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Introduction 

 

 

 

Les Maîtres, avec la contribution des disciples du G6, répondent à des questions d’actualité, 
révélant ainsi l’Unité dans le Plan par l’application des Principes Divins à travers des 
exemples concrets. Chaque disciple est en lien avec un Maître par unité de Rayon. Cet 
admirable travail Hiérarchique met en valeur chaque Energie portée par le Maître et le 
disciple : ici JJ et Maître Hilarion pour le R5, Sciences concrète,  Maître Vénitien pour le R3, 
Intelligence (abstraite) en réponse au sujet traité par MH, JCA et Maître St Germain, R7 
Ordre et Application du Plan, MR et Maître DK, R2 Amour et Education, EL et Maître Jésus, 
R6, Idéal Divin et Foi. Les Maîtres pouvant répondre aux questions de tous les disciples, 
comme c’est le cas, plus justement de MStG. Maître Sérapis, R4, Harmonie, s’exprimant sur 
la compréhension du Plan dans le JM&D.  

Que les disciples reçoivent toute notre Gratitude pour la Beauté de l’Œuvre révélée et leur 
Amour pour l’Humanité. Gratitude aux Maîtres également !  
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Les Maîtres et les disciples 
Questions-Réponses 

 

 

Question de JJ 25.01.12 à Maître Hilarion et Maître Vénitien  

 

Connaissances scientifiques et de l'éthique dans la recherche 
 

"L'équipe du centre Erasmus de Rotterdam a réussi à introduire plusieurs mutations dans le 
génome du virus H5N1, ce qui a permis d'obtenir une souche hautement contagieuse 
capable de se transmettre à l'homme. 

 Depuis l'annonce publique de ce type de recherche, un débat est ouvert dans la 
communauté scientifique sur  les questions du risque bioterrorisme, du partage des 
connaissances scientifiques et de l'éthique dans la recherche. Qu'en pense MH?" 

 

Maître Hilarion 
 

Les hommes jouent à un jeu dangereux de vouloir transgresser les Lois de la Nature à des 
fins de destruction. Nous abordons la morale : contribuer au Bien ou participer de quelque 
manière que ce soit au syndrome de la peur, de la destruction. Même si connaître sa 
réponse : l’antivirus, est une bonne chose en soi, les mobiles qui ont poussé à ces recherches 
ne sont pas nobles et tout acte non basé sur la Loi Juste : celle du Bien générale dans le cadre 
de la Paix mondiale, est condamnable. Nous en venons au devoir de chacun, à sa 
responsabilité, à sa participation à un acte double, dangereux : la fabrication d’une arme 
bactériologique. Cela interpelle la conscience de chacun et la communauté scientifique 
devrait se prémunir de pareilles dérives qui compliquent l’avènement du Nouveau et 
favorisent la prise de risques au sein des populations. On ne fabrique pas sans danger et sans 
dessein un virus, il y va de la protection des populations. Créez un monstre, et tout ou tard, il 
sera libéré. 
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La communauté scientifique est coupable de s’adonner – sous couvert de contrats – à ce type 
de recherche. Il y a bien assez de besoins positifs à mettre au point pour que tous les 
laboratoires du monde soient occupés à temps plein. Besoin positif : veut dire recherche 
profitable à l’Humanité. 

Sans morale, le monde ne peut accéder à la Paix. Il y a urgence. 

Les frontières n’existent pas en découvertes scientifiques. Toute découverte profitable à 
l’homme doit être donnée à tous, Nous l’avons déjà dit, pas de brevet, pas de restriction au 
don des connaissances pour le plus grand Bien de tous. Le droit à la santé est mondial et 
aucune loi ne devrait en restreindre l’application. C’est aux Pays à établir la libre circulation 
des connaissances et des médicaments. La santé ne doit pas être l’otage d’un système 
prédateur, mais permettre de soigner honnêtement, sans profit (autre que raisonnable). C’est 
la dignité de l’homme qui est en jeu. 

Que JJ poursuive sur le sujet (la santé). MH 25.01.12 

 

 

Question de JJ 25.01.12 à Maître Hilarion et Maître Vénitien  

 

Partenariat entre l'Humanité et la Hiérarchie 
 

Relative au fil conducteur du partenariat à installer entre nous (MH-SL et JJ). Est-ce que 
l'objet de cet échange (dialogue ou partenariat) de nature plutôt scientifique est en première 
intention de  révéler le Plan et l'approche de la Hiérarchie et en deuxième intention (à 
travers mes commentaires et questionnements) de montrer les pistes de partenariat entre 
l'Humanité et la Hiérarchie? 

 

Maître Hilarion 
 

Pour répondre à JJ, Nous sommes dans l’application des Lois Cosmiques qui se révèlent dans 
les Principes Divins : Le Beau – Le Bien – Le Vrai,  Plan Divin que Nous révélons par la 
participation des Maîtres à l’Enseignement Nouveau. 
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Pour reprendre le terme de JJ, le fil conducteur est de donner les grandes lignes de la 
conduite à tenir, des orientations à prendre dans les défis auxquels l’Humanité sera 
confrontée en les étayant d’un minimum de données compréhensibles pour tous. Ce n’est 
pas un écrit scientifique, mais JJ peut contribuer grandement à l’éclairage scientifique, ou de 
la pensée scientifique actuelle. Par son emprise directe dans la vie, JJ se fait le relais du 
questionnement des hommes auprès des Maîtres. Il en révèle donc l’existence et la pensée. Et 
c’est le dynamisme de son questionnement qui unit et prépare l’Unité de la pensée Divine et 
de la pensée humaine. 

Nous aborderons la réalité humaine et Divine dans le phénomène des concordances, mais ne 
venons pas prouver le Divin. Nous expliciterons des mots-clés pour faire, de ce partenariat, 
un vivant exemple de propositions touchant l’actualité et le Futur des hommes. MH 
25.01.12 

 

Maître Vénitien 
 

Les Lois de la Nature 

Il n’y a pas nécessité de toucher à l’existant : ce qui a été créé et s’est développé en tant 
qu’êtres vivants des Règnes végétal et animal pour la vie des hommes. Nous touchons là à 
l’Harmonie de la Terre dans tout ce qui est de l’impact des hommes sur l’environnement 
comme sur le fragile équilibre des espèces. Modifier consciemment le cycle de la 
perpétuation d’une espèce – fusse-t-elle unicellulaire - revient à modifier la chaîne entière. 
Une trace indélébile est injectée dans l’évolution qui n’était pas dans le Plan. Cela souligne 
une Intelligence programmée dans l’Organisation de la Vie, et son temps de maturité atteint, 
un nouveau cycle peut apparaître. 

L’intervention de l’homme dans le processus biologique naturel entre en contradiction avec 
le Plan d’évolution et génère ou génèrera inévitablement un dysfonctionnement ou 
dysharmonie par l’évolution, la multiplication de vies impropres à l’homme, hostiles à  son 
épanouissement. Jouer à l’apprenti-sorcier, de nombreux exemples le démontrent et Nous le 
déplorons, devra trouver sa contrepartie tôt ou tard dans l’éradication des vies nuisibles. Vie 
nuisible s’entend par création de l’homme par manipulation génétique. 

Les Lois de la Nature sont Lois Cosmiques intégrées dans le Plan et suivant une application 
stricte qui oblige, dans l’expression de la matière, à la Réparation. C'est-à-dire : à rechercher 
l’équilibre initial ou selon l’ordre initial. 
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Nous aborderons la cause des fléaux dans notre prochain écrit. MV 26.01.12 

 

 

Question de JJ 28.01.12 à Maître Hilarion et Maître Vénitien  

 

La santé a souvent été assimilée aux soins et seulement aux soins!  
 

Ne doit-on pas donner une place plus grande à la prévention, à favoriser le développement 
de conditions de vie (environnement, nutrition,…) favorables à la santé et, via l'éducation, de 
donner aux hommes la capacité de prendre en charge leur santé (à se maintenir en bonne 
santé)? 

 

Dans les cas où le soin devient nécessaire 
 

n'y a-t-il pas une complémentarité à trouver entre les différentes formes de médecines: 
allopathie, homéopathie,  acupuncture, médecine ayurvédique,…., arthérapie)? 

 

Maître Hilarion 
 

La prévention est, en Santé publique, la plus grande préoccupation. C’est le facteur essentiel 
d’une santé non dégradée par de mauvais principes de vie et habitudes néfastes. Il y a de 
grands progrès à faire pour devancer l’acte médical proprement dit. Il faut être honnête, 
cette prévention est quasi inexistante et relève plus de l’action personnelle et de la volonté 
d’aller à la découverte de soi-même. 

Il est effectivement ahurissant que des médecines douces, mais non moins efficaces, ne 
soient pas accessibles à tous, par discrimination médicale et ignorance. Nous parlons ici de 
la France. C’est un exemple parmi d’autres. Le critère de preuve médicale ne tient pas, mais 
a servi un système médical basé sur le profit – moins il y de concurrents reconnus, plus les 
malades seront nombreux. 
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On a, en France, délibérément marginalisé «  la médecine  « hors hexagone* » et refusé de 
voir la réalité. Le puissant lobby pharmaceutique sous la protection du système de santé n’a 
eu de cesse de se renforcer. Aujourd’hui l’homme averti doit aller chercher par lui-même ce 
qui lui convient. Ce n’est donc plus un système de protection collective mais une démarche 
coûteuse pour le patient. 

Je ne dis pas que la médecine généraliste allopathique et la chirurgie sont inefficaces, parce 
qu’elles relèvent de réponses urgentes à des pathologies « de la nécessité » et qu’il faut bien y 
remédier avec des moyens actuels pour soulager le patient de son mal. Nous n’y reviendrons 
pas. La technologie des hommes est efficace. 

Pour l’heure, Nous nous intéressons à la prévention qui, sous bien des aspects, tient à 
l’évolution de l’homme. Certains symptômes sont typiques d’un développement mental 
exacerbé, d’une sensibilité émotionnelle plus grande, en fait, d’une fragilité du corps 
physique en rapport avec le développement de la pensée. La prévention devrait 
essentiellement se concentrer sur l’harmonisation de la pensée dans le corps. Nous en 
revenons à la liberté d’expression et de la compréhension de la vie - ce que signifie la vie 
pour cette personne - et c’est le rapport visible–invisible qui est à nouveau le siège de 
l’équilibre, de l’harmonie de la pensée répercutée dans le corps physique. 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’homme qui ne peut comprendre la dimension 
intrinsèquement Divine de son être ? Il brûle intérieurement d’un court-circuit 
d’incompréhensions, de forces qui ne peuvent circuler librement et qui « engorgent » des 
centres,  notamment des glandes dont les répercussions se lisent dans la destruction de tissus 
(inflammations – blocages – déformations -  allant jusqu’au cancer). Tension psychique et 
non réponse (non acceptation de la réponse) conduisent à la maladie. 

Quelle est cette réponse qui guérit ? 

L’homme ne peut vivre sans l’harmonie avec la nature. Le fait de l’en éloigner, le fragilise 
physiquement et psychiquement. « Son repère de Sagesse » disparait et il entre dans une 
dépendance plus grande à la matière. C’est ici que la maladie apparaît. Il s’affaiblit par 
baisse énergétique due au manque de conditions favorables : l’unité Terre-homme. Il est 
déconnecté du vivant. 

S’en suit une réflexion sur la personne, sur soi-même qui, soit conduit à rechercher 
l’équilibre : médecines préventives douces, élévation de la pensée, connaissance libre 
recherchée et non limitée au système ambiant, soit il est le docile citoyen d’un Etat auquel il 
fait confiance et ne se pose pas de question : il est endormi sur le plan de la conscience 
perceptible, l’homme docile. 
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Pour autant un combat se fait jour en lui qu’il ne perçoit pas mais qui se manifeste dans son 
corps physique par un mal-être persistant, des symptômes apparaissent qu’il tentera de 
soigner, dans leur superficialité et non en profondeur : en connaissance de cause. 

La part du psychisme est de plus en plus grande et reconnue dans les causes de maladies, et 
c’est un fait certain que le monde va, en France comme ailleurs, prendre en considération la 
compréhension des phénomènes ou la reconnaissance des causes. Aujourd’hui, 
l’accompagnement de la pensée est d’une grande importance, il joue  sur la Psychologie 
nouvelle et la Science des Energies qui sont à l’aube de leur développement. L’homme se 
construit par la pensée et le domaine de « la Vie Supérieure », celle qu’il prend comme 
modèle ou espoir de perfection. C’est sa relation au Divin, à  sa propre qualité de penseur 
dans l’Infini. 

La notion d’Infini ne fait que commencer, n’est aujourd’hui encore qu’effleurée. Elle est 
signe de vie meilleure pour tous, de guérison, parce qu’elle inclut l’homme dans l’Univers, 
l’homme dans la Galaxie, l’homme dans notre Système Solaire. Cette soif de compréhension 
sera comblée, qui harmonisera et restaurera l’équilibre de l’homme : sa pensée dans le corps, 
sa pensée libre et apaisée, en connaissance de Cause, sa place, sa réalité, sa dimension Divine 
par son lien à  sa Conscience Infinie dont il prend peu à peu conscience ou connaissance par 
l’expérience de vie. 

C’est bien le facteur « Infini » qui conduit  à l’acceptation - ou la reconnaissance - de l’âme 
« infinie » ou immortelle qui donne Sens à la vie de l’homme et lui fait entrevoir le Plan 
Divin. 

Quand l’homme connait la Cause, il est guéri. 

Tout le chemin de la Santé l’y conduit. MH 28.01.12 

*note de MH : hors du système de santé soutenu par l’Etat. 

 

Maître Vénitien 
 

L’homme a, de tous temps, cherché à  soulager ses maux avant de pouvoir se dispenser de 
soins. Nous retrouvons ici l’histoire du développement de l’homme qui souffre, tant que la 
voie du disciple n’a pas été trouvée et fermement suivie. Le corps : c’est le révélateur de la 
pensée de l’homme, de son évolution, de sa capacité à maîtriser sa réactivité à la vie. 
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Il n’y a donc pas à s’étonner de l’impact d’une médecine concrète qui ne soigne que ce 
qu’elle voit en des temps d’obscurantisme, ce qui n’empêche pas la recherche scientifique 
concrète et le développement subtil (invisible) de la pensée future : celle qui unit corps et 
âme – santé du corps et santé du cœur-mental. 

C’est, il faut le reconnaître, le développement du processus divin dans le corps physique qui 
est processus de guérison. Le corps est le baromètre du Cœur Divin, ou âme dans le Cœur, et 
le révélateur de l’équilibre émotionnel de l’homme. La paix intérieure conduit à la guérison 
du corps par la libre circulation de la pensée (non parasitée de souffrances psychiques : 
colère, révolte…). 

Comme le sang irrigue les tissus, l’énergie (ou électricité) générée par la qualité de la pensée 
(cœur) irrigue le corps énergétique de l’homme et contribue à la bonne vitalité du système 
lymphatique et donc à l’ensemble du corps. 

L’homme qui s’éveille à l’unité Terre-Cosmos / homme-Divin est sur la voie de la Guérison, 
la sienne, et celle de l’Humanité, dont les tribulations actuelles démontrent l’éveil en cours. 
L’homme dont l’âme - la pensée pure -s’exprime pleinement est un homme en bonne santé, 
ce que vivra l’Humanité prochainement, graduellement. MV 28.01.12 

 

 

Question de JJ 30.01.12 à Maître Hilarion et Maître Vénitien  

 

Poursuivons sur la santé.  
 

Nous avons évoqué les mutations génétiques avec H5N1. Il existe d'autres risques dits 
"émergents" auxquels l'être humain est actuellement exposé et dont les risques sont mal 
connus comme, les champs électromagnétiques (pylônes de téléphonie mobile mais pas 
seulement, ligne haute tension, ondes radio, TV, etc..), les "nanoparticules" (très petites 
particules issues de la nano technologie), la dissémination de perturbateurs endocriniens 
(issus des produits de traitement et de soins), et autres produits comme les phytosanitaires 
dans l'environnement. Pour y répondre, il est appliqué le "principe de précaution" (qui n'est 
pas ce que le sens commun en attend (à savoir "on ne prend pas de risque par précaution" 
mais "gestion raisonnée du risque probable face à l'incertain de la connaissance"). Cette 
approche par le principe de précaution est-elle suffisante ? Ne risque-t-on pas de découvrir 
après coup des problèmes comme celui de l'amiante, le mercure et autres métaux lourds? 
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Maître Hilarion 
 

Il n’y a pas développement de la vie matérialiste sans risque pour la santé d’une part et 
parce que les hommes ont préféré le gain à tout prix, à l’acte raisonnable : l’équilibre 
environnemental, le respect de la vie, des vies qui peuplent la « matière » Terre. 

Cela a entraîné tant d’abus que le constat est amer : l’homme est en danger, sa santé et son 
avenir sont en danger dans les conditions actuelles de pratiques matérialistes : non liées à 
l’environnement, sanctuaire de la vie. C’est un constat, une évidence qui ne peut laisser 
indifférent. Pourtant Nous voyons encore la progression de la pollution sous toutes ses 
formes et non une politique raisonnée de l’industrie, quelle qu’elle soit. Quelques exemples 
notoires expriment le Nouveau : l’équilibre homme-Terre, mais ils sont encore rares. Pour 
Nous, c’est inexistant au regard de la destruction de grande ampleur de la Terre. 

Il n’y a donc pas un lieu qui ne soit pas susceptible d’être pollué par les hommes dans un 
proche avenir. Et les dégâts actuels sont si grands qu’aucun homme ne peut se  dire non 
touché, non atteint par la pollution. Les nuages radioactifs en sont un exemple. La pollution 
électromagnétique de plus en plus développée, entraîne et entraînera une adaptation des 
corps pour la majorité en même temps qu’elle sanctionne la sensibilité de corps plus 
réceptifs, d’où les tumeurs liées à l’échauffement anormal de zones exposées. 

Toute pollution provoque une réponse du corps physique à plus ou moins grande échéance 
et certaines d’entre elles modifient profondément les caractéristiques génétiques sans que 
soient clairement identifiées la ou les causes de cette réalité. 

Il s’ensuit que l’homme a sciemment transgressé – au-delà du raisonnable – les Lois de la 
Nature et qu’il devra en supporter les conséquences. Les risques émergents sont bien réels et 
quoi qu’on en dise, vont continuer à se développer parce que la parade n’est pas encore 
trouvée : leur remplacement. Ceci dans les quelques décennies à venir. 

La solution viendra de nouvelles approches environnementales qui, aujourd’hui, ne sont pas 
encore mises en pratique, et pour beaucoup non valorisées. Autant dire : jugées non 
applicables, parce que restreignant trop la politique de prédation et d’exploitation de la 
nature. 

Il ne faut donc pas s’attendre à un panel de solutions immédiates qui remplacent 
miraculeusement le tort général et toujours actif fait à l’homme et à la Terre. Il y a là une 
acceptation de la situation, qu’il faut admettre pour aller de l’avant. On ne change pas des 
habitudes du jour au lendemain sans une politique de restriction forcée. 
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C’est, en un sens, ce qui sauvera l’Humanité et en exemple ici, la France. C’est la baisse de 
revenus énergétiques qui ralentira considérablement la pollution. Voici le côté positif des 
difficultés à venir. 

Maintenant, les deux sujets portés à  Notre attention méritent réponse. Le principe de 
précaution et les conséquences pour les hommes. Le principe de précaution a des limites, si 
l’on accepte l’idée de la poursuite des activités et pratiques troubles : utilisation de produits 
dangereux pour la santé.  

On voit aujourd’hui que si le principe de précaution est, par certains égards, poussé à 
l’extrême et induit une face néfaste plus dommageable encore, il ne peut solutionner un état 
de fait : la résorption de la pollution. 

Le principe de précaution agit donc comme opter pour le moindre mal, avec la sage 
compréhension que les pollutions antérieures devront être traitées énergiquement avec 
lucidité et surtout dans l’unique but du bien général que représente à elle seule la Santé 
publique, hors de toute considération marchande. Cela soulève le problème des moyens à  
mettre en œuvre, de l’engagement de l’Etat comme de la communauté régionale et locale qui 
devront faire des choix, parfois drastiques, en prévision de l’avenir.  

Ce n’est donc pas le présent qui verra une amélioration de la situation – bien que cela soit 
appréciable point par point à l’échelle locale – c’est le futur directement émergeant de la 
politique locale Etat-citoyens confondus. A ce niveau de responsabilité, il n’y a plus deux 
camps, mais un seul, où toutes les parties s’unissent pour relever le défi d’une réalité à  
dépasser : les erreurs, mensonges, abus et destructions pour instaurer un partenariat de 
terrain et non théorique au profit des générations futures, de leur bien-être et de l’équilibre 
homme-Terre restauré. 

Il ne faut donc pas s’attendre à  des miracles aujourd’hui, mais travailler activement, et déjà 
dans l’urgence, au Futur. C’est l’effort qui est demandé aux hommes, pour la réparation de 
la Terre. Il peut paraître égoïste de payer les erreurs des décisions passées, notamment pour 
les jeunes en état de s’investir, mais leur courage et leur compréhension des enjeux les 
porteront à réaliser les actes nouveaux entrant dans la vision du Futur, pour eux qui le 
verront, et l’Humanité. 

Il est temps que les hommes s’entraident. L’urgence est là quels que soient les problèmes à  
résoudre, tout acte aujourd’hui engagé pour le Bien de tous portera ses fruits pour les 
générations futures. 

La politique du Futur prend ici tout son Sens. Agissez ! MH 30.01.12 
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Maître Vénitien 
 

Cause des fléaux 

Il est question de cycles qui ont pour but une épuration continuelle de la matière, une 
transformation rythmée sous la Loi des Cycles et du Plan et qui concernent autant les 
hommes que la Terre, appelée le Sanctuaire des hommes, nous l’avons vu. 

Selon un certain nombre d’influences cosmiques, et cycliques, la respiration de la terre peut 
se lire en Ere et en évènements de toutes sortes. Ce qui décime aujourd’hui les populations, 
c’est la concentration humaine face à des agents pathogènes directement introduits par 
l’homme, ou véhiculés par lui. Tous les dysfonctionnements humains sont plus liés à 
l’homme qu’à une quelconque intervention extérieure. C’est principalement lié à la 
pollution, au déséquilibre naturel. 

La plupart des grandes disettes auraient pu être évitées si les hommes avaient été prévoyants 
et attentifs aux plus pauvres, au Peuple. Aujourd’hui joue le mouvement pour la propagation 
des maladies, et aucun pays n’est à l’abri d’une épidémie importée, mais aussi fabriquée, ce 
qui est une toute autre affaire. 

La tension sur Terre est  à son comble pour plusieurs raisons, notamment par son temps 
cosmique de fin de Cycle et d’entrée dans le Nouveau, engendrant une nécessaire élévation 
de la pensée de l’Humanité. 

Ceci est favorisé par la succession d’influences cosmiques nommées Rayons (ou Energies) 
dans un ordre donné qui influe considérablement sur l’évolution de l’Humanité. Lorsque 
l’on dit « développement de l’Humanité » on dit : développement de tous les aspects de 
l’homme : sa pensée et son émotivité, en réaction avec son refus, sa résistance à l’effort de 
changement et c’est ce point focal de passage dans la Nouvelle Ere qui crée, non seulement 
une difficulté majeure pour l’Humanité, mais aussi pour la Terre en deux points : la réaction 
à sa propre destinée ou réaction naturelle au cycle (le sien) et réaction à l’état psychique de 
l’humanité qui fait facteur d’amplificateur des réactions terrestres. Même sous le terme de 
« fléaux », nous retrouvons le même processus d’amplification des risques par 
réceptivité/perméabilité de l’humanité, et plus particulièrement, certains groupes fragilisés – 
qui permettent l’expansion du fléau. C’est donc le facteur de bien-être humain qui est un 
rempart au développement des épidémies naturelles. 

Il ne faut pas confondre séisme-volcanisme en grande partie liés à l’activité naturelle et 
cyclique de la Terre - même avec amplification due au facteur humain de l’émotion - avec 
les calamités liées à la santé des hommes, dont ils sont en grande partie responsables. 
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 Nous pouvons conclure sur le fait que l’homme aura tôt fait d’attribuer aux éléments 
naturels ce qu’il a lui-même engendré. Il serait bon d’évaluer avec lucidité et acuité les 
dégâts de l’homme sur la nature, en amont de toute calamité naturelle. 

Les influences cosmiques programmées et entrant dans des cycles aux rythmes connus 
intégrés au rythme cosmique et systémiques (Système Solaire et Galaxie) ne sont pas 
destructrices dans leur but et participent à l’évolution de l’humanité dans son principe 
infini : l’âme de Groupe comme l’âme individuelle. MV 31.01.12 

 

 

Question de JCA 01.02.12 à Maître St Germain  

 

Libre circulation des personnes et des biens. 
 
Six pays de l’Afrique centrale ont constitué la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique centrale (CEMAC) qui a pour missions et objectifs principaux : 
 l'établissement d'une union de plus en plus étroite entre les peuples des États 

membres pour raffermir leurs solidarités géographique et humaine 
 la promotion des marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce 

inter communautaire, la coordination des programmes de développement, 
l'harmonisation des projets industriels 

 le développement de la solidarité des pays membres au profit des pays et régions 
défavorisés 

 la création d'un véritable marché commun africain avec la libre circulation des 
personnes et des biens.  

Depuis le début deux des pays membres s’opposent à la libre circulation des personnes 
arguant du fait qu’ils sont  faiblement peuplés et que leur ouverture entraînerait un 
envahissement par les voisins. Ces deux pays expulsent très  régulièrement les ressortissants 
des autres qui se hasardent sur leur territoire. Avec de telles difficultés à l’échelle sous 
régionale qu’en sera-t-il au niveau continental ? 

Existe-t-il un risque réel pour un pays peu peuplé de s’ouvrir à un pays plus grand ? 
Comment convaincre ces pays qu’il y a tout à gagner dans l’ouverture ? 
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Maître Saint Germain 

 

C’est une question importante et passionnante parce qu’elle est la clé de l’Unité future de 
tous les Peuples. 

Il y a une notion de sacrifice qui n’est pas encore acceptée : c’est reconnaître qu’on a tout à y 
gagner mais qu’on ne veut pas donner de soi-même, c'est-à-dire : on ne veut pas perdre un 
avantage personnel en adhérant au Groupe – et que ce soit à l’échelle individuelle ou de 
Pays – le processus est le même : on veut tout le bénéfice, mais on ne veut pas partager. Cela 
reflète une immaturité de raisonnement qui ne pourra trouver réponse immédiatement, tant 
que ne sera pas compris l’intérêt fondateur du Groupe. 

Renouveler les contacts sont une chose, mais c’est bien souvent les circonstances qui 
poussent à la maturité : à l’acte positif par obligation. 

Il est déplorable de constater la versatilité des personnes représentant un Etat, et bloquant un 
projet, fleuron du Futur de l’Afrique, par incompréhension et peur. Consolider les liens et 
non se décourager. Contourner la difficulté en unissant et rendant actifs les autres membres 
(ou Pays) du Groupe est une stratégie payante, montrant ce dont le Groupe est capable aux 
yeux de tous. C’est une manière de pousser à l’adhésion des deux Pays isolés devant 
l’évidence de l’intérêt général pratiquement réalisé – il n’y a pas mieux qu’un état de fait 
comme preuve, dusse-t-il avoir entraîné quelques  difficultés supplémentaires pour sa  
réalisation à 4 et non à 6. S’il faut en passer par là, c’est nettement préférable à la stagnation, 
facteur de désengagement, et dans ce cas, pour longtemps. Les premiers pas sont faits. 
Continuez. 

Pour répondre à la question de JCA, il n’y a pas d’engagement nouveau sans risque parce 
que nous travaillons dans l’inconnu, le « pas encore vécu ». C’est un risque inhérent à toute 
progression, il doit être raisonnablement accepté. C’est la Volonté et l’enthousiasme dans le 
Plan (ou projet) qui fait son succès, c’est donc bien une affaire d’hommes et de femmes, et 
non technique, qui trouve toujours à se résorber dans l’énergie de réalisation : la Volonté de 
tous pour le plus grand Bien des Peuples. Que ce soit à l’échelle individuelle, nationale, 
régionale ou continentale, nous retrouvons les mêmes enjeux et clés de réussite. 

Perspectives : dans un climat si difficile, le terme « l’union fait la force » est une évidence qui 
ne devrait pas être négligée. C’est certainement sous cet angle que la difficulté peut être 
levée, ainsi que les perspectives économiques qui en découlent. Concrètement, l’Unité va 
plus loin que le rapport de force avec l’extérieur, mais c’est néanmoins le premier point. 
Ensuite vient la « rentabilité » qui, si elle s’arrête à  des critères purement marchands, sans 
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profit pour la population, n’est pas digne d’une réflexion concertée. Non, la « rentabilité » de 
l’Union Régionale se lit sur plusieurs niveaux : tant financier que culturel et physique. Le 
partage des compétences, sous forme de partenariat ou troc de compétences, améliorera 
grandement la vie de tous, par l’élévation des conditions de vie. C’est réellement un travail 
éducatif, de projeter l’unité, la réalité du Groupe devant tous. Ce sont pourtant les 
arguments positifs qui l’emporteront sur l’immense travail technique à mettre en œuvre. 
C’est l’exemple par excellence de l’Unité des Peuples. 

Que ce projet voie le jour par la Volonté de chacun de le réaliser sans faiblir. Ce qui est 
projeté se réalisera. MStG 01.02.12 

 

 

Question de JCA 01.02.12 à Maître St Germain  

 

Cultures vivrières et cultures de rente. 
 

Depuis la période coloniale, nos paysans se sont vus imposer la culture des produits de rente 
que sont le cacao, le café, le coton, la banane, l’hévéa et le palmier à huile essentiellement 
destinés à l’exportation car ne rentrant pas toujours dans les habitudes alimentaires du pays. 
Ceci permettait l’entrée de devises servant au financement des importations. Aux 
indépendances les dirigeants ont continué à pousser cette agriculture pour des raisons 
évidentes d’équilibre de la balance extérieure. 

Progressivement les cultures vivrières ont été négligées au profit des cultures de rente et les 
pays sont aujourd’hui obligés  d’engager de très importantes sommes d’argent pour 
importer des denrées qui, pourtant, auraient bien pu être produites surplace. Sur la liste des 
produits importés on retrouve le blé, le maïs, le riz, les oignons, les pâtes alimentaires, le 
poulet, le poisson. 

Depuis quelque temps, des élites proposent d’abandonner totalement les cultures de rente 
pour se tourner vers les cultures vivrières qui permettront de donner du travail aux 
chômeurs, de nourrir les populations et d’exporter le surplus. En pratiquant les cultures 
vivrières il serait d’ailleurs possible d’avoir plus d’une récolte par an, de laisser le sol en 
jachère de temps en temps ou d’alterner les cultures ; ce qui est impossible avec le cacao et 
le café. Les gens qui gèrent les fermes industrielles ne ménagent pas le sol car pour eux il 
faut que la terre produise au maximum.  
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Au même moment les dirigeants du pays entreprennent de relancer les filières de rente sans 
que l’on comprenne exactement  ce qu’ils redoutent. 

Existe-t-il un risque réel pour nos pays d’abandonner les cultures de rente ?   

Avec ma volonté de servir le Plan Divin, JCA 

 

Maître Saint Germain 
 

Il faut voir là une recherche de gain à court terme qui, il est vrai, permet d’équilibrer 
quelque peu la balance du commerce extérieur, des échanges. Mais elle n’aura qu’un temps, 
déjà arrivée à son terme dans les pronostics d’exploitation intensive. Ce n’est pas la voie 
raisonnable, sur le plan de la constance de la rentabilité, pour favoriser l’amélioration de la 
vie de la population du Pays. On ne peut construire le Futur d’un Pays sur l’expédient. Le 
prévisionnel a toute sa place, et il n’est plus à  démontrer l’importance des ressources locales 
en termes d’alimentation de la population. Il est dangereux  de privilégier une dépendance 
en matière d’alimentation de base alors que tout peut être produit sur place pour un coût 
bien moindre, parce que le premier devoir d’un Etat est de s’assurer l’indépendance 
alimentaire, pour son Peuple. Nous savons et chacun sait que le premier levier de chantage 
politique est d’affamer un Pays en ruinant son économie. 

La capacité de la population à  gérer la terre pour sa bonne santé, et un peu de profit faisant 
vivre des familles et des villages, est gage de stabilité, en politique intérieure, et 
d’amélioration de la vie. Comment ne pas y adhérer ?  

Seul le profit immédiat compte, qui n’est pas sans satisfaire une classe de privilégiés plus 
intéressés par le profit personnel que pour le bien du Pays. Il ne faut pas l’oublier. L’égoïsme 
et le profit ne s’embarrassent pas de considérations générales et à long terme, mais calculent 
la rente immédiate au moindre effort. 

Pourtant le monde changera, par l’effort engagé dans l’amélioration générale de la vie, avec 
les concessions nécessaires à  sa réalisation. On ne peut recevoir sans donner. Les hommes 
ont les moyens de réussir. Il y a des choix à faire qu’il ne faut pas laisser passer. Il y a un 
temps pour tout. Que l’Afrique s’éveille et montre l’exemple. La Voie est tracée. MStG 
01.12.12 
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Question de JJ 02.01.12 à Maitre St Germain 

 

Gouvernance mondiale de l'environnement 
 

Changement climatique, déclin de la biodiversité, érosion des sols et désertification, 
aggravation de la pollution…la prise de conscience devient de plus en plus aiguë au sein de 
la communauté internationale. Certains pays dont la France veulent se donner les moyens de 
répondre à ces défis en renforçant la gouvernance mondiale de l’environnement, 
aujourd’hui jugée trop fragmentée et inefficace. Le système onusien actuel est jugé comme 
ne prenant pas suffisamment en compte le rôle de la société civile, acteur clé du 
développement durable. Le Sommet qui se tiendra à Rio du 20 au 22 juin, 20 ans après le 
Sommet de la Terre de 1992, peut constituer une occasion unique pour y parvenir. La 
France souhaite qu’une organisation mondiale de l’environnement soit décidée à « Rio + 20 
».  

Si on peut se réjouir que les prises de conscience avancent et conduisent à des décisions au 
niveau international, le fait que l'ONU ne jouent pas son rôle et soit "doublée" constitue-t-il 
une bonne nouvelle ? JJ 

 

Maître Saint Germain 
 

Ce n’est pas une bonne nouvelle que l’ONU n’ait pas la capacité d’être influente au niveau 
de la sauvegarde de la Planète. Par contre, c’est une saine réponse que de créer une autre 
structure pour pallier à sa déficience, mais va-t-elle être suffisamment puissante pour faire 
office d’arbitre dans les enjeux cruciaux qui s’annoncent, quand peu d’Etats, 
consommateurs d’énergies polluantes comme d’émetteurs, sont disposés à l’effort ?  

Encore une fois, c’est la voix des Peuples qui devra faire pression sur les Gouvernements en 
même temps que la restriction énergétique mondiale oblige chacun à modérer  son impact 
de pollueur. La bataille se joue dans la conscience collective. Les ingrédients sont là pour en 
marquer les consciences et pousser à l’obligation du fait : récession – cataclysmes - 
diminution des réserves énergétiques forceront à la Sagesse par l’expérience du manque. 
Selon la capacité de l’homme à gérer ces nouvelles exigences des temps, il accèdera plus ou 
moins rapidement à l’équilibre.  Nous parlons de décennies. Certains seront plus touchés 
que d’autres et le Renouveau de la Terre, dans ses bouleversements et sa capacité de se 
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régénérer, n’annonce pas sa fin, mais une nouvelle approche de la vie, par la recherche de 
l’équilibre homme-Terre-Infini. 

Les hommes ont la capacité d’y accéder. Ils cherchent la Voie. Il est temps d’appliquer les 
normes nécessaires à sa survie - que pourtant toute personne de bon sens connaît - qui 
s’appuient sur le Bien général et la compréhension du Futur. 

Nous en avons assez dit. Beaucoup d’Ecrits Nouveaux en parlent. MStG 02.01.12 

 

 

Question de JJ 03.02.012 à Maître Hilarion et Maître Vénitien  

 

Environnement et Santé 
 

Les cancers sont l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Nombre d'entre 
eux ont pour origine une exposition environnementale. Certaines expositions 
environnementales sont bien connus (Amiante, Arsenic, Radon, Tabac? ..) pour la spécificité 
des cancers provoqués. Plusieurs centaines (400) de composés sont classées par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) comme étant cancérogènes ou 
potentiellement cancérogènes pour l'homme. 

Par contre, lorsqu'il s'agit d'exposition à faibles doses avec  un mélange de composés 
entrainant des cancers non spécifiques, la science peine à montrer l'existence de relations 
entre l'exposition et le cancer.  Cette incapacité freine la mise en œuvre de mesures de 
protection et de prévention et autorise des limites (ou normes) d'exposition peut-être trop 
élevées. (De plus, ces limites d'exposition sont souvent comprises comme un droit légal à 
polluer l'environnement et les hommes!). 

Y-a-t-il des approches plus pertinentes qui permettraient d'asseoir raisonnablement des 
politiques environnementales respectueuses de l'environnement et de la santé de l'Homme? 
JJ 

Maître Hilarion 
 

Le risque zéro n’existe pas et les politiques le savent, qui laissent l’exposition et les risques au 
travail et les produits toxiques en l’état, faute d’une part : de vouloir reconnaître la 
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dangerosité soulevée pour ne pas pénaliser l’industrie, et d’autre part : parce qu’il faudrait 
revoir les normes à la baisse et ce serait une véritable révolution. Ils n’en veulent pas et ne 
s’en sentent pas capables au vu des pressions des grands groupes industriels.  

Ceci se remarque dans les faits criants, comme l’exemple de Monsanto, et qui n’est pas 
résolu,  malgré la terrible réalité. La mort plutôt que la vie, pourvu que cela fasse du profit ! 
Cette ère est terminée et on en vit les derniers excès qui sont tellement gros que les hommes 
sont pris de découragement. 

Ce n’est pourtant pas le moment de se décourager, parce que c’est aujourd’hui qu’il faut se 
battre et affirmer avec légitimité le devoir et la responsabilité du Futur. 

C’est donc bien la chute de l’économie mondiale qui entraîne, il est vrai la récession, et qui 
va permettre au Nouveau, d’éclore. Pour l’instant les jeunes pousses peinent à verdir du fait 
de l’ombre encore trop présente. 

La récession est, dans un sens, une bonne chose, parce qu’elle va ouvrir la porte à l’initiative 
des citoyens, et allant par-là, à leur prise de pouvoir légitime dans leur Volonté de répondre 
à l’urgence et avec efficacité. 

Il ne faut donc pas compter sur la clarté d’intention du Gouvernement, pour changer le 
cours des choses, mais par l’association de citoyens, d’hommes et de femmes, pour obliger au 
changement. 

Ne rien dire est accepter. Dire seul est risque de ne pas être écouté et risque d’être isolé. Dire 
en groupe  est l’unique voie de la démocratie. Les hommes doivent impérativement dénoncer 
– refuser, avancer une nouvelle méthode d’approche. Ni pensée unique, ni aveuglement, 
mais la voix de tous clairement entendue et suivie d’effet par consensus et fermeté dans la 
voix. 

Il ne faut pas se décourager mais reconnaître que la solution est en cours, sans pouvoir 
résoudre dans le proche immédiat, ce que les hommes ont eux-mêmes mis en place et subi 
jusqu’à maintenant. 

La solution venant des conditions  nouvelles d’existence, forçant l’homme à revoir son 
fonctionnement envers lui-même comme envers la Terre, son environnement. Les mentalités 
sont obligées de changer. Celui qui l’accepte saura s’adapter. Les clés sont dans les mains des 
hommes dès lors qu’ils cherchent le meilleur pour tous. MH 03.02.12 
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Maître Vénitien 
 

L’homme de tous temps, a cherché à domestiquer la Nature. Quand il est passé au règne de 
la chimie de la matière, ses découvertes – au lieu de Servir l’ensemble  raisonnablement – 
ont servi un petit nombre que l’on retrouve aujourd’hui à la tête de l’empire financier du 
monde. Tout le problème vient de la corruption engagée comme système de développement 
tant en argent qu’en conséquences et origine de l’argent. La fascination de l’argent reste un 
travers concret qui a atteint son apogée et est sur le déclin. 

La raréfaction de tout est une technique bien concrète qui répond directement à l’abus de la 
mauvaise utilisation de l’argent (des malversations) et va introduire un nouveau schéma de 
pensée libéré du joug de l’argent sous sa forme corrompue et corruptible. De nouvelles lois 
et équilibres vont naître sans tarder. S’approchant plus de normes d’équité pour tous et en 
même temps qui solutionnent  «  les réparations du passé » : le refus de replonger dans les 
erreurs passées. De nouvelles normes de vie, de Justice sociale, de respect de 
l’environnement, de santé pour tous vont naître de cette nécessité de « faire autrement ». 

Le Nouveau est en l’homme, il a prouvé ses capacités d’exprimer et de se conformer aux Lois 
qui Servent la Nature et l’Humanité. Les circonstances actuelles l’y conduisent. Ce n’est pas 
l’instant qui compte, mais ce que les hommes écrivent aujourd’hui pour demain. 

Il serait bon que l’homme ne s’attarde pas à l’état du présent mais construise le Futur dans le 
présent, avec les moyens dont il dispose : ses qualités humaines, Cœur et Pensée par le Cœur. 

Nous reviendrons sur la projection du Futur. MV 03.02.12 

 

 

Question de JJ 05.02.12 à Maître St Germain  

 

Prises de consciences et ces valeurs Spirituelles 
 

"Actuellement au cœur de l'humanité, dans tous les domaines de la vie, émergent de 
nouvelles prise de conscience (nécessité d'un développement durable, nécessité d'installer 
des modes de vie plus respectueuses de la Vie sur la planète, de maitriser l'exploitation des 
ressources naturelles) ou s'installent des valeurs qui tendent à être partagées par un nombre 
toujours plus large d'humains (respect des  droits de l'être humain, une meilleure répartition 
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des richesses..). Ces prises de consciences et ces valeurs sont portées par des hommes et 
femmes de valeur. Il me semble que ces mouvements vont dans le sens du Plan et que les 
hommes et les femmes qui les portent peuvent être considérés comme constituant le Groupe 
des Serviteurs du Monde (du moins lorsque leurs actions ne tombent pas dans l'excès d'un 
fanatisme…!) 

Est-ce bien cela? 

Le pas suivant n'est-il pas de mettre en cohérence dans l'action locale a plus près des 
citoyens (au sens citoyen responsable et non pas population) l'ensemble de ces prises de 
conscience à l'instar de ce qui se fait dans le cadre des agendas 21 ou des contrats locaux de 
santé? 

Malgré tout ne manque-t-il pas dans  tout cela une véritable "science de l'homme" (a-
religieuse) qui place la conscience et l'âme à sa juste place dans cette évolution? 

NB: j'expliquerai ce que sont les agendas 21 et les contrats locaux de santé dans l'article visé 
ci-dessus (pour faire simple ce sont des déclinaisons territoriales des actions de 
développement durable) 

 

Maître Saint Germain 
 

Pour répondre à JJ qui s’intéresse à juste titre à l’espoir concrètement mis en place, Nous ne 
pouvons qu’approuver sa Volonté de révéler la Beauté de l’âme en Service. 

C’est dans le cours des choses que l’homme se sauve lui-même et – bien que Notre aide soit 
et sera assurée – il doit nécessairement engager le changement. Effectivement de 
nombreuses initiatives sont en cours, mais elles apparaissent plus comme un saupoudrage, 
qu’un acte réellement décisif dans l’avancée locale. Disons que l’exemple en cours prépare à 
l’effort collectif, mais n’est pas suffisant. C’est néanmoins indispensable pour que les 
consciences s’ouvrent à plus de solidarité. C’est un premier pas. Cela dénote, effectivement, 
une sensibilité générale au changement et à la Volonté de s’y investir. 

Le terrain est prêt. Reconnaissons-le. C’est la structure extérieure aux bonnes volontés 
locales qui est rigide et trop engagée dans le système passé : celui du profit et des inégalités. 
(Au sein de l’Etat et des liens avec ceux qui détiennent l’argent.) 

L’Humanité est prête – par ses Peuples les plus actifs – à exprimer le Bien. Ce n’est plus à 
démontrer. Mais c’est le système tel qu’il est aujourd’hui qui doit être nettoyé de tout ce qui 
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fait obstacle à la Volonté de Bien manifestée par l’engagement à vivre et à défendre les 
Principes Divins. 

L’excès en tous genres, va pousser à la révolte et à l’obligation de prendre en mains son 
destin et non le confier à des personnes peu capables et tirant profit de leur poste. Les 
hommes le comprennent en ce moment. Tout se dévoile et nous sommes prêts de la 
résolution. Il faudra néanmoins reconstruire et trouver la solution pour restaurer un 
minimum de vie décente pour tous en un temps bref. Ce qui sera, il est vrai, difficile, et ne 
sera pas facteur d’unité immédiate dans le bien-être et la Joie de vivre. 

Il faut en passer par là, préparer le terrain et ne pas s’arrêter au constat de la souffrance 
présente mais à son éradication progressive et assurée. 

Lorsque JJ parle de « science a-religieuse », elle viendra de l’espoir des hommes à résoudre 
chaque situation, chaque dualité selon la voie du Cœur : en complète harmonie avec les Lois 
Cosmiques, avec l’objectif du Bien général, le bien du Groupe et non le bien d’un seul dans 
le Groupe. C’est donc par l’expérience dans la difficulté que l’homme apprend à mieux 
aimer ses frères et à comprendre son véritable rôle et destin. 

L’ouverture de Cœur qui est Conscience de l’unité de toute vie se fait dans l’effort. Une fois 
acquise l’homme œuvre sans relâche à la Paix, à l’unité et la Beauté en tout. 

Le bien-être de l’Humanité en sera la récompense. Certains Groupes ou  
Peuples y accèderont plus rapidement que d’autres, mais tous, à terme, y parviendront. Les 
germes sont en place, les disciples actifs aussi, efficacement relayés par des millions de 
femmes et de d’hommes de bonne Volonté. Oui, soyons optimistes, mais à l’heure 
d’aujourd’hui, très actifs à en révéler le Futur. 

Il y a urgence. Nous avons besoin de tous. Merci à JJ pour ses questions proches des hommes. 
MStG 05.02.12 
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Question de JCA 06.02.12 à Maître St Germain  

 

Problème des terres à cultiver. 
 

Une de mes précédentes interrogations concernait l’agriculture. Je voudrais poursuivre sur 
ce thème en évoquant le problème foncier qui reste une contrainte importante au 
développement de l’agriculture.  

Au Cameroun il existe d’importantes terres fertiles sous-exploitées. La mise en valeur du 
potentiel agricole du Cameroun reste très faible : seulement 17% des terres irrigables sont 
exploitées, alors que 26%seulement des terres arables sont cultivées. Cette situation 
largement déficitaire dans la mise en valeur de notre potentiel agricole semble paradoxale 
au regard des multiples atouts dont dispose le Cameroun et des besoins alimentaires d’une 
population en pleine croissance. Les zones agro écologiques sont si variées qu’il y a de la 
terre pour toutes sortes de cultures. 

Le problème ne se pose pas pour les grands groupes industriels qui trouvent facilement un 
terrain d’entente avec le gouvernement. 

Quelle solution convenable pour les parties peut-on trouver pour permettre l’extension des 
superficies cultivées et l’installation de nouveaux agriculteurs et particulièrement les jeunes 
et les femmes ? 

Ce problème qui se pose au Cameroun  est le même dans beaucoup de pays en Afrique. 

 

Maître Saint Germain 
 

Le problème que soulève JCA est une question relevant de la politique intérieure menée par 
le Gouvernement qui prend des options d’intérêt immédiat, et de l’autre, la Volonté 
organisée d’un Peuple à faire valoir ses droits. 

Tous est possible à qui sait s’unir et construire courageusement le Futur. C’est donc aux 
hommes à élire un gouvernement progressiste et capable de rechercher systématiquement 
les meilleures solutions pour tous. Ce qui n’est pas le cas actuellement. 

Tout se joue dans la vigueur de ce Peuple Jeune, qui doit apprendre à défendre les Principes 
Divins et déjà, à être plus engagé dans sa lutte pour la Justice actuellement, la Justice en tout. 
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Ce manque de maturité n’influe pas favorablement dans les projets décidés en haut lieu, qui 
ne tient pas compte de « la base ». Le décalage de vie entre nantis et proches du 
Gouvernement, et le Peuple s’accroît. 

Des troubles à terme sont à prévoir si les Camerounais ne s’investissent pas courageusement 
en formant des groupes de pression pour revendiquer ce qui est de l’ordre du nécessaire et 
de l’utile pour le plus grand nombre. 

A cela s’ajoute une illusion, celle de croire que le monde s’achète et que les exemples des 
Pays sur-industrialisés sont signe de développement et de facilité. C’est cela qui a contribué 
à la fuite de nombreux Africains, alors que c’est chez soi, dans son Pays, que le progrès doit 
se faire. Progrès s’entendant par recherche efficace du bien-être pour tous, et pas 
nécessairement par une débauche technologique. 

L’Afrique a cela encore comme atout : celui d’être un Continent relativement neuf où les 
possibilités sont immenses. Il ne faudrait pas que des options « sur le modèle passéiste et 
incorrect », où l’égoïsme et la pensée à  court terme dominent, que l’Afrique se fasse prendre 
au piège du marchandage à tout va. 

L’exemple du Cameroun est à suivre avec attention, parce qu’il reflète comme l’a si bien dit 
JCA, les préoccupations de tous les Pays d’Afrique. 

Un conseil n’est pas la réalité sur le terrain, et force est de constater que tant que des 
hommes décidés à faire le Bien, désintéressés du profit pour eux, n’auront pas été élus, 
choisis par le Peuple, il n’y a pas à espérer d’amélioration. 

Nous en revenons toujours à la prise de conscience, qui entraîne la Volonté de s’investir 
physiquement dans les affaires du Pays, à tous les échelons de la vie. 

Il est dramatique, pour en revenir à l’Agriculture au Cameroun, qu’un tel trésor ne soit pas 
mis à fructifier sainement, c'est-à-dire : en accord avec les qualités de la terre et de 
l’homme : dans le respect de la Nature pour une agriculture en harmonie avec le milieu 
naturel. Suivre les Lois Cosmiques, les Principes Divins qui sont Sagesse et Equilibre pour 
tous EST LA SEULE VOIE. La maturité des hommes est en cours. Soyez vigilants. 

Conseil du Maître : Toute revendication doit s’appuyer sur un dossier bien monté mettant en 
valeur toutes les approches et la légitimité de l’enjeu. L’écrire est le projeter dans le Futur, 
nourrir sa réalisation de constance, dans l’affirmation de sa nécessité. Ne pas interrompre – 
par un refus passager – toute la Volonté de réalisation engagée dans le projet. Entretenir la 
vie du projet entre dans sa réalité future. 
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La Plan s’écrit ainsi : écrire, dessiner l’idée, la présenter, la faire vivre par le plus grand 
nombre, afin d’en hâter sa réalité. 

Il en sera ainsi pour tout acte mené pour le Bien de tous. Les solutions ne viendront pas de 
l’extérieur, mais des Camerounais eux-mêmes, qui connaissent leur Pays mieux que 
personne et mettront à contribution leurs qualités de femmes et d’hommes nouveaux pour 
l’amélioration de la vie. MStG 06.02.12 

 

 

Question de JJ 06.02.2012 à Maître St Germain  

 

Le partage de la culture entre les peuples 
 

La culture constitue l'un des facteurs de paix dans le monde et d'ouverture vers les autres. La 
culture constitue, a priori, un facteur essentiel pour l'avancement du Plan pour l'humanité. 
Certaines expressions dites culturelles peuvent également exprimer le recul identitaire ou 
autre forme de séparatisme. 

Peut-on dire que la recherche du beau du bien du vrai dans la culture constitue une base 
universelle permettant un meilleur échange entre les peuples? 

 

Maître Saint Germain 
 

Ce que veut dire JJ englobe toutes les cultures, celles des Peuples et celles, plus éphémères, 
des époques. Nous devons être vigilants sur les mots, le sens des mots, pour ne pas donner de 
grain à moudre au système actuel qui nomme culture tout ce qui a trait à la modernité dans 
le sens de consommation. Culture et société sont deux termes distincts et dans culture, nous 
ne garderons que la trace millénaire de l’appel au Divin à travers l’art du Peuple, ponctué 
d’œuvres artistiques originales qui ont fait et font encore la gloire d’un Pays. 

L’art des Peuples, spécifique à chaque groupe ethnique, avant de se constituer en Peuple, a 
toujours privilégié l’Harmonie de l’homme et de la Nature, la Beauté et la recherche du 
Divin par et à travers sa capacité à dépasser l’ordinaire pour le transformer en perfection. 
Ce sentiment de Perfection dans l’alliance des tons et des matières a atteint des sommets dans 
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toutes les Civilisations. L’art local s’est transporté par la rencontre et le commerce avant que 
ne s’exporte la culture locale dans les échanges, principalement liés aux voyages. 

Aujourd’hui, par le Net, l’homme, sans connaître en profondeur l’art populaire des autres 
régions du globe, sait leur existence et leur diversité. Il apprend la tolérance des pratiques 
d’autrui à travers la culture extérieure à son lieu, et son périmètre de découverte ne cesse de 
croître. Outre la culture populaire, il y a les écrits et le Savoir de chaque Peuple, jusqu’ici 
ignorés sur le plan mondial, bien que les grandes Civilisations et cultures aient été source de 
Connaissance depuis des siècles. 

Nous arrivons aujourd’hui à la constatation que l’Humanité est prête à s’unir, par ses 
Peuples, pour relever le défi du changement. Et que ce sont bien les Peuples, par leur 
tolérance réciproque et la reconnaissance de leur culture propre, qui sont et seront les 
acteurs du changement. L’art et la culture - toute la richesse créée par les hommes, en tant 
qu’art de vivre, de penser et d’être - entre dans le patrimoine de l’Humanité et base de 
l’Unité mondiale. C’est la vie-même des hommes qui est concernée dans leur liberté 
créatrice, leur désir de Connaissance et nous pouvons y intégrer la Science telle qu’elle a été 
enseignée par des Initiés venus transmettre la Connaissance Divine. 

L’art local s’en est inspiré, des Civilisations entières s’y sont référées, et à bien y regarder, le 
Joyau de l’Humanité est bien là : dans l’aptitude créatrice de l’homme qui fait de lui un être 
Divin. 

Nous conclurons par ces mots : sans lien culturel, pas d’unité, pas d’acceptation de l’autre, 
pas de communication. Echanger par la culture - dans son approche du Divin, de la Beauté 
Parfaite - est la voie de l’UNITE, par la sensibilité à ce que l’homme a écrit depuis des 
millénaires, encore présent dans le mental et le cœur des hommes. Développer la culture 
entre les Peuples est chemin vers l’Unité par le Cœur, le Cœur de l’Humanité.  

Culture et Science se partagent l’évolution de l’Humanité : c’est l’équilibre stratégique que 
les hommes devront partager sans restriction, ni droit, pour que l’Unité soit. MStG 08.02.12 
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 Question de JJ 06.02.2012 à Maître Hilarion  

 

L’impact de la radioactivité naturelle 
 

Dans les messages du 5.04.11 des Maitre Vénitien et de Maitre Hilarion, les conséquences de 
la radioactivité résultant de l'industrie nucléaire sur l'environnement et la santé humaine  
ont été clairement évoquées. Mais la radioactivité naturelle est présente sur toute la planète 
(rayonnements cosmiques, rayonnements émanant de certains sous-sol,  présence dans 
l'eau(océan, cours d'eau),aliments, gaz d'exhalaison du sol s'accumulant dans l'habitat 
(radon),). Et les taux d'irradiation engagés par cette radioactivité naturelle sont souvent bien 
plus importants que ceux résultant de l'apport par l'industrie nucléaire (même si il est 
difficile de comparer les différents rayonnements et les effets induits par les différents 
isotopes).Et nous ne prenons pas en compte les rayonnements issus de l'imagerie médicale,… 

Est-il juste de dire que le danger majeur réside dans l'industrie nucléaire en ce sens que les 
conséquences des incidents (type Tchernobyl, Fukushima,..) engage négativement l'avenir 
des sites contaminés pour plusieurs siècles que cela constitue un danger qui met en péril 
l'humanité ? En sachant que la radioactivité naturelle constitue également un risque 
mesurable dont on peut limiter l'impact et que l'humanité apprend à vivre avec! JJ 

 

Maître Hilarion 
 

L’imagerie médicale va sur son déclin comme toute création de radioactivité fabriquée par 
les hommes. Le temps que tout se résorbe dans l’application des Lois prendra tout de même 
un certain temps. 20 ans seront nécessaires. Ce qui n’exclut pas les dommages persistants 
inhérents au système d’exploitation de tout matériel « à neutrons ». On ne fabrique pas et on 
n’utilise pas sans danger du matériel à prolifération « nucléaire ». Là encore, les hommes 
devront assumer ce qu’ils auront engendré. Cela va jusqu’à l’atteinte du fœtus en passant 
par quantité de cancers par « brûlure nucléaire », soit par répétition à l’exposition (dans le 
cas du médical : tant soignant que soigné) que par irradiation passive, par le simple fait 
d’être présent sur un lieu contaminé. Ceci pour le nucléaire des hommes. 

Pour ce qu’il en est du nucléaire naturel, résultant de la transformation de la matière « par 
elle-même », Nous en revenons à l’évolution de la Terre, incluant l’Humanité et nous ne 
pouvons que constater l’élévation de la matière comme de l’Humanité. Il y a là une 
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comparaison intéressante pour les chercheurs en Science physique cosmique qui apporterait 
des réponses concrètes sur les influx cosmiques et les Rythmes. Il n’empêche qu’un 
ajustement dans le temps est nécessaire pour que l’homme soit plus apte à supporter les 
puissantes émanations radioactives de la Terre. Pour l’heure, la Sagesse dans la protection est 
nécessaire, bien que certains hommes soient plus prédisposés que d’autres à en absorber 
l’intensité. Cela venant de son capital énergétique modifié par « sa propre nature 
intérieure », autrement dit, par son niveau d’élévation atteint. Attention, ce n’est pas parce 
que vous êtes savant en connaissance ésotérique et en méditation, que vous serez protégé. 
C’est une qualité aujourd’hui encore ignorée de son porteur, et que seule une poignée 
d’hommes connaissent, par leur propre approche des Energies cosmiques Divines.  

La prudence s’impose donc pour tous, dans l’état actuel du monde. Et il serait judicieux de 
mieux comprendre les phénomènes terrestres pour comprendre le Futur des hommes. 

La transformation de la matière étant de nature radioactive, Nous soulevons ici l’état 
cosmique de la matière qui, à terme, reprend « la forme originelle » qui l’a conçue : le Feu 
Solaire. 

Feu radioactif et Feu Solaire se rejoignent dans l’évolution cosmique, sont de même origine à 
un degré de maturité d’écart. Seul le Feu radioactif naturel est uni au Feu Solaire, non celui 
des hommes (le nucléaire) dont les propriétés originelles diffèrent. 

Il est fondamental de ne pas confondre ces deux feux. L’un est d’origine Divine, l’autre de 
fabrication humaine : le mental non divin. Partant de ce constat, on peut dire – Nous ne 
l’affirmerons pas par prudence, bien que cela soit, à Nos Yeux, réalité – que la manifestation 
du Divin dans la matière-Terre sera plus facilement supportable dans les siècles à venir. Je 
dis « siècles » par précaution, vous le comprendrez. 

Nous suivons là le processus naturel de transformation de la matière dense – en l’occurrence 
la roche – comme révélateur du Plan Divin : la résorption de la matière élevée par l’influx 
des Lois Cosmiques et touchant à la fois la Terre-matière et l’Humanité. Le processus 
d’évolution étant sensible et visible pour toute « matière » dense, ou invisible : la pensée des 
hommes. Il y a là de quoi réfléchir à l’impact du système cosmique sur la Terre, l’homme 
vivant au même rythme que la Terre qui l’abrite. 

Pour conclure, Nous reconnaissons le signe de l’Intelligence supérieure dans la distribution 
du Feu Cosmique ou des 7 Energies sur la Terre dont les hommes sont récepteurs et 
bénéficiaires comme la Planète. Cela augure, en réalité, un  avenir extrêmement prometteur, 
passé le temps critique de sa compréhension, de son acceptation et de son élévation. Tout 
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concourt à l’Unité des hommes et du Cosmos, à commencer par l’Unité  Terre-Soleil, mais 
c’est une perspective encore lointaine. 

L’unité venant de l’état vibratoire atteint des cellules de vie, passant de la forme matière 
dense à  celle de matière subtile. J’espère avoir été clair pour tous. Merci à JJ de cette 
question très révélatrice de l’Unité Cosmique. MH 09.02.12 

 

 

Question de MR 10.02.2012 à Maître Djwal Khul   

 

Les jeunes. 
 

Les jeunes pré-adolescents et adolescents des sociétés occidentales semblent adictés 
(statistiques à l’appui) à des objets et occupations les rendant fermés sur eux-mêmes : 

-          - Moyens de communication : téléphones portables, net, pour lancer des tonnes de 
sms, de messages sur facebook ou autre, …, mais en fait tournant en rond sur des banalités, 

-          - Des films ou animations (manga, fantastique, aventure), des jeux et des livres (pour 
un petit nombre) du même domaine. 

La société actuelle ne les intéressent plus apparemment, à part un côté ludique et virtuel : 
est-ce dû à un changement qui montre le bout de son nez et auquel ils sont sensibles ? Un 
désintérêt total pour aller vers le moindre effort ? Sont-ils des générations « sacrifiées » dans 
la fin d’une société devant disparaître, et devant donc ouvrir un nouveau chemin ? 

 

Maître Djwal Khul 
 

Je suis heureux de la question de MR, Nous sommes dans le vif du sujet. L’Education 
Nouvelle, pour entrer en pratique, doit faire face à la réalité telle qu’elle est vécue. La 
Jeunesse actuelle - et ce, dans tous les pays du monde disposant d’une ouverture 
technologique avancée – est confrontée au désir matérialiste que la société a fait naître en 
elle, il n’est donc pas étonnant que le manque de perspectives d’emplois et d’avenir – pour 
parler en général – pousse doublement les jeunes vers le divertissement et la communication 
de groupe. J’entends par là, entre jeunes du même âge. C’est bien la société pervertie qui a 
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mis sur le marché, à profusion, une culture destructrice de la personnalité, tant par la 
violence exposée que par la médiocrité de la pensée véhiculée. Oui, c’est un fait que les 
jeunes sont aujourd’hui en grande partie « anesthésiés » par ces gadgets qui les rendent 
dépendants d’une excitation astrale (émotionnelle) et d’une drogue mentale, ce qui, en 
vérité, conduit le jeune être en formation à une inhibition de ses qualités fondamentales : sa 
capacité de liberté intérieure, de prise de conscience, et de son choix de vie, menant 
directement à l’éveil de la « pensée supérieure » ou éveil de l’âme. 

Ici l’âme est incontactable, tant une brume opaque enserre l’être. Pour s’en détacher, il faut 
affirmer une grande volonté que les jeunes, les adolescents, n’ont pas encore et qui fait d’eux 
des proies faciles, des otages de la consommation virtuelle : un espace où le processus 
d’élévation est bloqué de longues années. 

Tout ceci est programmé de longue date, et il n’est pas facile pour l’adulte en charge d’un 
groupe, d’inverser le processus que les parents ont eux-mêmes laissé faire et dans lequel ils 
sont aussi, pour la plupart, tombés. 

Ce que Nous appelons « génération sacrifiée », ce qu’en dit MJ, concerne le groupe de jeunes 
qui n’ont pas la capacité de s’extraire du système dans lequel ils vivent. Ils devront donc 
vivre jusqu’à la saturation cette expérience de perdition avant – cela peut aller jusqu’à la 
réincarnation – d’être confronté à un nouvel état de vie. 

Ce que les parents ont laissé faire et initié est, du fait même de l’histoire des jeunes, de 
l’adolescent. Et Nous ne pouvons intervenir sur ces groupes parents-enfants déjà formatés, 
souvent à la naissance. Nous incluons les enfants qui, pour être « dans le groupe », font 
pareil. C’est un facteur très puissant, accentué par le phénomène de consommation, du 
rapport à l’argent et du besoin de communiquer. 

Aujourd’hui les adolescents sont plus que tout groupe humain, coupés de leurs racines 
familiales, non pas en tant que présence humaine, mais en tant que repères stables et 
nourrissant l’avenir. 

Cette perte de repères et de confiance dans l’avenir des parents comme le leur, pousse les 
jeunes à  se retrancher dans « leur monde ». 

Quand la maturité manque, rien ne se passe. C’est l’attente. C’est ce que vit la jeunesse qui 
s’est engouffrée dans ce dérivatif oh combien ludique et à portée de main. 

Le « désir » est alors plus fort que l’effort au travail, à cela s’ajoute un enseignement désuet, 
dépassé dans son approche tant pédagogique que de son contenu, et ce qui aurait dû faire 
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lien, se dénoue, se délite en un dysfonctionnement de plus en plus insupportable à vivre, 
pour l’adolescent comme pour l’enseignant. 

Il est à noter que celui, l’adolescent, dont la volonté est affirmée, dont la conscience s’éveille, 
saura se préserver des abus tentaculaires de la société de consommation et saura trouver sa 
voie. C’est d’un grand réconfort et ce, quel que soit l’environnement parental. Nous voyons 
bien que l’enfant manquant de volonté est l’otage de tous, tandis que l’enfant volontaire, et 
naturellement équilibré, ne se laisse pas entraîner. 

Il est évident que l’influence parentale joue, par son aide raisonnable ou déraisonnable, dans 
la progression du jeune. C’est d’autant plus vrai qu’un enfant vivant dans un environnement 
familial positif, optimisant « ses chances de réussite », aura effectivement une « facilitation » 
d’épanouissement et de liberté individuelle égale à 50% du résultat. 

Cela ne veut pas dire que l’enseignement des parents ou éducateurs soit ce qui serait le 
meilleur pour l’enfant. Néanmoins, sans entrer dans les détails, l’environnement de l’enfant 
joue un rôle prépondérant dans son éducation et ce que cela induit pour son Futur. 

Nous avons abordé « la réussite » que Nous développerons dans la question suivante de MR. 

 

 

Question de MR 10.02.2012 à Maître Djwal Khul   

 

Les parents. 
 

Au cour de mon travail d’enseignant, j’ai divisé mes élèves (16-20 ans) en deux paquets 
(bien évidemment ceci devrait être plus fin, avec des nuances donnant beaucoup plus de 
catégories, mais bon, c’est juste pour poser une interrogation). 

-          - Les « bons élèves » : en général, tous les parents viennent aux réunions 
parents/profs. Ils sont plutôt soucieux de la réussite de leur enfant, non dans un 
développement intérieur, mais en vue un métier, dans une branche porteuse où il y aurait 
un hypothétique travail.  

-         -  Les « moins bons élèves » : je n’ai eu que peu de contact avec ces parents, en général 
démissionnaires concernant l’éducation de base de leur enfant (morale, sens du devoir), ce 
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qui débouche sur des jeunes très exigeants, et eux-mêmes ne donnant aucune contrepartie 
(travail, comportement, …). 

Les parents délèguent à l’école la responsabilité de l’éducation de leurs enfants. Les 
représentants des associations de parents d’élèves intervenant par exemple durant les 
conseils d’administration de chaque établissement scolaire ont  une coloration politique (ici 
en Guadeloupe, ultralibérale, indépendantiste, …), et demandent des orientations propres 
des projets d’établissement très éloignées du besoin réel de leurs enfants. 

Comment intervenir auprès des parents, pour qu’ils s’investissent dans un projet éducatif 
construit ? Informations de masse, individuelle, les deux ? Attendre que la réalité de la vie 
les atteigne ? 

 

Maître Djwal Khul 
 

Il est indéniable qu’on ne peut aider les enfants sans aider leurs parents et ce sera le fait de 
l’Education Nouvelle. Comme on ne peut forcer la maturité de la pensée d’autrui engluée 
dans les habitudes et traditions locales, ce n’est pas en imposant, que les choses changeront – 
notamment en niveau de la relation avec les parents – mais en INFORMANT inlassablement. 

Pour l’intérêt de leurs enfants, ils ne pourront faire autrement que de s’unir à l’action 
commune d’élévation générale, passant par l’éveil au groupe, à la qualité relationnelle, aux 
Lois de la communauté qui sont, ni plus ni moins, que l’application des Principes Divins 
d’Equité et d’Amour dans le respect de chacun dans le groupe, dans l’intérêt du groupe. 

En fait, les parents ont été pour beaucoup livrés à eux-mêmes, sans structure éducative 
constructive, de par la liberté de mœurs acceptée, le manque de volonté générale d’affirmer 
une morale pour tous, Etat-famille, et le climat de déliquescence général, qui sévit depuis 
plus de 50 ans à tous les niveaux politique, économique, sociétal. Ce n’est pas dans ces 
conditions – sans exemplarité de référence ou presque – que l’adolescent peut comprendre 
ce qu’est La VIE. Il n’en a qu’une idée fort restreinte et ses parents, en grande majorité, ont 
vécu, à un degré moindre, le même climat dans leur jeunesse, avec il est vrai, un peu moins 
de matérialité accessible. 

Les éducateurs se trouvent donc devant une situation quasi insoluble dans l’instant, 
notamment pour la majorité,  alors que le potentiel est présent et immédiatement réalisable, 
dans sa capacité à  évoluer positivement, pour ce tiers de la population, tant des enfants et 
adolescents d’aujourd’hui, que dans les outils de progression dont sont porteurs les parents. 
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Posons les faits et acceptons que ce qui EST ne puisse changer dans l’état actuel des choses. 
Et que de tout temps, les instructeurs ont montré la voie inlassablement, sans se soucier 
outre mesure de la maturité immédiate. 

Il en est de même de l’enseignant averti et initié, qui voit devant lui, celui qui pourra faire 
face à la vie et s’élever : être un précurseur, une aide précieuse future, et celui qui subira la 
vie et devra faire face à sa propre maîtrise avant d’avancer librement. Tout cela est écrit en 
chacun, dans les parents comme dans les enfants, et la responsabilité de l’enseignant-
éducateur sera toujours d’être fidèle aux Lois : Lois de Groupe – Loi d’Amour – Lois 
d’Harmonie et de Justice pour tous, pour être l’exemple que peu sauront être, et qu’il est un 
devoir pour lui, d’affirmer devant les jeunes, en ce monde fragilisé et malléable, et pourtant 
habité de jeunes âmes en quête de Vérité et de progrès spirituel. 

(La politisation de l’école) 

L’école n’est pas le lieu de la politique politicienne. La seule convenable : c’est la même 
politique éducative pour tous qui ne tient pas compte de différents points de vue politique 
personnelle mais uniquement et exclusivement de l’évolution de l’enfant par l’Harmonie de 
son être intérieur : ses qualités d’âme, et son équilibre dans la vie.  

Tout ce qui n’a pas trait à l’enseignement pour le Bien de l’enfant n’a pas droit de s’immiscer 
dans les affaires de l’école. Dans le cas de la Guadeloupe, avec sa spécificité « îliens-
métropolitains », les esprits ne sont pas calmés  parce que jamais apaisés d’un passé non 
accepté. Ce qui entraîne une succession de heurts et de malentendus qui ne trouveront à  se 
désamorcer que dans le changement d’état d’esprit. Un état de fait accepté portera à des 
discussions équilibrées. Tant que les frustrations sont encore vives, la maturité ne sera pas 
acquise et les tensions vont être alimentées par les difficultés ou restrictions à venir. On 
n’éteint pas une poudrière en l’enflammant. Il faudra donc accepter de consacrer un temps 
important aux négociations. 

L’entrée de la parole des parents à l’école – tout établissement public – est une bonne chose 
ou soi, mais qui devra être adroitement introduite pour ne pas créer de déséquilibre. Là  
encore, s’en tenir fermement à la Vérité et à la Raison, dans la Sagesse d’expression des 
Principes de Vie, relève de la force dans la maturité des adultes confrontés à réaliser l’Unité. 
Il en va, en vérité, d’un exploit quotidien pour avancer pas à pas sans dévier du But : une 
Education juste pour chacun. 

Rien n’est joué et œuvrer au sein de groupes est la plus belle mission éducatrice du Futur. 
Tous, qui sont porteurs du Nouveau en eux, se lèveront, viendront apporter leur aide, 
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contribuer à l’Education Nouvelle. Ils seront exemples pour tous, et entraîneront dans les 
années à  venir, la majorité des parents, aujourd’hui non encore formée au Futur. 

Il y a donc un immense travail d’éducation des parents pour que l’enfant découvre la 
cohérence de la vie éducative familiale en relation avec l’enseignement à l’école. Quand 
l’unité sera réalisée dans les consciences : vie scolaire et vie familiale seront 
complémentaires et vécues comme telles, et l’harmonie réalisée en l’enfant. Il ne sera alors 
plus question de déviances matérialistes et d’enfermement de la pensée, ni de gâchis au sein 
de l’Education d’Etat comme à la maison. Cela viendra dans les décennies prochaines. Ne 
perdez pas espoir. L’avenir se construit pas à pas. Que la maturité en chacun fasse son 
œuvre. Que la Beauté du Plan apparaisse. Que tous soient informés et se conduisent en 
conséquence. 

L’enfant, l’adolescent a en lui les clés de sa propre élévation à la Vie Cosmique, à la Vie 
Divine, dans l’équilibre avec tous et sa participation au Futur de tous. 

Cette introduction peut être complétée quand MR le jugera nécessaire. Il a en lui ce qu’il 
faut pour le réaliser : l’expérience et l’Unité en Amour. Qu’il soit remercié. MDK 10.02.12 

 

 

Question de JJ 12.02.12 à Maître Hilarion  

 

Ondes de forme et pylônes éoliens 
 

Certaines des nuisances occasionnées par les parcs éoliens sont assez bien identifiés 
(pollution visuelle, bruit, effet stroboscopique). Certaines personnes (dont mon frère) m'ont 
précisé que les pylônes émettraient des ondes de forme pouvant être nuisibles à la santé (les 
animaux y seraient très sensibles). Qu'en est-il? Est-ce une réalité? 

Au-delà quelle est la réalité de ses ondes de forme? Que peut faire l'humanité pour s'en 
protéger? 
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Maître Hilarion 
 

Sur les ondes de forme 
 

Il en va de la Sagesse des hommes qui exigent à grands frais, des systèmes qui ne sont que 
des palliatifs même pas rentables, ni même adaptés à la situation. Les éoliennes entrent dans 
une vaste affaire commerciale et tout humain astucieux peut générer dans un tube, une 
cheminée : un courant d’air, source d’énergie  - sans cette forêt de métal. La Sagesse n’est 
pas au rendez-vous et le déplacement magnétique provoqué par les pales des éoliennes sont 
à elles seules une nuisance en son. Les ondes de formes sont une provocation 
électromagnétique entrant en conflit avec le mouvement naturel ambiant, le rythme et 
mouvement de la vie locale : organisme vivant. 

Disons que toute onde de forme a un impact sur le corps humain, comme sur 
l’environnement. Modifier l’équilibre en créant des ondes influe nécessairement sur la santé. 
Beaucoup d’études ont été réalisées pour en connaître les effets. 

Pourquoi faire surgir de la mer des champs d’antennes métalliques si ce n’est pour modifier 
le délicat équilibre électromagnétique local ? Cela induit des courants électriques 
incontrôlés dont les hommes n’ont pas apprécié la portée. 

Toute implantation de tiges de métal dans le sol doit être soumise à une étude des 
phénomènes électriques. Une fois le problème posé, la solution est claire : la Sagesse devra 
toujours chercher à limiter « le hérissage » de la Terre par des ces pylônes et éoliennes qui 
ont, en tout premier lieu, un rôle de capteurs magnétiques avant de servir ce qu’ils sont 
sensés servir. Réfléchissez et gardez la pensée libre des chantages et options matérialistes à 
court terme. Les solutions sont là, présentes, cherchez-les. Dans l’équilibre de l’homme et de 
la Nature. MH 12.02.12 
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Question de JCA 15.02.12 à Maître St Germain 

 

Autochtones, allogènes et démocratie. 
 

Il y a un problème lancinant qui refera surface à l’occasion des toutes prochaines élections 
législatives et municipales au Cameroun et c’est le problème de l’autochtonie.  

C’est un problème qui est récurrent dans la vie sociale camerounaise et notamment dans les 
villes qui ont vu un important afflux des peuples de l’arrière-pays venus à la recherche du 
travail ou pour d’autres activités. Il s’est manifesté dans l’espace public camerounais à 
l’occasion de la stigmatisation de l’« ethnofascisme » bamiléké par un intellectuel du régime 
en 1987. 

La problématique de l’autochtonie au Cameroun s’illustre également dans le clergé 
catholique où on a vu les fidèles contester en 1999 la nomination d’un bamiléké comme 
archevêque de la capitale. Cette manifestation faisait suite à une bataille similaire qui s’était 
manifestée à Douala en 1987 quand 51 prêtres autochtones de l’archidiocèse avaient 
adressé au Vatican un mémorandum incendiaire dénonçant la « bamilékisation de la 
hiérarchie de l’église » à la suite de la nomination d’un autre bamiléké comme évêque 
auxiliaire.  

Cette opposition intéresse bien l’homme politique depuis les années 1990 et la réhabilitation 
des élections comme procédure réelle de dévolution d’un pouvoir effectif en rendant 
cruciales des questions comme « qui peut voter où ? », et plus encore « qui peut se porter 
candidat ? Et où ? ». Le cas le plus édifiant est celui des enfants et petits-enfants des ancêtres 
venus des autres régions du Cameroun pour travailler dans les plantations de la partie 
anglophone et où ils ont passé toute leur vie, eu toute leur éducation et ne peuvent 
aujourd’hui être admis comme membre de diverses associations de ladite province au sein 
desquelles ils sont considérés comme étrangers. 

Au Cameroun le fonds du problème tient au soutien actif que le Président Biya apporte aux 
mouvements d’autochtonie dont il fait un emploi habile pour diviser l’opposition, au prix 
d’un renversement implacable de la politique d’intégration nationale prônée naguère par 
son prédécesseur à la tête du Pays. Le Président de la République affiche aujourd’hui sa 
volonté de protéger les droits des « minorités » et a fait inscrire cette préoccupation dans les 
dispositions de la Constitution de 1996 pour éviter que n’accèdent à des postes clefs des « 
allogènes » opposants. La perpétuation au pouvoir de Paul Biya et de son parti, en dépit de 
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leur impopularité, indique combien est efficace la problématique de l’autochtonie pour 
esquiver les dangers de l’introduction du multipartisme. 

Le Cameroun est loin de constituer un cas isolé en Afrique et la généralisation de 
l’opposition  entre autochtones et allogènes est de plus en plus évoquée pour justifier des 
formes d’exclusion brutale, voire des opérations de nettoyage ethnique qui peuvent prendre 
une dimension génocidaire comme au Rwanda en 1994 avec l’extermination des Tutsis par 
les Hutus ou ailleurs où on arrive à contester la nationalité ou les droits économiques à 
certains peuples. On l’observe aussi au Sénégal avec les problèmes des wolofs ou en Côte 
d’Ivoire où le problème d’ivoirité concerne près de 30% de la population d’origine 
étrangère. On la découvre également au Zimbabwe où Robert Mugabe l’utilise au détriment 
des fermiers blancs. En Afrique du sud on parlera de « renaissance Africaine » contre les 
citoyens d’origine blanche, métisse, ou indienne. 

En Afrique centrale il ne se passe de mois sans qu’on parle d’expulsion de camerounais de 
Guinée Equatoriale ou du Gabon.  

En Europe le problème est incarné par l’extrême droite. En France Jean-Marie Le Pen promet 
de revenir rétroactivement sur les mesures de naturalisation accordées à la faveur d’une 
législation qu’il souhaite abolir. Il y a aussi ce que mentionne Michel sur les problèmes 
ethniques en Guadeloupe. 

Comment pourra-t-on dépasser cette tactique de séparation entre les hommes là où nous 
voulons prôner l’unité et l’unification des peuples ? On se demande par quelle alchimie  on 
peut efficacement déterminer l’origine ethnique réelle dans des sociétés profondément 
marquées par des flux migratoires du passé précolonial, puis de l’économie capitaliste, et 
dont les délimitations administratives ont fluctué dans le temps au sein d’un continent lui-
même découpé au gré de l’humeur du colonisateur sans aucune considération des limites 
ethniques.   Nous pouvons relever pour le déplorer le fait que certains ethnonationalismes 
qui se sont noués au moment de la colonisation persistent encore de nos jours et sont portés 
par les fonctionnaires, les enseignants, les journalistes, les intellectuels, les historiens ou plus 
grave encore par des prêtres et pasteurs. 

Je voudrais avoir le commentaire de Maître Saint Germain sur cette situation. JCA 

 

 

 



42 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Maître Saint Germain 
 

Le texte de JCA est bien documenté. Nous assistons à une instrumentalisation à grande 
échelle parce qu’elle concerne presque tous les pays – ici l’Afrique -  mais le problème est 
visible partout dans le monde, où une minorité se faufile au pouvoir avec des moyens peu 
recommandables qui n’apparaissent que bien tard, et le mal est fait pour longtemps. Chaque 
démocratie vit cela : qui cherche à  élire, en toute confiance, un président qui ne la mérite 
pas. On voit où cela mène et c’est bien le Peuple dans sa raison et sa lucidité sur le sujet - ici 
il s’agit de maturité du Peuple Camerounais - qui est seul détenteur du Futur. En ce sens, 
prôner l’unité est une chose, y consacrer sa vie et éveiller ses frères - pour que le paysage 
vivant, qui fait la force du Cameroun, garde sa cohésion - relève aujourd’hui du parcours 
du combattant. C’est pourtant la seule voie. 

Ce qui semble insurmontable aujourd’hui ne doit pas être abandonné, mais poursuivi avec 
opiniâtreté et prudence. Il n’est pas question de jouer les héros, mais de répéter 
inlassablement la Loi d’Unité. Les évènements en cours dans le monde influenceront 
l’Afrique et lui donneront les moyens de se construire et de s’élever selon des critères 
nouveaux – si on les considère les pratiques occidentales – qui feront sa force et son 
exemplarité. 

Il n’y a pas à  s’inquiéter outre mesure, mais à  affirmer – sans baisser les bras – ce qui doit 
être : la Loi d’Equité. Argumenter sur le sujet peut être positif. Le disciple face à 
l’obscurantisme doit savoir trouver à le dépasser, le contourner, à  défaut de l’éveiller 
immédiatement. Dans l’assemblée, il y a toujours des silencieux qui notent l’évènement et 
qui ont fait leur choix. Ils sauront se révéler quand le moment sera venu. 

Ce travail d’unification, de restauration de l’Unité est une Nécessité incontournable, mais 
demande prudence et acceptation dans son expression. Ne pas montrer du doigt, ne pas 
nommer un groupe est à la fois protection et exemplarité. On ne nourrit pas le séparatisme, 
on l’annule. Il n’y a plus, non plus, de prise de mots ayant valeur de critique et le disciple 
sage ne devient pas la cible de la colère de l’autre. 

Il n’y a pas de chemin sans écueil et la prise de conscience du Peuple Camerounais – dans 
cet exemple pour tous les Peuples – reflète bien cette progression de l’unité acquise, puis 
malmenée et à  nouveau reconquise. Il ne fait aucun doute que c’est le destin du Cameroun 
d’exprimer l’Unité et que les années à venir devront absolument l’écrire dans toutes les 
formes et évènements possibles pour la réaliser. 



43 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Ce qui est en germe va trouver à s’exprimer sous peu (quelques années, non une décennie) 
et les évènements au Moyen Orient – en Palestine – seront un puissant catalyseur pour les 
hommes voyant le Futur avec plus de réalisme, et accessible. Oui, la guerre au Moyen Orient 
va changer beaucoup de choses. Que Mon disciple exprime inlassablement l’Unité. Son 
exemple sera suivi d’effet. Qu’il en soit persuadé et œuvre avec courage. Ce n’est pas 
aujourd’hui qu’il va récolter les fruits. Il faut que l’arbre pousse et se développe. Toutes les 
branches mènent au tronc, aux racines, à la Nature Terre. Il sera entendu. 

(Il doit passer par-dessus l’attitude peu sage de certains pour se concentrer sur le But.) Que 
JCA tienne bon. 

Non, Nous n’avons pas de recette miracle parce que la maturité des hommes est engagée et 
que c’est le vecteur d’évolution. Que peut-on faire d’un groupe qui ne répond pas avec 
sagesse ? Il doit mûrir. Avec tous les risques que cela comporte. Nous ne pouvons faire à la 
place des hommes. La prévention a toute son importance. Remercie JCA de sa question. 

Les frontières : Actuellement, il y a des flux migratoires qui mettent en péril la stabilité de 
certaines zones du globe. Ce n’est pas le cas partout. Chaque situation doit être traitée avec 
toute l’intelligence nécessaire à sa résolution. Le flux migratoire est une arme politique, à  
bien des égards. Que faire de millions de personnes qui fuient les combats ? Accueillir est 
une chose, les nourrir et les aider à  s’installer devient vite un combat quotidien. Et que faire 
alors de ceux qui peinaient sur leur terre ? Voyez comme il est difficile de répondre avec 
Sagesse quand le problème se révèle crucial sur l’instant. Comment introduire durablement 
une bonne entente sans l’avoir pensée et préparée ? On ne peut imposer l’Unité sans la 
Volonté de tous. C’est cela que l’Afrique doit travailler : l’Unité, l’Unité des Peuples, l’Unité 
de tous. Cela commence par les mêmes droits pour tous, sans distinction. MStG 15.02.12 

(La question sur l’énergie au Cameroun et en Afrique est abordée dans le JM&D 27) 

 

 

Question de JJ 15.02.12 à Maître Hilarion et Maître Vénitien  

 

Dérèglement (ou réchauffement ?) Climatique 
 

Depuis une dizaine d'années, les preuves objectives d'un dérèglement climatique sont 
chaque année plus évidentes aux yeux de tous (ouragans, cyclones plus violents, canicules, 
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fonte des glaces du Pôle nord,…). Les activités humaines (anthropiques) et surtout les 
pollutions qui y sont produites sont le plus souvent citées comme étant la cause principale 
de ce dérèglement. 

D'autres raisons sont également avancées (modification de l'activité solaires, rythme de la 
Terre avec ses successions de périodes chaudes et glaciaires,…). Et des personnes, a priori, 
estimables nient le réchauffement climatique... et soutiennent le rôle prépondérant des 
phénomènes naturels. 

La terre étant un organisme (être vivant) vivant autorégulé, il est difficile à l'homme moyen 
de se faire une idée juste vu la complexité des phénomènes climatiques.  

Qu'en est-il ? Quel est l'apport des pollutions humaines et celui des causes naturelles? Est-ce 
un réchauffement réel irréversible et/ou phénomène naturel amplifié par le comportement 
humain? Quelles sont les prises de conscience les plus urgentes à mettre en avant pour 
engager des changements ? 

NB: Je sais que ce théme a été évoqué en partie par les M (message de MStG du 7.11.11). Ce 
n'est pas tant une confirmation de ce qui écrit tous les jours dans les revues spécialisées qui 
est souhaitée, mais plus une vision globale des prises de conscience nécessaires pour 
engager des changements vers des modes de vie plus en harmonie avec la nature et en 
accord avec le Plan. Comment bâtir une pensée humaine en accord avec la pensée Divine? 

 

Maître Hilarion 
 

Ce que dit LM est juste et son écrit serait une bonne participation au sujet. 

Les phénomènes climatiques sont irréversibles et font partie de l’évolution de la Terre en 
relation avec le géomagnétisme spatial, dans le Système Solaire et au-delà. Le meilleur 
exemple est effectivement le Soleil, dans son cycle explosif, qui crée une situation de cause à  
effet sur Terre, touchant à la fois la Terre et les hommes. Ceci est indéniable et entre dans le 
cycle précis où l’homme devra nécessairement tenir compte de l’impact cosmique sur la 
réaction de la Terre et obligatoirement sur lui-même. Cette tension électrique sur l’homme 
va se manifester par une suractivité mentale – nous sommes plus en lien subtil qu’en lien 
purement physique, au niveau de l’homme – et le conduire vers une attention mentale de la 
vie. Ce que l’on pourrait nommer une plus grande Unité avec le Divin, avec l’Univers 
manifesté. 
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Pour ce qu’il en est des actes des hommes, où les pollutions présentes ne diminueront que si 
les hommes s’attaquent réellement au problème, elle est locale et n’influe pas d’une manière 
décisive sur l’état de la Terre. Elle a une influence néfaste sur la santé de l’homme et c’est 
une pollution sous de multiples aspects certes, mais créée par l’homme. 

Nous voyons donc que le réchauffement climatique n’est pas dû au fait des hommes bien 
que celui-ci (l’acte des hommes) ait un impact local et difficilement appréciable sur 
l’ensemble de la Planète. Nous ne le retiendrons pas comme argument contre la pollution. La 
pollution doit être traitée pour ce qu’elle est : la manifestation de l’industrie humaine et doit 
trouver sa réponse par les hommes : moins de pollution, meilleure gestion des besoins, 
solution « trouvailles » anti-pollution et non généralisation des mêmes méthodes prédatrices 
sur l’environnement. Il y a là à repenser la vie dans son besoin essentiel et non superflu. De 
grands efforts sont à fournir pour diminuer l’impact de pollution tant dans les villes par les 
transports, que par l’industrie. 

Nous ne pouvons aborder tous les sujets en même temps, mais dire que la raréfaction de 
l’énergie fossile et l’impossibilité de poursuivre le développement du nucléaire pose le 
problème crucial de l’autonomie en transport, d’abord, mais aussi en tout. Cela devrait se 
solutionner par l’intelligence humaine et le désir d’arriver à une vie plus sage et plus 
respectueuse de l’ensemble ou base de vie : l’équilibre homme-vie en commun / homme-
nature. D’autre part, Nous abordons ici le devoir de Sagesse des hommes qui n’a pas trouvé à 
s’exprimer ces dernières décennies –près d’un siècle – et qui exige un changement de 
mentalité non encore perçu comme une nécessité : la priorité pour rendre actif tout 
changement. Il ne faut pas minimiser les évènements survenant dans le monde – en 
géopolitique – qui annoncent le changement ou l’obligation de changement. 

Nous entrons dans une période de turbulences où toute initiative entre ou n’entre pas dans 
le Futur espéré : celui qui devrait être la forme définitive dans son intention de satisfaire le 
Bien général et l’équilibre naturel homme-Terre. 

Tous les paramètres induisent un état de changement en tout et cette suralimentation 
électromagnétique qui touche le Soleil - et donc la Terre, son noyau, la croûte terrestre, et 
par conséquent, l’Humanité - est une des clés du changement parce qu’indissociable de 
l’élévation de la pensée humaine. C’est un Tout qu’il faut chercher à  analyser pour mieux le 
comprendre et les chercheurs sont actuellement sur le sujet. Et l’homme, dans cette bassine 
bouillonnante qu’est le Système solaire-la Terre doit apprendre la Sagesse, la modération et 
la vie dans l’Unité Cosmique : Terre-homme-Cosmos. 
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La nouvelle philosophie de la vie le mènera à l’acceptation des « dérèglements climatiques » 
comme des efforts pour vivre avec moins, et l’affirmation de son engagement ou choix de 
vie nourri  et exprimé par les Lois Cosmiques ou Lois Divines Parfaites. 

C’est l’époque difficile des tribulations actuelles qui le forcera en changement. Ce ne sont 
pas les belles théories qui l’influenceront, mais l’acte à réaliser dans la vie de tous les jours, 
avec tous. Son but doit être et sera le Bien de tous sur Terre. 

Nous poursuivrons sous d’autres formes, le questionnement de JJ destiné à éclairer le monde. 
MH 15.02.12 

 

Maître Vénitien 
 

Oui, Ma contribution est nécessaire dans le sens où elle éclaire l’irréversible avancée des 
hommes dans un climat de tensions humaines et de bouleversements terrestres climatiques 
et sismiques. Il y a, il est vrai, une inter-réaction des Eléments naturels et Nous pouvons y 
inclure les influx cosmiques, tels ceux provenant du Soleil, mais il y en a bien d’autres, qui 
s’ordonnent en une succession nécessaire et puissamment ressentie, faisant de la vie actuelle 
de l’Humanité : une épreuve. Ce n’est pas à l’échelle locale que Nous décrivons les faits ou 
les envisageons, mais à l’échelle de la Planète entière. Il n’est pas judicieux de donner à 
l’avance la clé du Plan alors que les hommes n’en sont qu’à l’éveil au Plan. 

Savoir que chacun détient une part de sa résolution devrait mettre un terme à la panique 
émotionnelle et faire se relier les bonnes volontés pour pallier aux évènements, qu’il faudra 
bien accepter et gérer au jour le jour dans leur nécessité, et le regard porté sur le Futur dans 
les actes nouveaux à  accomplir avec responsabilité et pertinence dans l’engagement de 
l’impact de l’homme sur la Terre. 

Il n’est pas bon de savoir à l’avance les évènements. Ce n’est pas le rôle de la Hiérarchie de 
protéger, plus que souhaitable, un groupe humain plutôt qu’un autre. Il y a, il est vrai, une 
cohésion dans les évènements terrestres comme humains dont émergera une nouvelle 
Civilisation, celle portant l’homme Nouveau, appelé sixième Race, par sa qualité d’âme 
ouvertement exprimée. Nous travaillons à la sixième alors que beaucoup vivront la 
cinquième pas encore totalement émergée. Ce groupe d’âmes avancées va s’extraire du 
chaos actuel pour créer la Nouvelle Civilisation du Verseau. Nous en sommes à sa prise de 
pouvoir dans le monde et là où il y  a chaos, il y a aussi destruction de l’ancien pour la 
libération du Nouveau, conforme aux Lois Divines. 
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Ce qui arrive aux hommes, sur tous les fronts : guerre, problèmes climatiques, sismiques, fait 
partie du changement et entre dans le processus de transformation générale. Ce ne sont pas 
les parades provisoires qui comptent mais ce que les hommes veulent comme Futur. 

Il y a une base de Sagesse que tout le monde devrait exprimer, et c’est sur cette base que les 
réponses immédiates seront données. Le Plan s’écrit à l’échelle de l’Humanité et non à 
l’échelle de l’individu. Beaucoup de destructions surviendront de l’inconséquence des 
hommes. Le tri ne se fera dans le vivant du groupe concerné, mais dans le choix de chacun 
et la destinée de chaque âme. Mourir à la vie et vivre en tant qu’âme n’est pas drame 
insurmontable. La Réincarnation résout la question de la mort physique, par sa réalité et sa 
Logique Divine qui fait de l’homme un être immortel. 

Plutôt que de chercher des solutions provisoires, qui, à un certain degré de difficulté, ne sont 
que des pansements sur les plaies, les hommes devraient se préparer à reconnaître leur être 
immortel : l’âme, et se consacrer à la compréhension du Plan. A partir de là, Nous sommes 
dans la construction du Futur, pas avant. 

Tout le bombardement des influx cosmiques précipite la destinée de la Terre et de 
l’Humanité – du plus petit détail à l’acte le plus grand – à son élévation à travers l’épreuve et 
l’expérience de l’Unité, de l’Amour et de la construction du monde selon le Plan dévoilé à 
l’Humanité. Tout cela est question de maturité des hommes, et la souffrance persiste parce 
que les hommes n’ont pas encore accepté de tout donner d’eux-mêmes pour améliorer la vie 
des générations futures et, au final, la leur. 

Vouloir l’amélioration immédiate de la vie n’est pas le bon cheminement. C’est le Futur qu’il 
faut construire, non le présent. Tout se précipite et s’enchaîne et il faudra un peu de temps 
pour que les hommes comprennent. Ils ne peuvent faire autrement, et c’est par l’effort qu’ils 
sauront où est la juste Voie pour préparer le Futur, futur de l’âme et futur de l’Humanité. 

Au-delà des questions techniques et de physique, c’est l’avenir de l’homme-Divin dont Nous 
parlons. L’homme-Divin s’éveille, il nait du chaos actuel sur Terre. Son avenir est assuré. 
Que Sagesse et actes justes se multiplient dans l’action concertée avec tous, et l’Humanité 
dépassera les difficultés d’aujourd’hui. 

L’homme doit se sauver lui-même avec l’aide accordée à sa racine Divine, sa Voix parfaite 
qui s’imposera peu à peu sur Terre. 

Ne resteront que les âmes volontaires pour la construction de la Nouvelle Humanité. Ainsi 
est écrit le Plan. MV 15.02.12 
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Question de JJ 22.02.2012 à Maître St Germain  

 

Développement, croissance économique, démocratie locale et expression de la conscience 
dans la vie locale. 
 

(En relation avec le message 6 de MStG du 7.11.11) 

Actuellement en occident, tous les économistes (ou presque) tous les politiques érigent la 
notion de croissance économique en dogme. (A les écouter, point de salut sans cette sacro-
sainte croissance économique). Cette croissance telle que comprise dans ce dogme ne peut se 
traduire que par toujours plus de consommation de bien matériel, de ressources naturelles et 
d'énergies (souvent issues des ressources  fossiles). On y mettra un zeste de développement 
durable pour se donner bonne conscience…  

En parallèle, au niveau des nations, l'avis des habitants (appelés quelquefois citoyens) ne 
peut que trop rarement s'exprimer. Leur rôle est souvent limité au seul bulletin de vote pour 
déléguer ensuite tous les pouvoirs à l'élu qui pensera "pour", décidera "pour "et agira "pour". 
On y ajoute les sondages que l'on interprète au gré de l'actualité et la sollicitation de l'avis 
des habitants dans quelques projets locaux et on appelle cela "démocratie". Ceci donne beau 
jeu au marché boursier de réguler l'économie et au pouvoir politique de décider sous les 
conseils d'experts entre, conflits d'intérêts, lobbying des grands groupes financiers et 
économiques et intérêts de la population. 

Il semblerait que la vie nationale et mondiale semble bloquer comme dans une fuite en 
avant dont personne n'est capable de comprendre ou d'arrêter le mécanisme fou. Il est clair 
que l'on ne peut continuer ainsi et le message N°6 du 7.11.11 (voir ci-dessous)  donne des 
éléments pour une nouvelle approche en insistant sur l'importance de l'économie (de 
proximité) locale et régionale. 

La mise en œuvre du Plan (dans le sens de ce message) va vers le développement d'une vie 
locale plus active ou l'être humain en tant que citoyen sera plus au cœur des décisions. Pour 
construire le Futur, il faut donner aux citoyens un espace de liberté pour que les consciences 
s'y libèrent et expriment la volonté de bien de beau et de vrai. Le citoyen peut devenir par-là 
l'acteur, l'éco-citoyen (citoyen respectueux de l'environnement), l'acteur social,  l'acteur de 
sa santé, un vecteur de culture. Il prend alors la seule vraie place qui lui revient celui de 
citoyen du monde. 
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La construction des politiques locales peut devenir, avant le niveau national, ce lieu 
d'expression des consciences dans leur recherche du beau, du bien et du vrai; C'est au 
niveau local que pourrait s'exprimer le mieux la créativité, la co-création de conscience 
dans les actions au quotidien pour le bien général.  Néanmoins, le niveau local est également 
verrouillé par des "politiques" et des partis qui gardent jalousement leur "baronnie"(pouvoir 
local en référence aux anciennes féodalités), voire des associations. Dans certaines régions, 
cela frôle la caricature. 

Plusieurs pistes ou leviers peuvent être explorés pour dépasser les bocages constatés ci-
dessus. 

 Développer l'approche du cœur ouvert en politique, 
 Permettre des espaces de liberté ou les consciences libèrent leur potentiel de 

créativité. 

Qu'en pense MStG? Y a-t-il d'autres leviers à explorer? 

 

Maître Saint Germain 
 

Oui, il faut reconnaître que les hommes ne sont pas prêts, ils n’ont pas répondu aux 
Injonctions que Nous avons lancées. Le résultat est là. Les erreurs de vue, les prises de 
décisions hâtives ne seront plus tolérées, et là où il n’y aura pas dialogue et collaboration 
effective sur les enjeux tant locaux, que régionaux et nationaux, il ne pourra être question 
de changement. Malheureusement, la peur fait se durcir les positions de ceux qui détiennent 
un pouvoir et ils seront balayés par les protestations qui vont naître dans l’urgence.  

L’urgence dont Nous parlons est d’ordre économique. Il faudra bien y remédier, nourrir les 
populations paupérisées, faire naître une solidarité locale avec le soutien des structures 
municipales avant tout. C’est l’enjeu premier auquel vont s’ajouter des pénuries de tous 
ordres forçant les gens à réduire drastiquement leurs consommations. 

Ce n’est pas tant la description des difficultés qui importent, mais de mettre en place des 
mécanismes de soutien et d’entraide. C’est là qu’il faudrait  porter l’accent, afin de ne pas 
être trop démunis devant les problèmes multiples qui peuvent surgir rapidement et sont, en 
somme, complémentaires d’un état de crise générale. 

Sans la préparation  (non pas à un système de réserve égoïste pour le seul bien d’une 
population au détriment d’une autre) psychologique et pratique en soulevant le problème 
du Futur, les régions de France et d’Europe – pour ne parler que d’elles, mais Nous pourrions 
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y inclure tous les pays industrialisés – vont vivre une situation difficile, de frustration 
généralisée pouvant déboucher sur le mécontentement général tel que le vivent les Grecs. 

C’est donc la compréhension du Futur qu’il incombe à tout acteur public ou de terrain de 
faire savoir, pour que les solutions en germes, sereinement, puissent s’appliquer sans retard 
quand le moment sera venu. 

Nous savons qu’il est difficile aux hommes de leur montrer ce qu’ils n’ont pas vu venir et 
qui est à leur porte. « Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir » et il serait 
judicieux de ne pas rester seul pour expliquer ce qu’il en est : ce qui attend les hommes. 

Vu comme des mesures de prévention et de précaution, il est possible d’être entendu d’un 
petit nombre qui pourra mettre en place un plan de secours avant d’être rejoint par tous. 

Ce n’est pas le nombre qui compte pour discuter du Plan, mais de quelques volontés 
éclairées et sages. L’idée étant construite, elle attirera à elle le plus grand nombre. Il est 
certain que « la politique du Cœur », comme le dit si bien JJ, est à développer par l’entraide 
directe et programmée. Plus les populations – par groupes – se seront préparées à partager 
ressources, inventivité et initiatives originales, moins elles souffriront des restrictions. 

Annoncer le changement, comme étant positif, sans donner la raison des difficultés 
immédiates concrètes, ni chercher à les résoudre, équivaut à parler au mur. Les hommes ont 
besoin d’explications claires, en prise direct avec leur vie – ils répondront positivement au 
Plan tracé par les plus éveillés d’entre eux. Il n’y a pas de temps à perdre. L’actualité 
contribuera à la prise de conscience des hommes. 

Il y a donc des scénarios à envisager et s’y préparer relève du simple bon sens et de la 
logique de responsabilité collective. Toute pensée qui dévie de l’objectif – Le Bien pour tous – 
doit être impérativement recentrée. C’est ainsi que les populations s’éduquent par 
l’expérience directe. Mettez-vous au travail sans tarder. 

Remercie JJ pour sa question. MStG, 22.02.12 
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   Question de JJ 22.02.2012  à Maître Hilarion et Maître Vénitien  

 

Avancée de la science,  information de la population, prise de conscience. 
 

Les médias se font le relais des inquiétudes de chercheurs, partagées lors de la rencontre de 
l’Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS) qui s’est tenue ces derniers 
jours à Vancouver, au Canada. Ces derniers ont en effet déclaré que « l’ignorance sur les 
grands enjeux scientifiques risque d’aggraver des crises sanitaires, alimentaires ou 
écologiques mondiales », précisant que le savoir est encore aujourd’hui « confronté à de 
nombreux obstacles » parmi lesquels la censure, l’opposition à l’enseignement de la théorie 
de l’évolution par des organisations religieuses américaines, le scepticisme à l’égard du 
réchauffement climatique, le déclin de la qualité de l’enseignement des sciences, etc. Ainsi, le 
scientifique et activiste américain James Hansen a déploré que « la population ne comprenne 
pas la science actuellement », alors même que des solutions scientifiques sont nécessaires 
pour aider à venir à bout de graves problèmes comme la raréfaction de l’eau dans certains 
pays, des maladies ou des désastres écologiques. « Nous sommes confrontés à une urgence 
planétaire et bien peu de gens le reconnaissent », a-t-il ajouté. 

Au regard des problèmes et des urgences de l'humanité, quels sont les leviers pour que la 
science devienne comme la culture un facteur d'évolution,  d'unité et de partage entre les 
hommes et donc un levier important à la réalisation du Plan? 

 

Maître Hilarion 
 

Il ne peut être question d’éduquer en un temps si court les hommes qui se sont perdus loin 
de la Science Divine. De nombreuses théories, toutes plus folles les unes que les autres, 
circulent sur l’évolution de la Terre. Il faudrait être clair. 

Le réchauffement climatique est en réalité un changement des pôles entraînant des 
perturbations climatiques. Le réchauffement n’est pas visible partout et non lié à la stricte 
activité des hommes. Nous l’avons déjà dit. Dire ce que sera la Terre dans 1 000 ans ne  
servira en rien les hommes aujourd’hui. 

Dire qu’ils doivent REPARER ce qu’ils ont gâché est la solution la plus compréhensible et la 
plus utile immédiatement. 
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L’eau manque par abus de son utilisation et manque de perspectives. Ce que les hommes en 
font est loin d’être respectueux de son cycle, c'est-à-dire de son renouvellement. De tous 
temps, les régions ont été tour à tour arides et fertiles, et ce n'est pas en soi une nouveauté. 

Mais les hommes mêlent leurs maux, la cause de leurs maux à un autre phénomène : le 
changement de climat, la cause de la Terre. C’est trop facile et excuse leurs méfaits.  

Le problème vient pour l’essentiel de la main de l’homme et de son développement effréné, 
non en accord avec les Cycles de la Nature. La Science matérialiste cherche des excuses là où 
elle devrait s’élever et comprendre que l’homme, la Terre, le Système Solaire sont pris dans 
un cycle d’évolution Cosmique qui modifie l’état de la Terre. Les complications des hommes 
viennent s’y ajouter. 

Tant que les scientifiques ne tiendront pas compte de l’évolution dans l’Univers, ils ne 
pourront accepter les Lois Cosmiques : ce qu’il en est du Principe universel Divin. Nous 
pouvons dire beaucoup de chose. C’est aux hommes à chercher la réponse dans le Sens 
même de la Vie, des Cycles de la Vie Terre-Système Solaire-Cosmos. 

Ce que vont vivre les hommes dans la matière est une fraction de seconde de la Vie 
Cosmique, et il serait important de les inviter à voir l’Univers comme le réceptacle de leur 
vie, de leur propre élévation. 

Ne faire référence qu’à l’information concrète et au besoin immédiat n’aide pas à la prise de 
conscience de l’engagement Divin de l’Humanité qui doit se réaliser selon un processus 
rythmé et organisé de « Très-Haut » et de longue date. 

Une certaine acceptation, une philosophie basée sur la renaissance et la vie infinie de l’âme 
est à développer avec la force de conviction qui soulève des montagnes. N’est pas disciple 
qui veut, et les hommes ont besoin de disciples qui leur montrent la Voie. 

Résoudre le concret dans l’urgence et projeter le Futur demande une Connaissance de 
l’Infini, une perception de l’Invisible que peu, aujourd’hui encore, ont. 

Le travail des disciples est de poser des graines, non de résoudre les problèmes des hommes. 
Adoucir leur vie fait partie des préoccupations de tous sur Terre, mais leur indiquer la Voie, 
et le Sens de la Vie, les aidera bien mieux à faire face aux souffrances futures. 

Ce que les hommes auront à savoir en tant que découvertes scientifiques profitables, leur 
sera donné. On ne peut hâter le mûrissement du fruit. Acceptation. 

La réponse à tout ne peut être trouvée sur Terre, c’est bien le détachement qui conduit à la 
porte du Divin. Acceptation du Cycle. 
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Don et construction du Futur, par l’engagement de tout son être à la Vie plus grande qui est 
Amour, Unité et Paix manifestée. Lorsque les hommes auront compris cela, ils seront libérés 
de la matière pesante et seront dans le don permanent d’eux-mêmes. Et la Paix sera 
éternelle. Que les hommes vivent et apprennent. MH, 22.02.2012  

 

Maître Vénitien 
 

MH aborde le sujet des  pôles magnétiques de la Terre, et des cycles de la Terre engendrant 
des modifications climatiques. Il faut faire la part des choses et réaliser que la Terre obéit à 
des cycles extérieurs à sa vie, et à la puissance magnétique des astres qui l’environnent. Nous 
nommerons en premier lieu le Soleil : son point d’ancrage, ou de naissance, et point ultime 
ou fusion ultérieure. Nous n’en sommes pas encore là mais le mentionner crée le lien Terre-
Soleil en plus de tous les Triangles Cosmiques qui influent sur l’Humanité. 

Le changement de pôle magnétique est en prise directe avec les courants ou flux 
magnétiques internes au noyau de la Terre, qui est fer en fusion, et qui répond à l’attraction 
magnétique du Soleil. A chaque « saturation de polarité », il y a échange de polarité, afin que 
la Terre bénéficie du même Rayonnement alternatif ou magnétisme cosmique. L’inversement 
des pôles n’est pas concret visuellement, mais est une donnée interne au mécanisme de la 
Terre, qui joue, il est vrai, sur tous types de courants : sous terre et sur terre, notamment les 
courants marins, à forte réaction climatique, comme les hommes le verront ultérieurement. 
Le savant équilibre de la Terre n’est pas mis en danger par ces phénomènes mais il influe sur 
la vie des hommes, à n’en pas douter, d’où leur propension à mélanger empreinte humaine 
et empreinte cosmique dans le cycle de la Terre. 

Nous ne reviendrons pas sur les propos de MH concernant l’orientation scientifique à 
parfaire. Il faut reconnaître que la Science concrète a contribué à masquer la Réalité subtile, 
ou la puissance de l’Energie Cosmique sur la vie, ainsi que sa cohésion dans la Nature 
révélée sur Terre et au-delà. 

Une nouvelle approche intuitive de la Vie prend aujourd’hui le dessus sur la pensée 
scientifique matérialiste et de grands progrès très attendus confirmeront la parenté de la 
Terre avec la structure du proche Cosmos. Une nouvelle philosophie va émerger de ces 
recherches entrant dans la Réalisation de l’Ere du Verseau, dirigée par le R7, ou Rayon 
d’Ordre Cosmique reconnu et vécu sur Terre. 



54 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Les hommes seront grandement aidés à comprendre « Le Nouveau » tant par l’expression 
directe à dépasser que par la nouvelle maturité qui va naître de l’obligation de dépassement 
de la réalité : la période actuelle du changement. 

Pour perspective, ce qui est dit aujourd’hui, aura pris tout son sens dans les quelques dix ans 
à venir, et beaucoup aura déjà été engagé. Nous ne parlons pas de la fin du monde, mais de 
la fin d’une époque basée sur l’injustice et l’excès en tout. 

Nous entrons – avec difficulté certes – dans ce qui est appelé « la Nouvelle Ere » et tout ce 
qui contribuera à son développement, à l’application des méthodes de vie sage et 
harmonieuse, sera privilégiée. 

Le cycle « ère glaciaire – ère tropicale » concerne des microcycles générés par des réactions 
climatiques dues aux effets du volcanisme et de la modification des courants marins, il ne 
faut pas y voir, aujourd’hui, la paralysie générale de la Terre. Il y aura localement des 
bouleversements géologiques qui influeront sur la survie-même des hommes. Ceci 
entraînera aussi une recherche d’Unité plus grande. La Science l’exprimera avec plus de 
liberté conceptuelle et de Conscience cosmique. 

Ce que les hommes ont à vivre, passée l’épreuve de solidarité générale s’étalant sur des 
décennies dans le monde, verra la Paix, et l’équilibre de la Terre et de l’Humanité restauré 
pour toujours. Il en va de la Volonté de tous d’y accéder. MV, 23.02.2012 

 

 

Question de JCA 23.02.2012 à Maître St Germain  

 

Réflexion sur l’agriculture africaine. 
 

En agriculture les colonisateurs ont introduit dans nos pays des cultures de rente et 
notamment le café, le cacao et le coton qui ne rentraient pas dans nos habitudes 
alimentaires. Il s’agissait en fait de les cultiver pour les leur vendre à eux seulement. Non 
seulement il s’agissait de cultures à cycle annuel mais le rendement était tellement faible que 
le cultivateur s’éreintait pour presque rien (le cacao par exemple produit à l’hectare 300 kg, 
selon les chiffres fournis par le CNRA, Centre National de Recherche Agronomique de Côte 
d’Ivoire, rendus publiques par Monsieur Lancine Bakayoko le 27/10/2009 ; le rendement est 
de 180 kg de café à l’hectare). Les Africains qui viennent de fêter les 50 ans d’indépendance, 
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ont toujours des difficultés à se défaire du commandement colonial de ne s’occuper que du 
café, du cacao et du coton, produits tristement célèbres liés aux déportations des Africains 
vers l’Amérique pendant4 longs siècles. Pendant que l’africain s’épuise pour augmenter sa 
production les mêmes produits sont introduits dans plusieurs autres pays pour créer une 
abondance de l’offre sur le marché et faire tomber les prix et les termes de l’échange. 

Au même moment les européens ont usé de toutes les ingéniosités pour détourner nos pays 
d’un autre produit tropical, la banane,  qui est le fruit le plus rentable au monde parce que 
sa récolte est hebdomadaire et se pratique toute l’année. Son rendement effectif passe de 20 
tonnes à l’hectare pour la banane Bio au Sénégal selon les chiffres fournis par l’organisation 
de producteurs APROVAG, Tambacounda au Sénégal, à 60 tonnes par hectare dans les serres 
marocaines, selon les chiffres fournis par l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de 
Rabat au Maroc. La production de la banane est réservée sur le sol africain exclusivement 
aux occidentaux dont les2/3 contrôlés par deux multinationales américaines, United Brands 
Company (marque Chiquita) et Castel & Cooke (marque Dole) ; et une mexicaine, Del 
Monte. Et on sait que la banane est le fruit le plus consommé dans le monde. 

Au-delà des cultures sus évoqués il existe d’autres produits aux qualités fort appréciées mais 
dont la culture est totalement interdite aux africains. En effet on nous dit par exemple que 
nous ne pouvons pas faire pousser le chanvre parce qu’il  n’est pas bon pour nous. Au même 
moment il est tout à fait correct de faire pousser et utiliser une autre plante, le tabac, qui 
n’est pas forcément bon pour notre santé. En réalité il semble que le chanvre ne rend pas 
aussi dépendant  et ne présente pas un plus grand risque pour la santé que les cigarettes ou 
l’alcool, qui sont toutes deux protégés par la loi. Il s’avère que si on laisse cultiver le chanvre 
la moitié des cultivateurs de coton, des fabricants de nylon et de fournisseurs de bois du 
monde seraient en faillite. 

Le chanvre se trouve être l’un des matériaux les plus utiles, les plus forts, les plus solides, les 
plus durables  de notre planète. On ne peut produire une meilleure fibre pour les vêtements, 
de substances plus fortes pour les câbles, de source de pulpe plus facile à cultiver. Le 
chanvre peut se substituer à un grand nombre de matériaux au dixième du coût. 

En fait il semble que quelqu’un perdrait de l’argent si la culture de cette plante miraculeuse, 
qui a d’extraordinaires propriétés médicinales devient légale. Il faut regarder du côté des 
différents lobbys industriels (coton, papier, pétrole, nylon) pour voir pourquoi la marijuana 
est illégale dans nos pays. 

Le chanvre fut très largement utilisé par le passé et il côtoie l'être humain depuis le 
Néolithique. Il a toutefois peu à peu été interdit ou fortement réglementé au cours du XXe 
siècle en raison de ses propriétés psychotropes. 
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Le chanvre connaît de multiples utilisations, telles les tissus, la construction, les cosmétiques, 
l'isolation phonique et thermique, la fabrication d'huiles, de cordages, de litières, l'utilisation 
sous forme de combustibles, en papeterie (Le chanvre est utilisé notamment dans les billets 
de banque, le papier bible et le papier à cigarette), pour l'alimentation humaine, 
l'alimentation animale, comme biocarburants, pour des usages médicamenteux, pour un 
usage récréatif ou comme matériaux composites en association avec des matières plastiques. 
La filière chanvre trouve un regain d'intérêt avec l'augmentation du prix du pétrole et la 
prise de conscience environnementale. Les pays européens et les collectivités locales de ces 
pays tentent ainsi de favoriser à nouveau la culture du chanvre. 

Ses fibres servaient à confectionner des vêtements en Chine 600 ans avant J.C., en Europe au 
Moyen Âge. Les vêtements royaux occidentaux étaient souvent constitués de mélanges de 
chanvre et de lin. La première Bible imprimée par Gutenberg l'aurait été sur papier de 
chanvre. Le papier de chanvre est utilisé jusqu'au XIXe siècle. Au début du XXe siècle, en 
Europe, les fibres de chanvre furent remplacées par le coton, originaire des États-Unis. Plus 
récemment, ces fibres résistantes et à portée de main, ont servi à fabriquer des vêtements 
militaires lors des deux guerres mondiales. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles 
furent remplacées par des fibres synthétiques, au tissage plus régulier. Les fibres ont 
longtemps été utilisées pour fabriquer les billets de banque avant d'être remplacées par de 
l'ortie. Elles sont également utilisées pour les cordes et cordages (Une corde de chanvre de 
12 mm de diamètre a une charge de rupture d'environ 1 100 kg), et ont été utilisées pendant 
longtemps pour les voilures des bateaux. 

Le cannabis est considéré comme étant une drogue douce, aurait une dangerosité comprise 
entre le thé et le café. Il existe une variété de  chanvre cultivé légalement en France. 

En culture industrielle il existe  le chanvre industriel cultivé (en Europe) et le chanvre 
indien, qui est une plante à racine pivotante pouvant dépasser quatre mètres de haut, 
autrefois cultivée pour les fibres contenues dans sa tige produisant la filasse ou pour ses 
graines (appelées chènevis) fournissant une huile siccative. 

Plante rudérale et robuste, sa culture en Europe ne nécessite l'emploi d'aucun pesticide. C'est 
en revanche une culture qui nécessite des apports de potassium et d'azote : dans la 
littérature technique on trouve des préconisations de 80 à 150 kg d'azote par hectare. À titre 
de comparaison, une culture de maïs destiné à l'ensilage, dont le cycle de végétation 
recouvre sensiblement la même période que le chanvre, nécessite environ 200 kg d'azote/ha. 

Les cultivateurs de chanvre industriel qui le cultivent légalement en Europe sont 
généralement des cultivateurs de grande taille. 
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Le renouveau du chanvre industriel en France et en Europe résulte de l'augmentation des 
prix du pétrole, des obligations de recyclage des matières et des perspectives 
environnementales. La France est aujourd'hui leader européen avec une production annuelle 
de 50 000 tonnes (100 000 tonnes dans l'Union européenne), et la plus large variété 
mondiale de semences industrielles certifiées. 

De la culture du café, cacao et coton à la culture de la banane et du chanvre, tout se passe 
comme s’il y a une volonté réelle de pousser nos pays dans des conditions laborieuses pour 
mieux nous dominer. 

J’aimerais avoir les  commentaires de MStG sur ces discriminations.  

JCA 24.02.12 

 

Maître Saint Germain 
 

Se débarrasser « des restes » de l’esclavage demande de prendre des options qui 
mécontentent nécessairement ceux qui en tirent profit, même dans le Pays, ici le Cameroun. 
Une nouvelle politique agricole doit absolument être menée en concertation avec tous les 
acteurs du Cameroun et non selon des concessions établies sur le passé qui ne correspondent 
plus à l’état de l’éveil des Camerounais. Cela signifie que ce qui était encore acceptable par 
faiblesse et domination du pouvoir économique extérieur, ne l’est plus aujourd’hui, parce 
que le Peuple Camerounais a mûri et que ses dirigeants reflètent ou reflèteront ses choix 
futurs : pour l’intérêt du Pays et des Pays frères et non l’intérêt de groupes étrangers. 

Il ne faut pas rester sur l’image de l’esclavage mais s’affranchir du passé en portant le fruit 
de sa maturité par l’expérience – certes douloureuse, mais néanmoins expérience acquise - 
et dessiner avec audace le nouveau Cameroun fort de son savoir et non affaibli du passé. Il y 
a des choix à faire. Ils sont clairs. La politique agricole d’un Pays ne s’appuie pas sur la 
politique imposée de l’extérieur mais par la nécessité des besoins de son peuple et des 
objectifs fructueux à long terme. Tous les éléments doivent être étudiés avec sérieux et rien 
ne doit être négligé : nécessité vitale, nécessité écologique, nécessité économique. 

Un Pays ouvert sur le Futur sait prendre des initiatives audacieuses et ne pas se laisser 
impressionner par les chantages de tous ordres et projections négatives, mais agir selon ce 
qu’il veut et sait par sa Sagesse et son Intention d’Unité Nationale et Régionale. 

Personne n’a le droit d’intervenir dans la Destinée d’un Peuple, d’un Pays, et c’est la prise de 
conscience de la force intérieure, de la Conscience Nationale, qui primera sur l’affairisme 
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étranger ou corrompu de l’intérieur. La Conscience Nationale introduira l’Unité Régionale et 
plus loin encore, Continentale. 

L’Afrique se retrouve dans l’exemple du Cameroun, et la Volonté des Camerounais comme 
des Africains saura déjouer les obstacles persistants à l’Unité et à la sage utilisation des 
moyens agricoles et humains pour que l’indépendance soit signe de qualité de vie meilleure 
pour tous. 

Nous nous basons sur la sage application des Principes Divins en politique comme dans la 
vie quotidienne. Cette base se révélant dans tous les actes préparant l’Afrique au Futur, base 
de justice sociale et de Justice en tout. 

Tout manquement à la Justice en tout entrainera des retards dans la Paix et l’amélioration de 
la vie. Les choix en agriculture ne sont pas exclus de la préoccupation essentielle de tout 
Pays : le mieux-être de son Peuple. 

Soyez visionnaires. Innovez. L’Afrique se construira par l’application des Lois Cosmiques ou 
Lois Divines, sans chaîne du passé. Il appartient à chaque Africain de s’y engager. L’avenir 
est devant vous. MStG 23.02.2012 

 

 

Question de EL 28.02.2012 à Maître St Germain  

 

Ile de la Réunion 
 

Cela fait plusieurs jours que nous assistons à une violence urbaine dans plusieurs villes de 
La Réunion. 

Cette violence est due en grande partie à la cherté de la vie dans tous les domaines. 

Au départ, la manifestation portait sur une baisse du prix du litre de carburant pour les 
transporteurs mais maintenant les revendications portent également sur cette cherté de la 
vie. En réfléchissant bien, l’économie de la Réunion est basée sur des monopoles d’où cette 
cherté. Cependant ce malaise est beaucoup plus profond. La population et surtout les jeunes 
en ont ras-le-bol des mensonges des politiciens qui font semblant d’aider la population et 
qui profitent de leurs statuts pour s’en mettre plein les poches. Pendant ce temps, les pauvres 
sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Ce que recherche le Peuple, 
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c’est une vraie justice sociale et le respect de la Dignité. A ma connaissance, c’est le Peuple 
qui est souverain et non les personnes qui dirigent l’appareil d’état. 

Où donc est passé cette véritable démocratie du gouvernement pour le Peuple et par le 
Peuple ? 

Cette année beaucoup de pays vont réélire leur Président. Comment le Peuple saura-t-il que 
le candidat vainqueur n’ira pas à l’encontre des Principes Divins sachant que l’égoïsme et le 
mensonge est partout ? 

 

 Maître Saint Germain 
 

Elire un président, un Député et faire confiance à la classe politique est prise de risque 
continuel. Le contrat pourtant est clair : le responsable politique doit tenir ses promesses et 
chercher à promouvoir le Bien de l’ensemble. 

Aujourd’hui tout le monde sait que, dans l’état actuel du monde et ici à la Réunion, 
dépendante de la France, les promesses ne peuvent être tenues. Pourtant les élections vont 
avoir lieu, un Président sera élu et les personnels politiques vont suivre ses directives. Ils sont 
là pour cela. Mais quelles directives ? Celles promises au Peuple avant les élections ? Nous 
en revenons toujours au mensonge qui a assez duré. 

Il ne se passera pas l’année que le Gouvernement élu ne doive revoir drastiquement sa copie, 
poussé par le mécontentement des Peuples et plus encore, les microsociétés, telle La Réunion 
où tout le monde se connaît  et où la solidarité de fait existe. 

Ce sont donc bien les foules qui vont pousser à l’impossible, pour que les hommes politiques 
prennent leurs responsabilités et fassent face à la Réalité : ils ne pourront résoudre les 
problèmes multiples et criants sans inviter à la gestion sage et démocratique, réelle de l’île. 
C’est à  ce moment-là que les initiatives vont voir le jour, poussées par l’urgence de 
répondre au besoin des hommes, dans la collaboration : moyens d’Etat – moyens des 
hommes. Il ne peut en être autrement et il ne faut pas espérer que tout viendra de l’Etat qui 
n’a, aujourd’hui, plus les moyens d’entretenir son propre train de vie. 

Les restrictions seront partout, au plus haut appareil de l’Etat comme dans les chaumières. Et 
c’est cette Unité dans les moyens utilisés qui rassemblera et l’Etat et les hommes. Maintenant 
la solidarité et l’ingéniosité à tous niveaux sont requises et il faudra, passée la colère de 
l’injustice vécue, restaurer une nouvelle alliance sur la base de la Justice sociale, de la 
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Sagesse en tout, le dialogue constant et les choix approuvés par les comités locaux. Voilà où 
est la véritable démocratie. 

Un partenariat à tous les niveaux. 

Les Réunionnais doivent être réalistes et ne pas détruire l’outil collectif de l’île, mais le 
mettre au profit de tous. Ils ont de quoi répondre aux besoins des îliens. 

Le côté insulaire : dépendance. Ils ne sont pas seuls dans l’Océan Indien et la recherche de 
produits moins chers, là où ils se trouvent, sera la réponse au problème de la surenchère des 
produits venus de France. On prend ce qu’on trouve au plus près. C’est un faux problème 
que l’on retrouve en Guadeloupe et dans toutes les îles dépendantes de la métropole. Une 
adaptation à l’autogestion est une nécessité. Cela n’empêche pas la relation équilibrée. 

Ce qui arrive à l’intérieur de la France se voit dans les îles plus crûment. C’est un 
phénomène de paupérisation qu’il faut résoudre par la recherche d’autonomie locale, sans 
amertume et sans colère, mais dans la nécessité mondiale. Le facteur d’apaisement est une 
nécessité dans la compréhension des enjeux et l’application par tous, et tout d’abord ceux 
qui ont pouvoir de s’exprimer, des Principes Divins. A partir d’une gestion saine et équitable, 
n’oubliant personne, l’île retrouvera la Paix intérieure et sa Beauté. MStG, 28.02.12 

 

 

Question de EL 28.02.12 à Maître Jésus  

 

La Religion Unique 
 

Partout dans le monde, nous observons beaucoup de conflits entre les différentes 
communautés religieuses. Chacune veut prouver aux autres que sa religion est meilleure 
que l’autre car considérant ce dernier comme l’incarnation du mal. Or, le plus important ce 
n’est pas le nombre de fidèles qui assistent aux cérémonies et qui font des dons mais la 
recherche de la Joie venant du Cœur. Le vrai Temple ce n’est pas les 4 murs mais le Cœur. 

Ma question : Dans la Future Religion Unique, chacun pourra-t-il s’exprimer librement 
devant l’Assemblée (dans les bâtiments religieux ou espace publique) sur sa compréhension 
des Lois Divines et de la mise en pratique de ses mêmes Lois dans la vie de tous les jours? EL 
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Maître Jésus 
 

Passé le cap des différents religions affirmées, il n’y aura plus non plus de besoin spécifique 
de lieu. Pour l’instant, le problème religieux reste entier tant que les hommes s’accrocheront 
à leurs croyances. Avant l’Unité Parfaite, il y aura tolérance et acceptation de l’autre, dans sa 
différence religieuse, mais non abandon de son empreinte religieuse. 

Ceux, les plus susceptibles de comprendre ce que nous nommons « Religion Unique » et qui 
est une façon de vivre, n’auront pas besoin de fréquenter des lieux à « habitudes » 
religieuses. Ils partageront leur vision du monde et la compréhension des Lois Divines dans 
leur quotidien. Nous n’allons pas reproduire en dogmes ce qui doit être vécu par chacun. 
C’est pour cela que le Nouveau peut se nourrir des habitudes de l’ancien, tant d’une caste, 
d’une communauté habituée à l’ancien. Enlever ses racines à un arbre le fragilise, mieux 
vaut le laisser grandir en lui donnant le maximum de lumière. Ainsi, de lui-même, il se 
sèche de vieillesse ou se transforme en une multitude de nouvelles pousses nourries du vent 
nouveau et de la nouvelle terre. 

Ce n’est pas une révolution qui émerge, mais une prise de conscience individuelle portée par 
l’ensemble des indices nouveaux : actes et histoire des hommes. Aucun groupe sur Terre ne 
peut vivre sans être influencé par l’ensemble. La transformation se fera au sein des groupes 
religieux en fonction de leur maturité, de leur capacité à accepter le Nouveau. 

L’heure de la tolérance viendra et avec elle, la liberté de s’exprimer où que ce soit. Dire 
aujourd’hui que les Principes Divins sont la Religion Nouvelle est maladroit. Ils sont 
simplement la base des Lois Universelles et appartiennent à toutes les religions aujourd’hui, 
si elles étaient correctement suivies. Mais la matérialité a fait son œuvre et Nous savons ce 
qu’il en est. La Religion Unique ne s’imposera pas de l’extérieur, mais se révèlera en chacun, 
de l’intérieur. 

Nous ne pouvons pas forcer à croire et la Foi en chaque homme est une affaire personnelle. 
Il n’y aura pas non plus de méditations de groupe organisées comme des prêches. Il y aura 
des moments d’Unité autour de rencontres ponctuelles désirées par tous ceux qui sont 
présents, afin d’éveiller l’Amour et l’Unité de Groupe. 

L’instruction de la Connaissance viendra de l’Education donnée en amont, par la 
compréhension de la vie de l’homme dans l’Univers et de son lien et rôle divin. Rien ne se 
fera dans l’obligation, mais uniquement dans la maturité de l’être, la Volonté de Bien. 

C’est dans l’expression de Groupe pour répondre au besoin des hommes, que l’Education de 
masse se fera, par ceux qui guideront leurs frères vers l’Unité de groupe et l’Harmonie au 
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sein du groupe, selon les valeurs qui ne sont l’apanage d’aucune religion, mais de toutes, et 
qui devront être exprimées par tous.  

Dire la Vérité où que ce soit devrait être un acte libre, réalisable par tous et reconnu pour 
son intérêt pour tous. Les hommes y viendront. Par leur recherche de la Vérité et de la 
Justice. MJ, 28.02.2012 

 

 

Question de JJ 29.02.2012 à Maître St Germain  

 

Démocratie: quelle place pour les citoyens? 
 

Hier, j'écoutais le porte-parole d'un candidat aux présidentielles qui rappelait que nous (en 
France) étions dans une démocratie représentative et que dans ce cadre, il n'y avait pas à 
interroger trop souvent les citoyens sur les grandes questions politiques (engageant son  
avenir) et qu'il fallait faire confiance aux élus. Pour faire simple, le pouvoir du citoyen doit 
se limiter au bulletin de vote. 

Seulement l'humanité avance, le niveau d'éducation et de compréhension des citoyens s'est 
élevé, les prises de conscience des enjeux de société réels. Plusieurs citoyens d'ailleurs 
possèdent des prises de conscience bien plus élevées que celui du politique moyen et sont 
capables de vision du futur. 

Quand je relis les réponses des M aux questions précédentes, il est clair qu'il faut repenser 
l'avenir dans son besoin essentiel et non superflue, il faut trouver un équilibre humanité-
Nature-Terre-Cosmos, il faut mettre en place les Principes Divins dans la vie de la société. Il 
me semble donc qu'il faut donner un nouvel élan à la démocratie pour que le citoyen 
porteur d'une vision pour l'humanité (et non porteur d'intérêts corporatistes) comme tous les 
autres citoyens y trouvent leur place. 

 Cette nouvelle place est à rechercher au niveau local (région, département, communes) 
mais aussi national et européen. Elle doit donner sa place à la créativité humaine dans la 
recherche du  bien (du plus grand nombre), du beau (culture et équilibre avec la nature) et 
du vrai (transparence des actes politiques) et ceci dans tous les domaines (culture, éducation, 
aménagement, environnement, justice, cohésion sociale…) 

Qu'en pense MStG? 
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Maître Saint Germain 
 

La démocratie ne peut être sans la Volonté de tous. Ce qui manque encore. Et les deux voies 
se révèlent : la voie progressive et la voie rapide, par la lutte, doivent être menées de front en 
fonction de l’urgence et des perspectives engagées. 

La voie progressive de la démocratie reconquise exige opiniâtreté et puissance qui font 
défaut à beaucoup, laissant le champ libre à une prise de pouvoir du plus fort : celui qui 
manipule et instrumentalise sous couvert d’Etat de droit. La démocratie a perdu du terrain – 
et en vérité, n’a jamais été totalement appliquée – parce que les hommes ont fait confiance à 
des personnes soit immatures, soit prédatrices. 

Nous en arrivons à une redéfinition de la démocratie vue et vécue selon la maturité du 
Peuple et non plus de quelques hommes politiques. Comme toujours, il faut en arriver à une 
lassitude proche de la révolte pour que l’Unité se fasse et soit, et lutte pour le renversement 
des valeurs prônées par ceux qui prétendent vouloir le Bien du Peuple. 

Cette stigmatisation de la pensée prédatrice influant sur la vie la plus intime des Français – 
mais c’est une généralité européenne – a pour effet de pousser ce Peuple bouillonnant et 
entreprenant dans ses derniers retranchements. Nous n’en sommes plus au temps de la 
Révolution Française de 1789, mais à son application pure et simple. 

Le flambeau n’a jamais été éteint, et c’est pourquoi c’est en France que tu es. Cela dit, les 
Français, toutes origines confondues, répondront comme un seul homme aux revendications 
de Justice sociale. Le déclic est tout près, et les politiques locaux le savent bien. Après avoir 
écrasé toute velléité de révolte, le pouvoir central a cadenassé les élections. Cela, les Français 
ne l’accepteront pas longtemps. Les élections à venir, même vécues, acceptées dans le 
contexte traditionnel, vont déboucher sur une remise à plat des pouvoirs politiques et des 
pouvoirs d’Etat du plus haut au plus près de la population. Les dérives de la gestion de 
l’Europe y sont pour une part, mais la gestion calamiteuse de la France y est pour beaucoup.  

Un Renouveau est à prévoir qui emportera l’enthousiasme d’un Peuple courageux et 
volontaire. Ceci, dans les mois à venir, dans l’année 2012. Ce qui n’est pas visible 
aujourd’hui est bien là, et rien n’est pas fait pour rassurer la population française. Dans la 
peur, les élus se serrent les uns contre les autres et  affirment haut et fort un pouvoir qu’ils 
se sont attribués. Ce n’est pas démocratique et Nous allons assister à une véritable révolution 
tranquille, mis à part quelques coups de poings assenés périodiquement au système 
capitaliste en place. 
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Dans la réflexion à l’utilité du Service Public et à l’amélioration de la vie quotidienne, de 
grandes avancées se feront, qui ne seront pas mesurables, ni comparables à la vie offerte aux 
Français aujourd’hui. 

Les nouvelles valeurs à défendre et qui le seront, reposent sur les valeurs de 1789 appliquées 
rapidement à ce qui doit faire de la France, un exemple. Les bienfaits ne pourront être 
visibles, globalement, avant une décennie, mais localement, ils seront actifs. Ce qui va 
advenir en France est partout présent en Europe, à  des degrés moindres ou diversement 
vécus. 

Ce qui attend la France aura une influence positive sur l’ensemble de l’Europe et Nous 
pouvons dire, sans ménager pour autant les efforts des Français ni leurs difficultés présentes 
et à venir, que ce qui sera, aura pour conséquence : l’Equilibre de l’Europe, et à  terme, du 
monde. Est inscrite aussi la Paix en Palestine dans la même période. 

Penser le Futur négativement, est éteindre l’étincelle d’espoir et la force de le mettre en 
place. Personne aujourd’hui ne peut prédire ce que les hommes feront. Seule, Nous 
Hiérarchie, pouvons l’exprimer parce que Nous avons les informations, non visibles des 
hommes, à Notre disposition. Nous savons ce que sera le Futur. 

C’est donc un vent d’optimisme sans précédent qui doit porter le Peuple français – comme 
tous les Peuples d’Europe et du monde – pour contrer toute tentative de sabotage du Futur 
qui s’inscrit en droite ligne dans l’Avènement du Futur prédit par la Hiérarchie, les Maîtres 
de Sagesse. 

Il n’y a donc pas à se décourager, mais à entrer vaillamment dans la Bataille du Bien, à tous 
les échelons et dépasser tout ce qui ne peut être changé pour créer du nouveau. Ce n’est pas 
en s’accrochant aux vieilles structures que les hommes évolueront mais en acceptant de 
créer de nouvelles voies ou passerelles de solidarité et d’Unité.  

Ce qu’il en est pour la France se verra à l’échelle européenne dans la Volonté de s’unir pour 
« refaire le monde », un monde plus juste pour tous. C’est le Destin de l’Europe, de la France 
en particulier. 

Nous en reparlerons. 

Que JJ affirme avec enthousiasme le Futur de la France aux côtés de tous. Remercie-le de sa 
question et de son engagement. 

Oui, l’année 2012 porte en elle tous les actes du changement : ce qui est à dépasser et ce qui 
contribue à son dépassement. Je fais confiance au Peuple de France, uni dans un même But - 
Liberté Egalité Fraternité - concrètement réalisé dans le proche avenir. MStG, 29.02.2012 
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Question de JCA 02.03.2012 à Maître Saint Germain  

 

Retour sur l’utilisation du chanvre au Cameroun. 
 

Sur ce sujet peut-on penser que le chanvre puisse faire partie de nos cultures industrielles 
dans le futur, compte tenu de ses nombreuses utilisations avérées? 

 

Maître Saint Germain 
 

Pour en revenir à la question de JCA sur le chanvre. Concluons. Toute politique agricole 
s’appuie sur réalité et perspective : développer une culture extensive signifie : prévoir les 
débouchés dans son Pays prioritairement. Le surplus pour l’étranger ne doit pas être le 
projet initial mais le complément au projet agricole. Il en va des projets industriels 
raisonnables dans leur extension au sol qui ne doit en aucun cas miser sur le déséquilibre 
des sols et à terme, impropres à la culture. Tout projet doit être pensé et c’est la 
responsabilité de l’homme. Il y  a sur le Net toutes les informations nécessaires à la mise en 
place d’objectifs tels que l’harmonisation des cultures à des fins alimentaires tout autant 
qu’industrielles. Nous ne ferons pas une politique du détail, ni n’interviendrons dans les 
options et choix politiques. Notre Conseil est général et Sert l’orientation du Plan, non son 
application détaillée locale. L’exemple précis permet de généraliser pour l’ensemble du 
territoire, et d’exprimer, par la Sagesse dans l’application des Principes Divins, le Futur du 
Monde, et ici en Afrique. 

 

 

Question de JCA 02.03.2012 à Maître Saint Germain  

 

L’Unité Africaine 
 

Il s’avère incontestablement que la meilleure chose qui puisse arriver à nos Etats c’est de se 
réunir en une grande confédération et nous, africains, étions très admiratifs de ce que 
l’Europe avait réussi jusqu’ici. Avec la création de l’Union Européenne et l’adoption d’une 
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monnaie commune nous entrevoyions déjà une entité politique semblable à ce qui a été 
réalisé avec les Etats-Unis d’Amérique. Avec une telle entité les pays qui ne sauraient plus se 
faire la guerre, sont en mesure de réduire les armées et les dépenses d’armement et ainsi 
épargner des sommes très importantes à l’échelle de la confédération. Ces sommes 
pourraient ensuite être réinjectées dans des projets de développement et amélioreraient le 
niveau de vie des citoyens (nourrir les affamés, loger les pauvres, administrer de meilleurs 
soins de santé). Tout ce redéploiement de dépenses créerait de nouveaux emplois ; ce qui 
diminuerait le risque de la situation de banqueroute qui guette beaucoup de pays européens 
actuellement. 

Il est incompréhensible que l’exemple réussi par les USA depuis plus de 200 ans n’inspire 
pas les autres et notamment les pays européens que nous croyions suffisamment avancés 
dans le processus. Il y a les grecs qui estiment aujourd’hui que les grandes blessures de leur 
économie proviennent de la dépense militaire excessive et de la corruption d’une partie du 
monde politique, financier et des médias. Ils désignent comme responsables l’Allemagne, la 
France, l’Angleterre et les USA, qui ont gagné des milliers de millions d’euros aux dépens de 
leur richesse nationale en leur vendant une année après l’autre de l’équipement militaire ; 
toutes choses qui auraient été évitées dans le cas d’une fédération d’Etats. Il est indéniable 
que les pays retirent une plus grande sécurité et une plus grande prospérité en coopérant 
qu’en luttant les uns contre les autres. 

Sachant que l’union fait la force, quelle difficulté réelle y a-t-il pour les autres pays du 
monde, et notamment d’Afrique et d’Europe, à copier l’exemple la confédération américaine  
en corrigeant, au besoin, ce qui a moins bien marché ? 

 

Maître Saint Germain 
 

Pour la question d’Unité des Etats. 

Nous ne pouvons comparer la naissance des Etats Unis d’Amérique et l’Europe Unie. Bien 
qu’à l’origine, ce soient les mêmes familles qui en sont les instigateurs. Le modèle de 
fédérations d’Etats aux USA s’est construit immédiatement, dans une politique de conquête 
orchestrée au détriment des populations existantes, du Peuple Indien. C’est un scandale 
encore brûlant dans le traitement fait aux Indiens d’Amérique du Nord. C’est purement et 
simplement un génocide qui perdure. Les réserves existent toujours et l’Indien n’a pas de 
statut d’homme libre. 
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C’est donc un fort pouvoir de se construire en nation qui a constitué la souche des Etats-
Unis mais avec aussi un désir d’indépendance locale. Cela n’a jamais exclu le volontarisme 
militaire dans l’objectif d’hégémonie mondiale née au début du XXe siècle. (Nous 
simplifions). Le modèle américain n’est donc pas le modèle européen qui s’est construit sur 
une histoire humaine beaucoup plus longue, dans son antériorité de Peuples autonomes et 
indépendants. Il n’y a donc pas un moule organisé, mais la Volonté des Peuples à s’unir. Ce 
qui a toujours été, mais dont les soubresauts de l’histoire en ont caché la réalité. Cela, dû à la 
volonté d’hégémonie financière voulue et organisée par quelques-uns – le sionisme n’y est 
pas étranger – qui ont fait, non pas l’Europe des Peuples, mais l’Europe de la finance, et le 
vassal du système capitaliste orchestré par le même groupe de prédateurs que Nous 
retrouvons en Angleterre ou aux USA. 

L’Europe n’est donc pas destinée à rester sous la dictature du système actuel mais à faire 
valoir sa richesse de Cœur comme elle l’a annoncée. Sa maturité est proche. Effectivement, 
elle est un exemple pour l’Afrique, une fois débarrassée de son empoisonnement dû à 
l’égoïsme des dirigeants actuels – la corruption dont elle est l’objet au sein même des 
hommes politiques. L’Europe des Peuples est en cours, dans la compréhension et le respect 
de chaque Peuple et sa gestion intérieure libre. Ce qui aurait dû être dès le départ. 

L’Europe va donc revenir à une décentralisation de sa gestion, mais à une Unité politique 
plus forte basée sur l’Idéal Divin. C’est le Peuple du Changement et Nous avons souligné 
pourquoi cela doit démarrer en France, dans la réponse à JJ sur la démocratie. 

Les Etats d’Afrique ont à gagner de s’inspirer de l’éveil des Peuples en Europe pour créer, 
avec moins de difficultés, au vu de l’expérience de l’Europe de l’Euro, leur propre Unité 
régionale avant qu’elle ne soit continentale. 

C’est bien la tolérance d’abord, puis l’acceptation dans la pratique de toutes les cultures 
autochtones qui cimentent une réalité pratique : l’Unité de plusieurs groupes pour un projet 
commun : le Futur, dans la responsabilité partagée et assumée. Cela va très loin dans 
l’affirmation de la maturité de tous, et tous les efforts doivent être entrepris dans ce sens : 
mieux se comprendre, mieux aimer son voisin. Définir clairement les objectifs communs, 
suivre les Principes Divins sans faillir, sans concession. 

La mort d’un projet démocratique - qu’il soit interne à un Pays ou incluant la Volonté de 
plusieurs - est la concession faite à l’application des Lois de Justice et d’Equité. C’est là que 
l’homme, le groupe, les Peuples doivent être absolument unis et ne pas dévier de la Loi 
Divine, Parfaite. Et ce sont les politiques représentants dévoués et proches des hommes, qui 
portent la responsabilité de la Paix Juste interrégionale. La jeunesse de l’Afrique n’est que 
passagère et sa prudence à construire son autonomie locale et régionale va servir son Futur : 
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par des actes mûrement réfléchis, influant sur la réalité à long terme propice à l’équilibre 
local autant que régional. 

Il faut savoir développer des alliances et des projets qui Servent le Futur et non l’immédiat 
uniquement. Cela s’apprend aussi par l’expérience et l’Afrique l’apprend aussi, comme 
l’Europe. Un pouvoir central trop fort n’est pas la voie. Pas de pouvoir central du tout est 
dangereux. L’apprentissage du juste milieu se fera dans la reconnaissance que toutes les voix 
comptent et que la démocratie soit réelle dans chaque village de chaque Etat, jusqu’aux 
instances nationales et interrégionales où la voix des Peuples est représentée selon ses choix 
et non le choix du groupe politique, comme c’est le cas en Europe aujourd’hui. 

L’exemple des USA, si Nous y revenons, ne semble plus aussi idéal par son chauvinisme et 
son repli sur soi dus à une conception erronée de la suprématie américaine. Le Nouveau sera 
construit selon les critères d’Unité Mondiale et de Paix dans la Juste application des 
Principes Divins. 

Afrique et Europe sont destinées à s’unir. Dans « Europe », J’y inclus la Russie, porte-
flambeau de l’application des Principes Divins et Nous verrons les Pays d’Amérique du Sud 
s’unir à la Politique Nouvelle de la Russie, dans la confirmation du Plan et du Futur des 
hommes. 

L’Unité des Peuples ne se fait pas en un jour. Chaque pas les rapproche, chaque expérience, 
chaque acte politique aussi. Le corps vivant des Peuples est en cours d’Unité mondiale. 
MStG, 02.03.2012 

 


