
Qui est Le Maître St-Germain ?

Réponse brêve et allant à l'essentiel à des fins de réponse à une internaute :

1. Présentation du Maître par Lui-même :

« Je suis, Moi Maître St Germain, le Maître du Plan et Je Sers le Christ Cosmique Le Christ
Terre le Futur du Monde, le Futur de la Terre. » 10.1.2017 sur www.clefsdufutur-france.fr

« Je vous écrirai tous les jours et vous encouragerai, Moi Maître St Germain qui ai mission de
vous conduire à la Victoire sous les Ordres du Christ. » 2.5.2017

« C'est la réponse énergétique à la Loi du Christ que J'affirme, Moi Maître St Germain, en
charge du Plan, de la Politique Nouvelle. » 22.12.2016

« La Reconnaissance du Plan comme de la Loi Juste passe par le Renouveau de la Franc-
Maçonnerie dont Je suis le Maître incontesté, l’unique nommé par SL à ses côtés. 
Nous touchons là au coeur de la France, de son Peuple, et une à une les loges corrompues
tomberont, disparaîtront - les loges ayant oublié le Plan, l’Origine divine des Mondes, la Loi
d’Unité, la Parole du Christ dont Je suis, Moi Maître St Germain le Représentant, le Porteur
de l’Energie 7 :  l’Ordre,  la  Loi,  le  Rythme, le  Rituel,  le  créateur  du rituel  Maçonnique
d’origine. ... »
Le Renouveau – page 5 – Maître Mauria & SL

2. Pour aller plus loin, aperçu de Son combat :

La  lecture  des  Messages  du  Maître  St-Germain  mettent  en  valeur  la  défense  des  intérêts

http://www.clefsdufutur-france.fr/


nationaux face à la déliquessence générale. Ceci entre autre chose. Ils condamnent les formes
primaires d'établir une fraternité forcée entre les hommes qui sont un dévoyement grotesque
du principe de fraternité. L'expression « charité bien ordonnée commence par soi-même » se
retrouve souvent dans le sens de Ses Messages.

Il y a sept énergies. Elles présentent des affinités telles que la 1 est reliée à la 7, la 2 à la 6, etc...

La 1 est la Volonté, le Pouvoir. Elle se manifeste en tant que politique chez l'humain. Pouvoir
politique.
La 7 est l'expression rituelle du pouvoir reconnaissable par les gouvernés et consentis par eux :
lieux de pouvoir, lois, grands corps organisés, armée, forces de l'ordre, armoiries et insignes
d'état,  etc...  Elle  est  la  Loi  et  l'Ordre.  Le  Maître  St-Germain  est  le  responsable  de  cette
énergie. Il est très lié avec le Maître Mauria qui Lui insuffle l'énergie de Puissance/Pouvoir.

Il prend donc part à l'éveil du sentiment de fraternité subjective authentique entre les peuples,
expression et effet de l'amour, quand d'autres intérêts forcent les peuples à se rencontrer et
augmentent les points de frictions sous couvert de vivre ensemble et en manipulant l'empathie
naturelle des hommes à des fins douteuses.

Ce qui suit a été écrit au siècle dernier, par le Maître Djwal Khul, alors incarné au tibet et
résume le travail accompli par la Hiérarchie. Le travail des Maîtres Mauria et St-Germain est
présenté. Les noms peuvent varier, mais ce n'est pas le sujet. Le Maître R est St-Germain :

« Sur le plan physique, les initiés et les disciples travaillant dans l'ashram du Maître Morya se
préoccupent  surtout  de  l'expression  de  la  synthèse  dans  le  monde  de  la  politique  et  du
gouvernement,  et  de  contrecarrer  les  manières  erronées  d'aborder  cette  synthèse,  en
s'efforçant de sauvegarder la liberté dans l'unité. Ils travaillent pour une synthèse subjective –
synthèse qui s'exprimera en différenciations extérieures. Cette synthèse définira les nombreux
aspects de l'unité essentielle de base qui, agissant sous l'influence de la stimulation de l'énergie
de synthèse, apportera finalement la paix et la compréhension sur terre – paix qui respectera
les  cultures  individuelles  et  nationales,  mais  les  subordonnera  au  bien  de  l'humanité  tout
entière. »
Exteriorisation de la Hiérarchie – page 664 – Maître DK - AAB

« Nous en arrivons maintenant à l'examen du vaste ashram dirigé par le Maître R. Il est
Seigneur de la Civilisation, et sa tâche est d'introduire la nouvelle civilisation que tous les
hommes attendent. C'est un ashram de troisième rayon, qui englobe donc dans son cercle
infranchissable tous les ashrams qui se trouvent sur le troisième Rayon, celui de l'Intelligence
active, sur le cinquième Rayon, celui de la science concrète, et sur le septième Rayon, celui
de l'Ordre cérémoniel. Tous ces ashrams travaillent sous la direction générale du Maître R. Il
travaille principalement par l'intermédiaire des Maîtres de ces trois types d'énergie de rayon.
Lui-même, en ce moment, s'occupe d'énergie du septième rayon, qui est l'énergie produisant



l'ordre sur notre planète. 

C'est  le  rayon  de  l'Ordre  cérémoniel,  et  par  l'activité  de  son  énergie,  lorsqu'elle  est
correctement  dirigée  et  utilisée,  un  juste  rythme  est  imposé  à  tous  les  aspects  de  la  vie
humaine. Un effort constant est fait pour mettre fin à l'abominable chaos du présent et pour
promouvoir la beauté ordonnée de l'avenir. L'arme majeure qu'emploient actuellement les
forces du mal combinées, est le chaos, la dislocation, le manque de sécurité, et la peur qui
s'ensuit. La puissance de ces forces du mal est extrêmement grande, car elles n'appartiennent
pas  à  un  seul  groupe  de  personnes,  mais  à  toutes  les  idéologies.  Le  chaos  produit  par
l'indifférence,  par l'incertitude,  par la  peur,  la  famine, l'insécurité,  par la  vue de ceux qui
souffrent innocemment, et le chaos produit par les éléments ambitieux en conflit au sein de
toutes les nations, sans exception – voilà les facteurs dont le Maître R. s'efforce de venir à
bout  ;  cette  tâche  est  d'une  suprême  difficulté.  Le  rythme  tout  entier  de  la  pensée
internationale doit être modifié, et ceci constitue une tâche lente et ardue ; les personnalités
mauvaises  qui,  dans  chaque  pays,  sont  responsables  du  chaos  et  de  l'incertitude,  devront
finalement être remplacées par d'autres qui pourront travailler en coopération avec le rythme
du septième rayon, et produire ainsi la beauté ordonnée. »
Exteriorisation de la Hiérarchie – page 668 – Maître DK - AAB

3. Modus opérendi du Maître dans Ses Messages : provoquer les conscience,
expliqué par Lui-même :

« Ecrire le Plan avec MStGermain

Midi 10.11.2013 Maître St Germain

Je n’aime pas que tu enlèves ou discute ce que Nous avons écrit. C’est un fait que Nous
poussons  à  la  polémique.  Explique-toi.  Ce  que  Je  dis  n’est  pas  l’exacte  réalité  concrète
immédiate, mais est l’Energie Juste pour que le Plan s’écrive.

Il y a donc un écart, il est vrai, entre exactitude scientifique réaliste et ce que Je dis, qui entre
dans le mouvement de la pensée : susciter un questionnement qui porte à la réflexion sur le
sujet, à la disponibilité au Futur. C’est un travail subtil sur le corps mental de l’Humanité et
personne ne peut voir comme Moi ce que Je veux dire et faire, où cela mène. J’agis dans le
Plan et tu ferais bien de t’y conformer. Je sais que la pression est grande et la critique facile, vu
de l’extérieur, et ce n’est pas fini. Mais même si c’est vécu comme « une maladresse, une
approximation douteuse, une répétition inutile » : Nous lançons l’Energie du Changement et



il n’y a que Moi qui peut dire ce qu’il en est.

Encore une fois, tu doutes de toi parce que tu voudrais donner un texte parfait alors que
l’imprécision  voulue  par  Moi  est  justement  sujette  à  controverse :  plus  on  parlera  des
messages, mieux ce sera.

Lénifier la question de Fukushima revient à donner un texte sans relief, ne poussant pas au
questionnement, à la résolution. Ce n’est pas cela que Je veux. Le monde doit être provoqué à
chaque fois  que c’est  possible.  Tu n’es  pas  là  pour être dans la  facilité, mais  dans la  lutte
permanente.

Si les disciples critiquent et ne te facilitent pas la vie, c’est qu’ils n’ont pas compris comment Je
travaille. N’entre pas dans leur demande et sois heureuse de prendre Mes messages sans te
poser de question. Dès que tu t’interromps, tu mets une barrière dans l’instant à la réception et
ne laisse plus couler librement Ma Pensée, penses-y. et prends plaisir de Notre Unité Parfaite
qui est aujourd’hui réalisée.

Ps :  Plus Nous provoquerons, plus Nous serons repérés. Nous ne Nous adressons pas aux
personnalités, mais aux âmes.

MStG, 10.11.2013 MA-SL

En savoir plus : https://www.clefsdufutur-france.fr/news/ecrire-le-plan-avec-mstgermain/ »

4. Contexte sur la parole du Maître :

Il n'est pas incarné. Il S'exprime par celle qui est dénommée SL, ou Sylvie LETROUIT. En
fait, le cadre est plus large que ça. En 2008, un homme, un Maître incarné vivant en France,
l'a contacté pour lui dire que c'était elle qui devait porter la Parole (et l'énergie) du Christ en
cette  époque.  Il  l'a  longuement  entraîné à  la  dure  pour qu'elle  soit  à  la  hauteur  de cette
Charge. Donc, oui, quand Le Seigneur Christ doit S'exprimer sur le plan terrestre, Il le fait par
elle,  officiellement.  Mais,  en  plus,  et  sachant  que  Le  Maître  St-Germain  est  le  proche
conseiller du Christ surveillant les affaires politiques des hommes, Celui-ci aussi S'exprime à
travers elle, dans la lucidité du Message transmis. Ainsi, Le Maître peut dialoguer si Il le veut
avec SL et cette dernière peut Lui poser des questions. D'où la tournue du Message cité ci-
dessus.

FG – 12 Mai 2021
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