avec tous : Peuple et Êtres divins. Ils vivent à 
vos côtés, vous devez les reconnaître, les aimer pour qu’à leur tour, ils développent l’aide à la 
Réparation de la Terre. Il n’y aura pas de miracle en deux jours, mais vous verrez de vos yeux 
le Changement opérer. C’est ainsi que la Terre Renaîtra, Terre de Madagascar. 

 

Le travail est immense et Moi MStGermain, vous soutiendrai de Mes Conseils. Il faut opérer 
le Changement sans retard. Les effets climatiques s’accentuant, il faut miser sur l’urgence et la 
Réalité : nourrir le Peuple. L’aide aux Paysans est un acte fort. Qui trouvera aussi sa 
récompense dans le retour que les Paysans feront. Le Peuple sera conscient d’être aimé et 
protégé. C’est fédérateur et limitera les problèmes alimentaires, les risques de famine. 

 

Un Peuple qui a faim, n’écoute pas. Faites tout pour sauver  l’Agriculture Paysanne. C’est le 
nerf de la guerre, quitte à se rendre impopulaire en fermant des usines polluantes. 

C’est le futur qui s’écrit par la vie Saine et Juste des enfants : un Peuple en bonne santé. L’effort 
d’aujourd’hui portera ses fruits. La récompense est inestimable. 

C’est un encouragement à la Vie Juste. 

MStG 

 

24.06.2015-Christ 

Nous avons placé le Plan. Tout est dit. Je donnerai régulièrement des messages pour Mon Fils. 
Nous affirmons Sa Reconnaissance devant tous, devant son Peuple. 

 

26.06.2015-Christ  
Pour JJA 

Maintenant que tu es prête, nomme-le dans la Joie. Il ressent ta Joie pour lui. 

Il est plus important que tous : il construit la Paix à Madagascar. 

Oui, ses qualités Subtiles vont se développer dans ta Joie. 

Le Pays est sauvé à Nos Yeux, mais la lutte continue jusqu’au bout. 

Dis-lui que le Rayonnement de Madagascar réjouit Mon Cœur là où Je suis écouté et suivi. 

Oui, ce qui est vécu à Madagascar est l’exemple à suivre pour la France et pour tous. 

C’est l’Enseignement Divin porté à la Réalité devant tous, dans la vie de tous les jours. C’est le 
Triomphe du Plan. L’Energie qui s’y développe : de suivre la Loi d’Amour, est la garantie du 
succès du Plan. 
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Mon Energie est plus grande que tout, Mon Energie transmise aux hommes, Mon Energie 
active dans le Cœur. 

JJA a la force de porter son Peuple à la Paix.  

Porte-le dans ton Cœur constamment. Notre Unité fait le Plan : Christ – JJA – SL 

Christ 

 

26.06.2015-JJA  

Note : le but de déstabiliser le pays est de faire plier le gvt et de dire devant le monde que 
Madagascar est instable 

 

26.06.2015-MStGermain 

La Réponse ferme du Gouvernement, comme des villageois, est la base du succès. Il ne faut 
pas plier devant la multitude d’agressions, mais répondre par l’organisation et la force de la 
loi. Les villageois ont très bien fait. Les voleurs doivent être punis. Il n’y a pas à faire de 
sentiment. 

JJA a bien vu ce qui se passe et Notre soutien le renforce, lui et son Peuple, pour arriver à bout 
de ces rats : tous ceux qui sont animés de vengeance et de destruction. Oui, ce sont des sans-
âmes et avec eux : pas de quartier, la manière forte et pas de pardon, aucune faiblesse. Les rats 
quitteront le navire sans tarder ou se feront tuer. C’est tout ce qu’ils méritent. 

Nous sommes très satisfaits de dispositions engagées, signe du succès du Plan. 

Remercie JJA, Nous sommes à ses côtés, il a beaucoup à faire. 

Nos Conseils ont été suivis, c’est l’essentiel. Madagascar est sauvé, à condition de lutter sans 
relâche. Il faut tenir les mois difficiles qui s’annoncent, mais la voie du succès est assurée. 

Nous partageons la Joie de JJA et de son Peuple, et félicitons tous ceux qui se sont engagés 
pour l’Unité de Madagascar. 

D’autres sujets importants seront abordés par les questions de JJA pour Madagascar. 

Nous poursuivons l’aide, quoi que fasse SL dans les évènements. La priorité est d’aller au but 
: l’Unité et la Paix définitive. 

Envoie le message sans tarder. Notre Cœur est à Madagascar. 

MStG 

 

28.06.2015-MStGermain 

JJA : ils sont sortis d’affaire. C’est une question de maintien de l’ordre engagé. Ils le feront. 

 

Pour le Gouvernement de Madagascar 

C’est un mot de félicitations et d’encouragement 

Le Plan de Paix Juste ne peut s’appliquer sans la Volonté des hommes - ce qui fait le drame du 
monde aujourd’hui, qui manque de volonté, de compréhension et d’unité. 
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Vous avez su réagir au bon moment. Le combat n’est pas terminé, parce que les forces obscures 
n’ont pas été encore éradiquées. C’est donc la lutte quotidienne, dans la vigilance de tous les 
instants, qui fera la Victoire définitive à Madagascar. 

Vous Gouvernement et Peuple avez réagi rapidement à l’Appel et ce qui fait, pour Nous, le 
succès de Madagascar. 

C’est Notre plus grande Joie, parce que s’écrit à Madagascar le Plan divin concrètement devant 
tous : la Preuve divine. 

Nous seulement vous œuvrez à la Liberté du Pays, mais vous enseignez le monde de votre 
courage et de votre Sagesse. 

C’est la Gloire divine, et par vos actes, vous êtes Nos Représentants, à Nous Gouvernement 
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. 

Nous préservons quelques jours encore – le temps de l’Acte en Syrie : la Pose de la Pierre de 
la Paix – le secret de l’Acte d’Unité à Madagascar pour vous permettre de le vivre sans pression 
supplémentaire extérieure. 

Mais Nous Révèlerons la Politique Nouvelle à Madagascar dès Notre retour et c‘est la France 
qui sera la première à défendre la Vie Juste par votre exemple déjà vécu et affirmé devant tous. 

C’est la Gloire de Madagascar et Nous vous remercions chaleureusement. 

C’est la Réussite du Gouvernement uni à son Peuple et son Armée.  

Vous transmettre par SL et JJA Mes Messages, suivis à la lettre, est pour Moi MStGermain, le 
Triomphe du Plan, Mon Triomphe et le Vôtre, Gouvernement et Peuple de Madagascar. 

 

Poursuivez sans interruption la fermeté dans la protection du Pays. Il n’y a pas de répit à 
l’agression. L’Unité et le soutien au Peuple est la seule voie du succès. Nous sommes unis dans 
le Plan Gouvernement Divin de la Terre – Gouvernement de Madagascar pour la Vie Juste. 

MStG-SL, 29.06.201 

 

Pour le Groupe Paysans de Madagascar 

C’est votre action d’Unité Parfaite et de Pureté Parfaite avec JJA dans le Triangle Christ-SL-JJA 
& SL-JJA-GPM qui fait le lien d’Unité pour tous Peuple-Gouvernement-Armée. 

C’est votre Rayonnement qui permet le succès du Plan : vous êtes le Centre du Soleil Spirituel 
de Madagascar, Centre de Ralliement de tous les Serviteurs, les acteurs de l’Unité du Pays. 

Du Centre : GPM, le Soleil illumine les consciences, la Terre de Madagascar. C’est la base du 
succès de l’Unité du Pays.  

Ensuite, il en est de responsabilité de chacun d’appliquer la Loi Juste dans l’Unité JJA-GPM-
Le Peuple.  

Vous êtes le Joyau de Madagascar, les huit Disciples et JJA. Le Plan est construit du Centre à 
son Rayonnement de plus en plus grand. 

Notre Gratitude est infinie. 

MStG-SL, 29.06.2015 
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30.06.2015-JJA 

Note : 

La politique à Madagascar. 

Il y a la grève de personnel de compagnie aérienne Air Madagascar qui se durcit depuis trois 
semaines ; le leader de grève a été arrêté avant hier et déféré au parquet. 

Le litige concerne la gestion de la compagnie, seule société d'État ; bloquer par la loi UE et la 
guerre commerciale entre Boeing et Airbus. 

Il y a aussi la location d'avions faite par le groupe de dirigeants de la compagnie qui n'est autre 
que le PCA - conseiller Pdt Hery. 

Le monsieur est un avocat co-proprio de société français locataire d'avion. 

Le monsieur est un politicien parachuté par le quai d'Orsay. 

 

30.06.2015-MStGermain 

Le Gouvernement doit faire pression sur le conseiller et le dégager. Il n’a rien à faire au 
gouvernement, s’il est français. Les conseils, c’est Nous qui les donnons et JJA. Même si cela 
fait un clash avec la France, ce n’est pas un problème. Celui qui est impur, qui joue sur deux 
tableaux au gouvernement, doit être exclu. 

Le Gvt a les moyens de mettre dehors les gens troubles. Il convoque l’ambassadeur de France 
et lui dit ses 4 vérités, point. Inutile de prendre de gants avec les corrompus du gvt français 
qui doit tomber. Faire place nette. 

Oui, l’entourage du Pdt n’est pas sain dans sa totalité, il faut faire le ménage rapidement. 

La compagnie aérienne de location : le Gvt en trouvera d’autres. Il ne faut pas se laisser 
impressionner par ceux qui ont des moyens techniques. Les Russes sont aussi capables. Tout 
est à revoir.  Il ne faut pas laisser le faux faire son nid : c’est le ver dans le fruit. 

Hâte-toi de lui transmettre. 

Il ne faut entrer dans aucun chantage et tenir bon jusqu’au bout. La bagarre ne va pas durer. 
Nous sommes dans le plus dur : la PL du Cancer et ses conséquences. JJA aura fort à faire. 

 

01.07.2015-JJA 

Conversation avec Mr A. 

Je parle de la situation et message de Christ et M.St Germain aujourd'hui . 

Je dis que il faut parler au responsable de Gvt d'écarter Mr Henri Rabarinjaka conseiller et 
PCA air Madagascar parce qu'il est nuisible. 

Son acte de partenariat avec le Gvt Français sur la location d'avion ATR 42. 

Réponse : 

Mr A dit' 

Il continue de transmettre nos messages et documents à travers plusieurs entités et personnes. 

Il dit aussi de travailler avec prudence. 

Il va m'appeler ce soir sur l'évolution de la situation. 
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01.07.2015-MStGermain 

Oui, la lutte est serrée. MrA ne peut rien faire seul. Il a bien reçu le message : positivement, et 
cherche à rassembler. Il comprend il comprend l’exigence du Plan. Il a besoin de JJA.  

Nous ne pouvons intervenir, mais des évènements provocateurs vont donner les moyens 
d’agir. Tous ceux qui sont faux, vont amplifier leur fausseté et c’est là qu’ils vont tomber. Ce 
qui était dissimulable ne l’est plus. Il est facile alors de les mettre dehors. Tout va se précipiter. 
Il ne faudra pas traîner pour agir. L’homme pris sur le fait doit être immédiatement traduit en 
Justice et destitué de ses fonctions, dans l’heure. Dis-le-lui sans retard. 

 

20 h- MStGermain 

Tout concorde. Le problème sera résolu sous peu. Le Pdt HR n’a plus qu’à donner son accord. 
Il le donnera. D’autres évènements arrivent. Chaque jour : son lot de surprises. Il faut tenir 
bon. Tout est bien engagé. Il y a une Volonté Nationale Peuple Armée Gouvernement qui veut 
la Justice, la Vérité, l’application de la Loi. C’est signe de Réussite, mais il ne faut rien laisser 
passer. 

Il ne se passera rien d’important le jour de la PL, rassure JJA. C’est après, dans les jours qui 
suivent. 

Ce qui se passe avec la compagnie de location est un avant-goût de ce qui arrive. Qu’il se tienne 
prêt à tout. Il a bien fait de se rendre disponible auprès de MrA qui se sent soutenu. 

Nos conseils sont pour le succès de l’Unité. Nous aiderons JJA et le Gvt jusqu’au bout : jusqu’au 
succès avéré, définitif Peuple-Armée-Gouvernement. 

MStG 

 

02.07.2015-JJA 

Le syndicat des employés de tout Madagascar  demande le limogeage de PCA et DG et 
Ministre de transport. 

Il demande aussi la reconduite de personnel  renvoyé par cette grève. 

Mr A parle que la France est  déjà dénoncée par le syndicat d'être derrière  le contrat flou. 

Il y a aussi une tentative de recruter un prestataire de transport aérien étranger fait par le PCA 
et DG; déjà perçu par les gens. 

- pour le pacte de responsabilité entre Pdt Hery et Les députés ; on attend la suite après 
pourparlers. 

Plusieurs députés faisant repentance et demande pardon au Pdt Hery. 

Mr A parle que le PCA et leurs équipes seraient évincées au plus vite. 

Je dis de faire plus pour transmettre directement le message de M.St G . 

 

JJASuite; 

J'ai eu Mr Ha il y a 5 mn par téléphone ; il est à Soavinandrina, mais demain il aura un rencontre 
avec le Ministre de communication. 
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Nous parlons de  message et mot de CDF et Christ pour Madagascar. 

Je parle de nos actes pour Servir le plan divin a Madagascar et parle directement de situation 
politique et sociale aussi. 

Je  fais un bref affirmation pour le Ministre et les staff par le message de M.StG hier afin de 
mieux communiquer le plan. 

J'insiste sur le document pour le Ministre. 

Je demande de prendre un RV d'urgence avec le Ministre. 

 

02.06.2015-MStGermain 

Il ne faut pas relâcher la pression. Toute corruption doit être dénoncée et traduite en acte : la 
mise à pied. Il faut écouter les employés qui savent ce qu’ils vivent au quotidien. Parmi eux, il 
y en a de très compétents. La confiance va exclusivement au Peuple Malagasy. Il saura trouver 
des solutions dans la Reconnaissance de ses compétences par le Gvt. Des hommes de Cœur, 
des hommes valeureux constituent une grande part des travailleurs. Il faut les mettre à 
contribution ! Ils n’en seront que plus performants ! 

Tout chantage doit être éconduit sans émotion. C’est le rideau de fumée qu’il faut traverser. 

Rien ne doit entraver la ligne directrice : la Vi Juste. Aucune concession ! C’est à ce prix que 
l’Unité durable s’engage et le Peuple saura s’investir. 

Nous faisons confiance aux Acteurs qui sont en lien avec JJA, Mr A et Mr Ha. Nous faisons 
confiance au Gouvernement pour prendre les bonnes décisions. Pour Nous, c’est acquis, dans 
la vigilance continuelle à contrer les actes négatifs. 

Remercie JJA.  

MStG 

 

03.07.2015-MStGermain 

La demande de destitution du Premier Ministre est une manœuvre grossière pour faire tomber 
le Président. Cela ne tiendra pas. Il faut rester soudés comme les doigts d’une même main. 

Les problèmes de corruption, de vol de bois de rose… seront résolus sous peu. Il faut affirmer 
la Loi Juste, que cela plaise ou non. 

Les médias : ils sont en grande partie corrompus aux intérêts de l’extérieur. Ils ne savent pas 
discerner ce qui fait le Futur de Madagascar. Il faut leur envoyer une lettre d’avertissement 
pour défendre soit l’Unité du Pays et son futur, soit les politiques extérieures. Et dégager tout 
ce qui n’est pas pour la Construction de l’Unité. 

Attendre : c’est prendre des risques. Tout se joue là à la PL, dans l’Energie de la Pleine Lune. 

Il faut frapper un grand coup et défendre ouvertement le Peuple et le Gouvernement. L’Armée 
a son Rôle à jouer. Tous doivent soutenir le Président Hery Rajaonarimampianina, son Premier 
Ministre Jean Ravelonarivo  et défendre la Cause du Peuple : c’est le nombre qui fait la Victoire. 

Les questions qui n’ont pas été résolues, parce qu’il y a encore des corrompus qui s’en mettent 
plein les poches : le bois de rose, les pierres précieuses…. devront obligatoirement être rendues 
par décret sans retard. C’est l’exemple devant le Peuple qui n’attend que le signal de son 
Gouvernement pour s’Unir à lui activement pour la Vie Juste. 
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L’encouragement au Peuple, l’exemple devant le Peuple est la ligne de conduite. Tous veulent 
la Paix, la Justice, la Vérité et Construire le Futur du Pays. 

Le Gouvernement a toutes les cartes en main pour Réussir. Il ne doit céder à aucun chantage. 
Il gagnera parce qu’en son sein, beaucoup sont acquis à la Cause Juste. Ceux qui font le plus 
de bruit ne sont pas les plus nombreux. Il faut enfoncer le clou avec puissance. C’est la lutte 
pied à pied contre la corruption qui sévit depuis de nombreuses années. 

Nous soutenons le Gouvernement du Président Hery Rajaonarimampianina et son Premier 
Ministre Jean Ravelonarivo. Nous vous aiderons de Nos conseils quotidiens. 

MStG, 03.07.2015 

 

C’est en bonne voie. Notre Politique leur convient. Ils se sentent soutenus. Cette 2ième motion 
de censure : c’est de l’esbroufe. Le Gvt : ils ont parfaitement bien agi. 

Le Pdt HR  est à l’écoute. C’est un homme droit et sincère. Tout va rentrer dans l’ordre. 

Les médias corrompus : les gens intelligents n’écoutent pas les ragots.  

 

04.07.2015-JJA 

La motion de censure  n'est pas voté hier soir. 

121 votant - 95 dit oui - mais la loi  dit que : 

Il faut 102 voix pour valider une motion de censure. 

 

04.07.2015-MStGermain 

Il faut voter un amendement à la Constitution : de destitution des députés frondeurs pour 
limiter leur impact, leurs droits. Cela peut aller jusqu’à l’exclusion si la HCC le permet. Il n’est 
pas possible d’aller contre l’intérêt de l’Etat. Des poursuites doivent être engagées pour 
trahison à  la Cohésion Nationale. Les élections changeront la donne. Il faut tenir quelques 
mois et se protéger. 

La Haute Cour C : Elle est acquise au Principe fondamental de Justice et d’Equité. Elle n’ira 
pas contre le Gvt, mais s’appuiera sur les Lois du Pays. Elle peut aider grandement à protéger 
le Gvt en place. Elle a parfaitement compris les enjeux. 

Comment limiter le pouvoir nocif des députés corrompus ? 

En les confrontant dans leurs affaires, leurs liens et contacts : c’est là qu’ils sont tous 
vulnérables. Il faut diligenter une enquête sur l’heure. Cela va les calmer et la corruption 
avérée est passible de destitution. 

Il faut faire valoir : la destitution pour trahison à l’Unité Nationale. Cela portera un coup fatal 
à tous ceux qui se mettent en travers du Bien. Il y a un grand nettoyage à faire. Après, ce sera 
plus facile. 

Il faut noter tous ceux qui agissent contre l’intérêt de l’Etat, l’intérêt général, et les mettre au 
pied du mur. Celui qui vote contre la loi de protection du bois de rose est un homme 
corrompu : il doit s’expliquer et une enquête est ouverte : il y a intérêt personnel contre la loi. 
Cela en fera réfléchir plus d’un (en attendant les élections). 
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Repentance : Il n’y a pas de repentance pour ceux qui veulent leur intérêt. Tous ceux qui ont 
voté les deux motions de censure doivent être destitués de leur pouvoir politique d’une 
manière ou d’une autre. Les laisser dans l’hémicycle sans droit de vote n’est pas la solution. 
Ils pourriront les débats. Le mieux est de les démasquer sans retard. 

La HCC va être débordée, c’est un fait. Elle doit traiter promptement ce qui relève de 
l’évidence. La Justice doit s’adapter à l’afflux de plaintes pour corruption et garder sans 
discussion le même jugement – quand la corruption est avérée ou l’atteinte à l’Unité de du 
Pays. 

Il faut faire vite pour dépasser la vague d’agression et entrer dans la phase plus facile de 
Construction du Futur Juste avec le Peuple. Le Gvt ne peut lutter infiniment. Il doit mettre un 
terme à la fronde des députés et se consacrer plus librement à Son Peuple. 

Vous avez tous les atouts avec vous : des personnes compétentes, de Valeur, qui tiennent les 
postes-clés. Tout est prêt pour le succès à Madagascar.  

Dans la campagne sévissent de nombreux brigands. Il faut aussi y mettre un terme. Qu’ils 
soient traduits immédiatement devant la loi et mis en prison, si ce n’est tués s’ils se rebellent. 

Que la sévérité du Gouvernement soit vue de tous. Cela calmera les voleurs et renforcera 
l’Unité des Paysans qui se sentent isolés devant les agressions. 

C’est en exprimant l’Amour ferme, Amour et Loi Juste que le Futur s’écrit. Tout est en place à 
Madagascar pour la Réussite du Plan divin. Les bonnes personnes sont aux bons postes : 
Président, Premier Ministre et tous Ministres. 

Nous développerons la coopération des femmes dans l’Unité du Pays dans le prochain 
message. Elles ont leur Rôle à jouer : elles portent l’Amour et l’Unité en leur conscience 
concrète : dans l’éducation des enfants. Elles posent les germes de Vie Juste dès le premier jour 
de vie. 

Nous Reconnaissons dans le Gouvernement  du Président Hery Rajaonarimampianina les 
hommes et femmes portant le Futur Juste. Nous sommes unis dans le Plan. Qu’ils soient tous 
Remerciés ! 

MStG-SL, 04.07.2015 

 

04.07.2015-JJA 

Que faire des opérateurs économiques voleurs et étrangers manipulateurs et mafia ? 

Opérateurs indo-pakistanais qui monopolisent l'économie avec les politiciens français et 
banquiers en Europe et hongkongais et émiraties. 

La mafia de bois de rose chinois et Malagasy (plusieurs députés en font partie) 

La politique Française et américaine et FMI banque mondiale. 

Tous ceux gens-là ont la main mise ici. 

Ces personnes et entités sont les grandes bêtes ? 

Il y a un mécanisme et méthode de travail difficile à déceler fait par cette bête. 
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04.07.2015-MStGermain 

Il faut attendre la chute générale. Elle ne va pas tarder. Elle va emporter tout ce qui est de 
l’ordre des institutions étrangères : il n’y aura plus d’argent. (garder sa monnaie nationale sans 
investir à l’extérieur). 

Il faut surtout éliminer les voleurs. Il y aura de la bagarre au niveau des mafias asiatiques. Il 
ne faut pas faire de sentiment et les éliminer purement et simplement. Le Peuple étant 
coopérant, il dénoncera les trafiquants. 

Pour la corruption des députés, Nous en avons déjà parlé : pris la main dans le sac parleurs 
relations. 

Politique française : il n’y a pas à faire de cadeau aux Français s’ils ne sont pas désintéressés. 
Il faut les mettre dehors. Il n’y a que l’aide du Cœur qui fonctionnera. Les échanges de savoir 
oui, mais il ne doit pas y avoir de commerce, ou on tombe dans le profit et obligatoirement 
cela dessert Madagascar. 

L’état du monde : plus rien ne fonctionne. 

L’Asie ne tiendra pas. Elle va couler « corps et biens ». Ce n’est pas euphémisme, c’est la réalité 
complète. De grands bouleversements sont à prévoir qui, au final, sont une réponse dans le 
Plan. 

Il faut tenir la chute de tous et survivre à Madagascar Indépendant et autonome. Le savoir 
permet de tenir et ne pas être découragé. La chute de l’euro suit le dollar qui entraîne tout le 
monde avec lui. C’est un leurre de croire que l’Asie va s’en sortir mieux que les autres, bien au 
contraire : surpopulation, pollution, limite atteinte et régression les attendent. Et pour 
conclure : une modification importante du relief du globe entraînant la disparition pure et 
simple du Japon et l’effondrement de la Chine et de la péninsule asiatique. 

Il n’y aura pas de raz-de-marée humain venant envahir Madagascar. Nous n’en parlons pas, 
ayant déjà averti le Japon et laissé entendre qu’il n’y a pas d’avenir pour la Chine. C’est le 
Karma de Groupe qui prend forme concrète. Nous n’avons pas à Nous en préoccuper. Laissons 
faire la Terre. Ce groupe n’est pas destiné à poursuivre sa vie sur Terre. 

Pour l’attitude actuelle avec le FMI et les banques. Mieux vaut ne rien dire et attendre le clash 
général, ou ils vont tous se ruer pour vous dépecer avant l’heure. 

Ce message reste dans la confidentialité du Gouvernement afin de ne pas attiser les velléités 
de survie de certains. 

Vous avez la perspective proche, là, que Nous engageons par la Pose de la Pierre de la Paix en 
Syrie et c’est à ce moment-là que tout va basculer. C’est l’Energie du Christ à son maximum, 
engagée dans le Futur et le Nettoyage de la Terre. Tout va aller très vite.  

Nous vous conseillerons avec constance et vous préviendrons des actes majeurs pour 
l’humanité. MStG 

Quand Nous poserons la Pierre de la Paix, tous ceux qui sont liés aux djihadistes, à la 
destruction, les sans cœur, les sans âme… seront soumis à la Loi. En Syrie, ce sera 
spectaculaire : ils vont mourir sur place. Pour ceux qui combattent à l’extérieur de la Syrie, cela 
prendra une Lune, quel que soit le lieu. 

A Madagascar : ceux qui seront liés aux islamistes le vivront.  

Et par l’application de la Loi Juste : 
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*l’acte de l’Unité totale de la Famille divine ( + la pose de la Pierre + l’engagement du Groupe 
de Rouen à porter la Parole de Christ) va faire « exploser » le Nouveau.  

*Parce que l’élévation du fils de Lucifer va renforcer l’application de la Loi Juste : Sanat 
Kumara – Le Seigneur du Monde – affirmant le Plan divin et la Loi passe par Sa Volonté. 

*Christ Unissant les hommes dans le Plan et les élevant avec Lui. 

Vous avez les détails nécessaires à la confiance dans le Futur de Madagascar. 

Le plus dur est maintenant. Préservez l’Unité avant le Grand Nettoyage. Tout sera plus facile 
après. Le Grand Nettoyage est imminent là, dans l’Energie du Solstice. Nous ne comptons pas 
en mois, mais en jours.  

La Puissance du Christ va toucher tous les hommes. Madagascar aussi. Y être prêt à l’avance : 
c’est le succès. Il n’y aura ni peur ni trouble, mais le Peuple Uni dans la compréhension et 
l’engagement dans le Futur Juste.  

En France, le chaos sera bref, mais sévère. Tout sera résolu au Réveil de la France qui intervient 
après la Pose de la Pierre. 

Les bouleversements de la Terre servent le Plan. 

 

Note  

Toutes les banques les banques ne tomberont pas en même temps. Elles auront le temps de 
faire de gros dégâts. 

Il ne faut plus faire aucun emprunt à Madagascar. 

 

MStGermain 

Ce n’est pas le moment de contracter un emprunt : pour personne. Mieux vaut faire au plus 
simple. Dis-lui. Il y  a d’autres solutions. Pas d’emprunt avec une banque du Pays qui est liée 
à l’extérieur. Cela ne peut être qu’une banque coopérative du Pays et qui aide à la Construction 
du Pays. Plus personne ne doit contracter d’emprunt. Toutes les banques sont dans le même 
système, sauf les banques coopératives qui font des efforts pour le Pays. Elles sont rares. 

Tous doivent se solidariser avec JJA. Le Gvt va prendre en compte sa situation. 

 

05.07.2015-MStGermain 
Le Rôle de la Femme à Madagascar 

L’Unité de l’homme et de la femme conduit à la Vie harmonieuse. Chacun exprimant ses 
qualités et le meilleur de lui-même. L’homme est plus offensif pour agir concrètement, la 
femme plus encline à unir, à aimer, à Eduquer. C’est l’Unité des deux qui fait la Perfection. 

Dans les qualités de la Femme, il y a sa part de patience, de conscience du besoin, de l’Amour 
exprimé en éducation familiale. Au-delà, le Rôle de la Femme est d’encourager toutes les 
femmes à l’initiative Juste, à jouer leur Rôle dans le Groupe et à prendre des responsabilités. 

Une femme qui élève ses enfants est dans sa vie de don à l’éducation et il est bon qu’elle s’y 
consacre, le temps nécessaire. Ce qu’elle a créé, elle l’assume pleinement dans la Beauté de 
l’acte : mettre au monde une vie d’âme et l’aider à croître. 
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Mais ensuite dans son temps disponible, elle doit se consacrer à tous et non rester l’esclave des 
siens. Elle a fait sa part, elle agit alors non pour elle-même, mais pour tous : elle partage le fruit 
de sa maturité dans des actes qui élève la femme aux yeux de tous et permet la Construction 
du futur. 

La femme n’est pas faite pour les gros travaux qui seront réservés aux hommes. Elle est 
préparée à Servir le Plan divin par sa qualité énergétique plus proche de Christ que l’homme : 
l’Unité habite son corps physique. Elle l’expérimente par l’enfantement et le soin à ses enfants. 

C’est donc par la Femme – soutenue par l’homme – que le lien fondamental à l’Unité doit être 
développé. Elle est le Pilier de l’Education Nouvelle : Education à la Vie de l’âme, à l’Unité. 

C’est par elle que la Paix durable et définitive sera. 

Il est important d’encourager la Femme à prendre sa place, dans ce qui s’annonce aussi une 
période difficile pour le Pays. Ses qualités sont nécessaires à la stabilité du Pays. De grandes 
initiatives de coopération, de vie meilleure viendront des femmes qui doivent comprendre 
leur Rôle et s’y préparer. 

Dès aujourd’hui, la mise en valeur des qualités de l’homme et de la femme doivent permettre 
aux jeunes filles d’être heureuses d’être les futures femmes du Pays, fortes de leurs qualités et 
de volonté de participer à la Vie Juste et au Futur de Madagascar. 

La Femme crée l’Unité. 

L’homme affirme la Loi. 

Nous retrouvons les 2 Energies fondamentales 1 et 2 

1= la Volonté 

2=l’Amour et l’Unité 

Le 1 et le 2 donnent = la Manifestation du 3 : le Plan annoncé et vécu. 

Nous répondrons aux initiatives et questions des femmes engagées dans la Vie à Madagascar, 
vie locale et vie publique. Toutes les initiatives se rejoignent pour Construire le Futur. 

MStG 

 

05.07.2015-JJA  

Je suis ici à Andilamena l'Eldorado de saphir dans le centre est de Madagascar. Nous arrivons 
il y a 1 h pour travail demain. 

Je vois  directement ici la réalité : 

- le bureau du député est un local pour les acheteurs Arabes et Indien - Sri-lankais . 

- il y a des centaines de boutiques d’intermédiaires  envoyés par la mafia et homme politique 
ici. 

- il y aussi le réseau de trafic bois de rose. 

- le responsable de l'hôtel a dit que la sécurité est très risquée ici. 

Note: 

Je vois sur la route de richesse énorme et nature plein de faune et flore ici. 

 

Je parle avec les autorités ici demain matin 
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Il  y a beaucoup à faire pour le Gvt et GPM 

 

Soir MStGermain 
Les vaccins 

Pour Madagascar 

Nous recommandons l’absolu abandon des vaccinations, toutes vaccinations et préconisons le 
suivi alimentaire en éduquant dès l’enfance à  se nourrir de ce qui guérit les maladies : plantes 
et fruits. C’est l’Education à la Vie Naturelle qui est la meilleure des Protections. 

Il ne faut faire aucune dérogation aux organismes internationaux qui n’ont rien à faire à 
Madagascar qu’à détruire, empoisonner et se servir à leur profit. Voilà une chose simple et 
facile à mettre en place.  

Il y a tout ce qu’il faut à Madagascar pour guérir ! Vous avez la Science de la Nature en vous, 
vous saurez préserver votre Peuple de tout investissement et corruption extérieurs. 

 

Le trafic des pierres précieuses 

Là où est JJA : le trafic du saphir – les pierres précieuses 

C’est l’Armée qui doit venir régler le problème – et la Réquisition territoriale s’impose. 

La gestion : toute personne qui ne respecte pas le Contrat d’Etat : pas de trafic de pierres 
précieuses, est punissable par la loi et peut être tué à vue. Ils doivent savoir à quoi s’en tenir. 
La destruction des échoppes fera du bruit et la destitution des responsables locaux mouillés 
dans le trafic. 

L’Armée, la Gendarmerie doivent travailler en coopération pour « nettoyer le lieu » - faire un 
acte spectaculaire qui sera connu de toute l’île – et y stationner. C’est la publicité du 
Gouvernement qui affirme la Loi. Cela aura un écho retentissant qui devrait permettre de 
régler plus facilement les autres situations de corruption et de vol. 

SL : Ont-ils les moyens de de réaliser la surveillance du Territoire ? 

Ils doivent se les donner et former de jeunes hommes au Service de la défense du Territoire. 

Ils se sont construits à l’image de la France, c’est une bonne chose. Armée et Gendarmerie sont 
unies dans la défense du Pays. Ils y arriveront parce que  beaucoup Serviront leur Pays non 
pour la paye, mais pour le défendre. C’est cela le succès du Plan à Madagascar. 

Oui, ils doivent recruter des jeunes sans retard et les former au métier de gendarme. C’est une 
nécessité. 

L’Armée n’a pas vocation d’aller combattre à l’extérieur du Pays, mais d’appuyer la 
Gendarmerie et de se porter au-devant des situations d’urgence de grande ampleur, au secours 
de la population. Elle fera un excellent travail dans la guerre intérieure : le vol de la Richesse 
Nationale. Un grand enthousiasme va soulever le Peuple qui soutiendra fermement son 
Gouvernement et son Armée. La Gendarmerie sera aidée par la population locale pour venir 
à  bout des pillages. C’est dans l’intérêt de tous. Il faut marquer un grand coup. 
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La Restitution des terres des colons 

Une nouvelle loi doit être votée interdisant aux extérieurs d’être propriétaire. C’est purement 
et simplement : une réquisition. Il faut cela. 

La gestion des terres est un bien National qui ne se possède pas. Toutes les terres appartiennent 
au Pays et la redistribution des terres agricoles doit tenir compte de ce qui est déjà : l’œuvre 
du Paysan produisant pour le Pays et en culture biologique, et ceux qui possèdent les terres à 
titre d’exploitation industrielle. 

La Réquisition s’impose pour la transformer en terre libre exploitable selon la Sagesse et la 
Volonté de nourrir convenablement son Peuple : la culture bio. Ces terres abîmées devront être 
soit : en espace non agricole, sont en culture non comestible. C’est une question importante. 
Le travail de Réparation par les hiérarchies de la Terre permettra  une Guérison des zones 
contaminées dans un temps raisonnable. Il y a Réponse à toute situation. 

Ce sont des Réponses simples que Nous donnons. Elles apportent un encouragement aux 
initiatives du Peuple, et du Gouvernement de Madagascar. Elles libèreront les qualités du 
Peuple dans les actes urgents auxquels le Pays est confronté. Nous n’inventons rien, Nous 
encourageons. Nous unissons les Energies positives dans l’acte de libérer Madagascar de tout 
main mise extérieure. Notre Amour se Manifeste dans l’acte d’Unité que vous accomplissez. 
Nous en sommes heureux et vous conseillerons d’autant. MStG, 05.07 .2015 

 

06.07.2015-JJA 

Le baron de trafiquants de pierre précieuse du  district Andilamena est le DG ministère mine 
à Tamatave( celui qui fait le contrat avec les étrangers avec de haut responsable   au gvt) 

Je propose à Mr Pierre de combattre ce parasite. 

Il accepte mais demande de l'aide pour d'organiser. 

 

06.07.2015-MStGermain 

Le jeune Maire ne peut que rassembler des preuves pour confondre le DG des mines, mais 
c’est au Gvt à agir. Mr Pierre doit rester vigilant et son épouse aussi. Ils doivent agir 
discrètement : il note ce qui est illégal et cette liste sera suffisante pour engager la destitution 
du responsable de région des mines. Dis-le lui sans retard. Il faut rester prudent. 

 

06.07.2015-JJA 

Merci SL 

Gratitude au seigneur Christ et M.StGermain. 

Je ne sais pas quoi dire pour mes profonds sentiments et la présence de l'unité avec toi et Christ 
pour le plan divin en moi. 

J'obéis et j'accepte de tout mon coeur pour servir et faire le combat jusqu'à la victoire de Christ. 

Pour l'association qui oeuvre pour le bien des villageois ; il y a beaucoup ici faisant un 
partenariat avec des Association caritatives françaises ou commune en France. 

Notre Association Taratra travaille pour les paysans de mon village et pour 4 communes  
durant 14 ans maintenant sans aide et subvention ; nous sommes le premier à Madagascar et 
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en Afrique qui développe un système d'entraide et fait de cotisations paysannes pour son 
fonctionnement. (c'est par cette travail que j'ai été invité à la conférence international sur la 
vulgarisation agricole au KENYA en 2011) 

Nous avons transmis beaucoup de savoir-faire et reçu beaucoup de visiteurs étrangers et 
paysans Malagasy  depuis 10 ans. 

Mais notre exigence sur le non à corruption et manipulation des projets nous rendra inconnus. 

- pour la colline sacrée du royaume : 

* Ambohimanga - Antsahadita - Alasora - Ambohidratrimo - Analamanga- Ampandrana - 
Ilafy - Ambohitrabiby- Namehana - Imerimanjaka - Kaloy -Ambohijoky. 

Voilà les 12 collines sacrées. 

Et mon village natale est un village qui d'appel : Ambohimanambola ; village très ancien ; nos 
aïeux  sont des serviteurs et protecteurs de royaume  à Madagascar ( Andrianampoinimerina 
jusqu'à Ranavalona II) 

Notre village est une ville qui abritait à l'époque  le talisman protecteur de Royaume. 

Je demande au seigneur est ce que vrai ? 

Et pourquoi j'habite au portail de stèle sacrée du village ? 

- pour la hymne national ; c'est un parole  sacré qui demande la bénédiction de Dieu pour 
Madagascar et le Peuple. 

 

06.07.2015-Christ 

JJA : Il est à sa place dans le village : il est le Gardien du Passé et la Porte du Futur. Rien n’est 
innocent dans la place qu’il occupe. Il est sur les traces de ses Ancêtres. Tout Peuple divin est 
détenteur d’un talisman qui est son Lien, sa Connexion, sa Preuve. C’est un fait avéré qui 
confère au lieu un pouvoir divin : Son Rayonnement persiste très longtemps, il est encore 
présent. 

A la Reconnaissance du Gvt, de la fonction divine de JJA, le Talisman sera retrouvé. 

SL : Sais-tu où il est ? 

Christ : bien sûr. Il n’a jamais quitté la Terre Sacrée de Madagascar et son lieu sera révélé en 
temps utile. Une personne le sait à Madagascar. Mais JJA en est proche (du Talisman). 

 

08.07.2015-MStGermain 
Clefsdufutur-Madagascar 

Message pour le Peuple Malagasy 

Tous les Pays du monde vivent de grandes difficultés.  Nous ne pouvons ignorer que certains 
Pays vivent un cauchemar permanent et soient détruits alors que Nous sur Notre Terre, Nous 
avons, dans les épreuves que Nous traversons, il faut le dire : plus de chance. Nous sommes 
pauvres dans la vie de tous les jours, mais « riche de Cœur », de Volonté de Construire le Futur 
ensemble. Nous ne pouvons rien faire sans courage et Unité. Il faut laisser les rancœurs et le 
passé où il est et s’atteler à la Tâche considérable : mieux vivre tous ensemble unis pour la Vie 
Juste, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. 

Notre Peuple est 1 (Un) dans le Plan divin dont nous sommes tous Responsables. 
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C’est nous tous qui travaillons à  chaque instant pour lutter contre la corruption, la fausseté, 
la volonté de détruire Notre Terre, Notre Peuple. 

Nous avons ici à Madagascar les moyens en Nous pour vivre avec Sagesse et être préservés 
des folies du monde si Nous nous entraidons, si nos Paysans ont de quoi vivre et nourrir le 
Peuple, vous nourrir. 

Tout ce qui est entrepris depuis 2 ans va dans ce sens et aujourd’hui de grands Changements 
se mettent en place : Nous sommes plus forts contre la destruction de Notre Peuple envoyée 
de l’extérieur et ceux qui sont encore sur notre Terre. 

Le sentiment puissant d’appartenir à Madagascar avec sa Racine divine, son Futur sous Loi 
divine, est la force et l’Unité.  

Nous sommes tous nés sous un seul Dieu qui Nous apporte aujourd’hui Son soutien. 

Ce n’est pas le moment de se désespérer. Madagascar va créer la Vie Juste pour tous. Il faut 
pourtant que chacun y mette du sien, que chacun s’investisse, mette la main à la pâte et se 
consacre à vivre avec dignité et Respect des lois : nos lois et Loi divine sont même chose, unies 
pour Servir la Paix, la Justice, la Vérité. 

Tous ceux qui sont contre les lois du Pays : ne veulent pas la Paix et seront chassés du Pays. 
C’est en appliquant la Loi Juste que Nous protégeons Notre Peuple, Notre Terre. 

Tous ici au Gouvernement, avec les Paysans de Madagascar, avec le Peuple, avec vous, 
défendons ce qui a toujours fait la Beauté et la Puissance de Madagascar : la Loi Juste. 

Les moments sont difficiles, mais la Victoire est déjà annoncée : il faut chaque jour consolider 
l’Unité du Pays. Nous serons plus forts et ne vivrons pas ce que vit le monde aujourd’hui. 
C’est notre Chance. Ne la laisser pas dormir. Nous avons besoin de vous tous pour dépasser 
la misère, la souffrance et créer Notre Vie comme Nous l’entendons, Nous Peuple de 
Madagascar avec fierté, avec dignité, sous Loi divine, Loi Juste. 

De grands Changements sont en cours qui porteront à plus de protection de la Terre et du 
Peuple, femmes et enfants, hommes,  pour vivre réellement et pratiquement l’Harmonie Terre-
Ciel-homme. Nous retrouvons Nos Racines divines et sommes sous la Protection de Notre 
Dieu : dieu de tous les hommes. Voilà où est Notre force : retrouvée : en Notre Lien Sacré. 
Cultivez-le. Il est l’avenir de Madagascar. Honorez-le. MStG 

 

08.05.201-MStGermain 
Pour le Gouverment 

C’est au Gvt à annoncer la Vérité sur l’action Groupe Paysans de Madagascar et son lien divin 
officiel. GPM – JJA – Gouvernement sont liés intimement et tout doit être dévoilé au bon 
moment. 

Pour la tempête Chelza et ses conséquences 

L’état des lieux est catastrophique et il n’est pas bon de laisser sans soutien les campagnes 
dévastées, les Paysans sans ressource. 

Il faut lancer un appel à la Solidarité Nationale et à l’action locale de soutien aux plus démunis. 

Toute l’action anti-corruption doit porter à une meilleure gestion des fonds d’entraide, que les 
organismes privés indépendants vont percevoir comme une bonne nouvelle et seront aussi 
enclins à l’entraide. Il y a beaucoup de richesse investie par des associations françaises qui 
doivent l’investir dans l’urgence. Un courrier doit leur être fait. Ils n’y seront pas insensibles. 
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Le principe associatif fonctionne bien dans les petites associations françaises : le Cœur Chrétien 
y est présent et c’est le pont. Les liens de la France de Cœur vont se renforcer et venir en 
Réparation du passé. Il ne faut pas refuser l’aide indépendante. Le contrat est clair : aide du 
Cœur sans retour. 

Pour le Peuple des villes, la solidarité a été plus facile, mais la vie en ville n’est pas conforme 
aux intérêts des pauvres sans revenu, sans travail, des déracinés inactifs et malheureux. Il y 
aura toujours des groupes perdus, sans repère, qui errent et qu’il faudra encadrer, motiver et 
unir au Pays. Ceci est un travail de longue haleine qui prend sa source maintenant.  

Tous ceux qui ne veulent pas coopérer au Futur de Madagascar n’ont rien à faire à Madagascar. 
La Politique de fermeté est constante : « je suis responsable de mes actes, de mes pensées : 
j’assume ». 

Lancer une grande campagne de soutien : 

-Appel aux initiatives d’entraide 

-Coordonner un bureau des initiatives 

-Mettre en place les initiatives : faire confiance à la capacité des femmes et des hommes d’être 
inventifs et généreux dans l’action. 

-Récompenser les initiatives Nouvelles d’entraide locale et Nationale par un soutien constant. 
Cela va fédérer l’esprit d’Unité et la foi dans le Futur du Pays. 

Nous sommes dans de modestes propositions. Il faut faire avec les moyens du bord. C’est 
l’acte du Cœur qui compte. 

L’Unité avec les hiérarchies de la Terre aidera à l’Equilibre des sols, à la Restauration des terres 
cultivables. Il ne faut rien négliger. Tout compte : l’homme – le divin – l’Unité avec tous. 

Nous vous soutenons de Notre Amour, de Nos Conseils qui sont Unité active Gouvernement 
Divin de la Terre – Gouvernement de Madagascar. 

Nous Remercions Jean-Jacques Andrianaivo – Groupe Paysans de Madagascar – Mr 
Andriamahenina – Mr Hajasoa pour leurs actes auprès du Gouvernement et du Peuple. 

MStG-SL, 08.07.2015 

 

Pour répondre à la demande de JJA :  

Unité avec les hiérarchies de la Terre 

Les Dévas 
Prince, Le Déva du Col du Feu 

Honorez les Êtres divins de la Terre, nous Dévas et Gardiens de la Vie, c’est ouvrir son Cœur, 
sa conscience à l’Unité avec Tous Seigneurs, Anges, Dévas et Constructeurs de la Vie. Nous 
donnons l’Essence de vie dans l’harmonie de la Terre et tous en profitent et s’animent : ils 
vivent de Notre Energie : Terre Plantes Bêtes. 

L’homme ne peut nous ignorer, et tout meurt autour. 

Nous sommes la Vie de la Nature. 

Les Anges reçoivent les Ordres d’en-Haut qu’ils nous transmettent et nous Servons le Plan 
divin tous ensemble. 
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Nous aimer, nous Remercier, s’Unir à nous par la pensée de tous les jours nous réconfortent, 
nous qui Servons le Plan Divin, et donne à Notre Energie bien plus que l’on ne peut imaginer : 
nous engageons la Guérison là où les hommes nous aiment et nous Respectent. Nous sommes 
sensibles à toutes leurs pensées, nous colorant de leurs pensées, nous élevant dans leurs 
pensées. L’homme n’a pas le droit de gâcher le Lien divin partout présent. 

Son devoir est de s’Unir à nous Dévas, Esprit des lieux, des quatre Eléments : Terre Air Eau et 
Feu. En nous nommant avec le Cœur, il engage la Guérison dans sa maison, sur sa terre, sur le 
Pays. L’acte d’Amour est acte divin : l’Amour pur d’Unité homme-Terre-hiérarchies divines. 

 

Les Gardiens de la Vie 
Le Seigneur des Gardiens de la Vie 

Celui qui porte la parole de tous 

Nous recevons nos Ordres du Déva supérieur à notre condition de Constructeur. Il est l’Esprit, 
l’âme, quand nous sommes l’électricité, la manifestation de la vie divine. 

Nous travaillons jour et nuit et Réparons. Mais l’Ordre de Réparer est lié à votre volonté 
d’aider à Réparer, d’entrer dans la Vie Nouvelle, de vivre avec nous Êtres divins, en nous 
Reconnaissant, en allant dans le Sens du Nouveau : de la Vie Juste, du Respect de la Terre, du 
lieu, de votre vie. 

Alors nous aidons beaucoup et entendons vos prières, vos demandes quand elles viennent du 
Cœur et sont pour tous.  

Nous sommes la vie de chaque cellule et sommes capables de régénérer la Vie là où elle a été 
maltraitée : à condition que votre Amour nous accompagne tout au long du jour. 

 

09.08.2015-MStGermain 
La Racine Divine de Madagascar 

Nous avons préparé le Plan depuis longtemps 

Le Germe divin a toujours habité l’île, Peuple du Centre qui est venu dès l’Origine pour la 
Construction du Plan divin. Ils sont les survivants, le lien divin de la 1ère humanité ayant vécu 
sur la Lune. La Lune n’a pas survécu à ce qui arrive aujourd’hui à la Terre. La Famille divine, 
et ses proches Conseillers, s’est incarnée là à Madagascar. Et le souvenir du Lien divin s’est 
perpétré pour recréer le Lien de l’Origine. 

Le colon français, en dépit de ses excès hautement condamnables, a préparé à son insu : ce qui 
est aujourd’hui le lien divin Révélé : le Plan que Madagascar et la France doivent donner au 
Monde. 

Madagascar : prioritairement dans l’exemple immédiat de la Vie Juste et la France par le 
combat en France et son influence à l’ONU. 

Le Plan divin ne délègue pas à tous en même temps, mais au centre : le Lien divin d’origine, 
le plus proche du Dieu : Christ pour tous. Le nom de Christ est le Nouveau nom donné au 
Dieu des hommes et des Anges. Nous ne contestons pas les racines généalogiques de la Famille 
Royale de Madagascar. Ce n’est pas Notre propos. Nous Révélons le Plan divin à travers elle 
et JJA Jean-Jacques Andrianaivo est l’âme incarnée du Roi qui a uni le Pays, le meilleur d’entre 
eux. 
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Comme toute dynastie, il  ne faut pas voir la famille dans son entier, mais celui qui porte l’acte 
fondateur d’Unité du Pays. 

L’âme divine se réincarne pour faire valoir le droit divin et c’est le corps de JJA qui a été choisi. 
Le prouver par des liens familiaux terrestres est inutile. Son lien divin vient de sa capacité à 
supporter l’Energie de Christ et de s’Unir au Plan intimement. Christ passe par des corps 
vivants pour transmettre au monde Son message. 

Le Lien divin de Madagascar et son but : 

Unir les deux histoires divines : le Premier Peuple dont JJA est le Représentant sur la Terre de 
Madagascar uniquement et le deuxième Peuple : l’humanité présente avec SL et 
l’Enseignement Nouveau qu’elle a reçu de Nous, les Grands disciples du Christ. 

Une âme s’incarne en Groupe et l’aide de ceux qui ont compris l’importance du Plan divin à 
Madagascar vient du groupe d’âmes ayant toujours défendu le Pays. Le succès est donc assuré 
parce que tous ceux qui ont déjà vécu par le passé auprès du Roi de lien divin lui sont fidèles 
et sont attirés à suivre ses conseils. Une âme se réincarne autant que nécessaire jusqu’à la 
perfection. Ce qui fait l’Unité du Plan divin : c’est la Volonté des âmes de reconnaître la Sagesse 
et l’acte Juste pour vivre la Vie divine sur Terre : l’harmonie. 

Pour l’atteindre aujourd’hui, Christ se Manifeste pour tous mais consacre Son Energie au Plan : 
Sa Victoire à Madagascar engagée depuis toujours, et Sa Victoire à L’ONU Genève pour le 
Monde, passant par Sa Victoire en France. 

Aucun acte ne doit être hors la Loi Juste. Aucun contrat, aucune ingérence extérieure. 
Madagascar retrouve et affirme ses pleins droits, Révèle sa Racine divine, la Juste Vie, sa 
Liberté sans concession. 

L’aide divine est donnée dans l’application de la Loi Juste, et Madagascar, par son histoire et 
les qualités de son Peuple dont la Racine divine est au Centre, chargée de l’histoire divine du 
Pays : est le Triomphe de la Première humanité unie aujourd’hui à la Deuxième, permettant à 
la Troisième : la Nouvelle humanité de s’épanouir : la Vie de l’Âme sur  la Terre, la Paix 
Parfaite. 

Madagascar est la Porte du Nouveau au centre des trois Terres du Christ : Syrie - France 
ONUGenève – Centrafrique. Madagascar Rayonne, est l’exemple à suivre. 

Voici le Plan du Dieu Unique pour tous ayant pris le Nom de Christ, il y a 2 000 ans. 

 

Note : la France et Madagascar sont unis intimement dans le Plan divin, non dans les affaires 
concrètes. Il s’agit de la Famille divine du Christ unie en Son Nom : JJA & SL : Ses enfants. 

Madagascar est le précurseur de ce que la France devra vivre. 

 

Pour l’introduction à CDF 

Nous ne pouvons faire valoir le Plan de Paix pour les hommes sans passer par une visibilité 
de l’acte. Nous utilisons les moyens des hommes pour Nous exprimer. 

SL est fille de Jésus, fille de Christ et transmet à JJA Fils de Christ les messages pour Son Peuple, 
comme elle transmet à  tous, les messages de Politique mondiale et les Livres que Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire lui avons transmis : le Nouvel 
Enseignement donné aux hommes, et ce pour plusieurs siècles. Il n’y en aura pas d’autre. 
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Nous sommes dans l’ultime acte du Dieu des hommes : Christ et Sa Révélation devant tous. 
SL est Sa Représentante et JJA Son Représentant pour Madagascar. 

Tout est construit avec méthode et Clefsdufutur a pour mission de donner les Instructions et 
encouragement à l’humanité pour engager le Futur Juste selon la Loi universelle des Energies, 
la Loi d’Unité. 

Toute l’aide apportée par CDF est éveil des consciences, libre choix de chacun. 

Celui qui est âme voit l’acte Juste. 

Les Livres, tous les Ecrits sont disponibles pour tous librement. 

CDF est don à l’humanité. 

CDF est le Siège officiel du Gouvernement Divin de la Terre pour sa Mission à l’ONU Genève, 
et apporte son aide en conseil de Sagesse à toute demande pour Servir son Peuple, tous les 
Peuples. 

C’est la porte de la Vie Juste, du Plan divin de Paix définitive pour les hommes. 

Il n’y a pas d’adhérent. Il n’y a pas de revenus. Il n’y a pas de salaire. 

C’est don à l’humanité par la Volonté du Christ et Son Amour pour les hommes. 

CDF, Siège social où vit SL, est face au Mont Billat : la Nouvelle montagne Sacrée. 

Dans le Soleil du Billat : Christ et Son grand Conseil. 

Dans le Soleil de Madagascar : les douze Collines,  Christ et le Groupe Paysans de Madagascar. 

Les incarnations de SL et JJA Servent le Plan divin et ancrent les deux Soleils spirituels pour le 
succès du Plan. 

C’est l’Energie du Christ qui fait le Plan. 

C’est l’Energie positive divine qui brûle l’impur. 

Le succès du Plan à Madagascar, comme en France et à l’ONU Genève, est assuré.  

Et son futur en Afrique. 

Nous sommes à l’heure des Preuves divines. Vous les verrez sous peu. 

Notre devoir est d’affirmer le Plan Divin et de le défendre. 

MStG-SL, 09.07.2015 
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