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Au Gouvernement de Madagascar 

 

A Jean-Jacques Andrianaivo  

 

 

Message de Maître St Germain du 31 Mai 2015 

 

Moi Maître St Germain répondrait aux questions en Politique intérieure et extérieure 
au Gouvernement de Madagascar et à Jean-Jacques Andrianaivo, Membre de 
Clefsdufutur, dans l’urgence et le Conseil que Nous Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre, apportons pour la Réalisation du Plan divin de Paix 
Juste à Madagascar et aux Gouvernements qui en font la demande, à condition de tenir 
compte de Nos Conseils. 

SL aura à s’exprimer à l’ONU de Genève et elle est destinée à parler Politique avec tous, 
rapportant fidèlement Ma Pensée. 

SL est Ma Porte-Parole comme elle l’est pour Christ. 

Nous aidons le Gouvernement de Madagascar dans le Plan. 

MStG- SL, 31.05.2015 
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L’engagement de Clefsdufutur 

 

Nous encourageons et conseillons les initiatives des Gouvernements du monde dans 
l’application de la Loi Juste : Le Beau, le Bien, le Vrai. 

Notre Conseil est basé sur la Sagesse Antique et la Loi des Energies. 

La Politique de MStGermain prend en compte la vision des Relations Internationales 
inscrites dans le Plan, dont le But est la Paix mondiale définitive, par l’application de 
la Loi Juste sans concession. 

Celui qui agit selon la Loi Juste d’Unité, et la Loi de Groupe : « ce qui est bon pour le 
groupe, l’est aussi pour moi » - et cela s’applique à la Politique Extérieure, comme à la 
vie à l’intérieur de ses frontières - émet de l’Energie positive. 

 Il entre alors « en Unité » avec le Plan divin et verra son acte s’engager dans une 
dynamique positive selon la Loi des Energies.  

Seules les initiatives sous Loi Juste entrant dans le Plan de Paix générale et d’Harmonie 
Homme-Terre-Ciel engagent l’afflux de l’Energie divine, ce qui conduit au succès. 

Nous soutenons toutes les initiatives de Jean-Jacques Andrianaivo auprès du 
Gouvernement de Madagascar et lui apportons Notre Conseil. 

 

 

 

 

La Présidente de Clefsdufutur 

Sylvie Letrouit, Col du Feu, 31 Mai 2015 

 


