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Clefsdufutur – Madagascar 
Groupe Paysans de Madagascar 

  

 

 

MESSAGES POUR LA JEUNESSE 

DE MADAGASCAR 
 

De Maître St Germain 

19 Juillet 2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Note : Nous aborderons les programmes scolaires la prochaine fois. 

Le prochain message sera plus « technique » dans ce qui est dit aux Jeunes. 

« Comment présenter le Plan à Madagascar » 

MStGermain, 19.07.2015 
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MESSAGE A LA JEUNESSE 

 

20 Juillet 2015 

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

Je vous nomme, Moi Maître St Germain, Chevalier, parce vous levez l’Epée de Lumière, de 
Justice, de Vie divine et que la force divine vous est donnée à vous, Jeunesse de Madagascar, 
pour montrer au monde la Vie Nouvelle. 

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

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

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

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

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

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

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

Et vous serez les Nouveaux chevaliers de Madagascar.  

Vivez-le et vous verrez.  
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Aimez l’Arbre divin tous les jours : 

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

La Victoire des Nouveaux Chevaliers 

La Paix la Joie l’Unité 

Homme – Terre – Univers 

A Madagascar. 

 

 

Comment présenter le Plan 
 

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

Le Plan est pour tous : c’est l’Unité et la Paix, la liberté, l’harmonie du Pays qui est le but. 

C’est le combat des Energies positives contre les énergies négatives. 

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

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

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

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

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

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

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

Le plus important : ne jamais se décourager. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Plan divin est Respiration dans l’Univers, Respiration du jour et de la nuit à Madagascar. 
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Le Jeune chevalier respire avec son corps et sa pensée.  

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

Aimer = unir 

Respirer = donner  

Penser = illuminer 

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

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

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

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

Toute la vie est Construction de l’Unité. 

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

Si je donne tout de moi-même, en un seul élan pour Unir et aimer, je vais automatiquement à 
la victoire et c’est pour tous. 

Si je me limite, si je réserve mon élan, je ne peux aller à la victoire : je reçois en proportion de 
ce que j’ai donné. C’est Loi des Energies. 

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

C’est le Cœur qui parle. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Nous poursuivons sur : les phrases-clés à transmettre. 

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

Notre Joie est Beauté, Accroissement de la Lumière divine dans le Soleil de Madagascar. 
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Dix phrases clés - Mots de pouvoir 
 

Volonté Unité Joie de vivre : les portes de la Victoire 

Voir avec le Cœur – Marcher avec sa volonté  

Lever l’Epée pour l’accomplissement du Plan 

 

1- 

Chaque jour, je lance l’idée, l’image, la Lumière dans le Soleil de Madagascar  

Par ma volonté, par mon Amour, pour le Futur de tous. 

2- 

Je veux la Vie Juste – je vis la Vie Juste – je défends la Vie Juste. 

Mon Cœur est ma Conscience – mon Cœur est uni à Christ,  

Aux Anges, aux hiérarchies de la Terre. 

3- 

J’agis pour le Futur, j’agis pour tous, j’inclus le monde dans mes actes. 

Je vis la Loi de Groupe. Ce qui est pour moi est pour tous. 

4- 

Je suis uni à tous et libre en mon Cœur. 

Rien ne peut freiner ma volonté, ma Joie de vivre, mon Amour pour tous. 

5- 

J’obéis à l’Ordre divin, à la Loi divine d’Unité. 

Rien ne peut la dépasser. C’est mon guide et ma Joie de vivre. 

6- 

La Loi s’applique à tous. Je n’ai pas à me soucier de la Justice.  

Je vis en Juste et la Loi des Energies est Justice 
divine. 

7- 

Je ne pense qu’à unir, aimer, élever et unir  

La pensée le Cœur le futur 

Dans ma vie de tous les jours 

Dans ma vie avec tous 

Dans ma vie présente et future.  

 

MStG-SL, 20.07.2015 

Pour la Jeunesse de Madagascar  
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