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29.08.2014 Réponse à L’ONU ONG DESA sur les Droits de l’Homme 

Chers Acteurs de l’ONU, 

Nous répondons avec Joie à votre message du 28 Août 2014, par notre contribution à la 

question essentielle : les Droits de l’Homme, base de la Vie et sommes à votre écoute pour 

éclairer la teneur des conseils qui vous sont destinés.  

 

CDF-SL-29.08.2014 Maître Jésus 
Droits de l’Homme 

Vous parlez des droits de l’homme, de l’enfant, de la femme, mais qu’avez-vous fait 

concrètement pour lutter efficacement contre les inégalités, les génocides, les 

discriminations, les traditions, la souffrance infligée aux plus faibles, aux plus démunis ? 

Certes, c’est louable d’avoir initié un nombre conséquent d’actions au profit de la valorisation 

des droits de l’enfant, de la femme et de l’homme, mais concrètement cela a-t-il changé le 

cours des choses ? 

N’est-ce pas une goutte d’eau dans l’océan ? 

Par quel bout prenez-vous la racine du problème ? Par celui du courant ou celui de l’origine ? 

L’origine du problème est dans votre conception à résoudre les effets et non la cause. 

La cause vient de l’acceptation de l’impunité, de la conciliation avec les faiseurs de souffrance 

et d’injustice. 

Y a-t-il une raison de faire une concession, un jour ? Non. Et c’est là que toutes les bonnes 

volontés du monde, L’ONU en tête, pèchent par « idéologie de la perfection » et non prise du 

problème à bras le corps et résolution « manu militari ». 

On ne peut être conciliant avec l’inconciliable, l’inacceptable. C’est faire, encore une fois, le 

jeu de l’adversaire : l’impunité. 

On ne peut se battre à moitié, et c’est ce qui a perdu L’ONU, prise dans ses atermoiements et 

diplomatie de couloir. 

Les Droits de l’Homme doivent s’appliquer sans conciliation aucune. C’est la Loi, point. 

Croyez-vous que dans la vie, il y aurait plusieurs interprétations de la Loi ? 
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On voit ce que donne la loi des hommes qui au départ avait le mérite d’exister, et qui 

aujourd’hui sert la cause inverse de son objectif. 

Aujourd’hui Nous imposons La Loi Juste pour tous par-delà la loi des hommes et les 

contingences locales. 

Il n’est plus le temps de discuter, de concilier, d’atténuer. 

 

Il est l’heure de l’application pure et simple du Droit des Peuples, de chaque femme, enfant 

et homme à vivre selon la Justice divine, Notre Justice : le Repère universel, en même temps 

que la Justice par obligation de fonctionnement : l’Obéissance, la Réponse à la Physique de 

l’Univers. 

Il n’y a pas 36 moyens, il n’y a pas 36 réponses.  

Il y a une seule Loi qui tend à l’Unité de tous dans l’approche Juste et justifiée : la Loi d’Amour 

et d’Unité que Nous – Hiérarchie de la Terre, Hommes divins - suivons et exprimons, imposons 

à partir d’aujourd’hui aux hommes : pour les obliger à la mettre en pratique, pour résorber 

l’horreur du monde, pour que la Paix soit sur Terre. 

 

Vous arrivez à un tournant de la vie sur Terre qui est sa chance et son épreuve. Nous ne 

pensons plus en : c’est la pensée de l’homme qui fait tout, mais en : l’Application de la Loi 

divine de Justice et d’Equité est une obligation pour tous, quelles que soient les difficultés sur 

le terrain. 

Ce n’est pas la structure de CDF qui agit, c’est l’Energie dans le Plan que Nous insufflons à 

travers CDF, à travers les mots et la Science des Energies utilisée à dessein dans le Plan de Paix 

que Nous supervisons et initions avec l’aide des hommes. 

 

Les droits de l’homme sont droits de l’Homme Nouveau, Droits de la Conscience acquise au 

Plan divin, Plan de Paix et Nous ne négocierons pas le niveau de conscience. Il ne s’agit plus 

d’argumenter en fonction des desideratas, des points de vue et possibilités locales. Cela, vous 

savez très bien le faire. 

Mais c’est fini, le temps est révolu de la discussion. Il faut impérativement imposer les Droits 

de l’Homme divin, le droit de vie de la Conscience appelée âme. 

Les droits de l’homme ont été instaurés pour passer à la marche supérieure : leur application 

en tant que Loi de l’Univers émanant du Plan divin dans lequel Nous évoluons tous, Hiérarchie 

Planétaire – Humanité, et qui se vérifie par la Science des Energies, ses effets dans la matière.  

 

Sachant l’origine divine, sachant le But de Paix, d’Unité universelle, il ne peut en être 

autrement : imposer la Loi Juste. 
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La Loi Juste, vous l’avez proclamée, vous l’avez laissée se salir, être reléguée au second plan 

par impuissance ou lâcheté. Les temps ont changé. L’impunité est révolue. 

Ce n’est pas en comptant ses morts et ses souffrances que vous appliquerez la Loi Juste, c’est 

en combattant pied à pied sans concession, en guerriers de la Justice que vous gagnerez la 

Paix et la Justice effectives. 

 

Nous n’en sommes plus aux mots, mais aux actes. 

L’acte consiste à  se mobiliser au niveau des Consciences acquises à la Paix, à la Justice pour 

tous et à œuvrer en conscience, avec les Consciences toutes réunies dans l’acte divin 

d’imposer la Justice définitive sur Terre. 

Structurer la pensée positive est le premier acte, constant, répété et sans interruption. 

Le deuxième acte est d’imposer, dans toute relation, une attitude ferme et sans équivoque. 

L’unité des Peuples est requise. 

L’unité des Gouvernements est requise. 

 

L’affirmation de tous à travers les décisions de l’ONU passe prioritairement par Genève – le 

lieu ONU reconnu par Nous, Hiérarchie Planétaire – va donner à l’ONU ses lettres de noblesse 

et faire des droits de l’homme maintes fois revendiqués : la Réalité dans ce temps du 

Changement. 

 

Vous avez bien compris que ce ne sont plus les discussions qui comptent, mais les actes 

engagés immédiatement. Dire les conséquences de la désobéissance aux Droits de l’homme 

divin ou Droits de l’âme est évidence pour tous : celui qui n’agit pas dans la Loi ne pourra avoir 

d‘avenir. Il devra Réparer ou s’exclure du futur. 

Il n‘y a plus d’ultimatum. Nous sommes dans le Changement : l’application de la Loi Juste par 

la Science des Energies qui Nous gouverne tous : hommes et hommes divins. 

 

Tout est en place pour le succès du Plan, initié à l’ONUG et poursuivi par tous. 

Ce qui sera dit à partir d’aujourd’hui à l’ONU Genève, en conformité dans le Plan, devra être 

mis en application par tous : hommes – Peuples – Gouvernements. 

L’ONU-Genève est le guide de tous, qui suivra avec Sagesse et application Nos Conseils. 

Nous n’entrerons pas dans les détails de la vie, mais montrons la Voie du futur de Paix Juste. 

Hâtez-vous de mettre en pratique Nos Conseils, il en va de la souffrance plus grande de 

l’humanité. 

MJ-SL, 29.08.2014 
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CDF-SL-29.08.2014 MSt Germain 
Répondons au sujet que tu dois aborder. 

Tout converge vers l’application des droits humains, droits de l’homme, qui ne peut être 

comprise et réalisée que par l’homme conscient de son élévation spirituelle, de son unité moi-

le monde-Terre-Univers. 

Il ne fait aucun doute que les droits de l’homme seront appliqués parce que Nous Hiérarchie 

Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, le voulons et l’imposerons. Ce n’est pas dans dix 

ans, c’est cette année et il en résultera la Paix Juste et définitive. 

On ne peut faire de concession à la Justice divine, à l’Equité qui est la base de la Vie. 

 

L’ONU a montré l’exemple et s’est implantée partout où c’était possible, pour faire passer le 

message. En ce sens, elle a bien agi : elle a préparé les consciences, les a éduquées à la Paix 

pour qu’elles s’expriment aujourd’hui avec force dans une volonté infaillible pour assoir la 

Justice en tout. 

Le travail entrepris et accompli par L’ONU en amont a fait son œuvre et Nous saluons le mérite 

et l’engagement de nombreux Personnels de L’ONU, en plus des politiques sur le terrain. 

 

Mais le temps de l’aide spécifique à tous est révolue. Il n’est matériellement plus possible 

d’agir partout et en même temps, tant les problèmes, les exactions se sont multipliés et tant 

que l’ONU est considérée comme la mère à qui on demande aide et assistance sans pouvoir 

sur la suite annoncée. 

Il y a un moment où le principe même de secours aux plus faibles n’est plus possible, ou à une 

infime participation, qui n’est plus une référence de réussite réaliste. 

L’ONU a montré l’exemple, maintenant Nous intervenons à un niveau supérieur, celui de la 

Conscience appliquant le Plan de Paix partout et en même temps. 

 

Même si tout ne se fait pas en même temps, à la même vitesse, avec les mêmes réussites, il 

faut universaliser, imposer la Loi de l’homme conscient de son futur, de sa Responsabilité. 

Nous en venons à la Conscience de l’Unité et de la Justice « naturelle » que certains ont déjà 

à la naissance et que d’autres doivent acquérir par l’Education à la Paix. C’est là que tout se 

joue : aucun acte n’est neutre. Tout concourt à révéler le Plan divin, d’Unité et d’Harmonie 

générale. 

 

Celui qui ne se tient pas avec rigueur à la Loi, ne peut être exemple et ne sera jamais suivi 

d’effet positif. 
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Tout ce qui fait le Changement dont Nous parlons tant chaque jour, c’est l’obligation pour tous 

de s’en tenir à la Loi cosmique, universelle, d’unité qui exige le meilleur des hommes. 

Nous nommerons âme ou conscience divine, Conscience du Tout, les hommes qui constituent 

la Nouvelle Humanité et qui – vous pouvez en être sûrs – feront de la Nouvelle Civilisation du 

Verseau : un temps de Paix réalisée. 

 

Ce qui bloque aujourd’hui, c’est l’envahissement du négatif, de la contestation à l’acte Juste, 

du débordement destructeur d’une multitude incapable de se plier, de s’aligner sur le droit 

légitime de l’homme. 

Vous l’avez vécu, vous à L’ONU – Acteurs, Personnels et Bénévoles  - qui vous êtes confrontés 

à l’innommable et qui pourtant avez tenu jusqu’à aujourd’hui. Force est de constater que la 

donne n’est plus la même et que vous n’avez plus les mêmes perspectives pour accomplir 

votre mission de pacification et d’Education. 

 

Comme le disait si bien Maître Jésus, il faut passer à l’acte suivant : l’imposition de la Loi 

d’Amour ou Loi d’Unité en connaissance de cause et en utilisant les moyens mis à la disposition 

des hommes depuis toujours, mais non divulgués à  grande échelle. 

Vous avez aujourd’hui les moyens d’inverser le cours des choses dramatiques en mettant à 

profit votre connaissance de la Physique quantique, la Loi des Rythmes et votre volonté de 

mener à bien votre mission : le Bien de tous. 

 

Les droits de l’homme ne sont plus simple application de la Justice du cœur, de la logique 

humaine, mais fondement de l’application de la Loi divine : Loi d’unité magnétique, Loi des 

Energies. 

Ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, vous disons est entièrement basé sur la Loi de 

la Physique de l’Univers, et la Paix sur Terre en dépend. 

Plutôt que de s’épuiser à redresser des situations provisoires sur le terrain, il vaut mieux 

utiliser sciemment et au profit de l’ensemble, la méthode scientifique du pouvoir de la pensée 

positive. 

Le combat – tout en restant partiellement sur le terrain, et inachevé – est essentiellement la 

lutte du mental aguerri, averti de la Loi et se conformant à la Loi divine agissant partout dans 

l’univers : la Loi d’attirance magnétique ou Loi d’Unité ou Loi d’Amour ou Loi de la Justice 

Parfaite : pour la réelle implication de chacun d’entre vous doué de la Conscience du Tout – 

Conscience supérieure à la vie consciente ordinaire à laquelle accède les 2/3 de l’humanité. 

Vous avez les clés de la Paix. 
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Nous ne pouvons redire à chaque message, tout ce que Nous entendons par « les clés de la 

Paix », qui impliquent l’aide divine dans le Plan, les moyens pour y parvenir et la volonté 

individuelle unie au groupe engagé dans le Futur de l’humanité. 

 

SL vous répondra dans les détails qui feront la victoire clairement exprimée devant tous. 

Le Futur ne peut être sans l’Obéissance à la Loi d’Unité, qui voit sa Réalité se mettre en place 

dès maintenant : par la Volonté à L’ONU de suivre Nos conseils et l’intention Juste dans le 

Plan, pour le Futur de tous, capables d’entendre et d’agir. 

Parce que c’est ce qui fera le Futur Juste : les grands bouleversements en cours, les grandes 

catastrophes à l’échelle planétaire vont décimer la population mondiale à laquelle vous ne 

pouvez rien. Les moyens de L’ONU sont impuissants à répondre aux défis de l’impact des 

catastrophes. 

 

En revanche, il n’est pas négatif de dire que la surpopulation de la Terre est cause de défis 

insurmontables et que ce qui est annoncé en destructions à grande échelle va rééquilibrer, 

par nécessité vitale, le futur des hommes. 

Outre une population réduite, c’est tout le groupe d’hommes destructeurs et sourds à toute 

sagesse, qui va sombrer et il sera beaucoup plus facile d’Eduquer les Peuples survivants aux 

fléaux à venir, parce que plus aptes à entendre et à suivre. 

 

Nous avons une perspective. Nous avons misé sur l’Afrique parce que les Peuples d’Afrique 

sub-saharienne ont en eux plus de facilité à accepter la Loi d‘Unité que tout autre, et c’est le 

devoir des Pays qui ont beaucoup vécu, de leur venir en aide dans le Plan de Paix dessiné, déjà 

écrit et en cours. 

Ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais qui obéissent aux Lois de la Sagesse divine. 

Il faut  donc accepter la Vérité incontournable pour s’y consacrer. 

Ce qui, aujourd’hui, au vu des innombrables exactions, d’infractions à la Loi, n’est pas 

réalisable sans la Conscience supérieure, active pour les meilleurs, et enseignée à tous. 

 

A terme, c’est donc l’acte conscient de la pensée mis en pratique concrètement qui fait, de 

toute action de L’ONU et de l’humanité pensante : le Futur de Paix, la Paix réelle et durable. 

Une grande volonté, l’intégrité, l’homme infatigable défendant la Justice sans concession 

permettra d’appliquer les droits de l’homme : la Loi universelle d’Unité et de Justice : effective 

et incontournable. 

Il n’y a qu’une loi. Il n’y a qu’une voie. Il n’y a qu’une humanité : celle agissant dans le Plan. 

C’est elle, par son Obéissance au Plan divin, la grande victorieuse. 
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Les aides divines seront données aux défenseurs des droits de l’homme sans concession, aux 

Serviteurs de la Paix Juste, parce qu’il est impossible de penser le Futur de l’humanité sans la 

victoire de la Loi universelle, fondement de l’existence et de la Réalité de l’Univers. La Terre 

suit la même Voie. 

Il n’y a donc pas à s’alarmer mais à s’unir dans le But – la Paix Juste - et y mettre toute l’Energie 

positive pour que tous les maux des hommes s’effacent dans l’application de la Justice 

comprise par tous. 

C’est l’Education à la Paix qu’il faut immédiatement mettre en place et l’éveil de la conscience 

à l’unité de l’homme dans la vie de l’univers. L’Education à l’unité, par la Science des Energies, 

est la clé de l’Education Nouvelle. 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre. 

Toutes les populations sont concernées, tous les Peuples. 

Savoir le But est aller au But : la Paix Juste sur Terre. 

 

Faites appel à SL pour développer les conditions de la Paix et les moyens d’y arriver. 

MStG-SL, 29.08.2014 

Dans l’Amour Infini, 

 

La Présidente de Clefsdufutur 

Sylvie Letrouit, Col du Feu, 29 Août 2014 

 

 


