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Réponse de CDF-19.09.2014 Maître St Germain 

Il est bon de faire le point, le bilan, des actions des hommes, mais toutes se heurtent au même 

problème, au même phénomène : il y a une limite à l’investissement et nous sommes dans la 

période de l’arrêt des investissements. Pour deux raisons :  

-la 1ère : les catastrophes se multiplient et les secours d’urgence prennent le pas sur le 

constructif à long terme. 

-la 2ième : c’est que le nouveau paradigme  doit se mettre en place selon la Loi Juste et non 

du libre échange. Tout est à revoir et ce n’est pas en agissant par touches que vous répondrez 

à la question essentielle : comment développer positivement le monde, et durablement, en 

ayant une vision du futur la plus juste possible. 

 

Il n’y a pas d’autre action que de regarder la réalité en face. Tout conduit dans un mur parce 

que les hommes n’ont pas pris la mesure du Changement et que ce n’est pas en s’éparpillant 

en actions que le monde changera pour son Bien, mais il mourra à lui-même faute  de s’être 

projeté dans son futur. 

Nous reconnaissons que les actions de L’ONU, des ONGs, des décideurs, des locaux au profit 

de l’unité des Peuples et de leur Education à la Paix, est la meilleure approche qui soit et déjà, 

beaucoup a été engagé. Ce dont Nous nous félicitons.  

Il y a donc à l’ONU et dans chaque Pays, de grandes compétences pour le Bien de tous et c’est 

sur ces personnes que Nous nous appuyons. 
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Si les projets actuels sont de plus en plus compromis faute de moyens, à terme ils n’existeront 

plus sous cette forme mais l’ancrage de leur influence – ONU Unité Paix – se fera sentir dans 

les actions en Education engagées. 

Il n’y a donc pas à s’alarmer du manque d’argent, mais à transformer le partenariat en une 

action de la pensée : de la Conscience éveillée au futur. 

Cela ne coûte rien en terme de rentabilité sur l’acte (ni dépense, ni rentrée pécuniaire). Mais 

la direction de la pensée engagée sur le Futur, la compréhension des enjeux et les moyens 

pour y accéder, ouvrent la porte aux initiatives de la société civile : les Peuples représentés 

par des participants compétents, instruits des problèmes, dévoués à la Cause Juste. 

Il n’y a pas de partenariat sans réel engagement en connaissance de cause de ce qui est 

attendu des hommes comme de ce qui est donné aux hommes. 

Plutôt que de voir par le prisme habituel : on continue comme par le passé « parce que ce que 

nous faisons est valable », il faut repenser de fond en comble l’impact de chaque pensée, qui 

est un acte dans les objectifs donnés dans le Plan. 

Cela change tout, et le rapport à l’argent devient criant. A terme, l’économie entière est à 

revoir. C’est en cours et la pénurie sévit. Ce n’est pas le moment d’engager des dépenses dans 

des projets faramineux, mais de réduire l’impact d’investissement matière pour privilégier 

l’Education au Futur. 

 

C’est à partir de l’enthousiasme fédéré dans les consciences, que le Futur sera meilleur que le 

présent et qu’il est là, à construire ensemble - selon les Lois de la Physique quantique et de 

l’Ordre Divin universel auquel personne n’échappe et applicable à tous - que l’élan de 

solidarité va forger l’unité, Pays par Pays, jusqu’à l’Unité Mondiale. 

 

Le pouvoir et le devoir de l’ONU est de consacrer toutes ses ressources au développement de 

la Conscience à l’Unité : la Conscience supérieure, l’âme et sa Réalité : la vie de l’âme en 

l’homme, dès la naissance. 

Cela change tout et nous verrons fleurir le monde d’initiatives dignes de l’humanité aimante, 

pensante, œuvrant activement à la Paix. 

Cela demande de focaliser son attention sur la qualité de la relation, la dignité de l’homme, sa 

liberté intérieure qui s’appuie sur la qualité de l’Education à l’acte de l’homme – s’entendant 

: homme femme enfant. 

Nous montons d’un cran la relation humaine, Nous la replaçons dans sa réalité historique : 

l’homme n’est homme que par son âme, sa conscience du Bien, sa participation au Futur de 

tous homme-Terre-Univers. 

C’est la Conscience à l’unité, base de la Vie dans l’Univers, et révélée par la Science des 

Energies (ou Physique quantique) qui fera de l’humanité Nouvelle naissante : l’humanité 

divine. 
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Toute l’histoire des hommes s’y réfère et y tend. Ce n’est donc pas une nouveauté. 

L’ère du matérialisme est dépassée. Nous entrons dans l’Ere de la spiritualité et il serait 

beaucoup plus constructif de penser d’abord en âme, en conscience supérieure, en objectifs 

fondamentaux : Paix Juste – Unité des Peuples – Réparation de la Terre, avant de cibler des 

actes spécifiques intéressant quelques rares personnes, sans garantie que l’investissement 

soit à la hauteur dans le rendu à terme. 

Nous ne pouvons plus voir le monde sous le terme « investissement matérialiste ». Il est urgent 

de penser le monde en : 

Eveil à la Loi d’Unité 

Eveil à la Conscience du Tout 

Education à la Paix 

avec les outils que Nous possédons : la Science des Energies, la Véritable histoire des hommes 

engagée dans le Projet-Terre : la Révélation de la Loi d’Unité et d’Harmonie dans le proche 

Univers.  

C’est grandiose et dépasse toutes les espérances concrètes actuelles. 

C’est cette vision du futur qu’il faut absolument, impérativement développer pour générer « 

le sursaut de l’homme divin » : l’âme mise en action dans la matière des hommes. C’est le but 

de l’homme sur Terre. 

 

Il sera aidé par les Forces qui se déversent sur Terre, en ce moment exceptionnel de 

Changement de Civilisation - voyez les écrits Hiérarchiques donnés par Clefsdufutur. 

S’impose à  tous aujourd’hui : la Loi d’Amour ou Loi de Justice divine sans concession à laquelle 

aucun homme ne peut déroger sous peine de subir « le Retour de la Loi » : la réponse 

directement proportionnelle à son acte. 

Bonne action pour le Bien de tous : progression, élévation, application du Plan divin. 

Action égoïste : blocage et chute, impossibilité de poursuivre sa nuisance à la Terre-humanité. 

 

Voilà où conduit le Futur : à l’épuration de tout ce qui est contraire à la Paix Juste, à l’Unité 

des Peuples. 

Ce devrait être pour tous, pour Vous ONU et Partenaires de L’ONU, le plus bel encouragement 

qui soit, à lutter pour la Vie Juste sur Terre. 

 

Nous ne ferons pas état de la situation catastrophique mondiale à laquelle il faut faire face, 

personne ne sera épargné. 
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Nous entrons dans le temps de la fin d’une ère en même temps que l’humanité - aidée de 

Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre - entre dans l’Ere Nouvelle, la 

Civilisation du Verseau, Civilisation de l’Humanité spirituelle et de la Paix définitive. 

Lancez l’Energie de l’Espoir par l’Education à la Paix. 

Il y a urgence. Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, Moi Maître St 

Germain,  sommes à vos côtés et vous donnerons les conseils nécessaires au Changement. 

MStG-SL, 19.09.2014 

 

Dans l’Amour Infini,  

Sylvie Letrouit, Pdte de Clefsdufutur.org 

Col du Feu, 19 Septembre 2014 
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