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I. INTRODUCTION

e travail est dédié à tous qui cherchent à approfondir le sens de la marche du monde, ou
Plan  Divin,  et  qui  auront  besoin  d'espoir  et  de  compréhension  lorsque  tous  nous

devrons traverser la nuit...
C

Il  est  un  hommage  au  travail  collectif  mené  par  le  Maître  Saint-Germain,  Sylvie
LETROUIT  Représentante  du  Christ  et  les  Disciples  ayant  contribués  aux  sessions  de
questions réponses avec le Maître ainsi qu'à la publication de certains travaux reprenant les
propos du Maître.

En  sept  points,  je  développe  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  placer  cette  œuvre
monumentale  -  ledit  travail  collectif  pas  le  miens  -  dans  son  contexte.  Tout  ce  travail
d'archivage est fait essentiellement pour le futur, pour garder intact les propos d'un des plus
hauts personnages de la Hiérarchie Planétaire au Service du Maître de tous les Maîtres : Le
Christ.

Vous y trouverez la quasi-totalité des messages données par le Maître Saint-Germain à
SL, Représentante du Christ, de 2008 à 2018 et qui contribuent à la réalisation du Plan Divin
sur  la  Terre.  Pour  la  première  fois,  le  Maître  Saint-Germain  S'exprime à  tous,  au  grand
publique, en abordant des thèmes vitaux, concrets, de politique internationale et d'actualité et
les soumet à une critique stricte et ferme selon des critères d'ordre spirituel, c'est à dire à partir
du point de vue de la Loi d'Unité ou Loi du Christ.
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1. Au sujet de la transcription des textes :

Depuis 2008, Sylvie LETROUIT, la Représentante du Christ sur Terre, a eu ordre de
copier et  publier des messages,  très  nombreux (des miliers)  du Maître  Saint-Germain. Ce
dernier, étant un des Grand Disciples (Maître) du Christ, S'occupe de l'énergie dite 7 (il y a 7
énergies), souvent appelée énergie de Magie Cérémonielle, d'Ordre et du Rituel. Mais aussi Il
S'occupe de la politique mondiale. Ce n'est pas le moment d'entrer dans trop d'explications.
Qu'il suffise de dire que ce Maître n'est pas en incarnation et qu'Il dicte Ses propos à SL par
voie télépathique. Disons également que cet Être est  parfois connu pour Son engagement
passé et Son influence sur la politique, européenne notament.

Lisez ce qu'Il dit de Lui-même :

« Maître St Germain

J’ai en charge le Gouvernement politique de la Terre pour conduire l’ensemble des Etats
à  l’Unité  et  à  la  Paix,  par  la  confiance  retrouvée  et  l’engagement  pour  un  avenir
commun. SL travaille avec Moi, ainsi que de nombreux anges, messagers des âmes et des
personnalités politiques. Toutes Mes interventions n’ont d’autre But que de con-duire à
l’Unité de Gouvernance Mondiale pour le Bien de l’Humanité. 

Toute  décision  qui  touche  la  Terre,  touche  les  Hommes.  Aucun sujet  n’échappe  à
l’application  des  Principes  Divins.  Toute  déviance  recevra  la  réponse  prévisible,  par
blocage, destruction et impossibilité de nuire. 

Les Conseils et Affirmations de Christ et de Moi-même devront être suivis pour que
l’Harmonie  et  la  Justice  soient  effectives  sur  Terre.  Nous  entrons  dans  la  période
nouvelle de reconstruction du Monde. Ayez confiance. Reconnaissez la Preuve Divine
qui vous est donnée en cette Pleine Lune du Lion et unissez-vous pour le Futur de la
Terre. 

Le Temps est venu d’agir. 
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Les  courriers  adressés  aux  trois  Chefs  d’Etats  correspondent  à  un  Triangle-clé  dont
l’influence est fondamentale sur l’en-semble de la Gouvernance Mondiale. Pour autant,
tous les Gouvernements sont con-cernés et devront accepter les injonctions Divines.
Aucun  Pays  ne  restera  en  arrière.  Les  Principes  Divins  s’appliquent  à  tous,  sans
exception.  L’Unité  se  crée  par  la  com-préhension  du  But  et  par  l’Amour-Sagesse
indispensable à toute résolution. 

C’est le bien-être de l’Humanité entière qui est en jeu, et la qualité de vie pour tous. La
redistribution des richesses se fera dans l’Equité, sous directive Hiérarchique qui est aide
Divine. 

Réjouissez-vous de l’Unité de l’Humanité et de la Hiérarchie Planétaire, et oeuvrez
dans la Joie à Nos côtés, selon les Lois Divines. »

Journal des Maîtres & Disciples de Juillet 2010 – page 6



« Mon OEuvre politique 

J’ai voulu éveiller les Cours d’Europe et les Gouvernements au lien Divin qu’un être
élevé peut entretenir et rendre visible. Mais cela n’a pas porté ses fruits suffisamment.
Pour au-tant, Mon Nom n’est étranger à personne, même si beaucoup l’ont usurpé à
des profits personnels. La méfiance aujourd’hui fait que les gens repoussent une pensée
avant d’en rechercher le bien-fondé. Le problème de Ma présence controversée vient de
là. L’Intuition n’est pas encore assez développée. Le mental inférieur sévit.

Mon action aujourd’hui 

Elle consiste à guider le Monde, les Gouverne-ments et les Peuples, par les exemples
d’appli-cation des Principes Divins et à influer sur les décisions à l’ONU pour que la
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Paix s’établisse définitivement. Tu es aussi Mon Porte-parole, ce qui rend vivante Ma
Présence et avec un impact certain dès que les circonstances se-ront arrivées à maturité.
Les hommes ont toujours réagi ainsi. Il n’y a pas de raison que cela change. Ils vont
jusqu’au bout de l’impos-sible avant de se résoudre à modifier leur comportement. J’ai
bon espoir de ce que Nous engageons parce que les Moyens Divins le permettent dans
ce Temps Cosmique imparti  à l’élévation de l’Humanité volontaire. Garde espoir et
porte dignement Ma Parole. Elle sera entendue. M. St Germain 25.04.2011 »

Journal des Maîtres & Disciples de Mai 2011 – page 4

C'est parce que les textes du Maître Saint-Germain sont dispersés en plusieurs endroits
que j'ai souhaité créer cette compilation. Comme ça, tout est accessible en un seul fichier, qui
peut  être  imprimé,  ce  qui  permet  de  conserver  les  Ecrits  du  Maître  en  cas  de  rupture
d'internet, ou de disparition des sites sources par exemple, certains textes ayant déjà été perdu.
Cela permet de les étudier plus facilement, car par les fonctions de recherche des éditeurs de
fichier, on peut faire des recherches informatiques dans la masse de donnée centrées sur un
thème, comme « collectif de France » par exemple ou encore « vaccination », ce qui est très
pratique et à titre personnel, je m'en sert beaucoup pour étudier les textes.

Qu'il suffise de lire la Profession de Foi du Christ à SL pour constater que le tout premier
commandement  qu'Il  Lui  dicta  est  de  s'occuper  des  écrits  du  futur  et  de  les  défendre,
commandement dont chacun peut s'inspirer évidemment. Les personnes les plus sensibles par
leur corps subtils purifiés et leur mode de vie sage, devraient percevoir l'énergie émanant des
textes et s'approcher de l'aura du Maître Saint-Germain.

Tous les textes ont été publiés par la Représentante du Christ, SL donc, aussi présidente
de l'ONG à statut consultatif spécial nommée Clefsdufutur. Je les ai pris à chaque fois à leurs
sources  originales  que  sont  les  sites  sources.  C'est  à  dire  www.clefsdufutur-france-
afrique.webnode.fr,  www.clefsdufutur.fr et  dans  les  divers  documents  où  le  Maître  S'est
exprimé  tels  que  les  « Journal  des  Maîtres  &  Disciples »  par  exemple  et  bien  d'autres
documents au format PDF. A chaque fois j'ai copié le texte tel quel, sans modifier ni point, ni
virgule, ni une lettre quand bien même il puisse y avoir des fautes de frappes.

La signature en fin de chaque Message peut varier. Ce n'est pas le moment d'entrer dans
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trop de détails. Ne vous tracassez pas pour cela. Chaque signature est tout à fait censée et
correspond à un contexte précis. Dans la pratique c'est toujours la même chose de bout en
bout au long des années : c'est le Maître Saint-Germain qui dicte à la Représentante du Christ
(SL) le contenu des textes selon Son objectif précis à atteindre et un rythme précis, puis publiés
par SL, c'est l'essentiel.

2. Chronologie des écrits :

● À partir de Novembre 2008 jusqu'en Avril 2009, les textes du Maître proviennent du
document « Les Prophéties du Maître Saint-Germain ».

● De Février 2010 à Février 2012, ils proviennent de la série de magazines « Journal
des Maîtres & Disciples ».

● De  Janvier 2013 jusqu'à  Août de cette même année,  ils viennent du document
intitulé « Messages à l'ONU et à l'Humanité ».

● À partir du 11 Août 2013 jusqu'au 20 Décembre 2015 : les Messages proviennent de
la  rubrique  actualité  du  site  www.clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr (site
« mère »).

● Certains  messages  proviennent  de  la  rubrique  « Action  CDF-ONU »  et  la  sous-
rubrique « onu-genève en direct » toujours à partir du site mère ou www.clefsdufutur-
france-afrique.webnode.fr .
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● D'autres proviennent du document « Messages Hiérarchiques A l'ONU 08 au 16
Décembre  2013 ».  D'autres  encore  proviennent  du  document  « Messages
Hiérarchiques  18  –  22  Décembre  2013 ».  D'autres  viennent  du  document
« Messages à l'ONU 21.01.2014 au 01.02.2014 ». Certains de ces documents furent
transmis à l'ONU et selon la Volonté du Christ, Sa Représentante s'y est rendue. 

● Puis il y a eu l'écriture des 7 livres du Maître Mauria  (l'orthographe du Nom pourra
surprendre, il y a une raison bien précise à cela. Ce n'est pas le moment d'en parler.)  du
22 Décembre 2015 jusqu'au  21 Juin 2016,  puis  écriture  du livre  « La  Vérité par
Lucifer», écrit du 26 Juillet 2016 au 10 Août 2016, temps pendant lequel SL n'aura
pas le temps de prendre les Messages du Maître Saint-Germain. Ensuite, SL a écrit
principalement sur son site jeunesse et sur le blog du site mère.

● À partir du 18 Décembre 2016 jusqu'au 21 Janvier 2018 : SL a repris la transcription
des Messages du Maître. Ils ont été publiés sur le site www.clefsdufutur.fr dédié à cet
effet. Ils sont aussi en partie publiés sur le site mère dans la rubrique blog. A la même
période elle  écrira  un  livre  dicté  par  LM, désormais  hors  incarnation,  « Mon Père
Lucifer Seigneur de la Terre ». Pour situer : ce n'est pas les livres qui comptent dans le
présent fichier, j'en parle car ils font partie du travail général d'écriture. Ce sont les
Messages du Maître Saint-Germain exclusivement que vous trouverez ici.

Vous connaissez les sources. Vous avez une bonne idée de l'ampleur du travail fourni par
SL, Représentante du Christ, et une bonne idée de la chronologie pour vous repérer. Qu'il y
ai des inexactitudes dans cet immense travail d'archivage n'est pas l'important. Se serait trop
long et complexe de tout dire. Ce qui compte c'est l'énergie engagée dans tous ces écrits, le
Sens de l'Oeuvre, non le détail. C'est l'essentiel.

A tout moment vous pouvez retrouver les publications originales dans la mesure où les
sites internet fonctionnent et je vous invite à le faire pour voir les Messages dans leur contexte
d'origine. Dans cette introduction, j'ai utilisé des extraits de textes du Maître Saint-Germain
pour expliquer certaines choses. Vous savez où trouver l'intégralité des textes.
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3. Déclaration d'intention du Maître Saint-Germain :

Le Maître Saint-Germain S'adressant à SL, Représentante du Christ, le 10 Novembre
2013, nous dévoile Son mode opératoire et Son objectif qui prévaut à la construction de Ses
messages :

« 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.
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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 »

Maître Saint-Germain le 10 Novembre 2013

Les propos ci-dessus ne doivent pas servir à diminuer la valeur de SL, Représentante du
Christ sur Terre. Maître SL, SL-Christ, Représentante du Christ, etc...  appelez-là comme
vous voulez du moment que vous croyez qu'elle est bien celle Choisie par Le Christ pour qu'Il
puisse agir sur notre plan terrestre. L'idéal serait que vous y croyez parce que vous le savez et le
constatez par vous-même. Par elle, c'est Le Christ en personne Qui pose des actes indélébiles
avec une puissance que les hommes n'ont pas.

Ne cherchez pas de preuves physiques quant à la réalisation ou non de ce qui est dit. Par
chaque acte, et même par Sa simple Présence sur Terre, Le Christ la nourrit d'une énergie
divine  qui  se  décantera  tôt  ou  tard  en  évènements  visibles.  Considérez  l'immense  travail
accompli par SL pendant des années qui ne s'arrête aucunement à la transcription des textes du
Maître Saint-Germain mais inclus aussi l'écriture de livres pour certains hauts personnages de
la  Hiérarchie  Planétaire,  l'entraînement  de  Disciples  et  j'en  passe  et  vous  commencerez  à
réaliser  l'ampleur  de  l'entreprise  voulue  par  la  Hiérarchie  et  le  Christ  tout  autant  que  le
Sacrifice et la consécration totale de Sylvie au Christ pour Qu'Il Puisse Agir pour nous.
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4. Alignement avec son âme :

Vous lirez les textes du Maître Saint-Germain. Vous serez provoqué car tôt ou tard,
certains  propos ne cadreront  pas  avec vos  convictions,  dans  votre  corps  mental.  De deux
choses l'une :

Vous vous énerverez, et votre propre énergie entrera en choc frontal avec celle, divine,
de la Hiérarchie Planétaire. Votre colère ira s'intensifiant car sera renvoyée vers vous et,
dans les cas extrêmes, provoquera votre mort. J'ai cotoyé des personnes ayant connues
ce  sort  par  leur  rebéllion  devant  l'énergie  de  la  Hiérarchie,  et  l'une  d'entre  elle
continuant  ses  méfaits  par-delà  la  mort  du  corps  physique,  ne  fut  définitivement
stoppée que par l'énergie de l'Ange Michel, alors j'aime autant prévenir.

Vous ferez un effort d'humilité, vous réfléchirez à ce que veut nous faire comprendre le
Maître Saint-Germain, vous réviserez vos croyances, et idéalement vous vous sentirez
poussé  à  vous  aligner  sur  votre  Âme  via  une  discipline  stricte.  De  là,  l'Intuition
commencera  à  venir  par  moment.  Sans  provocation  de  la  part  du  Maître,  nous
resterions assoupis. Ne la refusez pas !

De nombreux textes reprenant le Nom du Maître Saint-Germain sont diffusés ça et là
sur le net. Je n'entre pas dans le procès des différentes sources. Vous lirez les textes du Maître
dans ce document et vous penserez sans doute qu'il s'agit d'entités farceuses usurpant l'identité
du Maître, ou qu'il  s'agit  d'un exemple quelconque de « chaneling », que le Maître Saint-
Germain jamais ne devrait S'exprimer comme Il le fait, par le biais de messages, ou bien parce
que Il tient des propos jugés inconvenants et scandaleux selon tel a priori. Ou encore qu'il
s'agit  d'entités  habitant  ce  que tout  le  monde appelle  avec  facilité  de  nos  jours  «  l'astral »
répétant  comme  des  machines  ce  qui  a  été  glané  dans  tels  ou  tels  livres  à  la  patine
« ésotérique ». Ou bien encore qu'il s'agit d'entités démoniaques hautement néfastes usurpant
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l'identité du Maître pour séduire les hommes loin de la Hiérarchie Planétaire, vu que le cas de
figure existe vraiment et n'est pas à négliger.

Une mise au point semble utile.

Ce  qui  est  parfois  appelé  la  Hiérarchie  Planétaire,  avec  son  personnel  qualifié  de
« Maître »  nous  vient  principalement  des  déclarations  et  travaux  de  Héléna  Pétrovna
BLAVATSKY  qui  affirma  publiquement  et  pour  la  première  fois  l'existence  de  cette
Hiérarchie  ou  Fraternité  avec  quelques  noms  de  quelques  Maîtres  et  énoncant  quelques
critères permettant  de définir ces  Maîtres.  Cela fut continué par les travaux de Alice Ann
BAILEY notamment. Quelques années après,  tout de suite après à l'échelle des siècles,  les
termes de « Hiérarchie Planétaire » et de « Maître » fut usurpé à des fins hautement néfastes et
une présentation caricaturale de la Hiérarchie commença à apparaître au grand jour, avec des
êtres qualifiés d'ascensionnés par exemple. Avec l'avènement de l'internet, cela est plus vrai
que  jamais  ou  le  concept  général  d'un  « groupement  d'êtres  invisibles  venant  en  aide  à
l'humanité à point nommé », avec des dénominations variées, de hiérarchie un tel et une telle,
etc... a envahit l'espace « médiatique ».

Certains découvrent et cherchent à discerner la Sincérité de l'Usurpation, d'autres dans
leur orgueil et la connaissance « par coeur » qu'ils ont des écrits délivrés par Héléna Petrovna
BLAVATSKY ou Alice Ann BAILEY vont statuer sur les présents écrits rassemblés dans ce
document par le « pouvoir du préjugé ». Le problème du préjugé basé sur une sorte d'excès de
savoir  est  d'autant  plus  flagrant  dans  le  milieu  dit  « ésotérique »  et  même dans  celui  des
pratiquants tout à fait compétant de la Magie Divine, adoubés par la Hiérarchie de la Planète.
Pour clarifier, je précise que cette remarque ne vise pas à blesser qui que ce soit, mais tout
simplement à révéler des attitudes mentales, de pensée qui gagneraient à être un tout petit peu
assouplies. Qui est exempt de préjugés ? Je ne connais personne dans ce cas. Pas même la
Représentante du Christ, qui n'a jamais prétendue être parfaite à aucun moment du reste.

Le monde du discours, comprenez des textes écrits et parlés, le monde de la déclaration
et de la prétention, a toujours  été très  facilement corruptible et est  fait  de vérités comme
d'erreurs.  De là  vient la  notion de plan oblical,  c'est-à-dire d'un monde plein de théories
concernant le domaine spirituel et basé sur l'inexactitude, l'orgueil, le préjugé plus que sur
l'expérience  et  surtout  l'Intuition.  L'imitation  et  l'usurpation  de  certaines  sources  occultes

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 14



sévissent à plein à ce niveau, parfois innocemment et parfois pour les plus maléfiques desseins.
Cela a toujours été vrai avec les déformations des propos et textes sacrés ou prétendus tels.
Rien  de  nouveau  dans  l'histoire  humaine  en  somme.  Mais  l'avènement  de  l'internet  à
démultiplié le problème.

Il en découle qu'il vaut mieux se taire à moins d'être sûr du bienfait apporté par ce qu'on
a à dire, et les vrais sages dans le domaine de l'enseignement spirituel sont très très rares. Je n'en
fait d'ailleurs pas parti. Mon travail est celui d'un facteur, d'un archiviste, d'un messager de ce
qui est enseigné par des sages que je reconnais pleinement comme tels en ce qui me concerne,
c'est tout. J'ai remarqué chez ces rares personnes une tendance à minimiser autant que possible
l'emploi de termes techniques et à mettre en lumière les valeurs humaines, humanistes, par
leur simple dénomination usuelle mais aussi à minimiser la tendance à légitimer le sérieux de
leurs propos par l'usage de citations aux noms d'auteurs préstigieux et à s'en tenir aux Principes
des choses qui se tiennent eux-même par leur sagesse et enfin par une prudence très marquée
dans tout jugement, ne se fiant pas tellement à la forme des choses, privilégiant le fond et les
principes.

Au-delà du monde du discours est celui de l'Intuition.

L'Intuition  est  le  remède.  Elle  n'est  pas  une  vague  idée,  pas  un  instinct,  mais  la
prérogative de vôtre Âme. Elle  n'appartient  à personne, pas  plus que la  lumière du Soleil
n'apparteint  à  qui  que  ce  soit.  En  revanche,  vous  pouvez  vous  mettre  dans  de  bonnes
dispositions pour être illuminé par l'Intuition. Seule cette dernière permet de connaître la
Sincérité ou l'Usurpation sous-jacente à telle démarche, sa Raison Profonde, le sérieux et la
validité des prétentions de telle ou telle source d'information. Le reste ne sera le plus souvent
que préjugé et présomption.

Ceux qui  ont  une affinité  avec  l'astrologie  se  pencheront  sur  le  signe des  Gémeaux
comme symbole du monde du discours, du raisonnement binaire et des extrémismes et celui
du Sagittaire comme symbole du monde de l'Intuition et de l'alignement réussi avec l'Âme
selon le plan sagittal ou plutôt l'axe vertical.

Mais ce rappel sur la valeur de l'Intuition est très théorique et en fait, elle est très difficile
à capter dans la pratique. Elle demande un alignement de tous ses corps physiques et subtils
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avec sa propre Âme aussi rigoureux que possible dans la paix ce qui résulte en un certain
développement (non forcé volontairement) des centres ou chakra, surtout le coronal agissant
par la glande pinéale et le Coeur. En d'autres termes, elle demande une pratique spirituelle
régulière  à  laquelle  peu  s'adonnent,  préférant  rester  longtemps  encore  dans  le  monde  du
préjugé  et  du  brouillage  mental,  peut-être  aussi  par  méconnaissance  de  la  technique  de
l'alignement avec son Âme.

Admettons  que  vous  vous  mettez  au  travail  de  parfaire  l'alignement  de  vos  corps
physique et subtils avec vôtre Âme dès maintenant, par une méditation rondement menée.
Vous verrez, si vous êtes sincère, qu'il est beaucoup plus facile de se croire en contact avec
l'Intuition « une petite voix me dit que, mon intuition me dit que... » que de l'être réellement
et vous commencerez à comprendre la difficulté de la tâche. On se trompe souvent en croyant
se référer à notre Intuition d'Âme. Après bien des déconvenues et décéptions, on prend au
sérieux le travail de Discernement Exact des impressions, des énergies, et des connaissances
nous parvenant par le biais de la pratique de l'alignement. Les écueils peuvent être dangereux,
mais la rigueur paye toujours sur le long terme. La présence de l'amour, subtil, joyeux et non
émotionel, dans le don et non l'attachement, accompagne l'alignement réussi et authentique
avec notre Âme. La joie radiante, ce feu solaire d'amour est l'émanation typique de toutes les
Âmes. Avec le temps vous vous renderez compte que vôtre Âme est une existence, un être à
part entière et vous serez en mesure non plus d'être vaguement inspiré par elle, puis de plus en
plus, mais de la reconnaître en tant qu'entité. Vous aurez alors réussi à reconnaître la vibration,
la signature énergétique, ésotérique de votre propre Âme avec clareté. Votre guide légitime.

Vous ne pourrez pas prouver en vous même facilement le sérieux des textes de Celui que
j'appelle  le  Maître  Saint-Germain,  ni  qu'Il  parle  bien en tant  que « Maître »  de  ce  qu'on
appelle « la Hiérarchie Planétaire ». Ni savoir vraiment ce qu'implique et veut dire « Maître »
dans ce contexte. Mais ce n'est pas grave, ne vous tracassez pas pour ça. Prenez-les comme ils
viennent. Vous saisirez mieux où le Maître veut en venir en étudiant Ses propos patiemment,
dans la durée.

Un dernier point que je souhaite signaler à votre attention, est que nous sommes tous
structurés par des préjugés et des aprioris, quoi qu'on en dise et dans la partique, ils tombent
parfois juste. De plus notre nature humaine ne peut, je le pense, s'en affranchir absolument. Et
enfin, les préjugés sont basés sur le passé et l'expérience acquise. Alors que l'Intuition est basée
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sur le présent et « court-circuite » en quelque sorte le monde de la forme et l'apparence. Il en
découle qu'une jeune personne, sans expérience de la  vie peut très  bien être illuminé par
l'Intuition quand d'autres malgré une longue expérience de vie peuvent passer complètement
à coté. Tout ce qu'il nous sera possible de faire, c'est de trouver l'équilibre entre les aprioris
parfois utiles et basés sur une saine expérience de vie et l'Intuition par le contact avec notre
Âme. Même ici il ne faut pas tomber dans l'extrême en rejetant catégoriquement une faculté
au profit de l'autre.

Ce chapitre est absoluement capital en cette ère de brouillage mental. Il sert à mettre en
valeur la dualité « dogmatisme - Intuition » ou « préjugé - Intuition » sévissant des non-avertis
jusqu'aux ésotéristes franchement les plus qualifiés, et à se situer sainement par rapport à ces
deux facultés du mental.

5. De l'être unique et des nations en son sein :

Un rappel de l'unité.

Il n'y a qu'un être sur Terre, gardien de l'êtreté et de la vie. Nous ne sommes que des
unités dans son corps, dans la maison du père. Le père est sept en un et dans le père, nous
sommes tous un.

Tout être est septénaire et fait lui-même parti d'un septénaire encore plus grand. Chaque
personne est un fragment de sa nation. Chaque nation est un fragment de l'Humanité.

Chaque  personne  a  son  enveloppe  aurique  avec  un  rayonnement  et  une  forme,  un
ancrage physique. Rayonnante d'énergie spirituelle et étanche, ou bien affaissée et perméable.
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Chaque nation a sa propre aura, rayonnante par son lien à son Âme, ou affaissée et chétive et a
aussi sa propre surface d'ancrage. L'Humanité a sa propre aura et cherche à retourner vers le
père par sa vie sur Terre.

L'énergie spirituelle est infusée dans la forme quand l'unité d'amour, la collaboration avec
le groupe dont elle fait partie est atteinte dans la conscience. C'est le soucis de l'Humanité vue
comme un seul Homme, ou bien commun, la participation à son destin divin : manifester la
divinité, qui rend l'aura rayonnante et la fait participer au Plan Divin.

La forme du corps de l'homme comme de la nation est le fruit de la répétition, de la
tradition et sa raison d'être, son destin est de faire passer le rayonnement spirituel. Chaque
forme de chaque nation est  sacrée  et  par  son histoire propre,  ne devrait  pas  supporter  de
profanation dans son culte, sa culture, ses rituels. C'est pareil pour un homme dont l'espace
domestique  et  intime  est  sa  sphère  sacrée,  et  le  point  de  départ  de  la  stabilité  de  son
rayonnement aurique : ce qu'il peut apporter au monde. L'homme à l'aura radieuse et ferme
influence subtilement un autre, par sa conscience qu'ils sont tous les deux parties prenante d'un
Être encore plus grand. Il en ira de même des nations ayant compris le Plan Divin et où va le
monde. Lisez le texte du Maître Saint-Germain du 23 Mars 2011.

Nous sommes tous « un » n'est pas une prétention philosophique, c'est un état de fait
dans la dimension de l'esprit. Nous ne le réalisons pas. Quelques rares mystiques et occultistes,
si. Cependant, jamais nous ne perdons le sens de notre individualité, ce qui fait de la vie de
l'esprit  (ou  monade,  ou  père  dans  les  cieux)  une  expérience  marquée  par  le  sentiment
« d'ubiquité mystique », nous sommes le seul être qui soit et simultanémant conscient de la
multiplicité  des  êtres  vivant  en,  dedans,  nous-même.  Le  Cœur  Divin  est  le  contenant.
Contenant tous les êtres. Christ en est la face, et celui qui L'a vu a vu le Père.

Cherchons l'unité, faisons comme si nous étions tous déjà unis, cherchons à unir par la
seule force qui permet cela : l'amour, et à terme, nous nous rencontrerons tous dans la maison
du père. Ce sera un moment de réalisation de ce qui a toujours été, est et sera : l'unité de tous
les êtres. Comme dit l'adage, il n'y a rien de neuf sous le Soleil.

Par Le Christ, la réalisation de l'Être unique, englobant, devient possible et le sentiment
de séparativité disparaît. A aucun moment ceci ne doit laisser place à une interpénétration des
corps nationaux et des peuples basée sur une caricature purement émotive de la recherche
d'unité car celle-ci doit être comprise et vécue dans la conscience. Après, seulement, tout bien
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peut advenir sur le plan physique et politique par le rayonnement aurique manifesté à travers
des formes nationales positives et cohérantes.

Alors je vous laisse méditer ces sages paroles en se rappelant qu'il y a la lettre et l'esprit de la
lettre :

« Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus
ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ-Jésus. »

Paul de Tarse aux Galates - bible



« La formation des Êtres Divins a pour But de détruire dans le Grand
Corps de Dieu le sentiment de séparativité qui y vit. »

Lucifer – Ving-et-un jours pour la Paix – page 155

6. Quelques encouragements :

Cherchez à participer à la réalisation du Plan Divin.

Pensez, chaque jour et au cours de la journée à participer, collaborer, avec allégresse au Plan
divin. Avec le Christ.

La civilisation va à sa perte et à son renouveau. Dépassez les apparences, et voyez le sens des
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choses, des destructions. Elles sont nécessaires pour dégager la voie « faire de la place » à une
nouvelle civilisation plus juste que la précédente.

Gardez cet espoir dans votre cœur ou bien la colère de ne pas comprendre où va le monde,
dans les morts en nombre, voir de vos proches va vous manger et vous consumer, vous serez
happé par le courant de colère et de haine mondial. Partagez cet espoir et faites acte de disciple
connaissant le Plan Divin.

Gardez le cœur pur dans la tentation de la colère du monde est preuve qu'on est disciple du
Christ, c'est votre défi.

Le répondant nécessaire face à l'injustice vous sera donné par le lien à l'Ange Michel que vous
aurez réussi à tisser et non par la force de vos tripes, de vos bas instinct et de la colère du
monde.

On ne peut vivre en âme tout en cultivant le désir de réussir dans la matière, le glamour d'une
vie réussie. Apprenez à renoncer à vos désirs graduellement et à ne vous consacrer qu'au futur,
au Plan Divin.

Plus vous essayez de bonne foi, plus vous vous renderez compte de cette dualité naissante
entre  l'idéal  du  disciple  accompli  et  les  désirs  grossiers :  vous  entrerez  dans  l'univers  des
Disciples de la Hiérarchie Planétaire et donc du Christ. La voie des Disciples de la Hiérarchie
foulée par nos prédécesseurs aujourd'hui nos Maîtres et qui sera foulée par encore plus de
monde à l'avenir.

A  mesure  que  vous  réussirez,  l'énergie  de  votre  âme  rayonnera  à  travers  vous.  Vous
fusionnerez de plus en plus avec votre âme.

Votre part d'ombre toujours reviendra à l'assaut. Toujours vous la chasserez par la lumière du
cœur,  par  votre  CONSCIENCE  ENGAGEE  EN  FAVEUR  DU  PLAN,  TOUS  LES
JOURS.  Avec le temps,  il  n'y aura plus de part  d'ombre,  vous n'aurez plus le temps d'y
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penser.

Ne vous torturez pas l'esprit si vous ne savez pas ce qu'est le Plan, c'est penser : « j'adhère à
fond, de tout mon cœur au Plan avec la Hiérarchie » qui fait la conscience engagée. Alors
seulement le Plan se révèlera sensé, logique. Avec les années, vous approfondirez et là, les
textes du Maître Saint-Germain révèleront toute leur splendeur.

Ne vous attendez surtout pas à être sauvé physiquement du Christ. Il ne sauvera pas un corps
qui de toute façon mourra. Vous serez aidé si vous-même parvenez à vivre en âme. Alors là,
des aides vous serons données pour que vous puissiez affirmer la vie de l'âme, pas autrement.

Ce n'est pas celui qui pense avoir une illumination définitive qui réussi à vivre en âme, mais
celui qui est  le plus endurant et persévérant à vivre en âme, en renonçant à toutes basses
vibrations pour ne garder que la vie de l'âme, année après année. La vie sociale est refondue
sur de nouvelles normes et de la conscience de masse vous passerez à une vie de pionnier avec
ce que ça implique.

A terme, il se peut que votre Triade spirituelle se dévoile à vous. Vous saurez alors qui vous
êtes, ce que vous avez toujours été, et ce que vous serez toujours. Au delà d'un simple nom,
d'un apparent hasard dû à la naissance, d'un masque de chair voilant votre être véritable.

Ce sera la porte ouverte à la vie de l'esprit, le sept en un, l'Unique.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 21



7. Ce que vous allez vivre :

J'ai  choisi  quelques  sentences  clefs  qui  dressent  un tableau  synthétique  de  ce  qui  va
advenir, et advient déjà, conformément au Plan divin. Le but est de faire simple par quelques
paragraphes clefs et de révéler la chronologie des évènements. En effet, tout est dit noir sur
blanc dans les milliers de textes du Maître Saint-Germain, mais comme toutes les données sont
éparses, je résume ce qui m'a paru l'essentiel ici pour que vous puissiez vous y retrouver.

Il s'agit du Plan Divin, de son déroulement, et ce qui advient n'est pas dû au hasard mais
sert  l'évolution  de  l'humanité  par  la  compréhension,  l'intégration  sans  retour  de  valeurs
humaines, hélas par les difficultés et les épreuves.

Les mots du Maître sont crus mais vous avez le Plan devant vous et ce qui est d'une
importance suprême,  c'est  que VOUS N'ÊTES PAS LIVRÉS À VOUS-MÊME, tous les
propos du Maître concourent à réveiller votre foi dans le Plan Divin et à dégager le Sens dans
le chaos apparent. Celui qui a foi dans le Plan vaincra. Les autres, dans le non-sens apparent
des épreuves très dures qu'ils vont vivre, vont exploser de colère, un peu comme un homme
dans une entreprise qui reçoit ordre et contre ordre, finit par ne plus rien comprendre et se
mure dans son cynisme et perd la foi.

La Foi dans le Plan est le remède au cynisme de notre époque.

Note  d'actualité :  il  est  parfois  fait  mention  de  « great  reset »,  programme  mondial
d'asservissement de l'humain. Il  est intéressant de noter une certaine similitude d'idée avec
celle de grand nettoyage annoncée par le  Maître Saint-Germain. Les délires  totalitaires de
certains vont sans doute se concrétiser, mais au final, cela servira les intentions de la Hiérarchie
qui usera de cette opportunité comme d'une période brève de choix de conscience capital.
Sans grave crise, pas de choix sérieux. Ceux qui se conformeront à des valeurs nobles seront
aidés par la Toute Puissante Hiérarchie de la Planète. Et même en sous nombre réussiront à
renverser la vapeur et instaurer un monde juste.

Enfin, il convient de clarifier un point. La Hiérarchie Planétaire n'a rien à voire avec un
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gouvernement  mondial  dictatorial  maléfique  gouvernant  par  la  peur  et  la  coercition.  Le
Gouvernement Divin de la Terre, ou Hiérarchie Planétaire agit par inspiration, sage guidage
auprès de l'humanité, toujours de façon indirecte, afin de laisser jouer le libre arbitre humain.

ETAT DES LIEUX :

« Où que l’on se tourne, ce ne sont que luttes de pouvoir et extermination. Il n’y a
aucune solution avec les éléments connus actuels. La Terre va à sa fin.

Il n’y a que Nous Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et Le Christ,
qui avons pensée et prévu le futur de la Terre, le futur de l’humanité. »
Maître Saint-Germain le 1er Janvier 2017



« L'exigence energetique grandit et ceux qui ne sont pas prets sont expulses. Ils meurent
et disparaissent s'ils sont sans ame, ils meurent et renaissent s'ils sont capables d'entrer
dans la 3ieme humanite : celle des ames, ils meurent et vont refaire tout un cycle s'ils ont
une ame immature. Vous avez le processus d'evolution.

Nous Nous tournons, Nous Hierarchie Planetaire et Christ en son centre, vers le Futur
de la Terre et aidons la 3ieme humanite a s'elever en un temps bref. C'est Notre unique
preoccupation. Chacun assumera ses actes.

Il n'y a plus rien a dire. »
Maître Saint-Germain le 27 Mai 2017



« Le Christ ne se chargera pas de vos petites vies, de vos petites consciences. Il s’élève
avec les meilleurs. Les autres renaîtront ou s’en iront mûrir sur une autre Planète. »
Maître Saint-Germain le 5 Juin 2017

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 23





« La France détient le maximum de difficultés pour se libérer de la nasse où elle s’est
laissée  enfermer.  Et  puisque  personne,  ou  presque,  ne  s’est  manifesté,  ce  sont  les
éléments naturels qui vont se conjuguer pour sauver la Terre en éradiquant le plus grand
nombre des sansâmes.

Eux ne peuvent plus se réincarner, mais vous âmes le pouvez. L’âme est immortelle.

La réponse est là dans Mes mots. »
Maître Saint-Germain le 13 Octobre 2017

LES DEUX ETAPES :

« Prévenir le monde

Le  Renouveau  se  fera  en  deux  temps.  D’abord  la  déflagration  qui  met  à  terre  le
dysfonctionnement du monde, puis le Renouveau du monde sous Loi du Christ. Il faut
éradiquer ce qui crée la catastrophe de la Terre : la fausse loi, la volonté de détruire la
Vie, la majorité des sans âmes. Cela entraîne une succession de catastrophes voulues par
Nous, seule solution pour tuer en nombre les sans âmes, source de mort de la Terre.

Nous reconstruisons avec les âmes qui renaîtront dans les catastrophes. Les plus résistants
seront les guides de l’humanité Nouvelle et tiendront des postes-clés entraînant avec eux
tous ceux qui veulent les suivre, qui ont une âme du chevalier. »
Maître Saint-Germain le 1er Juillet 2017



« Plus rien ne peut freiner l’explosion générale.

La décision est prise et même si Nous savons, Nous ne dirons pas qui commencera le
premier.  C’est  dans  l’ordre  des  choses.  Il  faut  que  tout  s’achève  :  la  civilisation
matérialiste, la pollution phénoménale qui pousse à l’extinction générale de toute vie sur
Terre si Nous, Hiérarchie Planétaire, n’intervenons pas.
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Nous laissons  les  hommes accomplir  leur oeuvre  de destruction jusqu’à  l’ultime :  la
déclaration de guerre officielle. Ensuite Nous engageons la Victoire avec ceux qui Nous
suivent, qui défendent la Loi du Christ, qui défendent leur terre légitime. »
Maître Saint-Germain le 2 Mai 2017

LES MOYENS :

« Il  n’y  a  aucune  solution  possible  pour  sauver  la  Planète  et  l’humanité  sans  un
retentissant Cri Hiérarchique stoppant tout.

Nous avons plusieurs moyens. Les premiers seront planétaires,  liés à la réponse de la
Terre, les seconds seront économiques, les troisièmes seront la réponse des Peuples et de
leurs dirigeants.

Tout est sous couvert de Notre Gouvernance et vous ne pourrez rien entreprendre que
Nous n’avons accepté parce que c’est dans le Plan, parce que c’est dans la Loi. »
Maître Saint-Germain le 17 Mai 2017



« Nous allons vous prouver Notre Puissance.

La Terre se réveille et tremble, les volcans n’en finissent pas de gronder. Ils vont exploser
sous la pression des énergies des hommes et Energies divines.

La Terre ne peut contenir tout ce monde. Elle résout par phénomène naturel, ce qui est
nécessité vitale.

Au lieu de pleurer, vous devriez être raisonnable et faire le constat terrifiant que vous ne
pouvez vivre 10 ans de plus sans aller à la mort certaine, vous entretuant pour tenter de
survivre.

Cela n’a pas de sens. C’est reculer pour mieux sauter et Nous avons pris l’initiative de
hâter les évènements pour Sauver le plus grand nombre d’âmes.

Quoi qu’on fasse, vous nous en ferez le reproche. Nous n’avons aucun scrupule à vous
annoncer que c’est Nous qui poussons aux évènements planétaires, aux secousses de la
Terre, à sa réaction, obligeant les Peuples à survivre ou disparaître dans des conditions
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qui ne sont plus favorables à la multiplication effrénée de corps sans maturité. »
Maître Saint-Germain le 11 Mai 2017



« Si Nous agissons ainsi, c’est pour réveiller les âmes des chevaliers, engluées dans une
vie de matière qui les retient de s’investir. C’est un drame parce que c’est Nous Êtres
Divins, Hiérarchie Planétaire et  Hiérarchie Cosmique qui  devons agir  à  la  place des
hommes.

Nous lançons donc les grandes manoeuvres et affirmons le Plan tel qu’il a été décidé
depuis  des  milliers  d’années.  Il  a  toujours  été  entendu que les  hommes gouvernent,
décident de leur vie, tant qu’ils sont capables de gouverner. Ce qui n’est plus le cas.

Nous reprenons le flambeau avec efficacité et sans sentiment quand Nous voyons ce que
vous avez fait ou laissé faire sur Terre.

Tout  est  à  détruire,  à  remettre  en  place  dans  un  contexte  nouveau  et  c’est  par
l’éradication de tout ce qui est contaminé par la fausse loi, qui permettra le Renouveau,
les jeunes pousses se levant sur les cendres. Ce que Nous vous avons prédit se réalise et
l’impatient devra affronter le temps de destruction-reconstruction en cultivant l’esprit de
sacrifice,  la  foi  dans  le  Futur  que Nous Hiérarchie Planétaire,  Christ  en son centre,
Construisons. »
Maître Saint-Germain le 22 Mai 2017



« Je le rappelle, les grands changements se mettent bien plus rapidement en place après
une guerre, que dans la négociation infantile. »
Lucifer dans LOGOS – page 136

LA FINALITE :

« C’est le retour de la Hiérarchie sur Terre et vous le verrez de vos yeux, vous le vivrez
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dans le conflit en cours qui ne va faire que s’amplifier jusqu’à la suprématie de la Loi du
Christ ou Loi universelle d’unité, Loi Cosmique d’Amour. »
Maître Saint-Germain le 12 Mars 2017



« Je parle du Plan divin auquel Nous sommes tous soumis parce qu’il englobe le devenir
de l’univers tout entier et que vous ne pouvez ignorer que chacune de vos paroles, de
vos actes-pensées participent à la pyramide divine ou s’en écarte et l’affronte. Il n’y a pas
de demi-mesure. »
Maître Saint-Germain le 7 Avril 2017



« Celui  que  vous  nommez  L’Archange  Michel,  St  Michel,  veut  être  nommé Ange
Michel. Il est Seigneur au côté du Christ. Il est Son Frère le plus proche. Ils ont créé
l’unité Parfaite dans les Cieux et n’ont eu de cesse de rattraper le Plan, de Sauver le Plan
sur Terre et dans l’univers.

Ce très  grand combat  qui  se  prépare  est  minutieusement  monté  depuis  toujours.  Il
impose définitivement la Loi du Christ sur Terre et dans les Cieux. Et non seulement la
Terre détient la clef de la Paix dans l’univers, mais l’ancrage du mal cosmique est en
israel.  Et  c’est  en  Terre  de  France  que  tout  se  joue,  que  la  Puissance  du  Christ
l’affronte. »
Maître Saint-Germain le 20 Octobre 2017

L'ETAT D'ESPRIT :

« Ce ne sont pas les glaives de la guerre physique que les disciples vont empoigner, mais
l’Epée de Michel qu’ils porteront devant tous et dont la puissance n’a d’égal que la Foi.

Ce n’est pas dans les vaines discussions sur l’aléatoire immédiat, qu’il faut voir la vie,
mais dans ce qui est nécessaire et construit le Futur. »
Maître de Sirius dans l'Unité Cosmique – page 255
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« Celui qui coopère dans les Cieux est le grand Vainqueur, autrement c’est  le grand
perdant. »
Ange Michel dans le Document source du 26 Février au 4 Juillet 2017 - page 66



« Vous ne tirerez aucun profit des avancées que Nous garantissons pour le futur. Vous
ouvrirez la  porte au futur de la  France,  mais  ce sont vos  descendants  qui  vivront la
Victoire.

Vous n’avez pas d’autre choix que de vous battre jusqu’à la mort pour les Générations
futures. Faites votre devoir. »
Maître Saint-Germain le 3 Mars 2017



« Vous vaincrez la fausse loi parce que Nous vous en donnons les moyens, encore faut-il
que vous vous engagiez jusqu’à la mort s’il le faut. La moindre hésitation et vous sautez,
comme sur une mine. »
Maître Saint-Germain le 21 Avril 2017



« Dans la lutte sur tous les fronts, il ne faut pas crier victoire trop tôt : tous les voyants
sont au rouge et le combat féroce. Rien ne sera vécu dans la facilité, c’est « le combat de
rue » même entre diplomates.
Celui qui garde la tête lucide, hors de l’eau : des humeurs des uns et des autres, trouvera
Paix et Force dans son lien divin intérieur. C’est le seul but qui compte : révéler le divin,
l’acte Juste.
Aucune  référence  humaine  n’est  acceptable,  reconnaissable.  Seul  le  lien  intérieur,
personnalité-âme est  ce qui conduit  à  l’Être divin immatériel  :  le dieu de tous, que
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Christ Représente pour les hommes.
Tout le reste est baratin. »
Maître Saint-Germain le 1er Décembre 2014

Tout ce qui a été dit sert à vous donner une introduction aux textes du Maître et ne pas vous
les « envoyer comme un pavé, sans explication » si j'ose dire.

A partir de là, vous êtes seul dans l'alignement avec votre âme et ultimement : votre Père dans
les cieux.

Que la bénédiction du Christ vous accompagne, vous qui vous intéressez aux textes du Maître
Saint-Germain.

Paix et Amour pour vous tous.

Bonne lecture.
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II. LES MESSAGES DU MAÎTRE SAINT-GERMAIN

1. Messages dans l'ordre chronologique

2008

Novembre 2008

20 Novembre 2008

Maître Saint-Germain

« Nous sommes tous devant le défi le plus grand à ce jour que l’Humanité n’ait jamais rencontré. Il
vous faut être soudés comme les doigts d’une même main pour réorganiser le monde en un temps très
bref. Nous, qui sommes au-dessus et avec vous, vous prêteront main forte, mais il est urgent de vous
investir totalement, dans le renouveau indispensable, non seulement à la survie de la Planète mais à
votre propre évolution… Tous les grands Disciples du Christ sont disponibles, pour soutenir l’élan de
l’Humanité à sortir de la crise générale actuelle. C’est un moment très favorable qui ne se renouvellera
pas. Préparezvous à donner le meilleur de vous-même au nom de tous, au nom de toutes les vies de la
Terre et de l’Humanité.

Je reste à vos cðtés, comme le Christ, le Maître des Maîtres, et Ses Grands Disciples.

Sachez-le et agissez en âme aimante et volontaire. »
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21 Novembre 2008

Maître Saint-Germain

« Rien aujourd’hui ne permet de dire comment le monde va résoudre la montagne de difficultés
actuelles.
Nous, Membres de la Hiérarchie, savons que vous, Humanité, pourriez détenir les clés du verger aux
fruits toujours nouveaux. Mais vous, Humanité, au lieu de Nous demander la clé du jardin, vous allez
voler  les  fruits  sans  même vous  excuser.  Nous gardons  les  clés  pour  vous  les  remettre  en  mains
propres, quand vous serez prêts à soigner les arbres fruitiers pour toute l’Humanité. Ce jour vient à
grands pas.  Il  vous  faut  passer  le  pont,  non pas  un à  un,  mais  tous  ensemble.  Rappelez-vous,  la
traversée du pont se fera tous ensemble et Nous vous attendons. »

23 Novembre 2008
Maître Saint-Germain

« Connaissez-vous la signification de la Lumière ? Quel sens a pour vous les termes « la Lumière
triomphera de l’ombre » ? Quelles sont les couleurs qui vous attirent ? Pourquoi le monde est-il si
compliqué ? Vous avez la réponse autour de vous, en vous, dans votre coeur, dans votre mental. Il
vous suffit de la chercher pour qu’elle vous soit donnée. Répétez vos questions chaque jour et la
réponse vous sera communiquée, pas par Nous précisément, mais par votre âme. Posez des questions
qui élèvent, qui ont trait à l’avenir du monde, à l’Univers, écoutez votre propre parole intérieure,
votre âme. Faites cela plusieurs semaines et vous saurez que j’ai raison. Ayez confiance en vous !
Savez-vous ce qui se passe réellement sur la Terre ?
Savez-vous que la Terre souffre autant que vous ?
Savez-vous que ce que vous laisserez aux Enfants de la Terre sera l’héritage pour un millénaire ?
Savez-vous que les Enfants de la Terre attendent de vous des efforts conséquents pour qu’eux même
puissent vivre décemment sur Terre ?
Savez-vous ce qu’ils pensent de votre inertie ?
Eh bien,  ils  se  sentent plus adultes  que  vous.  Ils  refusent l’école d’il  y  a  un siècle  et  veulent  du
changement !
Qu’attendez-vous pour les écouter ? Qu’ils deviennent des adultes prisonniers de votre passé ? Allons,
réfléchissez ! Ils sont l’Avenir de la Terre, la garantie du Futur, prenez soin d’eux, de tous les Enfants
du Monde, ils vous étonneront de leur Sagesse et de leur Intelligence.
La Terre mérite un meilleur traitement que celui que vous lui avez réservé ces derniers Temps. C’est
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le sanctuaire de vos vies, de toutes les vies sur Terre, toutes les bêtes, toutes les plantes, toutes les
roches. Ne négligez aucune vie. Toutes participent à l’Unité de la Terre et à sa Beauté. »

24 Novembre 2008
Maître Saint-Germain

« Tout ce qui est vivant doit être protégé. Tout ce qui est directement sous votre autorité et votre
pouvoir doit être préservé dans l’unique But d’entretenir le lieu sacré que devient la Terre et le jardin
que vous devez lui restituer pour les enfants de tous les pays. La Terre n’appartient à personne. Elle est
votre source de vie. L’oublier n’est pas digne d’un Humain, de tous les Humains capables d’agir.
L’acte que vous pouvez  aire pour sauver la Terre, sauvera, à lui seul, des milliers, des millions de
personnes. Ne mésestimez pas votre puissance, c’est le courage qui vous manque. Unissez-vous pour
agir et Nous vous donnerons les armes de Lumière pour triompher. Dans l’Amour Pour l’Amour Par
Amour pour l’Humanité.
Il est important que vous puissiez faire appel à Nous, en toute circonstance, pour vous transmettre
l’Energie Divine dont Nous sommes Porteurs et Passeurs. La seule condition pour La recevoir est de
venir au secours de l’Humanité, le Coeur empli d’Amour, en ne pensant qu’à aider. Alors, là oui !
Nous serons Passeurs de Lumière. Aucune pensée trouble ne sera acceptée, aucune trace d’égoïsme.
Notre aide est subordonnée à la Beauté de l’Intention, à votre Amour pour tous les peuples, tous les
continents, toutes les vies de la Terre. Apprenez à aimer totalement.
Le jour est déjà visible où Nous serons parmi vous. Ne craignez rien, ce sera jour de Fête parce
que votre Coeur se sera ouvert à Notre venue. Ne craignez rien, mais préparez-vous en
nettoyant « les écuries d’Augias », en protégeant toutes les vies sur Terre, les faibles, les
malheureux, et surtout les Enfants.
Luttez,  aimez, préparez l’Avenir  radieux qui  se dessine déjà dans la tempête.  Luttez et
triomphez, car autrement, la tempête n’aura de cesse de rugir. Luttez et espérez.
Nous aurons de nombreux contacts avec vous pour vous initier aux Energies du Monde
Invisible.
Notre  disciple  vous  parlera  de  Nous prochainement,  préparez-vous  à  Nous approcher  pour  voir
bientðt la Lumière du Christ, l’Energie de l’Amour que Nous vous donnons à profusion. Commencez
le travail de nettoyage de vous-même. Chassez toutes les vilaines pensées de votre tête et consacrez-
vous à mieux aimer les autres, tous les vivants du monde et sur la Terre. Maintenant. »

25 Novembre 2008
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Maître Saint-Germain

« Nous voulons que vous vous leviez tous, les faibles et les forts pour prendre le pouvoir à
ceux qui le détiennent injustement. Vous y arriverez parce que Nous vous soutiendrons
fermement. La victoire est  du côté des Justes. Sachez-le et levez-vous !
Les disciples du Christ sont là. Autour de vous, avec vous. Sachez les reconnaître et 
affirmez votre Volonté de transformer le monde, respectez la Terre à tout prix et le monde 
ira mieux. Il y a 2 priorités : la Terre et l’argent. »

26 Novembre 2008
Maître Saint-Germain

« Tous les journaux parlent de la Terre. Ils ont raison. Nous les soutenons à présent c’est à
vous de vous impliquer à la soigner. Il n’y aura pas de demi-mesure. Vous sauvez la Terre
et vous êtes sauvés, vous la laissez mourir, et vous avec. Ce n’est plus un choix C’est un
ultimatum. »

28 Novembre 2008
Maître Saint-Germain

« Tout le monde devra mettre la main à la pâte, il n’y aura pas ceux qui regardent et ceux
qui travaillent et vous serez payés à l’aulne de votre effort et de votre coeur. La vraie Justice
s’en occupera, la Justice Divine, selon la Loi.
Nous vous avons envoyé des Signes, des Messagers, vous ne les avez pas entendus, vous ne les avez pas
crus.  Maintenant,  l’état de la Terre exige que vous changiez vos habitudes. C’est un changement
complet qui s’impose. Intervenez sans tarder.
Vous serez face à la réalité : stopper la destruction de la Terre et vivre mieux, ou être rongés par la
pollution et l’argent. L’un est Joie, l’autre l’enfer.
Il  vous faudra du temps pour comprendre Nous vous donnons 100 jours,  après il  vous
faudra faire vite pour stopper l’asservissement des Hommes, pour rétablir la Justice sur la
Terre. »
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29 Novembre 2008
Maître Saint-Germain

« Vous allez vous demander, saurons-nous comment faire au bon moment ?  Oui, vous
saurez accomplir les actes qui sauveront l’Humanité parce que, l’heure sera bien choisie parce que,
Nous serons près de vous parce que, tout ce qui s’accomplit dans l’Amour est juste. Vous ne devez pas
craindre le Futur, mais vous préparer au Futur. Des solutions vous seront proposées par la voix
des disciples et Nous ne vous abandonnerons pas. Il  ne s’agit plus de détruire,  mais  de
reconstruire. Toutes les mains seront nécessaires, toutes les bonnes volontés.
Ne cédez pas à la panique, les souffrances ne sont plus nécessaires. Faites confiance à votre coeur aux
Lois Nouvelles nées du Coeur de l’Humanité. Vous serez attirés par leur Beauté par leur Amour, par
leur justesse, nous serons là pour vous les présenter. »

2009

Février 2009

5 Février 2009
Maître Saint-Germain

« Je vous ai envoyé de nombreux messages et seule une poignée de personnes les a acceptés.
Seriez-vous si peu sensibles à la Vérité ?
Que faut-il que Je fasse pour que vous me croyiez ?
Mon disciple frappe aux portes et vous ne voulez-pas entendre ? Votre silence est sa croix. Elle sait
que les temps sont brefs. Elle compte les jours, parce qu’elle sait ce qui vous attend. Elle est Notre
messagère et sa Joie est de vous avertir. Qu’allez-vous faire quand elle sera partie ?
Nous communiquons à travers elle et vous ne la reconnaissez pas. Comment allons-Nous vous venir
en aide si vous n’écoutez pas Ma Parole en elle et celles de tous les Maîtres ?
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Il faudra bien accepter le Divin en elle, et le Divin en vous. Après cette série de messages, il y en aura
une autre et les messages devront circuler à travers le monde. 3ième séries, ici c’est la 2ième et le
monde devra se lever et agir, les premiers messages sont instructifs ceux-ci sont encourageants, les
prochains seront pressants.
Les idées des matérialistes ont fait leur temps. L’avenir verra le triomphe de la pensée spirituelle. Vous
ne pouvez exclure le Divin de la Terre. Renseignezvous. Tout est ordonné par le Divin. C’est votre
suffisance d’humains matérialistes, qui vous a donné envie d’oublier la Cause de Notre Existence.
L’expression  Divine  la  plus  importante  sur  Terre  et  dans  le  Cosmos  est  l’AMOUR. Le  monde
changera  quand vous  manifesterez  plus  d’Amour  dans  toutes  vos  relations,  vous  transformerez  le
monde parce que vous aurez compris que l’Amour ne s’économise pas, on le donne sans compter et
c’est  parce que vous le donnerez sans compter, que la  Terre guérira.  Aimez totalement telle une
source infinie et Nous vous aiderons.
Vous  en  savez  assez  pour  agir.  Innovez,  aimez  ,osez.  Il  ne  sera  pas  dit  que  Nous  vous  aurons
abandonnés.
Témoignez plus d’Amour à tous ceux que vous rencontrez et déjà la Terre ira mieux, ensuite unissez-
vous et chassez les ombres qui cachent le Soleil. Ce sont les forces conservatrices qui s’accrochent
encore au pouvoir. Combattez-les avec intelligence, avec pour unique arme : l’Amour la Justice la
Vérité. Vous
gagnerez parce que Nous serons là. C’est par la Beauté et l’Amour que vous vaincrez, la Beauté de vos
pensées et l’ouverture du coeur.
Les temps sont exceptionnels. Ils réclament une vie nouvelle pour tous. Tout ce qui est Beau restera.
Les Principes Divins seront restaurés. Il n’y aura plus de guerre. Les enfants mangeront à leur faim,
tous les enfants de la Terre. Et Nous serons parmi vous. Faites le premier pas et Nous viendrons.
Les  Principes  Divins,  Le  Beau  Le  Bien  Le  Vrai,  seront  appliqués  sans  réserve.  La
transformation de la Terre sera faite. Vous devez commencer à les appliquer à vous-même,
tout autour de vous et dans tous les actes de votre vie. C’est ainsi que vous changerez le
monde.
Ce que Je vous dis, vous le saviez déjà. Mais vous n’avez rien fait.  Aujourd’hui vous n’avez plus
l’excuse de ne pas savoir. Courage, Coeur et Volonté. Le travail vous attend. Ouvrez votre coeur et
vous ne serez plus jamais seuls. L’avenir du monde est entre vos mains à tous. Je parle au nom de
l’Humanité dont le Chef est le Christ, L’Instructeur du monde pour tous. Le changement viendra de
vous-même, par vous-même. Nous serons là pour le confirmer. Tout est inclus dans l’Amour, tout se
fera par l’Amour. Commencez dès maintenant. »

8 Février 2009
Maître Saint-Germain
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« Je résume pour tous les Maîtres, pour le Christ, et toute la Hiérarchie, l’ensemble des messages que
Nous avons transmis à notre disciple SL du 5 au 7 février 2009-02-08.  Je suis le Maître ayant la
charge  de  l’Europe  et  des  EtatsUnis.  J’apporte  l’aide  Hiérarchique  à  tous  les  groupes  ou
personnalités susceptibles d’aider à l’instauration des Principes Divins. J’apporte Mon Aide au plus
haut niveau. Cette Aide est d’Essence Divine. Le Christ est au courant des affaires du monde, c’est Lui
le Chef Spirituel, le Chef Divin de tous les Hommes, de toutes les Religions. Il aime tous les Hommes
sans exception, et toutes les vies de la Terre. Tournez-vous vers Lui et priez pour être entendus. Faites
cela par Amour de l’Humanité. Implorez-le avec Amour, en même temps que vous ouvrez votre
coeur à  tous  ceux qui vous entourent.  Invoquez-le chaque jour,  appelez-le  de tout votre coeur.
N’attendez pas sa réponse pour agir. OEuvrez pour la Nouvelle Humanité, pour la Nouvelle Ere,
pour l’avenir de la Terre, pour les enfants du monde et Il sera à vos côtés.
Comme Nous-mêmes ses Grands Disciples et tous les disciples du monde. Faites cela pour l’Humanité
aujourd’hui.
Nous serons tous présents quand vous aurez acceptés de vous unir, et de prendre en mains le Destin de
la Terre. N’attendez pas des puissants qu’ils vous dictent ce que vous avez à faire. C’est vous
Humanité, peuples, foules, citoyens qui devez montrer l’exemple et vous faire entendre. Il
n’est  pas  question  d’anarchie,  ni  de  violence  mais  d’organiser  l’avenir  ensemble,  unis,
fermement. L’union fait la force.  La Beauté de votre engagement désamorcera les plus
réticents. Ayez confiance en vous. La Hiérarchie, le Christ et tous Ses Disciples seront bientôt parmi
vous. Préparez la voie et Nous viendrons. »

Mars 2009

11 Mars 2009
Maître Saint-Germain

« Voici le seul message que Je vous transmets avant Pâques. C’est une révélation que Je vous annonce.
Les temps sont courts. Ils se comptent par mois. L’envoyée du Christ est présente parmi vous. Elle est
en France et diffuse Nos messages par Internet. Le Christ hâte à travers elle votre prise de conscience.
Le Livre que Maître Jésus a écrit avec elle est disponible. Allez le lire sur le Net, copiez-le, diffusez-le
partout dans le  monde. Il  est  écrit  pour vous maintenant,  pour que vous compreniez et  agissiez.
Hâtez-vous de construire l’Avenir pour les Générations futures. N’attendez pas demain. La Terre,
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l’Humanité ont besoin de vous aujourd’hui. La 3ième série de messages vous sera donnée en Avril.
D’ici là beaucoup de catastrophes sont à prévoir. Tournez-vous vers Nous, Nous qui vous aideront,
dès  que  vous  vous  lèverez.  Christ,  l’Instructeur  du  monde  pour  tous  les  Hommes  et  toutes  les
Religions, attend que vous preniez les bonnes résolutions pour venir, et Nous serons à Ses côtés. Tous
les Ecrits le disent, Nous reviendrons. Mais avant il vous faut faire le premier geste. Commencer à
Instaurer les Principes Divins et Nous vous aiderons. Ayez confiance et levez-vous aujourd’hui. Les
enfants de la Terre seront les premiers à vous remercier et à poursuivre le travail. Faites cela pour les
Générations futures, pour la Terre et toute l’Humanité et la Paix règnera sur la Terre. Faites cela
ensemble, par Amour, et le triomphe sera assuré dans un proche avenir. Amour Paix Joie sur la Terre.
Lisez Le Livre et agissez »

Avril 2009

18 Avril 2009
Maître Saint-Germain

« L’heure est grave. Ce sont les derniers messages que Nous vous transmettons, avant que l’irréversible
ne se produise. Vous avez encore le temps de changer le cours des choses, de réparer, et de donner
une orientation nouvelle à l’Humanité.  Et c’est maintenant dans les mois à venir que vous devez
prendre  les  bonnes  décisions.  Je  ne  dis  pas  «  plus  tard  »  mais  maintenant.  Nous  vous  avons
suffisamment avertis.  Et  pourtant peu ont lu Nos messages.  Personne n’a bougé pour répondre à
Notre appel. Quand serez-vous solidaires ? Le mécontentement monte dans les villes. Il va falloir
trouver la bonne réponse. Sans Nous, Hiérarchie, que pouvez-vous faire de durable et de solide pour
le Futur ? Croyez-en Nous ! Affirmez votre volonté d’instaurer les Principes Divins sur la Terre et
Nous vous soutiendrons. Nous amplifierons tout ce que vous entreprendrez avec Amour et Nous
rendrons le retour au passé impossible. Commencez et Nous agirons à vos côtés, pour le plus grand
Bien de tous, de la Terre et de l’Humanité. Commencez par guérir la Terre, par résoudre la question
de l’argent.  Et prenez soin de l’éducation des enfants.  Il  est  plus  facile  de vivre en respectant les
Principes Divins, Mettez-les en pratique. Restaurez la Beauté, la Vérité et l’Amour dans tous vos actes
et vous verrez la Terre, l’Humanité, vous-même transformés. Commencez dès maintenant à changer
le  monde,  C’est  cette  année  2009  qui  est  capitale.  Nous  vous  avions  annoncé  des  catastrophes
naturelles, des séismes, ils sont là. Qu’attendez-vous ? Lisez le Livre du changement qu’a écrit notre
disciple pour vous. Il est libre de droits sur Internet, Il vous donnera l’énergie d’agir.
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« Le Futur par l’Amour » de Maître Jésus, www.clefsdufutur.org
Nous n’annonçons pas de date pour les catastrophes. Les médias se chargent de vous les révéler. Nous
vous prévenons selon un calendrier précis,  Celui qui concerne toute l’Humanité et l’avenir  de la
Terre.  Le  monde  ne  peut  continuer  ainsi  et  vous  le  savez  bien.  Ouvrez  les  yeux et  les  oreilles.
Réfléchissez et agissez !
Faites comme ceux qui n’hésitent pas à se déplacer de très loin pour défendre une vie plus juste.
Levezvous  et  préparez  le  Futur  pour  les  Générations  à  venir  avec  l’Amour,  la  Volonté  et  toute
l’Intelligence que vous avez en vous. Notre disciple SL va bientðt être plus connue. Allez vers elle et
écoutez-la. Elle porte en elle la Pensée de tous les Maîtres et du Christ. Sachez la reconnaître. Par
Nous à travers elle, vous saurez comment instaurer le changement. Allez ! Il n’y a pas une seconde à
perdre. C’est par l’Amour que toutes les barrières du passé tomberont, l’Amour et la Volonté de Bien.
C’est le Futur de toute l’Humanité qui est en jeu. Je ne me répèterai pas. »

Octobre 2009

21 Octobre 2009

Maître Saint-Germain

« J'ai la charge d'unir les différents courants de pensée politique et sociale. Je suis aidé par un certain
nombre de disciples dans le monde. L'évolution de l'Humanité suit son cours. La Victoire prochaine
exige la participation de tous, au niveau des prises de décisions politiques et dans le grand public. Les
initiatives de justice sociale seront appliquées à la demande pressante de l'Humanité organisée. Faites
ce qui est Juste et la Terre connaîtra la Paix. »
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2010

Février 2010

2 Février 2010

Maître Saint-Germain

« Vous n’ignorez pas que notre disciple SL a transmis, à Ma demande, 7 messages aux Présidents de
l’Allemagne,  de  la  France  et  des  Etats-Unis.  Par  Ma  Volonté,  elle  les  a  publiés  sur  le  site
www.clefsdufutur.org pour que le public soit informé de la démarche Hiérarchique, du lien Divin
évident et nécessaire qui unit la Direction de la Terre à son devenir.

Si, à ce jour, aucun Président n’a répondu, ils sont en connexion au niveau de l’âme avec Moi, Maître
St  Germain,  et  avec  SL.  Le  Travail  Divin  se  poursuit.  Le  Monde  apprendra,  que  par  Nous,  le
Gouvernement Invisible de la Terre, appelé Hiérarchie Planétaire, le Futur de l’Humanité est en route
et que Nous savons comment aider les Hommes. .Nous constatons que les évènements prédits n’ont
pas encore été analysés et reconnus. Qu’aucun Gouvernement n’a enrayé le processus de souffrances
qui  s’annoncent,  malgré  Nos  avertissements  répétés.  SL est  prête  à  porter  Ma  Parole  auprès  des
Gouvernements. Qu’elle reçoive toute Ma Gratitude. 02.02.10 »

8 Février 2010

Maître Saint-Germain

« Les Gouvernements ne peuvent rester silencieux. Ils chercheront le lien Divin. Attends-toi à donner
suite à Ma demande.08.02.10 »
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9 Février 2010

Maître Saint-Germain

« La situation va se dégrader d’ici Pâques, sur le plan de l’argent, de la Terre. Les Hommes seront
ébranlés.  Oui,  cela  va  entraîner  une  vague  de  fanatisme,  exacerber  les  problèmes  religieux  et
ethniques. (Pourquoi ethniques ?) Parce que dans la  peur, on cherche toujours un coupable pour
évacuer son incompréhension.

Nous travaillons à la stabilité du Monde. Les choses rentreront dans l’ordre. Oui, tu peux le publier,
c’est une information pour tous. 09.02.10 »

Mars 2010

7 Mars 2010

Maître Saint-Germain

« Tout  ce  que Nous,  Hiérarchie,  tentons  pour  limiter  les  souffrances  de  l’Humanité  passe  par  la
compréhension de la Réalité Divine et la coopération des Hommes avec Nous, les Maîtres de Sagesse,
qui avons aussi vécu physiquement sur Terre.

Tout ce que Nous entreprenons par Notre contact permanent avec les âmes rencontre souvent des
résistances dans la pensée concrète des Hommes. L’Unité du Monde qui est But Divin prend du retard
à se concrétiser.

Nous tenons compte du mouvement des Astres,  de leur rythme et  de leur l’influence pour faire
entendre Notre Voix. Nous sommes unis aux Hommes par l’Amour, et le But se réalisera selon le
Plan Divin que Nous modelons sans cesse, en réponse à l’action des Hommes. Il en est de même pour
les Hommes politiques.
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Eux aussi devront se soumettre au Plan Divin conçu à Shamballa et confié, pour sa réalisation, aux
Maîtres aidés des Anges. Ordre et Unité primeront, Sagesse, Equité et Vérité construiront la Nouvelle
Ere, Hommes, Maîtres et Anges, ensemble.

M.St.G le 07.03.10 »

Avril 2010

30 Avril 2010

Maître Saint-Germain

« La politique actuelle est gangrénée par le pouvoir matérialiste. Il émerge aujourd’hui une pensée
constructive plus noble, non dépendante du pouvoir de l’argent. Elle se fera entendre de plus en plus
fortement. Elle va combattre, Loi après Loi, les abus du capitalisme. Elle aura le soutien du peuple.
L’Europe devra revoir son Unité.

De  grands  changements  sont  à  prévoir,  en  germe  dans  les  courants  politiques  actuels.  Acceptez
d’entrer dans la difficulté pour assainir le Monde. Il n’y a pas d’autre alternative que d’imposer les
Principes Divins, dans la simplicité et le respect des Lois universelles : Le Beau, Le Bien, Le Vrai.
Unissez-vous  et  agissez.  Aidez  vos  gouvernements  à  prendre  les  mesures  nécessaires  au  bon
fonctionnement du Monde.

Nous avons fait des propositions. Nul n’ignore, au sein des Gouvernements, Notre présence. Notre
devoir s’accomplit chaque jour par les conseils et le soutien subtil que Nous leur prodiguons.

Que chacun fasse sa part, avec honnêteté, Volonté et Amour pour l’Humanité 30.04.2010. »
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Juin 2010

4 Juin 2010

Maître Saint-Germain

Notre engagement

« Le mal dont souffre l'Humanité actuellement tient plus du manque de croyance en l'avenir que d'une
impossibilité à agir. Elle n'a pas pleinement réalisé que Nous l’aidons, Nous, Hiérarchie Planétaire, ni
que sa capacité d'Union, de solidarité pour répondre à l'injustice criante qui sévit encore, n'a pas été
développée.

Toute notre action se focalise sur l’encouragement donné aux Hommes, sur le Futur de la Terre pour
que l'Humanité et ceux qui ont la capacité d'agir se mobilisent en connaissance de cause. L'ignorance a
permis beaucoup d'erreurs. Si les Hommes éclairés et les Personnalités politiques ne veulent pas voir ni
savoir que la Hiérarchie Planétaire a en charge le Gouvernement de la Terre et que les directives pour
son  Futur  sont  données  d’En-Haut,  applicables  par  tous  et  selon  les  Lois  Cosmiques  que  nous
résumons dans les Principes Divins : le Beau le Bien le Vrai, ces personnes font le jeu du passé, du
spectacle le plus lamentable qui soit et finalement empêchent l'évolution positive de la Terre. Ils font
le jeu plus ou moins consciemment des forces contraires et il est légitime d’exprimer clairement, et
non à demi-mots, la Vérité, la Justice pour tous et de la mettre en pratique conformément à ce que
Nous,  Hiérarchie  Planétaire,  ne  cessons  de  demander.  Notre  Engagement  Divin,  aux  côtés  des
Hommes est déjà une réalité historique et Nous sommes prêts à la renouveler. L'homme n'en est plus
au choix mais à l’acte de réparation et de restauration des Principes Divins.

Manifestez vous aussi votre engagement pour le Futur de la Terre avec courage, organisation, Unité et
Amour.

M. St Germain, 04.06.10 »

5 Juin 2010

Maître Saint-Germain
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L’Actualité dans le Monde

« Les Parties en présence savent que les actes à venir seront inéluctables pour le Futur de la Terre. Il
n'y aura pas de surenchère provoquant un drame, mais tout sera amené à son paroxysme.

Sang-froid et lucidité seront nécessaires, ainsi que la Volonté de penser le Futur, en tant qu'Unité
mondiale et Paix générale. Que l'Espoir convainc les hommes politiques et indépendants à bâtir la
Paix future.

Nous apporterons la Preuve de Notre présence. 05.06.10 »

6 Juin 2010

Maître Saint-Germain

« Il y a un réel désir d'en finir avec les conflits, mais pas la force pour le mettre en oeuvre sans la
puissance Divine. Exactement, tant que les hommes ne se sentiront pas poussés par l'Ordre Divin à
appliquer les Principes Divins, ils traîneront les pieds pour agir et la Paix ne pourra être signée.

Nous saluons le voeu de tous de vouloir lever le blocus. Qu’ils persévèrent.

Ce blocus est inhumain. C'est l'unité internationale qui aura raison des perspectives d'Israël injustifiées.

Veillez à désarmer tout conflit dans la Paix. Une Paix constructive n’est pas abandon de ses droits, mais
fermeté légitime, selon les Principes Divins.

Les concessions ne sont pas abdication, mais tactique de moindre souffrance pour tous. Ici le Conseil
Divin sera donné aux hommes. Nous serons là. »
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Juillet 2010

4 Juillet 2010

Maître Saint-Germain

« J’ai en charge le Gouvernement politique de la Terre pour conduire l’ensemble des Etats à l’Unité et
à la Paix, par la confiance retrouvée et l’engagement pour un avenir commun. SL travaille avec Moi,
ainsi  que  de  nombreux  anges,  messagers  des  âmes  et  des  personnalités  politiques.  Toutes  Mes
interventions n’ont d’autre But que de con-duire à l’Unité de Gouvernance Mondiale pour le Bien de
l’Humanité. 

Toute décision qui touche la Terre, touche les Hommes. Aucun sujet n’échappe à l’application des
Principes  Divins.  Toute  déviance  recevra  la  réponse  prévisible,  par  blocage,  destruction  et
impossibilité de nuire. 

Les Conseils et Affirmations de Christ et de Moi-même devront être suivis pour que l’Harmonie et la
Justice  soient  effectives  sur  Terre.  Nous  entrons  dans  la  période  nouvelle  de  reconstruction  du
Monde. Ayez confiance. Reconnaissez la Preuve Divine qui vous est donnée en cette Pleine Lune du
Lion et unissez-vous pour le Futur de la Terre. 

Le Temps est venu d’agir. 

Les courriers adressés  aux trois Chefs d’Etats correspondent à un Triangle-clé dont l’influence est
fondamentale sur l’en-semble de la Gouvernance Mondiale. Pour autant, tous les Gouvernements
sont con-cernés et devront accepter les injonctions Divines. Aucun Pays ne restera en arrière. Les
Principes Divins s’appliquent à tous, sans exception. L’Unité se crée par la com-préhension du But et
par l’Amour-Sagesse indispensable à toute résolution. 

C’est le bien-être de l’Humanité entière qui est en jeu, et la qualité de vie pour tous. La redistribution
des richesses se fera dans l’Equité, sous directive Hiérarchique qui est aide Divine. 

Réjouissez-vous de l’Unité de l’Humanité et de la Hiérarchie Planétaire, et oeuvrez dans la Joie à Nos
côtés, selon les Lois Divines. 04.07.10 »
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Septembre 2010

28 Septembre 2010

Maître Saint-Germain

« Apparemment, la vie suit son cours. Dans les coulisses des Gouvernements, différentes méthodes de
survie politique et monétaire sont à l’étude avec une certaine fébrilité. Il n’y a pas de réponse idéale.
L’impasse est pressentie. Oui, il y a une évolution dans la prise de conscience de l’issue infernale si de
nouveaux moyens de vie ne sont pas développés. La conscience du danger d’insatisfaction générale va
faire  se  développer  des  pratiques  d’alternance.  L’application  des  Principes  Divins  ne  se  fera  pas
clairement mais progressivement. Garder la notion d’Unité mondiale aidera à la réalisation du Plan,
quelque soient les aléas présentés. Ne contribuez pas à pas à nourrir les insatisfactions, mais coopérez à
la résolution, même locale, des problèmes d’équité. Soyez, sans retard, un exemple, des exemples, sur
lesquels s’appuieront les Gouvernements.

28.09.10 »

Novembre 2010

3 Novembre 2010

Maître Saint-Germain

« Les Peuples subiront ce qu’ils n’ont pas la force de changer. C’est en s’alliant que le chan-gement se
fera, par des bastions de résistance au système actuel. 03.011.2010 »
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16 Novembre 2010

Maître Saint-Germain

« Le Monde avance à grands pas vers des prises de décision qui sont les prémisses de l’Ere Nouvelle.
Cela ne se fera pas dans la facilité. Les preuves sont déjà visibles dans l’exi-gence nouvelle des foules et
les défis qui vont se multiplier. Nous, Hiérar-chie, ne sommes pas inquiets. L’his-toire du Monde suit
son cours. Ne ratez pas une occasion de faire le Bien, de construire l’Ere Nouvelle, de Servir le Plan.
Les Principes Divins sont le socle à tout dialogue. Sans eux, vous ne pouvez rien construire dans le
Futur. Entraînez-vous. Ren-forcez-vous. Le temps est venu d’affir-mer la Beauté et la Vérité. Ce
n’est  pas  un,  isolément,  qui  triomphera,  mais  tous  ensembles  dans  votre  Vo-lonté  de  bâtir  l’Ere
Nouvelle. Les dif-ficultés ne sont pas terminées. Prépa-rez-vous. 16.10.10 »

25 Novembre 2010

Maître Saint-Germain

« Nous  arrivons  au  point  de  non  retour  parce  l’Unité  n’a  pas  été  voulue  par  tous.  Il  y  a  la
compréhension de la né-cessité de faire ensemble, mais pas la Volonté de tous. Les Etats sont trop
dépendants du système économique et monétaire. Tout cela va trouver son exutoire dans l’année à
venir. Il faut changer le système actuel pour que tous profitent de l’avancée de l’Huma-nité. La mise à
jour de tous les dys-fonctionnements, de toutes les injus-tices fera tomber ce qui reste de l’an-cien
pouvoir égoïste qui, aux yeux de la Hiérarchie Planétaire, n’existe plus, subtilement. La redistribution
des cartes ne se fera pas sans mal mais les perspectives d’Unité et de Paix mon-diale seront engagées
définitivement. 

Ayez Foi en l’Avenir de la Terre et usez de tous vos atouts pour remplacer le vide actuel en un Plan
Equitable pour tous les Etats de la Planète. Tous les Peuples l’espèrent, avec légitimité. Le Travail de
Construction vous at-tend. 

C’est à vous, aux Peuples, à avancer des solutions et à vous unir pour les faire valoir. Chaque pas pour
le Bien de l’Humanité construit le Futur de la Terre. Et Nous, Hiérarchie Planétaire, serons là pour
vous aider et vous con-seiller à instaurer la Paix Mondiale. MStG 25.11.10 »
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Décembre 2010

28 Décembre 2010

Maître Saint-Germain

« L’ONU

L’ONU a  été  créée  avec l’Intention  Hiérarchique d’Unité  et  d’Equité  mondiale.  L’Intention  est
toujours présente mais elle est freinée par la surenchère égoïste des pays membres. Il y a donc des
déviances qui n’ont pu être combattues selon la Justice Divine, qui ont contribué à limiter l’action de
l’ONU dans le monde et ternir son image de marque. Tout cela est provisoire.

L’outil est bien disponible, il suffit de l’épurer, d’en rassembler les rênes et de les maintenir fermement
dans la bonne direction. L’ONU doit impérativement être un exemple pour tous, actif et unificateur.
C’est le Gouvernement mondial, la référence pour tous. En attendant qu’il en soit ainsi, les hommes
politiques  devront  se  rapprocher  de  l’ONU et  participer  activement  à  l’application  des  Principes
Divins  pour  eux et  leur peuple,  comme pour tous.  l’ONU ne pourra  fonctionner  selon les  Lois
Divines tant que les hommes qui la composent ne les appliquent pas systématiquement.

Entre l’Intention morale de l’ONU et les actions engagées, un labyrinthe administratif s’est développé
portant préjudice à la clarté des actes. Il ne pourra en être ainsi plus longtemps.

Ce n’est pas à l’ONU de gérer sur le terrain ce qui revient au peuple et à ses hommes politiques de
mettre en place.

L’ONU n’est  pas  une  OEuvre  de  bienfaisance  comme beaucoup  voudraient  le  faire  croire.  Les
exemples et les actions ont permis de faire connaître l’ONU. Maintenant, rétablissons sa véritable
vocation, son engagement Divin avec la participation de tous les Gouvernements du Monde sans
obstruction.

C’est  par  l’ONU  que  les  directives  Hiérarchiques  passeront.  Tant  que  l’ONU  ne  pourra  les
transmettre, faute de pureté suffisante de ses groupes et de ses membres, les hommes attendront que
l’Unité mondiale soit instaurée pour vivre la Paix complète sur Terre. Ne pas soutenir l’ONU revient
à perdre l’unique organisme mondial préparé pour Servir l’Humanité.

Les Actes en 2011
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SL : Quels sont les Actes que Nous engagerons en 2011 ?

MStG : Contacts et rencontres contribueront à éclairer les hommes politiques et à préserver l’Unité
Planétaire. L’évidence du Plan Divin sera discuté partout où Nous serons appelés.

Le « Nous », MStG-SL, correspond à notre lien Divin et à ta présence comme Représentant de Ma
Parole.  Christ  M’a  confié  le  Département  politique  et  c’est  en  Son  Nom  que  Nous  Nous
exprimerons. Maître St Germain 28.12.10 »

31 Décembre 2010

Maître Saint-Germain

« Le changement qui doit s’opérer passera par les relations internationales et la réponse des hommes
politiques influents aux situations d’urgence. Il n’y a pas de recette miracle.

Ce qui sera détruit ne se reconstruira pas sur les mêmes bases. Il faut bien comprendre que nous ne
sommes plus dans l’expectative mais dans le temps du changement programmé et toute perte de temps
sera vécue comme un effort plus grand pour la reconstruction du Monde.

Actuellement la destruction de la Planète se poursuit. C’est le sanctuaire de l’Humanité qui est menacé
et Nous ne pouvons le tolérer. Il en va de la vie de tous, et de tous les Règnes sur Terre.

Nous interviendrons pour sauver la Terre et les hommes, pour que le Plan s’accomplisse.

L’aide  que  Nous  apporterons  aux  hommes  politiques,  s’ils  veulent  Nous  écouter,  hâtera  la
Reconstruction du monde et la Paix sur la Terre. Les hommes politiques sont les représentants des
peuples.  Je  m’adresse  à  eux  pour  qu’ils  prennent  conscience  de  l’Unité  des  Objectifs  Divins  et
terrestres.

Quand tous reconnaîtront que rien ne peut être bâti durablement sans l’aide Divine, le changement
sera  accompli,  la  Terre  sera  sauvée  et  les  hommes  s’élèveront  et  s’uniront  dans  le  respect  et
l’acceptation des Principes Divins. Maître St Germain le 31.12.10 »
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2011

Janvier 2011

23 Janvier 2011

Maître Saint-Germain

« Chypre - Turquie

Les négociations devant s’ouvrir à l’ONU, sur la question de Chypre, nous avons proposé à notre
interlocuteur, RE, lors de notre rendez-vous de Janvier 2011, de lui transmettre la réponse de Maître
St Germain. La voici dans son intégralité.

Maître St Germain

C’est  une  possession  de  fait  qui  entérine  une  spoliation.  Comment  peut-on espérer  la  Paix  sans
ressentiment, dans ces conditions ?

Les Principes Divins ont été violés. Les conditions de Paix devraient être favorables à Chypre.

SL : Tu dis que les Principes Divins ont été violés. Comment les restaurer, vu l’état de fait ?

MStG : C’est tout le problème des négociations de Paix tardive.

Cela n’enlève rien à la réalité. La Turquie doit rendre le territoire à Chypre, dans un premier temps,
et  discuter des colons turcs.  Il  n’y a  pas  de raison que cela  dure.  C’est  au peuple chypriote à  se
prononcer.

SL : La Turquie n’acceptera jamais de reculer.

MStG : Alors cela ne débouchera sur rien de concret. Il y a eu envahissement.

Il doit y avoir libération. Ensuite, on parle des modalités de départ. Les Principes Divins s’appliquent
aussi trente ans plus tard. Lorsqu’on vient envahir un pays, il faut s’attendre à un retour de principe, ou
négocier. La population turque est peut être manipulée, mais elle a fait le jeu de l’envahisseur. Il n’y a
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pas de demi-mesure dans la résolution de ce conflit : réparer l’injustice, libérer Chypre.

Oui, transmets Ma pensée à RE.

SL : Que penses-tu que l’ONU fasse ?

MStG : L’ONU voudrait pousser à un compromis de Paix sans « léser » la Turquie, ce qui n’est pas la
bonne démarche. Soutenir la Turquie revient à accepter l’injustice et à créer un précédent, comme
tant d’autres. Les torts sont évidents. Il n’y a pas à discuter.

Plus le temps passe, moins il est facile de rétablir la Vérité.

SL : C’est pour cela que les affrontements vont se multiplier dans le monde ?

MStG : Oui, parce qu’on ne veut pas mécontenter un pays, on autorise l’illégalité et on se plie au
chantage. Cela ne pourra plus durer. Oui, cela entraînera des ripostes, des intimidations avec le risque
de dégénérer. L’application des Principes Divins sera incontournable.

Oui, les trois prochaines années le démontreront, 2012-2015.

SL : Que penses-Tu des dirigeants de l’ONU au Conseil de Sécurité ?

MStG : Tant que le Droit Divin ne sera pas appliqué, avec en complément Mes Conseils, les prises de
décision  resteront  arbitraires  et  ne  renforceront  pas  l’ONU,  mais  la  desserviront.  L’application
impartiale  des  Principes  Divins  exige  une pureté  de  conscience  que les  dirigeants  et  les  hommes
politiques n’ont pas. Il faudra qu’ils voient les limites de leurs actes.

Oui, envoie à RE, à l’ONU. Oui, le texte dans le JM&D.

SL : Peut-on lui proposer de poser d’autres questions ?

MStG : Oui, qu’il en fasse la demande.

Maître St Germain le 23.01.11 »

25 Janvier 2011

Maître Saint-Germain

« Je répondrai à toute demande politique dans l’application des Principes Divins, pour que s’instaure la
Paix éternelle. Que les Gouvernements du Monde prennent contact avec toi directement ou à travers
l’ONU. »
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26 Janvier 2011

Maître Saint-Germain

« ONU: Sobriété, efficacité dans l’application des principes Divins. Les actions de l’ONU ne doivent
pas  intégrer  de  profits.  Les  critères  d’embauche  doivent  se  faire  sur  l’éveil  spirituel,  plus  la
compétence.

L’argent est pour les hommes, pas pour les vieilles pierres. Oui, les musées vont se dégrader parce que
l’argent sera investi différemment.

On  ne  rebâtit  pas  le  passé.  On  bâtit  l’avenir.  Et  c’est  le  patrimoine  humain  qui  est  essentiel  :
l’Education  à  la  Paix,  l’Education  du  Futur.  Le  problème  religieux  est  inclus  dans  l’Education
spirituelle. Il va disparaître rapidement dans les décennies prochaines, totalement dans 150 ans. »

Février 2011

19 Février 2011

Maître Saint-Germain

Le désarmement

« Le sujet sur le désarmement montre la complexité de la nature humaine à vouloir la Paix et à vendre
la guerre. Il n'y a pas pire dualité et les hommes ont abusé de leur intelligence à des fins destructrices et
de profits honteux et effrénés. L'escalade guerrière n'est pas finie et le chantage à l'arme nucléaire non
plus. Aujourd'hui, toutes armes rassemblées, il y a de quoi détruire plusieurs Terres. Cette situation,
qui est le plus grand scandale actuel, nourrit  et entretient un réseau mafieux de sous-traitance des
contrats d'armement au détriment du bien-être de la population. Les pays producteurs d'armes n'ont
jamais baissé leurs ventes par une politique de recul de la guerre. Bien au contraire, ils ont fait de ce
marché leur fleuron. Il faut que cela cesse !
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Quand on voit le désastre humain et écologique, on ne peut qu'arrêter de produire la guerre. Nous en
sommes à demander aux entreprises de fermer la production pour que les moyens disparaissent. Si ce
ne sont pas les Etats qui le décident, ce seront les peuples qui l'exigeront. On ne peut courir deux
lièvres à la fois : la Paix et s'enrichir de la guerre.

L'intelligence détournée que les  hommes ont manifestée pour vendre des mines anti  personnelles
illustre le côté abject de la nature humaine, du constructeur en passant par l'ouvrier et jusqu'à celui qui
les envoie sur le terrain. Il s'agit de la responsabilité de tous : ceux qui ont participé à la chaîne et ceux
qui ne combattent pas pour la Paix. La politique du laisser-faire est complicité reconnue à tous les
niveaux. Pour résoudre le désarmement, il faudra une forte volonté des " pays riches " à n'utiliser leurs
armes que pour une Cause : la défense du Bien.

SL : Comment peux-Tu autoriser de se battre avec des armes ?

MStG : Quand les esprits ne sont pas assez évolués pour régler un différend avec diplomatie, ce sont
les armes qui parlent. Et dans le monde, la Paix n'est pas encore installée, à voir les désirs belliqueux et
prédateurs de certains gouvernements.

SL : Mais alors, quand le désarmement interviendra-t-il ?

MStG :  Quand l'ONU, représentant  la  majorité  des  Gouvernements,  aura  instauré  une véritable
démocratie au sein du Conseil de Sécurité. C'est à ce moment-là que tout choix collectif pourra être
appliqué, suivi d'effet.

SL : Quel conseil donnerais-Tu à l'ONU ?

MStG : De défendre les Principes Divins et de les appliquer en son sein pour qu'ils soient la seule voie
à suivre, visible de tous. Sans exemplarité de l'ONU, pas d'unité mondiale.

Actuellement sur Terre, il y a suffisamment d'armes pour éradiquer l'Humanité. Il y a donc de quoi
entretenir plusieurs foyers en même temps sur des années.

SL : Comment cela va-t-il être stoppé ?

MStG : C'est le manque d'argent et l'obligation de réunir les forces vives de l'Humanité à soutenir la
vie sur Terre qui va déclencher la prise de conscience générale.

SL : Tu veux dire qu'il y aura une guerre ?

MStG : Oui, pour défendre le Bien. Le bon sens viendra des Peuples.

SL : Qui déclenchera cette guerre ?

MStG : Ceux qui ont intérêt à défendre leurs possessions. C'est la lutte du Futur contre le passé, la
dernière grande lutte du Bien contre l'égoïsme, de la Vérité contre le mensonge. Après cette courte
période, le Bien l'emportera et l'oeuvre de Paix s'étendra peu à peu à l'ensemble de l'Humanité parce
que la majorité des Pays auront compris les Principes Divins et travailleront à l'Unité du Monde.
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L'Humanité ne peut pas échapper à l'avènement des Principes Divins sur Terre. »

23 Février 2011

Maître Saint-Germain

Introduction à la réponse du Maître Saint-Germain, tirée du Journal des Maîtres & Disciples de Mars
2011 :

« CONSEIL  DE  SÉCURITÉ  :  REJET  D'UN  PROJET  DE  RÉSOLUTION  SUR  LA
COLONISATION ISRAÉLIENNE. 18.02.2011 New York, ONU 

Un projet de résolution déclarant « illégale » la politique de colonisation par Israël dans le Territoire
palestinien occupé a été rejeté vendredi par le Conseil de sécurité, en raison du veto d'un des membres
permanents du Conseil, les Etats-Unis » 

Réponse de Maître St Germain du 23.02.2011

Nous ne pouvons laisser sous silence une telle injustice. Il en va de la raison-même de l’existence de
l’ONU. La  réaction sera  explosive.  Le  règne de  l’impunité  a  cessé.  Où l’on  voit  l’isolement  du
Président des USA et que ce sont les mêmes qui décident et à qui profite l’injustice flagrante et répétée
depuis le début. 

Ce que les USA viennent de refuser ouvre la porte à la réaction internationale dont ils ne soupçonnent
pas l’ampleur. La mèche est allu-mée. Le temps est compté. 

Que l’ONU se hâte d’instaurer la démocratie dans tous ses actes. Le Conseil de Sécurité ne doit pas
être  un  monde  à  part,  mais  l’exten-sion  de  l’Assemblée  Générale.  Tous  les  Membres  des
Gouvernements  ont  droit  de  vote.  Aucun  veto  !  L’ONU ne  sera  écoutée  que  lors-qu’elle  sera
l’exemple du Gouvernement auxquels tous aspirent. Pas avant. Qu’elle fasse le nécessaire au plus vite. 

L’ONU  et  les  USA  portent  la  responsabilité  des  évènements  à  venir,  Je  pèse  Mes  mots,  de  la
prochaine guerre. En supprimant le droit de veto, il est encore possible de préserver l’équilibre. Je ne
parle pas encore de Paix. C’est un acte urgent auquel tous doivent porter la plus grande attention.
Chaque acte compte, aujourd’hui, qui crée le Futur ou l’obstacle au Futur de l’Humanité. »
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24 Février 2011

Maître Saint-Germain

« J'ai  demandé à Mon disciple  d'informer de Mes conseils,  sur les  sujets  d'actualité,  l'ONU et les
Missions diplomatiques afin qu'elles prennent conscience de la Pensée Hiérarchique dans l'application
des Principes Divins.  Le lien avec les  trois  Présidents  est  maintenu. France-Allemagne-USA. Ces
courriers feront leur oeuvre. Le soutien est présent. MStG 24.02.11 »

Mars 2011

7 Mars 2011

Maître Saint-Germain

Avertissement du 7 Mars 2011 de Maître St Germain

« Aujourd’hui, dans le Monde, il n’y a pas un Pays en Paix. Les tensions sont multiples, extérieures et
intérieures. La peur de l’avenir est partout présente mais les décisions qui sont prises ne sont que des
cache-misère, des réparations de fortune. Rien n’a changé dans le fonds. Ce qui est dévoilé devient un
simple constat de l’errance, de la folie des hommes. Alors  qu’ailleurs,  des Peuples  luttent pour la
Justice, vous ne remettez pas en question votre mode de vie ni votre économie. Il ne peut y avoir un
Monde à deux vitesses. Vous serez rattrapés par la Nécessité et le devoir de partage. Cela se fera à tous
les niveaux. J’entends par là Continents, Pays, Gouvernements, Peuples, Groupes locaux, Familles et
individus.  Personne ne sera  épargné dans l’effort  de Vérité  et  d’Equité.  Il  y a  assez de déballages
publics pour inciter au changement. Si ce ne sont pas les Gouvernements qui le décideront, ce sont les
Peuples et aucun Pays n’est à l’abri de l’éveil général des consciences. L’économie doit se transformer
et Servir la Loi de Nécessité. Les pollutions doivent être stoppées, la Réparation de la Terre engagée
activement.
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Ce qui ne sera pas fait dans les mois à venir, en 2011, le sera dans des conditions de plus en plus
difficiles.  Pourquoi  attendre  quand vous  savez  que vous  n’avez  d’autre  choix que d’appliquer  les
Règles de la Justice Divine : Les Principes Divins qui sont les garants de la Paix ? Les Peuples les
réclameront.

Dans  l’urgence,  vous  agirez,  et  la  misère  sera  partout  présente  parce  que  vous  n’aurez  pas  eu  le
courage de prendre les devants. N’attendez pas la révolte des Peuples pour édicter de Nouvelles Lois
qui sont Justice pour tous, pour le Bien de l’Humanité. La question des profits est dépassée. Il faut
sauver la Terre et les hommes, exprimer Volonté et solidarité.

Tout ce qui n’est pas conforme aux Principes Divins disparaîtra.

Maître St Germain »

7 Mars 2011

Maître Saint-Germain

Les Finances

« Il  n’y  a  pas  un  Pays  dont  les  Finances  soient  en  équilibre  avec  son  économie  et  ses  dépenses
intérieures.
Comment  voulez-vous  que  cela  dure  ?  L’argent  est  dépensé  avant  d’être  gagné  et  les  dettes
s’accumulent parce que les budgets sont irréalistes. La cure d’austérité ne résoudra pas le fonds du
problème, elle fera souffrir les Peuples plus longtemps. Tout ce qui est bâti sur le profit et non sur le
partage ne peut tenir. Ce n’est pas en serrant la vis aux dépenses que le problème sera résolu, mais en
inventant un nouveau système plus adapté au besoin réel des Etats. Il y a une modestie à exprimer dans
le train de vie des Etats. C’est par la Loi de Nécessité que vous serez contraints de modifier vos modes
de vie. Donner de l’argent pour que les gens se taisent n’est pas préparer l’avenir. Entraide, effort et
partage doivent être vécus à tous les niveaux. Il n’y a pas une classe politique riche et une population
pauvre, mais un choix commun d’actions valorisantes pour lesquelles tout le monde s’engage. Les
Peuples feront les efforts qu’il faut parce que le But sera aussi  le leur et celui de l’Humanité. Les
Finances devront obligatoirement être ajustées aux besoins réels du Pays inclus dans le Monde. Le
phénomène  de  l’autarcie  est  aujourd’hui  impensable.  Les  caisses  de  l’Etat  ne  peuvent  nourrir  la
population. Il faudra bien repenser tout le système et l’argent se faisant rare, l’évidence de la simplicité
en tout s’imposera. L’Energie du changement viendra des Groupes locaux et, dans l’ensemble, des
Peuples  qui  s’organiseront  en  Groupes  d’entraide  et  de  propositions  pour  pallier  au  vide  des
Institutions d’Etat.
Regardez la réalité en face et faites des propositions adaptées à la situation. Plus vous attendrez, plus les
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Peuples se feront entendre. Vous obtiendrez le soutien des Peuples si vos Finances sont justes et les
dépenses équitables. Ce que vous demandez aux Peuples, ils vous le demanderont. Tout ce qui sera
entrepris selon les Principes Divins résistera à la tourmente, à la destruction. Ouvrez le dialogue avec
les Peuples. C’est par eux que les solutions seront trouvées et mises en pratique. Dépêchez-vous.
Maître Saint-Germain »

11 Mars 2011

Maître Saint-Germain

L'Economie Mondiale

« L'Economie Mondiale n'a pas servi la Nécessité mais le profit qui satisfait un petit groupe tandis que
la majorité des hommes en est esclave. Trouvez-vous cela juste ? L'Economie Mondiale ne s'est pas
préoccupée des torts faits à la Terre et s'est développée sur le modèle de l'expansion effrénée. Les
transactions ont été protégées entre les mains des plus riches et aujourd'hui le système est tel qu'il s'est
érigé en empires financiers qui ont le monopole absolu des leviers économiques du Monde. Ils sont
infiltrés partout et aucun gouvernement ne peut exercer librement son pouvoir.

L'Economie Mondiale est à bout de souffle. Elle n'a jamais tenu compte de bien-être de tous et seule
une poignée d'hommes en ont profité sans égard pour la Terre ni pour l'Humanité. Les industries ont
généré une telle pollution qu'il est inconcevable que cela perdure. Nous sommes arrivés au point de
non-retour. Quelle marge de manoeuvre reste-t-il ?

Pour résorber la pollution, il faudra produire moins, arrêter les usines, redistribuer les richesses, se
satisfaire de moins. Il n'y a pas d'autres solutions que de stopper ce qui est destructeur. Il y aura des
pertes massives d'emplois et les hommes devront apprendre l'entraide et un nouveau mode de vie.

La misère n'a pas été éradiquée, elle revient au galop et vous l'avez cachée. C'était le signe des bonnes
décisions à prendre que vous n'avez pas voulu engager. Les bonnes décisions ne sont pas les plus faciles
à prendre ni les mieux comprises par tous, dans l'instant. Elles sont celles qui tiennent compte de
l'avenir de la Terre et des hommes et répondent équitablement au besoin de la société. Tout ce qui est
généré sans le respect de la Terre et  des Hommes ne peut résister  à la  Nouvelle Civilisation qui
émerge et qui sera bâtie uniquement selon les Principes Divins. L'argent mal employé disparaîtra.

Vous n'avez pas misé sur le Futur mais sur le présent et ses profits. Rien n'est prêt pour faire face aux
pénuries à venir. Les solutions existent qui ne sont pas encore mises en pratique. Une période difficile
arrive parce que vous n'avez pas fait le nécessaire depuis des décennies. Aujourd'hui l'Economie doit
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satisfaire les besoins fondamentaux de l'Humanité et s'adapter strictement à la demande.

Les richesses de la Terre doivent être distribuées entre tous et non être le monopole d'un groupe. Ce
qui aurait pu être engagé intelligemment en amont sera une obligation sous peu pour tous.

Les Principes Divins en Economie Mondiale permettront de restaurer la vie sur Terre et le bien-être
des hommes. Attendez-vous à deux décennies de grandes difficultés, avant que les hommes aient pu
reconstruire un plan d'autonomie. Ces deux décennies verront de grands changements s'opérer et les
Principes  Divins  progresseront  partout  dans  le  Monde  jusqu'à  atteindre  l'Humanité  entière.  Le
changement général sera effectif dans 200 ans.

Ce  que  les  Gouvernements  n'engageront  pas  eux-mêmes,  les  Peuples  le  demanderont  et  Nous,
Hiérarchie Planétaire, l'exigerons. Vous n'aurez d'autre choix que de vous soumettre aux Lois Divines
de Justice pour tous.

Maître Saint-Germain le 11.03.2011 »

14 Mars 2011

Maître Saint-Germain

La société de consommation

« Les hommes dans les pays industrialisés ont atteint leurs limites. Il n’est plus possible de produire
plus.

Il faut apprendre à produire mieux et moins. Il s’agit de moins consommer et de moins polluer. Dans
les pays moins riches, les gens savent utiliser au maximum les ressources et les matières fabriquées. Le
retour à la simplicité s’impose qui verra les hommes se regrouper et s’entraider. Ce n’est pas une
société individualiste qui va persister, mais des groupes vont se former pour trouver la solution adaptée
aux nouvelles exigences. Ce n’est plus un gouvernement qui décide pour tous, mais les Peuples qui
décideront ce qui est bien pour tous. Les gouvernements seront les exécutants et non les décideurs
absolus.  La société  de  consommation est  une bulle,  un mirage dans  lequel  les  hommes ont vécu
jusqu’à aujourd’hui, pris dans le désir émotionnel de posséder. Cette politique commerciale a été bien
orchestrée partout dans le monde et l’effet de masse y a grandement contribué, relayé par les médias à
la solde du système capitaliste.

Vous devez repenser votre manière de vivre et vous détacher du non indispensable. Quand vos frères
meurent de faim, pouvez-vous acheter bibelots et bijoux sans conscience du déséquilibre ? Apprenez à
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inclure l’Humanité dans vos actes et vous saurez limiter votre consommation. Vous devrez vivre du
strict nécessaire et il est grand temps de vous y préparer. La Conscience de Groupe grandit en même
temps que l’exigence de Justice pour tous. Et vous ne pouvez pas prôner l’Equité sans la mettre en
pratique réellement. Prenez de bonnes habitudes dès maintenant. Préparez-vous au changement.

Maître Saint-Germain 14.03.2011 »

21 Mars 2011

Maître Saint-Germain

La libre circulation des biens et des hommes

« Le Monde est entouré de barrières qui font obstacle à la circulation des idées, des pratiques et des
hommes. Les hommes ne peuvent évoluer sans partager activement leurs connaissances et leurs biens,
biens  matériels  comme  richesse  de  l’âme,  de  pensées  constructives.  Toute  peur  accentue  le
déséquilibre.  Toute  pensée  égoïste  amplifie  le  sentiment  d’injustice  et  provoque une réaction  en
chaîne. Ce n’est pas en se retranchant derrière ses grilles, si hautes soient-elles, que les Gouvernements
répondent  à  la  réalité.  Ils  ne  font  qu’activer  le  désir  d’Unité  et  de  partage  et  précipiter  une
confrontation au lieu de construire pas à pas la solidarité que tous les Peuples attendent. Les propos de
repli sur soi tournent le dos au Futur. Il vaut mieux se préparer à l’Unité concrète des Peuples en
innovant et en combattant tout ce qui est interprété comme égoïste par ceux qui sont dans le plus
grand dénuement. Multiplier les signes d’ouverture, c’est répondre aux Energies du Changement. Ce
n’est pas nécessairement l’argent qui en est le fondement, mais la perspective de concrétiser l’Unité du
Monde.  Je  vous  engage  à  vous  investir  dans  l’application  des  Principes  Divins  et  de  leur  réalité
manifestée. Les Peuples attendent des actes concrets. Vous ne pouvez jouer avec leur confiance plus
longtemps.

Ce  qu’il  est  dit  des  barrières  territoriales  l’est  encore  plus  dans  l’appropriation  scandaleuse  du
patrimoine de la Terre, pierres et plantes médicinales. Le vol du « Bien de Tous » au profit de groupes
privés et étatiques montre à quel point la corruption est avancée. Ces actes ne resteront pas impunis.

A force de chercher le profit sans limite et sans loi, on crée une révolte qui n’attend qu’une injustice
de plus pour exploser. Les Peuples éveillés sont nombreux aujourd’hui. Vous l’avez constaté.

Le Droit à la Vie, à la santé pour tous, par tous les Peuples de la Terre puisant aux Sources de la Terre,
est inaliénable. Le détruire avec la complicité des Gouvernements ne restera pas sans réaction humaine
et terrestre. Les Principes Divins impliquent aussi un retour nécessaire à l’Equilibre. Il est prédit des
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bouleversements dont vous pourrez chercher la cause dans la destruction que vous faites des richesses
de la Terre. A force de voler la Terre et les hommes, de tirer profit de la Vie qui vous est donnée,
l’argent viendra à manquer. C’est vous qui aurez provoqué la misère du Monde.

Maître Saint-Germain 21.03.2011 »

23 Mars 2011

Maître Saint-Germain

La contribution des Etats

« Il n'y a pas les Etats riches et les Etats pauvres, mais une Humanité respectueuse de chacun, ce qui
veut dire que chaque Etat ne peut prendre de décisions qui ne soient pas conformes à l'intérêt de tous
les Peuples. Il ne sera plus question de signer des contrats exclusifs pour l'obtention des richesses de la
Terre. Il faudra partager les ressources et chacun recevra ce qui lui est nécessaire ou devra se contenter
de  la  part  qui  lui  revient.  Le  ralentissement  économique  annoncé  limitera  les  excès  actuels  et
permettra la régénérescence écologique.

Ne voyez pas  le monde comme une régression mais  comme la nécessaire  réalité de la Vie. Pour
l'instant,  les  Pays  avancés  doivent  montrer  l'exemple  de  leur  Bonne  Volonté  à  contribuer  aux
Nouvelles  Règles  de  Vie  mondiales  qui  sont  les  Principes  Divins  acceptés  et  appliqués.  Les
réajustements se feront progressivement, apaisant la demande des Peuples et la contentant. Les Peuples
sont prêts à de grands sacrifices si la perspective d'un avenir juste se dessine pas à pas. Dans l'autre cas,
ils l'exigeront.

Apprenez dès maintenant à tenir  compte de la  globalité,  agissez dans la  voie de l'Equité  future à
construire maintenant. Ce qui sera mis en place aujourd'hui selon les Principes Divins ne sera pas
déformé ni détruit et contribuera à instaurer la Paix dans le Monde. Tout acte compte. Le But des
Etats de la Planète est de s'allier (et non se confronter) pour instaurer la Nouvelle Civilisation : l'Unité
de tous les hommes. Chaque acte dans chaque Etat doit inclure le Futur de l'Humanité.

Maître St Germain 23.03.2011 »

25 Mars 2011
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Maître Saint-Germain

L'Unité de la Coalition

« L'Unité se fait par Intention commune de venir en aide à un Peuple. Il ne doit y avoir aucun intérêt
personnel, aucune arrière-pensée qui justifie l'engagement. Alors il y a coalition sans faille et efficacité
dans le Plan de Paix. Ce qu'il en est pour la Libye devrait être exemplaire et entraîner confiance et
optimisme. Ne laissez pas passer un arrangement par facilité. La rigueur est de mise. L'ONU joue sa
légitimité, les Etats membres : la clarté de leurs intentions.

De l'issue de la crise est liée la stabilité de la Région. Déjà la Palestine s'enflamme et le feu couve
partout. La garantie de l'efficacité est soumise à l'Unité indéfectible de tous les acteurs.

C'est la Volonté de Justice et la protection du Peuple Libyen qui sont la Raison de l'engagement des
Pays extérieurs. Il n'y a donc rien à convoiter en silence. Quand cette approche sera généralisée : aider
sans compensation, l'Equilibre du Monde sera assuré. Les Pays Arabes ont besoin d'exemples solides
pour sortir de leurs hésitations et du manque d'engagement de certains Etats. La Paix Mondiale exige
la pureté d'Intention de tous les Gouvernements. Il ne peut y avoir de Paix sans lutte dans ce cas. Il n'y
a  pas  d'argument intermédiaire  à la  faiblesse.  Toute faiblesse  dessert  la  Cause Juste.  Il  faut  que la
coalition pour la défense du Peuple Libyen aille jusqu'au bout de sa promesse et réévalue l'engagement
pour assurer la victoire et la protection du Peuple Libyen.

Apprenez à défendre la Cause Juste par l'Unité et la  participation sans faille de tous. Le Monde a
besoin de cela : un signe fort, non critiquable, qui satisfait la réflexion de tous les Etats sur l'Equité
Planétaire.

La Hiérarchie soutiendra la Juste Cause et la Juste Intention. La récompense n'est pas d'ordre matériel,
mais dans l'instauration de la Paix et du bien-être des Peuples. La stabilité mondiale est à ce prix.

Maître St Germain 25.03.2011 »

28 Mars 2011

Maître Saint-Germain

L'Unité Internationale, 28.03.2011

« L'Unité se fera par la conscience du devenir commun des hommes et l'urgence d'aller vers le même
But avec les mêmes pratiques communes. Tant qu'il y aura des divergences d'intérêt, l'Humanité ne
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connaîtra pas la Paix. Il n'y a qu'un But : l'Unité de tous les hommes, et une pratique : l'acte juste
conforme aux Principes Divins. Le respect de la Terre, le respect de l'Humanité, la construction du
Futur doivent porter tous les actes. Il n'y a pas d'alternative.

Cela  demande  à  chaque  Gouvernement,  approuvé  de  son  Peuple,  une  vision  claire  et  juste  des
engagements pris  à l'intérieur du Pays comme à l'extérieur. La responsabilité de tous est engagée,
chaque homme, chaque gouvernement,  chaque Peuple.  C'est  l'addition de tous les  actes  petits  et
grands,  visibles et  invisibles  qui crée l'Unité  de l'Humanité.  Ce qui ne contribue pas  à l'Unité,  à
quelque niveau que ce soit, retardera dans la souffrance le chemin de la Paix.

Il est inéluctable de se préparer aux concessions politiques pour adapter pendant quelques années le
But et la réalité. Ces concessions sont l'application des Principes Divins mais se vivent comme une
perte apparente de pouvoir. Il est donc nécessaire d'analyser avec lucidité tout acte dans l'unique But
de Servir la Paix juste mondiale. Le terme 'soumission' n'existe pas dans les Principes Divins et leur
application.

Le But se construit dans l'approche posée de l'Unité, en accord avec tous, dans le juste Equilibre
mondial qui se forge selon la Loi de Nécessité et l'élévation de la pensée. Il n'y a pas d'excuse à la
guerre, à la destruction de la Planète. L'égoïsme, à tous les échelons, n'a plus droit de cité sur Terre.

Les Lois Cosmiques ne le permettront plus. Tout acte empreint d'égoïsme sera sanctionné, sa chute
annoncée. Construisez l'Unité mondiale qui n'est pas la suprématie de quelques-uns mais la Paix juste,
l'Equilibre pour tous les Peuples. La Paix définitive sur Terre passera par la cohésion et la Volonté de
chaque Peuple à vivre selon les Principes Divins de Beauté, de Bonté, de Vérité. La responsabilité de
tous est engagée. La Paix future se construit maintenant.

Maître St Germain 28.03.2011 »

28 Mars 2011

Maître Saint-Germain

Les Leçons à tirer

« Les évènements du mois ont contribué à ras-sembler les hommes autour des points com-muns et à
tirer  les  conséquences  du  drame  du  Japon  comme  étant  aussi  le  leur  potentielle-ment.  Pour  la
première fois, tous les Gouver-nements et les Peuples se sont sentis concer-nés. Ils ne peuvent plus
ignorer  les  risques.  Le  mensonge  sur  le  nucléaire  a  fait  son  temps.  Per-sonne  n’est  dupe  et  des
Gouver-nements jouent leur survie à continuer à mentir à la popula-tion. L’étau se resserre sur les
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irresponsabili-tés  déclarées  obligeant  chacun à  assumer ses  responsabilités  devant  son Peuple  et  le
Peuple de la Terre. Le drame du Japon devient l’aver-tissement pour tous. Il agit comme l’arme ou
l’acteur du danger et donc un protecteur du monde. Bien qu’il  subisse de plein fouet son propre
système corrompu, il est « le sacrifié du monde », l’exemple dont chacun doit tirer les conséquences et
agir en incluant dans sa conscience responsable le drame du Japon. 

Tchernobyl  n’a  pas  été  «  suffisant  »  pour  mettre  en  état  d’alerte  le  monde  entier.  Le  problème
nucléaire a été traité avec le cou-rage immense de l’âme russe et finalement circonscrit dans les délais
records entraînant le sacrifice de milliers d’hommes, mais aussi la survie de millions d’autres.

Ce n’est pas le même contexte au Japon déjà surpeuplé et livré à la maintenance privée au lieu d’être
sous-direction gouvernementale. Il y a là un vide qui est la cause du drame dans la lenteur de la
réponse adaptée.  C’est un double scandale qui entraîne dans la  tourmente le Gouvernement et le
Peuple japonais. Nul doute qu’il sera extrêmement difficile de rebâtir el Japon administrativement et
économiquement, politiquement et concrète-ment. Ceux qui restent en vie voudront trouver re-
fuge ailleurs. 

Un autre  problème émerge,  celui  de  la  migra-tion des  hommes.  L’implosion démographique ne
pourra être résorbée dans la facilité dans les années à venir et c’est un nouveau défi auquel l’Humanité
est confrontée dans son ampleur alors qu’il est présent depuis des décennies. Ce qui n’a pas été réglé
avec intelli-gence jusqu’à maintenant devra l’être avec compréhension et Equité, dans le respect des
Principes  Divins  et  la  construction  du  Futur.  Cela  demandera  un  investissement  dans  le
développement durable partout où la pauvreté est endémique. Les Peuples apprendront à construire
ensemble la vie plus juste pour tous, synonyme de Paix du Monde. 28.03.2011 »

Dialogue SL - Maître Saint-Germain du 28 Mars 2011:

« SL : Syrie ? 

MStG : Tous les Peuples sortiront victorieux de l’épreuve. De grands changements sont en cours.
C’est  une  question de  mois  pour  cer-tains  et  de  quelques  années  pour  les  autres.  La  voie  de  la
démocratie est ouverte. Cela ne règle pas tous les problèmes de pauvreté, mais la solidarité est active et
l’espoir renaît. 

SL : Que penses-tu du Japon ? 

MStG : Le Pays est anéanti devant l’ampleur de la catastrophe. Il ne sait pas répondre à la nécessité.
C’est la communauté internationale qui va prendre le relais de la crise. Oui, les gens vont mourir par
milliers. 
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SL : A ton avis, le coffrage aurait dû commen-cer ? 

MStG : Oui, le travail d’ensevelissement aurait dû être terminé, du moins dans sa première partie, afin
de stopper l’émission de particules radioactives dans l’air et dans la mer. Oui, c’est un énorme gâchis.
Oui, il est la consé-quence du mensonge permanent. 

SL : Comment les Gouvernements devront-ils réagir à leurs propres problèmes ? 

MStG : C’est une leçon pour tous : la santé contre le profit, la morale contre l’immoral, le mensonge
contre la Vérité. Le Japon collec-tionne un ensemble d’excès. Il est le détona-teur du changement. »

30 Mars 2011

Maître Saint-Germain

L'Unité des Peuples

« Aujourd'hui, les hommes sont assez éveillés pour donner la marche à suivre. Il ne s'agit pas de tous
les hommes, mais de la majorité de la population des pays qui aspire à la démocratie.

Le nouveau contexte qui se dessine est la suprématie des Peuples sur les Gouvernements.

Si  ce  n'est  pas  encore  visible  partout  dans  le  Monde,  ce  le  sera.  Cela  ne  fait  aucun  doute  et
l'accélération du temps, par l'afflux des Energies nouvelles de Volonté et d'Ordre, est à l'origine du
réveil  des  Peuples.  L'Amour est  présent  dans  la  revendication  légitime parce  qu'il  inclut  tous  les
hommes, tous les Peuples. La demande " que Justice soit faite et les torts réparés " est l'application des
Principes Divins. Les Gouvernements feraient bien d'entretenir au plus vite une relation d'Unité et de
partenariat actif et exemplaire avec les Peuples pour ne pas créer plus de dommages aux Pays. Le réveil
des Peuples est légitime et s'inscrit dans l'avancée incontournable de l'Humanité. C'est aujourd'hui une
évidence pour tous que les Gouvernements, majoritairement, sous-estiment d'autant que l'urgence des
évènements fait prendre des décisions arbitraires, peu démocratiques et lourdes de conséquences pour
l'ensemble du Pays ou de la Région. S'en référer à la Conscience de Groupe, l'âme du Peuple, évitera
bien des désillusions et des erreurs freinant la Paix et la stabilité intérieure. Tout acte engageant les
citoyens sur le long terme devrait être soumis à avis collectif et non se décider à la tête de l'Etat, bien
souvent sans consultation des représentants du Peuple. Plus de transparence, plus de démocratie, plus
d'implication de tous les acteurs locaux jusque dans les villages, où chaque représentant élu porte la
parole de ses administrés. C’est une nécessité pour que les choix d'Avenir soient assumés par tous,
éveillant  la  Volonté  de  participer  au  Futur  activement,  parce  que  chacun  se  sent  concerné  et
responsable du choix de tous, du plus petit au plus grand. La somme de souffrance des Peuples est
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aujourd'hui vivante en chacun et plus rien ne peut retenir l'avancée de la démocratie mondiale. Les
Peuples  y  veilleront,  qui  sont  les  garants  de  l'application  des  Principes  Divins.  Que  tous  les
Gouvernements s'appuient sur la Sagesse des Peuples et prennent les mesures qui satisfont la demande
commune dans le souci permanent d'Equité et la compréhension du Futur. Respect et Volonté de
Bien construiront la Nouvelle Civilisation. Chaque voix compte.

Maître St Germain, 30.03.2011 »

Avril 2011

1er Avril 2011

Maître Saint-Germain

Ce qu'il va advenir pour 2011

« Nous vous avons transmis un ensemble de messages qui vous donne clairement les engagements à
tenir pour que la crise, que traverse l'Humanité, soit dépassée avec un minimum de souffrance. Nous
atteignons  le  sommet  des  difficultés  et  des  pratiques  inacceptables  sur  Terre.  Il  n'y  aura  pas
d'amélioration des conditions de vie tant que la décision d'appliquer les Principes Divins partout dans
le monde ne sera pas effective. Tous les Pays ne suivront pas au même rythme, mais l'intention sera
engagée dans les faits, notamment dans les actes des Gouvernements. Pour l'instant, rien ne se dessine,
et guerres et pollutions se perpétuent, guerre économique et guerre terrestre. La tension est à son
comble et vous n'avez pas désarmé le processus matérialiste égoïste. Ce n'est pas faute de l'avoir dit.

Voyez où cela conduit. Le Japon en est le pire exemple, mais vous savez que vous n'êtes pas à l'abri
d'un  tel  marchandage.  Les  trois  Pleines  Lunes  qui  viennent  seront  terribles  en  cataclysmes  et
soulèvements. Les revendications vont se multiplier si vous ne faites rien. La réponse est contenue
dans la Vision que vous avez du Futur. Si vous ne voyez rien, si vous n'avez pas prévu ce que sera
demain pour les hommes, vous n'êtes pas prêts à relever les défis qui s'annoncent.
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Exprimez  force  et  solidarité  avec  vos  Peuples.  Cherchez  ensemble  des  mesures  d'équité  et
d'amélioration significative de la vie quotidienne. Ouvrez la porte à l'innovation. Ne montrez pas
votre peur du Futur. Construisez-le avec la Bonne Volonté de tous les Peuples. Nous n'avons pas dit
que tout serait résolu en un jour, mais c'est la seule approche qui tienne : faire appel à la solidarité, à
l'Amour et à l'intelligence de tous pour relever les défis de l'Humanité.

Il ne faut plus penser en intérêt pour son Pays, mais en intérêt pour l'Humanité. Chaque Pays, chaque
Peuple y trouvera sa juste place. Le temps de la domination est passé. Voici le temps de la coopération
et du bien-être de tous les Peuples.

L'économie actuelle ne peut plus reposer sur la prédation, mais sur la légitimité par nécessité. C'est un
tout autre schéma qui se dessine, en harmonie avec tous, Terre et hommes. Les prochains messages
seront pressants.

Maître, St Germain, 01.04.2011 »

4 Avril 2011

Maître Saint-Germain

Les Nouveaux Evènements

« Tout ce qui arrive à la Terre, problèmes climatiques, sismiques, volcaniques, est engendré par moitié
par l’état de la Terre et par moitié par l’attitude des hommes. Si tous les cataclysmes étaient réduits de
moitié, il n’y aurait pas de catastrophe, mais des évènements naturels maîtrisables ou supportables. La
Terre  réagit  en  tant  qu’être  vivant  à  la  folie  des  hommes,  à  leur  peu  d’empressement  à  rétablir
l’Equilibre et la Justice sur Terre.

Les recettes ne seront pas données. C’est aux hommes à faire face au changement, à renoncer à tout ce
qui n’est pas juste pour tous. Les Lois Divines sont là pour être appliquées. Il n’y a pas d’autre voie que
de restaurer le Bien pour tous, la Justice et la Beauté sur la Terre. Les hommes en seront les grands
bénéficiaires et tout ce qui sera entrepris sous les Lois Divines : Les Principes Divins, sera aidé par
Nous, Hiérarchie Planétaire et Hiérarchies terrestres. La reconstruction de la Terre ne peut se faire
sans Notre aide, Êtres Divins invisibles. Apprenez à la concevoir et à agir avec la pureté d’Intention
indispensable à Notre collaboration. Tout ce que vous entreprenez doit être formulé conformément
au Plan : pour la sauvegarde de la Terre et le bien-être de l’Humanité. Le rapport à l’argent doit être
changé. Seul l’Acte Juste, responsable, pourra se réaliser. Tout le reste sera détruit.

L’argent encore disponible ne servira que les Causes Justes et nécessaires au Futur des hommes. Plus
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vite vous en tiendrez compte dans vos actes, plus vite la stabilité de la Planète sera restaurée et les
hommes coopèreront au changement.

Nous en sommes aujourd’hui aux derniers mois les plus difficiles. Si vous ne faites rien dans le sens de
l’Equité pour tous, 2012 s’annoncera plus difficile encore, jusqu’à ce qu’il ne reste rien des fondations
de  l’ancien  système.  Le  Nouveau  doit  obligatoirement  voir  le  jour.  Les  Temps  sont  là  pour  y
remédier.

Ne pas vouloir voir ni faire, ne fera qu’amplifier les problèmes et la souffrance des hommes. Ce ne
sont  pas  les  hommes  qui  dictent  LA  LOI  mais  Nous,  Gouvernement  Occulte  de  la  Terre,
conformément au Plan Divin défini pour la Terre depuis des Temps Immémoriaux.

Hâtez-vous d’oeuvrer à la solidarité des Peuples, à la sauvegarde de la Terre, à la Construction du
Futur tels que les Principes Divins les définissent. Le Beau, Le Bien, Le Vrai sont le fondement de
toute pensée, de tout acte. Mettez-les en pratique immédiatement.

Maître St Germain, 04.04.2011 »

6 Avril 2011

Maître Saint-Germain

L'ingérence

« Celle qui est nécessaire et celle qui ne l'est pas.

Le terme d'ingérence n'existe que dans l'acte égoïste, le prétexte à se mêler des affaires intérieures d'un
Pays  pour  y  laisser  sa  marque,  réclamer  un  octroi.  D'où  la  méfiance  aujourd'hui  de  nombreux
Gouvernements à ne pas demander l'aide internationale pour ne pas entrer dans un marchandage de
service. Cela ne devrait plus être et le mot " ingérence " banni du vocabulaire international.

Lorsqu'un Pays est en difficulté, l'aide nécessaire doit lui être donnée sans retour. Il ne peut y avoir
achat, ni " un prêté pour un rendu ". Ce sont des méthodes égoïstes qui n'ont plus cours aujourd'hui.

Libérés de cet enchaînement, les Pays dans le besoin appelleront un soutien plus rapidement parce
qu'ils sauront ne pas perdre leur intégrité, ni être soumis à des chantages et pressions inacceptables.

L'aide inconditionnelle est le ferment de la nouvelle politique incluant chaque Peuple dans la grande
famille humaine.

Les  problèmes  de  frontières  tomberont  d'eux-mêmes  parce  qu'il  n'y  aura  plus  de  désir
d'envahissement, de possession, ni de domination. Il  en sera de même pour les religions qui vont
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trouver dans l'attitude des Gouvernements une réponse nouvelle à l'Unité du Monde, conduisant au
Bien général et à l'Unité spirituelle.

Lorsque l'on se désarme de toute velléité de récupération, on donne, et parce que le don est librement
consenti, on crée un climat d'apaisement et de confiance qui élève la relation et entraîne un équilibre
nouveau.  La  qualité  de  dialogue  s'en  ressent  et  l'exemple  entraînant  l'exemple,  on  désamorce
mésentente  et  malentendus.  En  Politique  comme  en  toute  relation,  il  ne  doit  plus  y  avoir  de
marchandage mais d'aide aux Peuples en difficulté. Strictement. Il en est déjà ainsi dans certains cas, il
faut  généraliser  le  secours  inconditionnel  en  tous  domaines,  selon  la  Loi  de  Nécessité.  Les  Pays
actuellement capables  d'aider matériellement ne seront pas  toujours  en état  de subvenir à tous les
besoins  de  la  Planète.  C'est  donc  une  nouvelle  solidarité  qui  doit  se  créer  construisant  la  Paix
Mondiale.

Il n'y aura plus prédominance d'Etats, mais une démocratie mondiale fondée sur le partenariat et le
But commun : le bien-être de tous les Peuples.

Maître St Germain, 06.04.2011 »

8 Avril 2011

Maître Saint-Germain

La Politique Internationale

« Ce n'est pas en se précipitant sur les dernières ressources de la Terre, que l'on crée l'Equilibre. Ceci
est une politique de courte vue qu'il faudra bien rembourser à ceux que l'on a pillé, en l'occurrence
tous les Peuples de la Terre, comme le Pays concerné. Ce que l'on fait à l'un, on le fait à tous et il n'y
aura pas de répit tant que le nécessaire ne sera pas fait en direction de l'Equilibre Mondial.

Il  n'y  a  pas  d'autres  solutions  que  de  se  restreindre  en  tout  pour  ajuster  progressivement  les
déséquilibres criants. Il n'est pas normal qu'ici il  y ait abondance et là on meurt de faim. C'est en
redessinant les objectifs de chacun, de chaque Etat, en fonction de la nécessité de l'ensemble que l'on
apprend la solidarité et que la Paix se crée. Ce n'est pas en continuant à semer le trouble et à forcer des
contrats que le Monde évoluera vers la Paix. Au contraire. Il y a plus à gagner à accepter les difficultés
immédiates  qui  ne seront  que passagères,  notamment  en pénurie  énergétique, qu'à  lutter  pour  sa
survie, ce qui entraîne une situation provisoire jamais acquise.

Les évènements  vont vous pousser à réaliser  pleinement les  Objectifs  Divins :  l'Unité de tous les
hommes, et la phase des restrictions a commencé. Je m'adresse spécialement aux Pays surdéveloppés,
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qui n'ont pas encore compris que ce n'est pas en ayant une politique personnelle égoïste que l'on
construit le Futur, ni de son Pays, ni du Monde.

Si l'on vient en aide à un Pays, c'est sans contrat en poche. On ne soudoie pas un être malade ou
fragile,  on l'assiste  pour qu'il  puisse  vivre dignement.  C'est  cette  collaboration entre  Etats  qui est
attendue. Les richesses de la Planète n'appartiennent pas à quelques-uns mais à l'Humanité entière.
L'ONU doit veiller à la Juste Distribution des Biens de la Terre et se montrer plus forte face aux
pressions égoïstes qui perdurent. Le refus de se plier aux Lois Divines ne fera qu'amplifier les difficultés
et les souffrances de tous les Peuples.

Maître St Germain, 08.04.2011 »

13 Avril 2011

Maître Saint-Germain

La manipulation médiatique

« Les récents évènements en Côte d'Ivoire marquent un tournant significatif dans les relations de la
France avec l'Afrique,  mais  aussi  des  USA avec le  Continent.  L'ONU a servi  non pas  le  Peuple
Ivoirien mais les intérêts de deux grandes Puissances. C'est inacceptable et devra être réparé. Nous
voyons  comment  le  mensonge est  véhiculé  pour  faire  croire  à  une thèse,  avec  la  complicité  des
médias. A quoi servent les médias internationaux s'ils ne font que reprendre, sans vérification, une
nouvelle colportée ? Ils sont les incendiaires d'un système qui les arrose. Le Monde a droit à la Vérité
et le discrédit qui pèse aujourd'hui sur de nombreux médias internationaux soulève la responsabilité de
la manipulation politique.

Ce n'est pas ainsi que l'information doit fonctionner. Un média libre est indépendant de tout parti pris
et se doit d'analyser en permanence ses sources. La moralisation du système est une nécessité urgente si
l'on est conscient de ce qu'on engage. La Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui dans un état proche de la
guerre civile où les exactions en cours sont directement le produit de la manipulation médiatique.

Le pouvoir des médias est considérable et utilisé à dessein par ceux qui tirent les ficelles politiques à des
fins d'intérêts égoïstes sans scrupules.

Je M'adresse à la conscience de chaque journaliste, de chaque responsable médiatique et vous exhorte
à élever la  pensée du Monde par des propos et des articles  dignes de Servir  la  Paix et l'Unité de
l'Humanité. Dévoiler tout manquement est une bonne chose. Mettre à jour les mensonges est une
nécessité. Mais attiser les haines et faire dans le sensationnel à des fins de profit est indigne de la mission
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des médias et des journalistes. Les Principes Divins en information contribueront grandement à unir
l'Humanité. Informer constructivement, en diffusant des perspectives réalistes et encourageantes sur
toutes les initiatives préparant le Futur, est la mission des nouveaux journalistes.

L'Humanité a besoin de se tourner vers le Futur, de croire en Elle, en Sa capacité de surmonter les
difficultés actuelles.

Refuser ou vouloir ignorer la Vérité et ne pas transmettre l'espoir aux hommes fait le jeu du système
matérialiste obsolète. Chacun devra répondre de ses actes. La guerre médiatique a un prix. Ceux à qui
profite la souffrance des hommes devront réparer selon les Lois Cosmiques et les Principes Divins. Il
n'y aura pas d'impunité.

Maître St Germain, 13.04.2011 »

15 Avril 2011

Maître Saint-Germain

Le système d'aide monétaire

« Le FMI, Fonds Monétaire international, ne remplit pas son objectif d'aider les plus démunis, parce
qu'il est conçu sous le système de prêts bancaires qui rapportent de substantiels rentrées d'argent au
détriment  de  son  objectif.  L'intérêt  est  partout  présent,  les  difficultés  rencontrées  par  les  Pays
emprunteurs ne font que croître avec la dette. Pourquoi ?

Les banques prêtent à des Pays qui n'ont rien, selon un système inadapté, sur des critères irréalistes,
inapplicables  dans le  temps.  Comment  éponger  une dette  sans  amélioration du niveau de vie  du
Peuple ? Ce n'est pas en courant après les modèles qui ont prouvé leur incompétence que les Etats
surendettés ou sans moyens vont s'en sortir. C'est en repensant la loi du marché et en cherchant son
propre  modèle  adapté  aux  conditions  locales  que  chaque  Etat  peut  se  libérer  du  joug  financier
mondial. Pourquoi refaire ce qui ne fonctionne pas ? Tant qu'il y aura de l'argent, les taux d'intérêt
d'emprunt doivent être revus à la baisse. Ils ne doivent pas nourrir les banques, mais servir à aider au
retour à l'Equilibre. Faire payer plus qu'un Pays ne peut donner, c'est le faire courir à sa perte et le
dépecer de ses derniers acquis. C'est un acte immoral qui entache le FMI et révèle crûment sur quoi
est fondée l'aide aux Pays en difficulté : sur le profit.

L'escalade est inévitable et conduit à la banqueroute généralisée. Le système est néfaste dans le Monde
entier, comme en Europe. A terme, il fragilise l'ensemble et le dragon se dévore lui-même. Ce qui est
annoncé n'est pas réjouissant. L'argent n'a pas été utilisé avec Sagesse mais est devenu un moyen de
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pouvoir et d'asservissement. Ce n'était pas son but. Aujourd'hui, l'argent se raréfie. La cause en est
directement imputable aux agissements des hommes. Il y aura pénurie si les hommes continuent de
s'en servir avec profit. Nous en sommes proches. Tant que le système tel qu'il est, basé sur l'égoïsme,
ne sera pas démantelé, la libre circulation de l'argent sera stoppée. La fructification d'un bien doit faire
vivre le plus grand nombre et non être accaparée par quelques hommes. Tant que nous en serons là, la
pauvreté ne pourra être éradiquée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Maître St Germain, 15.04.2011

Taux d'intérêt préconisé : 1%, voire 2% revu à la baisse. »

17 Avril 2011

Maître Saint-Germain

La Liberté d'expression et le devoir d'Espoir

« La liberté d'expression est un droit fondamental qui ne peut être bafoué impunément. C'est par la
Liberté d'expression que la Société avance et se confronte à la réalité. Les points de vue divergents sont
à  la  base  de  l'Unité  en  construction.  Ne  pas  en  tenir  compte  équivaut  à  régresser,  à  refuser  le
changement, à interdire le nouveau toujours plus positif que l'ancien. Tout cela est bien fini et les
Peuples le clament assez fort.

Interdire la Liberté d'expression est un acte de despote. Avoir peur de ce qui est donné au Monde
signifie  que  l'on  n'a  pas  la  conscience  tranquille.  La  Liberté  d'expression  est  la  garantie  de  la
Démocratie quoi qu'il en coûte en révélations. En ce sens, Nous donnons raison à Julian Assange et à
WikiLeaks d'avoir provoqué la question.

La vérité doit être dite, c'est le seul moyen de permettre la réparation. Celui qui soutient la Vérité est
un homme fort. Mensonges, dissimulations des médias ou secrets d'Etats n'ont plus droit de cité dans la
Nouvelle Civilisation qui se met en place. Tout manquement à la Vérité ressurgira, éclaboussera et
paralysera celui qui en est l'auteur. Tout dialogue doit se jouer cartes sur table, en politique comme en
privé.

Maintenant, venons-en au Devoir d'Espoir. Il n'est pas question d'endormir les gens par de vagues
promesses mais d'étudier scientifiquement l'histoire de la Terre et d'avancer les indices du changement
déjà perceptibles. L'évolution de l'Humanité a progressé, c'est indéniable et les preuves de sa capacité à
dépasser les obstacles, nombreuses.
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Pourquoi les médias et tous les bien-pensants ne cherchent-ils pas à préparer le public au Futur ? Sans
espoir, sans formuler le Futur, on ne le construit pas, on n'anticipe pas. La responsabilité de l'éveil de la
pensée collective revient à tous ceux qui diffusent de l'écrit de masse. Le Futur se cherche et se crée.

La Pensée positive étayée n'est pas une utopie mais Energie d'initiative pour améliorer le sort des
hommes. Votre devoir est de générer l'espoir d'un Futur meilleur pour l'Humanité et de vous atteler à
en repérer les indices et à les transmettre au Monde.

Votre contribution à la Paix future, par l'explication que vous donnerez de votre propre engagement
en tant que personnalité politique ou journalistique et jusque dans votre propre environnement, doit
s'appuyer sur les qualités de Beauté, d'Amour et de Vérité.

Soyez juste  avec vous-même et  intègre,  et  votre implication servira  l'Unité  de tous les  hommes.
Faitesle

maintenant.

Maître St Germain, 17.04.2011 »

20 Avril 2011

Maître Saint-Germain

La Pollution

« Il y a deux types de pollution générée pas les hommes. La pollution mentale et la pollution physique
au niveau de la Terre. La première est intoxication dans le but de manipuler et d'obtenir les objectifs
convoités. Elle est basée sur le mensonge, la tromperie, l'égoïsme et n'obéit à aucune morale. Seul le
profit  immédiat  compte.  La  pollution  mentale  porte  au  crime  contre  l'Humanité,  allant  jusqu'à
manipuler, à dessein, des Groupes ethniques et à destituer des Chefs de Gouvernement pour assoir des
Gouvernants asservis. Nous le voyons en Côte d'Ivoire, mais plusieurs Pays sont dans ce cas, sous la
coupe de Pays Occidentaux dont les USA. Chine et Russie agissent de même, dans une moindre
mesure. C'est bien les USA qui sont les grands manipulateurs par leur politique interventionniste sans
scrupules, suivis par ceux qui se veulent leurs alliés pour partager le gâteau. Cette pollution mentale
orchestrée  avec  l'aide  des  médias,  couvrant  des  actes  de  prédation  durable  et  de  souffrance
innommable, va s'effondrer avec ceux qui l'ont mise en place. Personne ne sera épargné. Chaque acte
est responsabilité devant tous. Il n'y aura pas de clémence pour de tels agissements allant à l'encontre
du Droit humain et Divin. Le scandale bientôt ne sera plus quand les Peuples se seront unis pour
repousser l'ingérence à but égoïste.
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Le même processus s'applique aux pollutions physiques qui portent atteinte à l'homme comme à la
Terre. Elles sont générées pour le plus grand profit d'industriels prédateurs qui ne pensent pas le long
terme mais leurs seuls intérêts immédiats. Ce n'est pas sur le profit que doit fonctionner la Vie sur
Terre,  mais  sur  l'Equilibre  Terre-Humanité.  Sans  cette  recherche  constante,  l'homme  ne  peut
survivre. La récession annoncée est une chance pour l'Humanité. Elle engendrera, pour un temps, des
souffrances dues aux restrictions, mais permettra à la Terre de se régénérer et aux hommes de repenser
le Futur selon les Lois d'Harmonie Divine.

Ce changement complet de vie est la seule issue pour que les Générations futures reçoivent l'héritage
qui leur est dû : une Terre accueillante où la vie est digne d'être vécue. Les vingt années à venir seront
pour beaucoup dramatiques tant le retard pris oblige à une récession importante. Mais passé ce délai, la
Renaissance  ira  en  s'accélérant,  fondée  sur  les  Principes  Divins  et  la  Nouvelle  Humanité.  Les
pollutions se résorberont pour ne plus être actives dans les cent ans à venir. Tout ceci ne peut trouver
sa réponse positive sans l'aide des Hiérarchies terrestres appartenant au monde invisible Divin. Vivre
selon les Principes Divins entraîne automatiquement l'aide Divine à la Reconstruction du Monde,
Terre et Humanité. Tant que les hommes ne le comprendront pas, il n'y aura pas d'amélioration, mais
dégradation sans fin. C'est donc l'arrêt total des centres générant la pollution qui est attendu.

Faute de modération, d'adaptation et de compréhension des enjeux planétaires, les hommes courent
vers un état de fait irréversible dont ils sont seuls responsables : par profit égoïste ou par faiblesse.

Avant que la Terre ne meure avec l'Humanité, Nous, Hiérarchie Planétaire, vous aurons avertis et
protégés par l'assèchement des sources de pollution jusqu'à la pleine acceptation des Lois Divines et
leur application. Nous n'avons d'autres choix pour vous le faire comprendre. Hâtez-vous de restaurer
l'Equilibre sur Terre. Votre engagement entraînera l'aide Divine sur tous les plans. L'urgence est là.

Maître St Germain, 20.04.2011 »

22 Avril 2011

Maître Saint-Germain

Les problèmes de l'Humanité

« Tant que les hommes n'auront pas répondu positivement aux conseils et directives que Nous n'avons
eu de cesse de transmettre - et Mes derniers messages sont clairs - aucune amélioration ne peut être
espérée et les hommes se détruisent eux-mêmes.

Vous êtes maintenant conscients des enjeux et du But. Il vous appartient d'avoir la Volonté d'instaurer
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les Principes Divins sur la Terre. Oui, il  vous faudra vous battre pour que Justice soit faite. C'est
l'ensemble, Peuples et Gouvernements, unis pour le même But : la Paix et la Justice pour tous, pour
chaque Pays et pour toute la Planète, que vous trouverez la force de vaincre les actes destructeurs qui
perdurent. Vous n'avez d'autre choix que de vous battre avec votre Volonté et la certitude de votre
action Juste, conforme aux Lois supérieures Divines et à la stricte nécessité : la survie de la Planète. Il
faut être déraisonnable pour poursuivre avec les critères actuels de possession et de consommation sans
retenue.

La Nouvelle Ere qui s'engage exige des hommes une Vision du Futur où Beauté, Amour et Vérité en
sont les piliers. Cette évidence parle à tous. L'éveil des consciences grandit. Les souffrances à venir
vous pousseront à vous unir au Divin, à Nous, Hiérarchie Planétaire, pour éradiquer tout ce qui fait
obstacle encore aujourd'hui à la Vie Juste et à la Paix sur Terre.

Relisez les messages de l'année et préparez-vous. Vous n'aurez pas de repos avant d'avoir combattu et
vaincu les dernières forces matérialistes qui vouent la Terre à sa destruction. Vous êtes responsables du
Futur de l'Humanité, vous en tant que personne, et collectivement, par votre puissance à vous unir et
à affirmer la Vérité : changer le monde est une nécessité qui ne se fera pas sans l'aide de tous. La
responsabilité de chacun est engagée, votre lucidité éveillée. Les générations montantes attendent de
vous un acte fort : l'Engagement. Nous serons à vos côtés pour la transformation de la Terre quand
vous Nous appellerez.

Dépêchez-vous de restaurer le Bien sur la Terre et l'aide Divine vous sera donnée.

Maître St Germain, 22.04.2011 »

24 Avril 2011

Maître Saint-Germain

« MStG : Que tous les ingrédients sont là pour rechercher la Paix et l'Equilibre régional à travers les
droits des Palestiniens. Ils ne sont pas seuls. 

SL : Que penses-Tu de l'Egypte dans le prochain conflit ?

MStG : Elle est la porte de l'engagement. Elle sera suivie de l'Iran et des Pays limitrophes. 

SL : La guerre est-elle dans les esprits ? 

MStG :  Elle ne les a jamais  quittés.  C'est  une revanche historique sur Israël et ses alliés, "  contre
l'Occident ". Oui, c'est en venant que tu rétabliras l'objectif de la guerre : les Principes Divins, la Paix
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Juste. Et toute vengeance s'effacera. Nous ne pouvons être précis pour ne pas ajouter à la déformation
de la réalisation, pour qu'il n'y ait pas de spé-culation. La graine que tu planteras à Noël lèvera au
Printemps. Il n'y aura pas de répit avant qu'elle ne soit visible de tous. Compte un an. Les premières
fleurs - la Paix véritable - dans trois ans. 

SL : Mais ce ne sera que ruine ! 

MStG : Oui. L'hydre morte, il faudra reconstruire. Ce sera la Nouvelle Terre de Palestine. 

(voir Site « Maître St Germain » et ONG actions à l’ONU) »

25 Avril 2011

Maître Saint-Germain

« Mon OEuvre politique 

J’ai  voulu éveiller  les  Cours d’Europe et  les  Gouvernements  au lien Divin qu’un être  élevé  peut
entretenir et rendre visible. Mais cela n’a pas porté ses fruits suffisamment. Pour au-tant, Mon Nom
n’est  étranger  à  personne,  même si  beaucoup  l’ont  usurpé  à  des  profits  personnels.  La  méfiance
aujourd’hui fait que les gens repoussent une pensée avant d’en rechercher le bien-fondé. Le problème
de Ma présence controversée vient de là. L’Intuition n’est pas encore assez développée. Le mental
inférieur sévit.

Mon action aujourd’hui 

Elle consiste à guider le Monde, les Gouverne-ments et les Peuples, par les exemples d’appli-cation
des Principes Divins et à influer sur les décisions à l’ONU pour que la Paix s’établisse définitivement.
Tu es aussi Mon Porte-parole, ce qui rend vivante Ma Présence et avec un impact certain dès que les
circonstances se-ront arrivées à maturité. Les hommes ont toujours réagi ainsi. Il n’y a pas de raison
que  cela  change.  Ils  vont  jusqu’au  bout  de  l’impos-sible  avant  de  se  résoudre  à  modifier  leur
comportement. J’ai bon espoir de ce que Nous engageons parce que les Moyens Divins le 

permettent dans ce Temps Cosmique imparti à l’élévation de l’Humanité volontaire. Garde espoir et
porte dignement Ma Parole. Elle sera entendue. M. St Germain 25.04.2011 »
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29 Avril 2011

Maître Saint-Germain

« Rien ne peut se résoudre sans l’action volon-taire des hommes. Pour l’instant, elle n’est pas unifiée
ni désintéressée. Il faut donc que le processus se poursuive : l’amplification des phénomènes et des
révoltes  pour  que  les  hommes  comprennent.  C’est  en  cours.  Avec  son  lit  de  souffrance  qui  va
atteindre un seuil insupportable. Oui, c’est déjà insupportable, mais les consciences ne pourront plus
rester inactives. Le Devoir d’action va devenir une évidence, et ne pourra être que dans l’applica-tion
des Principes Divins. Nous sommes là et veillons à ce que le système matérialiste ne puisse reprendre
de l’actif. Ce qui va péricliter ne se renouvellera pas. 29.04.2011 »

Mai 2011

12 Mai 2011

Maître Saint-Germain

« Palestine 

Oui, il faut être clair. Nous ne défendons pas une religion plutôt qu’une autre, mais le chemin vers la
Paix  définitive.  Nous  n’attisons  pas  le  feu  de  la  discorde.  Nous  reconnaissons,  Nous  Hiérarchie
Planétaire et tous les Maîtres de la Sagesse qui formons le Gouvernement occulte de la Terre, qu’il n’y
a d’autre voie que de res-taurer les Principes Divins en Palestine. Ils sont bafoués dans l’impunité la
plus totale et ceux qui en sont les victimes sont Palestiniens. Il est donc juste que Nous répondions à
cette injustice qui, loin de s’être résorbée, a pris une expansion que Nous ne pouvons tolérer. Nous
désapprouvons  tout  acte  de  violence,  mais  reconnaissons  que  défendre  la  Justice  néces-site  de
combattre vaillamment ceux qui s’oppo-sent au Droit Divin. Il n’est pas ici question de religion mais
de Lois Cosmiques incontour-nables. La perspective est d’instaurer la Paix pour tous sans adhérer à un
parti religieux, mais en créant une Terre de Liberté, berceau de l’histoire Divine, de l’Esprit de Paix. 

Toute mauvaise action sera combattue pour ne laisser que les Constructeurs de la Paix. 
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Effectivement,  cela  va  passer  par une guerre sans  merci  où concrètement le  Bien et  le  mal  vont
s’affronter par les actes des hommes. La guerre va s’étendre aux piliers-mêmes de ceux qui font la
richesse d’Israël. 

SL : Comment ? Ils détiennent le pouvoir éco-nomique. C’est une pieuvre gigantesque ! 

MStG : C’est là que vont intervenir les leviers de la crise économique et la révolte des Peuples. 

SL : Veux-tu dire qu’il y aura plusieurs foyers de rébellion dans le monde ? 

MStG : Mais c’est déjà le cas. Cela va se multi-plier. Il y aura affaiblissement des pouvoirs en place
corrompus. Et progressivement, assai-nissement de la gestion des Etats. 

SL : Progressivement… et la Palestine pendant ce temps-là ?

MStG : Il ne faut pas oublier, que si la pieuvre est grande, elle sera attaquée sur plusieurs fronts et que
la coalition des Pays voisins aura aussi une réalité incontournable. 

SL : Et sur le plan religieux ? 

MStG : Dans un premier temps, la prépondé-rance de l’Islam est une évidence, mais la Vo-lonté de
vivre en Paix n’en fera pas une guerre de religion, même si certains lui donnent déjà ce nom. Ne nous
y trompons pas. Nous entrons dans l’Ere du Verseau. Nous n’en sommes plus aux guerres du moyen
âge. 

SL : Quel est le facteur de Paix, une fois la guerre engagée… 

MStG :  Outre  la  maturité  des  Peuples,  il  n’y  aura  pas  de  surenchère.  Oui,  quand tu  poseras  la
Couronne de Christ, tu donneras le signal de l’apaisement des tensions et de l’obligation de construire
une vie qui a du Sens : la Nouvelle Civilisation pour la Paix entre tous. 

SL : Que devient Israël et ses habitants ? 

MStG : Il n’y a pas de place pour les préda-teurs. Ceux qui cherchent la guerre avec de mauvais
principes ne survivront pas à la Cons-truction du Futur. 

SL : Un Islam radical peut-il s’installer ? 

MStG : Nous ne le laisserons pas. Ce n’est pas le But. La Palestine doit devenir une Terre ouverte.
L’ONU devrait l’y encourager et être présente. 

SL : Et l’appétit des Pays voisins ? 

MStG : Avant de bouger les frontières, la Paix sera confortée. Une libre circulation redonnera à la
Palestine son vrai visage : un carrefour des Peuples. Le Futur s’écrira en son temps. 

SL : Quelle position prendra l’ONU ? 

MStG : La défense des Droits de l’Homme. Ce n’est pas elle qui est à la base du déclenche-ment des
hostilités. C’est son impuissance à régler le problème qui a provoqué la situation actuelle. Oui, elle
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interviendra, mais en soutien 

aux populations, non dans le combat. Oui, il y a un risque nucléaire, mais le chantage est équi-libré. 

SL : Comment va réagir l’Occident : Europe – USA ? 

MStG  :  En  Europe,  ce  sont  les  populations  qui  prendront  fait  et  cause  pour  la  Palestine.  Les
Gouvernements devront compter avec. 

USA : la récession dans laquelle s’engage le Pays va limiter l’implication des USA qui senti-ront le
vent tourner pour Israël. La position des USA tient aux grands argentiers qui tirent les ficelles et
maintiennent au pouvoir ceux qui les servent. Oui, pour le moment B. Obama est en partie complice,
par la force des choses. Le système est presque totalement corrompu puisque ceux qui avancent des
idées inno-vantes ne peuvent les appliquer. Oui, le mécon-tentement du Peuple américain jouera un
rôle dans l’affaiblissement du pouvoir des USA à l’ONU et avec Israël. 

SL : Vont-ils participer activement au change-ment ? Ce n’est pas visible. 

MStG : C’est inévitable. Les circonstances an-noncées vont précipiter le réveil des Peuples. Ce n’est
pas la guerre de cent ans qui s’an-nonce. Un jour de guerre est long. Dans trois ans tout sera résolu. 

SL : C’est très long ! 

MStG : Pour la Paix totale. 

Maître St Germain 12.05.11 »

Suite de Maître Saint-Germain :

« Etat du Monde 

Tous  les  compteurs  sont  dans  le  rouge.  Le  monde  sait  et  les  propositions  positives  ne  sont  pas
appliquées. Le déséquilibre est crois-sant. Il faut bien que la machine s’arrête, ce qui est prédit depuis
longtemps. Aucune pré-vention n’a été prise et les peuples vont souf-frir du manque de discernement
et d’anticipa-tion des Gouvernements et de ceux qui détien-nent le pouvoir financier.

Comment enrayer l’escalade si  ce n’est en changeant de système ? Avant d’arriver à l’équilibre, il
faudra  finir  ce  qui  est  engagé  :  le  déblayage  des  vieilles  méthodes  fondées  sur  l’injustice  et  le
mensonge. Faites le compte des évènements qui se sont révélés ces derniers mois et vous comprendrez
que le changement est en cours. Tout n’est pas encore dévoilé, ni vécu. S’écarter des Lois Divines
n’entraînera que souffrance et temps perdu. Comprendre que l’Ordre Divin est le garant du Futur, et
le mettre en pratique, hâtera la Paix et le bon-heur des Peuples. Gardez le But constamment devant
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vous : l’Unité de l’Humanité et du Gou-vernement de la Terre signifie la Paix pour tous dans le
proche avenir. MStGermain »

13 Mai 2011

Maître Saint-Germain

Conflit en Palestine

« Il est important de préciser les enjeux du conflit qui s'annonce. Il est le résultat de l'incapacité de
monde, et de l'ONU prioritairement, à faire respecter les droits fondamentaux d'un Peuple. La racine
du conflit est ancienne et a créé un état de fait qui n'a cessé de chercher, non seulement à légitimer sa
position  mais  à  la  conforter  en  multipliant  spoliations,  destructions,  arrestations,  meurtres.  Vous
reconnaîtrez la description que Je fais ici du peuple juif. Je le nomme " peuple " alors qu'il n'a rien d'un
peuple, mais  d'un groupement d'hommes défendant les mêmes intérêts au détriment des premiers
habitants, présents avant eux, qui constituent aujourd'hui le Peuple Palestinien.

Les hommes sont destinés à s'unir et non à se déchirer, encore faut-il qu'ils puissent s'unir dans l'acte
juste selon la Loi d'Equité, dans le respect de tous. Cela n'a jamais été, par la volonté des colons juifs à
s'approprier, par tous les moyens possibles, la Terre des Palestiniens. Il n'a jamais été écrit que les
hommes se revendiquant juifs se rassemblent en un peuple. C'est cette volonté d'aller contre l'Ordre et
sa Destinée qui a créé de toutes pièces l'impasse actuelle. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Le
principe matérialiste de prédation n'a pas  droit de cité dans le Monde qui se reconstruit selon les
Principes Divins de Justice pour tous.

Viennent au jour toutes  les  manipulations politiques peu glorieuses  qui éloignent un peu plus les
Peuples de leurs Gouvernements corrompus. Tout cela doit changer et le conflit qui se dessine n'est
que  la  réponse  à  l'injustice  et  à  l'impuissance  des  Gouvernements,  comme de  l'ONU,  à  rétablir
l'Equilibre en Palestine.

Il faut s'attendre à des combats violents où toute la puissance accumulée de part et d'autre va éclater
entraînant la prise de position claire : pour ou contre la Justice dans le Monde. Jamais l'Humanité
n'aura eu à se dévoiler totalement. Le jour est venu où les  Peuples  et leurs Gouvernements vont
s'investir pour défendre le Futur de la Planète ou son contraire, la fin d'un système qui est aussi la fin
de ceux qui l'alimentent. Voyez comme l'enjeu est capital et que Nous, Hiérarchie Planétaire, avons
tiré la sonnette d'alarme de nombreuses fois.

Ce qui en résultera sera la Paix définitive. Mais le prix à payer est si lourd que beaucoup parmi vous
n'avez  pas  voulu  l'envisager  auparavant.  Tous  les  mécanismes  sont  prêts  pour  que  le  Futur  se
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construise sur des bases saines et justes pour tous. Il vous faudra passer par l'épreuve de l'engagement
pour le Bien, concrètement, avant la Reconstruction générale.

Tous  ceux  qui  auront  refusé  d'appliquer  les  Principes  Divins  ne  seront  plus  présents  pour  la
Reconstruction du Monde. Ce n'est pas une menace, mais le constat de l'affirmation des Lois Divines
de plus en plus puissantes sur Terre. Le Triomphe est déjà écrit. Il faut pourtant le vivre par le choix
que chacun fera : pour l'établissement de la Paix juste et durable ou pour la continuité de l'injustice.
C'est la grande orientation de l'Humanité aujourd'hui.

Le conflit  israélo-palestinien va donc bien plus loin que les  intérêts locaux, il  engage l'Avenir du
Monde.

Préparez-vous à y participer.

Maître St Germain 13.05.2011 »

Juin 2011

10 Juin 2011

Maître Saint-Germain

La Syrie 

« SL : Bachar Al-Assad est-il le monstre que l’on décrit ? 

MStG : Il est isolé sur scène internationale parce que ses troupes ne sont pas directement sous ses
ordres, mais de son Gouvernement. Tous les efforts qu’il a fait pour instaurer un dialogue ont été
systéma-tiquement contrecarrés par l’armée et la police qu’il ne maîtrise pas. Oui, on se trouve avec le
même problème qu’au Maroc où ceux qui gra-vitent autour du pouvoir ne veulent pas perdre leurs
acquis et refusent le changement. 

SL : pourquoi Bachar Al-Assad ne le dit-il pas à son Peuple ? 

MStG : Il craint un bain de sang plus grand. S’il quitte le pouvoir, c’est l’armée qui gouverne. Il craint
la guerre civile et n’est pas préparé à faire face. 
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SL : Il était parti résolument avec des intentions démocratiques, à son investiture. 

MStG : Oui, il n’a pas changé, mais il ne gouverne pas vraiment. Oui, son père était très autoritaire.
C’est un homme dépassé par les évène-ments. 

SL : Que pouvons-nous faire ? 

MStG :  La  guerre  en  Palestine  va  rassembler  les  forces  et  l’armée  aura  un  objectif.  Les  Syriens
soutiendront la Cause Palestinienne. Bachar Al-Assad ne restera pas au pouvoir, mais il soutiendra son
Peuple. Là aussi, la donne va changer avec la Paix en Palestine. »

12 Juin 2011

Maître Saint-Germain

Que va-t-il advenir de Jérusalem ? 

« MStG : La profanation des lieux saints, et symboliquement celui d'Al-Qods, par les extrémistes Juifs
avec l'aval de la police israélienne, signe un tournant décisif et l'obligation pour tout le Monde arabe
de venir défendre Jérusalem, les Palestiniens et le droit de culte inscrit depuis des millénaires. La limite
est franchie et le gouvernement israé-lien en est responsable. Les Pays limitrophes à la Palestine sont
tous pro-palestiniens. Seul le Liban est une tentative d'expansion sioniste, mais dont les racines ne sont
pas juives mais chrétiennes et musul-manes. Israël se trouve aujourd'hui totalement isolé et les USA
mesu-rent la situation avec lucidité. Ils commenceront par soutenir Israël, puis abandonneront devant
l'ampleur du conflit dont ils savent à l'avance qu'ils ne pourront gagner. Pour Nous, il n'y a pas, à
terme, extermination d'un Groupe, mais choix délibéré de Groupe, ou individuel, de se ranger du
bon côté de la barrière. Il faut reconnaître qu'il arrive un moment où les forces de destruction sont
irréversibles et qu'il faille aller jusqu'au bout. Il y a des limites à l'impunité qu'il faut bien assumer. C'est
en amont des risques provoqués et encourus qu'il faut chercher l'équilibre, pas quand tout est déjà
engagé. Que les hommes assument leurs actes. »

20 Juin 2011

Maître Saint-Germain
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A propos du communiqué de L’ONU 

« SL : Je m’étonne que l’ONU, dans un communiqué de M. Ban Ki-Moon du 27 Mai 2011 entérine
le blocus de Gaza comme étant un fait acquis et qu’elle ne reconnaisse pas le droit des citoyens du
monde d’aller se-courir un peuple en détresse. Elle condamne ainsi l’action humanitaire de la Flottille
de la Liberté 2. 

MStG : Il n’est pas bon de trop en dire. Non, ne le mets pas sur le Site. Ne donnons pas d’eau au
moulin d’Israël. 

SL : Pourtant les gens ont besoin de savoir. 

MStG : Le fait de légitimer le blocus est contraire aux Principes Divins, à la plus élémentaire Justice, et
à la Nécessité. Ils auront ce qu’ils méri-tent. Oui, cela peut faire couler l’ONU. Il faudra reconstruire
une nou-velle structure internationale, sur les ruines de l’ancienne. »

20 Juin 2011

Maître Saint-Germain et Maître Jésus

Maître Jésus 20.06.11

Interprétation 

« Nous annonçons la guerre. Elle fait partie du Plan. Il peut y avoir un décalage. C’est l’affaire des
hommes que Nous ne pouvons ni ne voulons contrôler. 

SL : Les mots correspondent plus à des Energies qu’à des réalités. 

MJ : Oui, on peut le voir comme cela. »

Maître St Germain 20.06.11 

(Prenant la suite du dialogue de Maître Jésus) 

« Accepte les choses telles qu’elles sont. Ne les discute pas. Tu perds de l’Energie. Il vaut mieux que tu
actives tes Triangles politiques et pour la Palestine. 
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SL : Le fait que je visualise, fait-il se hâter les évènements ? 

MStG : Mais certainement. Tu hâtes non pas le conflit lui-même, mais la résolution de la lutte Bien-
mal. Tu hâtes la victoire du Bien. Il y a des temps incompressibles. Nous parlons de dates cosmiques.
Le conflit en est une. »

21 Juin 2011

Maître Saint-Germain

Engagement 

« SL : Pourquoi l’Egypte ne bouge-t-elle pas ? 

MStG : Le Peuple Egyptien ne laissera pas faire. C’est lui qui poussera le gouvernement à venir en
aide aux Palestiniens. 

SL : Je voyais avec Christ hier soir que ce que Nous faisons, par la pensée et le déversement des
Energies, a un impact. Peux-tu préciser ? 

MStG : A partir de moment où Nous voulons que s’expriment les Prin-cipes Divins, Nous poussons à
la résolution des conflits. Oui, Nous 

hâtons  l’émergence  du  Bien  en  passant  par  l’éradication  du  mal.  En  ce  sens,  Nous  contribuons
pleinement à l’engagement de l’Humanité à lutter pour le Bien, mais les hommes gardent leur libre-
arbitre sous l’impression des Energies Cosmiques. Nous suivons le Plan. Dire qu’il y aura la guerre, ce
n’est pas la préparer, c’est indiquer l’évidence pour accéder à la Paix. Quand les hommes se seront
engagés, Nous pour-rons intervenir, pas avant. 

Oui, c’est à ce moment que tu interviendras. Les gens auront tellement souffert que tu ne passeras pas
inaperçu. Tu seras le seul espoir au-quel où s’accrocher. Bien sûr tout le monde n’y croira pas. Mais
l’acte fera son effet dans le temps et sera vu bientôt comme preuve. Compte un an pour l’apaisement
visible,  un  an  pour  que  la  Paix  soit  effective.  Oui,  c’est  à  ce  moment-là  que  les  hommes
comprendront. Ce ne sera pas encore la majorité, mais les effets se feront sentir peu à peu par-tout
dans le monde. La Paix apportera la compréhension de Notre Unité. »
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22 Juin 2011

Maître Saint-Germain

La Vérité 

« Nous ne provoquons pas la guerre. Nous disons ce qui est vrai. 

SL : Qu’est-ce qui est vrai ? 

MStG : Que les abus se sont multipliés et que Nous ne pouvons caution-ner l’injustice actuelle. 

SL : D’où vient l’injustice ? 

MStG : Elle vient de l’expansion sioniste. 

SL : Pourquoi utiliser le mot « sioniste » ? 

MStG : Parce qu’il correspond à la branche extrémiste juive. 

SL : Comment préserver l’équilibre ? Comment limiter la guerre ? 

MStG : Il n’y aura pas extermination des Juifs mais lutte pour imposer les Principes Divins. 

SL : Est-ce que les « Juifs pour la Paix » seront protégés ? 

MStG : Ceux qui se mettront du côté de la Paix. 

SL : Comment peut-on dire cela dans une guerre ? 

MStG : Chacun devra choisir son camp. 

SL : Tu veux dire, que ce soit du côté palestinien ou juif ? 

MStG : Pour Nous, il n’y a pas un camp, mais la Victoire du Bien. 

SL : Pourquoi n’annonces-tu pas les prophéties ? 

MStG : Il faut d’abord résoudre le conflit. Nous parlerons ensuite de l’organisation de la Paix. 

SL : Pourquoi n’avons-Nous pas souligné la capacité d’Israël de vivre en Paix ? Nous avons amplifié
l’image négative d’Israël. Pourquoi ? Ce n’est pas notre rôle, MStG. 

MStG : L’image d’Israël est entachée des exactions sionistes. (les sio-nistes : ceux qui défendent et
militent par la force, qui sont à la tête du Gouvernement d’Israël). 

Il est temps de penser l’Unité du Monde. 

SL : Ce conflit va-t-il entraîner l’Hégémonie du Monde Arabe, vu les alliances ? 

MStG : Cela ne se fera pas. 

SL : Pourquoi et comment ? 
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MStG : D’abord, parce qu’il n’est pas écrit que le conflit dure. Et la Couronne mar-quera les Temps
Nouveaux. 

SL : Pourquoi se limiter à la Couronne en explication ? 

MStG : Nous annonçons acte après acte. Trop en dire nuit à l’Energie nécessaire immédiate. Il faut
que les actes s’accom-plissent. 

Oui, LM a raison quand il te fait connaître les prédictions. 

SL : Les Juifs ont toujours pensé être le Peuple élu de Dieu, est-ce toujours vrai ? Et moi je suis de la
famille de David, fille de Jésus. Je suis donc de la même descen-dance. Qu’est-ce que cela signifie ? 

MStG : Que tu viendras apporter la Paix pour tous. 

SL : Je ne me vois pas défendant un peuple élu, mais tous les hommes bons. Est-ce juste ? 

MStG : Oui. 

SL : Est-ce l’expression du Nouveau Testament ? 

MStG : Oui, ce sont les Principes Divins intelligemment exprimés. 

SL : Finalement tout vient de l’Ouverture du Coeur ? 

MStG : Tout culte religieux sera aboli. Il n’y aura plus de peuple juif élu de Dieu, mais des hommes
désireux Servir Dieu. Oui, cette Terre de-viendra Terre de Paix ouverte au Monde. 

C’est parce qu’elle en a tiré orgueil et pouvoir qu’elle ne peut être con-sidérée aujourd’hui comme la
race élue. Cela sonne faux quand Nous parlons d’équité, d’Unité et de l’éveil de tous. Cela ne veut
pas dire que les meilleurs d’entre eux seront oubliés. Ils porteront leur charge, mais il ne sera pas dit
qu’ils sont juifs. Ils ne se reconnaîtront pas des autres peuples et hommes. C’est à Nous de connaître
l’origine de chacun, pas aux hommes de la revendiquer. Nous en restons : tous les hommes sont
frères. 

Entre les Anciennes Ecritures et ce que les hommes sont capables de vivre aujourd’hui, il y a une
adaptation qui se traduira par la Conscience Divine Planétaire. 

SL : Et le déplacement en Terre Sainte, sera-t-il une condition ? 

MStG : Le pèlerinage ne pourra être une obligation, mais il sera bain énergétique puissant. 

SL : Le Monde entier ne pourra se déplacer. 

MStG : Ce n’est pas prévu. La Source Divine sera active pour tous. Le Lieu Saint sera consacré pour
toujours. De là, la Terre sera nourrie constamment. Un petit groupe d’hommes désigné en sera le
gardien. Il n’y aura plus de culte traditionnel, mais un nou-veau cérémoniel qui appartient à l’Ere du
Verseau. Tout culte ancestral ne sera pas activé. Mais tous se retrouveront dans ce nouveau Rituel
Divin. Vois avec MJ. »
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23 Juin 2011

Maître Saint-Germain

Une part du Plan 

« Après la Libye, c’est la Syrie qui dessert l’Unité Arabe… 

MStG : Oui, il y a de cela. Il y a stratégie internationale pour ne pas risquer l’éradication d’Israël par
un consensus trop fort des Pays arabes. 

SL : Est-ce pour cela que tu ne parles pas de la Syrie ? Pourquoi as-tu été positif pour la Syrie alors
que c’est très dur ? 

MStG : Nous n’allons pas mettre de l’eau au moulin des Pays extérieurs hostiles à la Syrie. 

SL : Mais les gens ne sont pas dupes, même si nous ne sommes pas beaucoup lus. Nous avons devoir
de clarté et responsabilité. 

MStG : Nous faisons ce que Nous pouvons pour ne pas dévoiler le Plan trop tôt. 

SL : Ne vaudrait-il pas mieux garder le silence ? 

MStG : Non. Nous devons Nous manifester. Nous nous expliquerons plus tard, bien qu’avec toi, ce
soit déjà fait. 

SL : Cela vient de mon dialogue avec LM. Il est important que nous com-prenions. 

MStG : Tout ce que Nous écrivons doit être dit. C’est cela aussi l’adapta-tion au Plan. 

SL : Pourquoi avoir laissé Israël isolé en conseils et perspectives? 

MStG :  Il  y  a  une réponse  concrète  immédiate  à  donner  pour  faire  évo-luer  la  situation.  Nous
appliquons le Plan. 

Le titre de « Peuple élu » dessert plus Israël qu’il ne le sert. Nous ne l’utiliserons pas. Il a d’ailleurs
perdu de son intérêt et de sa réalité vu la situation. On ne peut cautionner l’injustice criante actuelle.
Nous n’en-trerons pas dans les détails. Tu l’as assez vécu, plus on s’enfonce dans les actes matériels et
leur légitimité, plus on s’éloigne du But. On prend fait et cause dans le temps immédiat et on ne pense
pas ce que sera demain. Nous, Nous voyons et guidons les hommes. Nous prenons Nous aussi Nos
Ordres plus haut, au Conseil de Shamballa et de Sirius. »
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25 Juin 2011

Maître Saint-Germain

Unité 

« SL : Est-il bon d’illuminer la Flotte ? 

MStG : Restons-en à la Palestine. 

SL : J’ai invité nos lecteurs et disciples à illuminer la Palestine. 

MStG : Oui, c’est excellent. Ils participent ainsi à la révélation du Bien. 

SL : Vont-ils comprendre les évènements à venir ? 

MStG : Nous les conseillerons. »

Maître Saint-Germain – le 25 Juin 2011 :

« Oui, la participation de LM, par son réalisme, a été très utile sur le sujet (Palestine). Elle est un trait
d’union entre le passé et le Futur. Remercie-le pour Nous. Qu’il  continue à être l’interprète des
hommes. Cela donne corps à Notre dialogue. Il va trouver bientôt l’apaisement. Qu’il  re-prenne
confiance. Nous avons besoin de sa présence active à tes côtés et il le sait. Son Père a confiance. Nous
attendons. Oui, LM vit ce que les hommes vivent. Il ne doit pas s’écarter de la Source, s’il ne veut pas
souffrir plus encore. Qu’il reprenne courage et oeuvre à tes côtés. »

26 Juin 2011

Maître Saint-Germain

« SL: Comment les gens vont-ils nous croire si Nous ne sommes pas précis ? 

MStG: Nous les guidons. Pourquoi s’interroger sans cesse ? Ce n’est pas à toi à te poser des questions,
mais à transmettre sans doute Ma Parole. 
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SL: Je te demande pardon, MStG bien Aimé. 

MStG: Ta réception est juste.

SL: Dans la matière, beaucoup est criticable. 

MStG: C’est pourquoi le Sage observe. Tu n’as pas le temps de tout remettre en cause. Écris en Paix
ce que Nous te donnons, même si tu ne comprends pas immédiatement pourquoi Nous faisons des
réserves ici et des remarques là. Cela a son utilité. Oui, ta réception est juste. Je le confirme. Le conflit
ne saurait tarder. Il est légitime que ce soit très perturbant pour tous, vous, comme l’Humanité. Vous
subissez de plein fouet le choc vibratoire de l’affrontement déjà engagé subtilement. la pression sera
moins forte dans quelques jours. Unissez-vous et repre-nez confiance. »

Juillet 2011

16 Juillet 2011

Maître Saint-Germain

Les forces en présence 

« Il n’y a jamais eu une telle évidence, dans la société en déclin, de l’enga-gement et de l’issue du
combat. L’arme nucléaire sera menaçante, mais non utilisée à des fins de destruction massive, toutes
les parties la possédant. Les Pays occidentaux n’ont plus les moyens d’une guerre longue et c’est le
nombre qui l’emportera : la coalition des Pays arabo-persans, et derrière, la volonté de la Russie et de
la Chine à régler définitivement la situa-tion. Oui, c’est l’appui discret des Grandes Puissances qui est
derrière la coalition arabo-persane. C’est ce qu’il en sera jusqu’à l’intervention de Christ. 

SL : Pourquoi ne pouvons-nous attendre fin 2012 ? 

MStG : Mais la destruction aura déjà atteint un sommet dans la viru-lence des affrontements, qu’il sera
urgent  de  placer  le  But  devant  tous.  Cela  n’éradiquera  pas  la  guerre  aussi  rapidement.  Cela  la
contiendra, puis l’apaisera jusqu’à l’acceptation du Lieu saint pour tous. 

SL : La Palestine restera-t-elle une terre arabe ? 
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MStG : Oui, mais avec une gestion internationalisée. Elle sera sous man-dat de l’ONU, en soutien à
la Paix locale et à son lien divin. En ce qui concerne le Peuple, il aura sa propre gestion d’Etat. Cela
garantit une Paix générale et durable. 

SL : Et l’ONU ? 

MStG : L’ONU va obligatoirement devoir assainir sa gestion et se plier aux exigences démocratiques.
Tout va aller de front. En 2015 la Paix sera sans équivoque. »

17 Juillet 2011

Maître Saint-Germain

Les Energies de Christ 

« Il y a déjà les Energies engagées dans les Triangles politiques qui font du monde un lieu soudé par le
même Destin,  non seulement celui de la Terre, mais celui de tous les  hommes dont l’éveil  de la
conscience  est  sur  le  point  de  se  concrétiser.  Les  Triangles  politiques  ont  donc pour  mission  de
stabiliser les Etats dans la réponse à donner aux évène-ments et à les unir pour le Futur. Les Energies
passent obligatoirement 

par la personnalité la plus représentative du Pays, ou, à défaut, un proche du pouvoir, quand il n’est
pas souhaitable de nourrir un Chef d’Etat non destiné à s’investir plus avant. Les Energies Divines
passent alors à travers les corps subtils et unifie le Peuple, se liant subtilement au Plan. 

Il y a bien un Plan, le Plan n’est pas fait de dissonances mais de Volonté d’Unité. Il se met en place
longtemps en amont, dans l’Invisible, pour apparaitre avec simplicité le moment venu. Il ne fait aucun
doute que toute méditation, par la pensée au Plan, le construit. Un certain nombre de dis-ciples y
participe,  favorisant  ce  que  Nous,  Hiérarchie,  au  plus  haut  niveau,  guidons.  Il  n’y  a  donc  rien
d’approximatif  ni  de  superflu  et  toutes  Nos  Intentions  portent  le  Plan,  même  si  tout  n’est  pas
compréhensible, apparemment. 

Pour Mouammar Kadhafi 

Kadhafi n’aurait jamais dû insister. Il se sert de son Peuple, ce qui n’est pas le Plan. L’objectif initial est
complètement détourné à des fins, de part et d’autre, illégitimes. C’est le bien-être du Peuple qui
compte, uniquement. Nous en sommes loin. Tout cela est un désastre. 
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Le Plan 

Ce que Nous disons n’influe pas immédiatement dans la matière. Ce n’est pas de notre ressort de voler
au secours des hommes à chaque instant, mais de conduire l’Humanité vers sa Gloire. C’est donc aux
hommes à porter leurs actes jusqu’au bout. 

Aujourd’hui  tout  est  en  place  pour  le  changement,  même  s’il  doit  pas-ser  par  une  phase  de
destruction. C’est bien ainsi que le Plan est prévu. Rien n’est laissé au hasard. Nous savons qui sont les
bons et « les autres ». Ce n’est pas en supputant les chances des uns et des autres que le Plan s’écrira,
mais par l’action de chacun à écrire le Plan, tel qu’il doit être : le Triomphe du Bien sur la Terre. 

Ma participation se poursuivra à travers les messages officiels. 

La guerre concerne la Terre entière parce qu’au-delà du territoire, c’est la suprématie du Divin sur la
matière qui est en jeu, la Justice Divine, la Paix pour tous. Nous n’annonçons pas l’improbable, mais
la  réalité  longuement préparée. La préparation de SL ne laisse  rien au hasard, qui peut par l’aide
Divine porter Notre Parole et celle de Christ. Renseignez-vous. Nous avons donné réponse à ces
questions. MStG »

18 Juillet 2011

Maître Saint-Germain

Dialogue avec le Maître 

« Nous attendons. Tout concourt à la redéfinition du système (capitaliste) en passant par son blocage
dans l’expérience vécue par tous. Il n’y a pas d’autre approche pour que cela change. Cela va entraîner
une dé-stabilisation générale où chacun se sentira concerné et devra prendre position. 

SL : Que penses-Tu de la volonté du Pdt Turc Erdogan d’aller à Gaza ? 

MStG : C’est une provocation qu’Israël doit prendre au sérieux. Refuser qu’il puisse venir à Gaza,
c’est reconnaître l’annexion pure et simple de toute la Palestine. Je ne donnerai pas de réponse. Mais
oui, Nous en-trons dans une mise à plat officielle de l’inacceptable. 

SL : C’est cela qui peut conduire à la guerre ? 

MStG : Nous y allons tout droit. Oui, Erdogan est allé assez loin pour ne pas revenir en arrière. Il ne
sera pas désapprouvé par son Peuple très lié à la cause Palestinienne. 

SL : Et les accords Chypre-Eaux territoriales avec Israël ? 
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MStG : Il ne faut se leurrer. Ils ne tiendront pas en temps de guerre et n’auront aucune valeur après.
Ils ont été signés pour gagner du temps. Oui, Erdogan voit que l’option du soutien à Israël a fait son
temps. Il prépare le Futur. 

SL : Et pour Chypre ? 

MStG : La Turquie n’a pas l’intention d’abandonner Chypre. 

SL : Mais c’est une injustice flagrante ! 

MStG : Cela se règlera ultérieurement. Quand la Paix sera revenue en Palestine. Oui, ce sera une
condition  pour  la  Paix  définitive  régionale.  Nous  en  reparlerons.  Aucune  injustice  ne  pourra
perdurer. Ce sera réglé dans les 30 ans à venir. Oui, comme le Tibet. Nous ne serons pas précis sur les
dates. 

SL : Que penses-Tu de cette course au pétrole… ? 

MStG : C’est pathétique et tout à fait ponctuel. Cela devra se calmer. L’ensemble des évènements qui
émergent – la récession – va entraîner un appauvrissement général et l’obligation de chercher d’autres
moyens énergétiques.  C’est  là  qu’il  y a quelques décennies  difficiles  :  20 à  30 ans,  avant que les
Energies  subtiles  terrestres  soient utilisées  à  grande échelle.  Localement cela  sera,  qui  prouvera  la
Vérité de l’aide subtile inépuisable. Que les hommes s’engagent d’abord. Tout leur sera révélé ensuite.
On ne change pas le Monde avec un contrat en poche, mais avec la certitude que seuls les Principes
Divins sont la clé du paradis sur Terre, et dans un premier temps d’une vie meilleure, équi-table, pour
tous. Que les hommes le prouvent en actes. Qu’ils s’enga-gent.

Oui, en ce sens, la demande d’Erdogan, si elle va jusqu’au bout, est la bonne réponse du moment.
Oui, c’est de l’ordre du simple bon sens. Pourtant il est encore seul à se manifester. 

SL : penses-Tu qu’il a pris des alliances secrètes avec la Russie et la Chine ? 

MStG : Certainement. On ne fait pas face à Israël sans appui solide. La suite nous le démontrera. 

Pour la dette US : Les Républicains vont lâcher si peu que cela n’aura pas d’effet concret. Nous allons
vers un durcissement des positions. Cela va mener à la faillite. En faisant tomber Obama, ils espèrent
ga-gner les élections. Ils n’intègrent pas la révolte du Peuple américain qui, pour l’instant, s’est tu.
MStG »

21 Juillet 2011

Maître Saint-Germain

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 90



« Dialogue avec MStG, ce jour, 21.07.11 

SL: Erdogan ira-t-il jusqu’au bout ? 

MStG: Oui. 

SL: Il accule Israël à se dévoiler ou à accepter d’ouvrir la prison de Gaza ? 

MStG: La réponse est en Egypte. Oui, par le passage de Rafah. Si l’Egypte refuse de laisser passer
Erdogan,  c’est  qu’elle  n’a  aucun pou-voir,  elle  se  ridiculise  devant  tous.  Oui,  cela  peut  faire  un
incident diplomatique majeur. 

SL: Que penses-Tu d’Erdogan ? 

MStG:  Il  fait  partie  du  Plan.  Cela  ne  veut  pas  dire  que  tous  ses  actes  sont  dans  le  Plan.  Oui,
localement, il est une clé du Plan. Oui, il faut s’attendre à une Pleine Lune révélatrice. 

Le Futur 

Le Futur sera ce que nous en ferons. La Preuve Divine en Palestine devra absolument être reconnue
de tous ceux qui sont les arti-sans de la Victoire du Bien. Il n’est pas ques-tion de juger, mais d’agir
fermement pour que la Paix Juste soit. La manifestation de la Hié-rarchie Divine à travers le Site est
une Preuve, la préparation de mon corps pour recevoir Christ avec l’aide de Maître A… et la présence
du fils de Lucifer à mes côtés, sont aussi preuves irréfutables. 

Ce que nous vivons vous est donné pour que nous avancions ensemble dans la compréhen-sion du
Futur de la Terre et  que tous,  qui sui-vez le  Site ou le découvrez,  soyez nourris  subtilement de
l’Amour Hiérarchique, de sa puissance pour agir selon le Plan. Les thèmes que nous avons abordés ici
vous aideront à percevoir l’importance des Energies Divines et leur impact sur les Groupes, sur vous-
même. Les Livres devraient être encouragement quotidien à Servir. Et les nouveaux écrits de LM,
éclairer passé, présent, Futur, contribuant à votre engagement. »

22 Juillet 2011

Maître Saint-Germain

« La puissance de la Libye aurait occulté le véritable But Divin et ta pré-sence en Terre Sainte aurait
pu être compromise. Les forces en pré-sence n’auraient pu être contenues. Oui, Nous avons laissé
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faire le Plan des hommes, parce qu’il allait dans le sens que Nous voulions donner à l’issue, mais qui
n’est pas ce qui est espéré de tous. 

SL : Concrètement, pourquoi les USA et la France ont attaqué Kadhafi ? 

MStG : Pour limiter sa puissance et lui prendre le pétrole. Oui, mettre à genou celui qui résiste à leur
système. Ils ont fait le jeu de l’équilibre régional dans la mesure où Kadhafi aurait été trop puissant en
Pales-tine, entraînant trop d’alliés avec lui, et mettant en péril le But Divin : la Paix rapide (proche) en
Palestine, et son statut de Terre Mondiale. 

SL : Mais MStG, ce que Tu viens de me dire est très important et dévoile clairement le Plan. Puis-je
le dire ? 

MStG : Mets-le dans le JM&D, les gens comprendront mieux. 

SL : Si Kadhafi n’avait pas été un dictateur ? 

MStG : Il n’aurait pas été aussi puissant. Le cours des choses se serait déroulé autrement. 

SL : A quoi devons-nous nous attendre ? 

MStG : A une lutte sans merci pour le Bien. Bien sûr que le plan des illuminati et autres est contraire
au Plan Divin. Il n’y a rien de plus per-nicieux que de mêler intention égoïste et paroles divines
travesties. Oui, tout ce qui n’est pas voulu par l’âme est voué à la perdition. Il y aura des dégâts, tu t’en
doutes. 

SL : Et l’ONU ? 

MStG : L’ONU est forcée de faire peau neuve. De grands débats l’ani-

ment qui verront la Vérité s’exprimer au grand jour dans le déroule-ment de la guerre. Oui, tout cela
est bon signe. Elle renaîtra de ses cendres. Pour l’instant, prépare-toi. Nous annoncerons des Vérités
prochainement. 

SL : Nous reprenons un cycle de messages ? 

MStG : Oui, plus proche de la réalité. Nous collerons aux évènements. Les conseils seront clairs et
précis. 

SL : Que pouvons-nous dire sur les termes : nouvel ordre mondial, com-plotiste, bilderberg… 

MStG : Il est normal que la Vérité soit dévoyée et utilisée à des fins égoïstes sous couvert d’un système
bien-pensant. Ne te préoccupe pas de cela, qui participe au brouillage des cartes. 

Reste  élevée  et  pure.  Exprime  la  parole  Hiérarchique.  Ceux  qui  sont  unis  au  But  Divin
comprendront. Ne perds pas de temps avec ça. Montre la Voie. 

SL : Pourquoi ce Site immense ? 

MStG : Pour que chacun puisse s’y nourrir et que les informations étayent la Foi. Il y a réponse pour
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tous. Continue de le rendre actif. Oui, ils t’appelleront quand la guerre sera déclarée. 

SL : Et notre rapprochement de Genève, cela tient toujours ? 

MStG : Oui, plus que jamais. Il Nous faut toujours préparer le terrain en amont, il n’y a pas de temps
perdu. (Un risque mesuré entraînera une réponse mesurée et non l’escalade folle, l’engagement dans la
guerre). 

Symboliquement la guerre va se déclencher en Palestine, mais elle est sur tous les fronts : économique,
politique, collectif et individuel. Per-sonne ne sera épargné. Tous devront s’engager. Oui, il y aura
aussi des cataclysmes qui accompagnent, font partie des bouleversements que vit l’Humanité. 

SL : Il nous faut accepter le Plan. 

MStG : Oui, l’équilibre avec LM est fondamental dans les objectifs du Plan et sa Révélation. »

Suite le même jour :

« SL: Ce que Nous écrivons a-t-il un impact sur le Plan ? 

MStG: Bien sûr, cela fait partie de la Réalisation du Plan. L’annoncer, c’est le mettre en place, le
favoriser. Nous avons placé les actes sub-tils, maintenant Nous les annonçons pour qu’ils se révèlent
comme cela doit être. Nous avons laissé les hommes s’exprimer, maintenant il est temps d’agir pour
que le Nouveau puisse vivre. Il n’y a pas manipulation, mais révélation des actes des hommes qui
poussent  au  changement.  Prépare-toi  à  ta  Charge.  Cela  approche.  Lucidité  Sérénité  Volonté  et
Amour. Ne projette rien. Tu verras. »

Août 2011

5 Août 2011

Maître Saint-Germain

« Les alliances 
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Nous  pouvons  déjà  annoncer  que  se  dessine  un  nouvel  équilibre  mondial  qui  passe  par  le
renforcement des politiques locales et le pouvoir des Pays jusqu’à maintenant peu écoutés. 

Le glissement plus démocratique des forces et enjeux mondiaux au détriment de l’hégémonie des
USA est une bonne chose dont nous ver-rons les premières manifestations dans le conflit. 

Déjà en ce qui concerne la Syrie, la voix mesurée mais ferme de la Russie et de la Chine comme du
Brésil et de l’Inde, à ne pas entrer dans le choix délibéré du chaos, montre à quel point la perte de
puissance  des  USA sert  le  Plan,  en  même  temps  que  l’Europe  n’a  pas  encore  don-né  toute  sa
puissance. Elle sera le point d’équilibre. L’intelligence fera le reste. Nous sommes confiants dans l’issue
et, plus proche de Nous, le déroulement des opérations. 

Le Monde musulman 

Oui, il  a été diabolisé pour Servir l’interventionnisme occidental. Il n’est nullement la réalité que
vivent et souhaitent exprimer les Musulmans. Il y a réhabilitation à prévoir. Il est certain que les abus
perpétrés contre un Pays à majorité musulmane jouent un rôle d’Unité dans la réponse et le traitement
de l’information dévoyée exploite à outrance la solidarité locale. 

L’extrémisme est né de la pensée et plan de conquête des Etats  préda-teurs,  non des populations
musulmanes. C’est encore là une fausse croyance religieuse qui a fait le lit de tous les excès. Dès que
les hommes auront compris la  nécessité  et  la  réalité de la  réincarnation, tout cela disparaîtra  et  la
pensée des hommes s’en trouvera alignée sur le But Divin, le Nouveau pour tous. C’est cette unité
qui créera l’apaisement général et la contribution de tous au Futur de la Terre. 

Seule  la  notion  de  Divin,  correctement  intégrée,  portera  à  la  compré-hension  que  les  actes  des
hommes doivent inévitablement suivre les Principes Divins pour que la vie ait un Sens et un Futur sur
Terre. Les évènements actuels et à venir le prouveront. Sans unité des hommes et du But Divin,
aucun avenir n’est possible. La reconnaissance du Gouver-nement Divin de la Terre est proche. C’est
pourquoi Nous sommes là, et Nous à travers toi. Ce que Nous, Hiérarchie, avons construit en subtil,
se réalise aujourd’hui sous les yeux des hommes. Tout est écrit. MStG 05.08.11 »
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Novembre 2011

13 Novembre 2011

Maître Saint-Germain

« A l’écriture du Journal, la guerre n’est pas encore engagée sur le terrain. Cela ne saurait tarder. Les
hommes doivent réaliser que ce n’est pas en étant spectateurs qu’ils aideront les Générations futures. 

Le but n’est pas de faire triompher un camp, mais de créer les conditions justes à une Paix définitive.
Que les hommes gardent ce But à l’esprit. Nous y arriverons. 

La  guerre,  c’est  la  dernière  étape  avant  la  Paix  des  hommes.  Elle  commence  par  l’Iran  et  va  se
concentrer en Palestine. Les mes-sages viendront après. »

18 Novembre 2011

Maître Saint-Germain

« La peur retient l’acte des hommes. Ils montrent une indifférence qu’ils n’ont pas. Aie confiance.
Oui, l’horreur est manifeste, qui va bientôt cesser. Nous soutenons le Peuple Palestinien dans sa Vo-
lonté de Liberté. Il est cher à Nos Coeurs. Ce n’est pas la religion qui compte, c’est le Respect des
Lois, Les Lois Divines. »

21 Novembre 2011

Maître Saint-Germain

La Politique Environnementale, par Maître St Germain 

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 95



« "Elle est la base de l’équilibre des hommes et de la Nature. Sans Nature harmonieuse, pas de vie
humaine  en  bonne  santé.  Cette  équation  entre  Sagesse,  développement  d’une  vie  meilleure  et
simplification des actes mérite toute Notre attention, comme celle des hommes. 

Il y a un juste milieu à trouver qui provient de la compréhension des enjeux planétaires qui engagent
le Futur des hommes. En réalité, le Futur est déjà engagé - et nous pouvons être très pessimistes - si
nous en restons au constat de produire plus, sans perspective autre que celle du profit. 

Mais ce n’est pas ce futur qui s’écrira, parce que les hommes ont les ressources et les capacités de vivre
autrement, avec plus de Sagesse et une meilleure qualité de vie. La qualité de vie ne se négocie pas en
argent, mais en équilibre homme-Terre / homme environnement /homme-Futur. 

Cela  demande  des  concessions  drastiques  aux  pratiques  actuelles,  dénuées  de  Sagesse  et  de
responsabilité collective. Beaucoup en ont fait l’amer constat, et plutôt que de s’acharner sur le passé –
bien qu’il  faille  restaurer la  Vérité et restituer un minimum de compensation sur la  vie (aide aux
victimes) – c’est la protection de l’Environnement, sanctuaire des hommes, qui est l’enjeu vital pour
les populations fu-tures. Plutôt que de se résigner à mourir à petit feu, les hommes fe-raient bien
d’engager énergiquement une politique de sauvegarde de l’environnement là où c’est encore possible,
et un véritable sauvetage pour les parties encore sauvables. 

………. Nous allons vers une intégration harmonieuse de l’homme dans son environnement, et toute
politique de prédation est à bannir des objectifs futurs. 

Il  faut  bien  savoir  qu’on  ne  construit  pas  le  Futur  à  coups  d’expédients  irresponsables,  mais  en
mesurant  pas  à  pas  l’impact  de  chaque  acte  sur  l’ensemble  –  hommes  et  Vie  sur  Terre  –
immédiatement, comme dans le lointain. 

C’est cela être responsable, et les hommes seraient bien avisés de s’unir Populations - Collectivités –
Humanité pour que cesse cette des-truction éhontée et que le Futur s’écrive sur des bases justes et
saines. 

Le nucléaire ne peut durer, sans impliquer l’empoisonnement général de la Planète. Nous en sommes
proches.  Alors  que  toutes  les  conditions  sont  rassemblées,  présentes  -  pour  mettre  à  profit  les
inventions de chercheurs, vouées à l’Humanité, à son développement sain et heureux – tout est là
pour aider les hommes à construire le Futur tant attendu. Faites preuve de Volonté et de lucidité. Le
temps presse. La politique du mensonge et de la dissimulation a disparu. Que les inventions Servent le
Bien de tous. Il n’est plus question de profit, mais de partage équi-table pour la Vie. 

Le Plan s’écrit. Appliquez-le. Le Plan d’aide à l’Humanité."MStG 21.11.11 »
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Décembre 2011

14 Décembre 2011

Maître Saint-Germain

« Nous entrons dans la phase de Renonciation à l’ordre ancien, celui qui a sévit depuis des milliers
d’années.  En somme depuis  que les  hommes sont hommes. Nous sommes au point ultime de la
matière manifestée sans la toute puissance Divine. 

C’est maintenant que le Changement s’opère et les derniers effets de la destruction de l’ancien sont
manifestes devant tous. Cela ne doit pas entraîner de découragement, mais au contraire le sursaut du
monde, la volonté de chacun d’instaurer de nouvelles bases plus justes pour tous. 

C’est la perspective du Futur, le meilleur qui soit pour tous, qui doit être pensé et engagé. Il le sera par
l’Amour entre les hommes et la volonté 

de chacun de vouloir obéir aux Lois Divines. 

Nous en sommes là aujourd’hui parce que les hommes ont fait con-fiance à des hommes-prédateurs et
qu’il est l’heure de restaurer la Vérité, la Justice et la Vie telle qu’elle aurait dû s’exprimer : pour le
bonheur de tous. 

Il n’y aura pas de répit sur Terre tant que le Changement ne sera pas complet pour accéder à la Paix
véritable partout dans le monde. Ce n’est pas en se cachant que le changement se fera, mais en prenant
ses responsabilités de Citoyen du Monde. Le Changement est en cours et ceux qui ne le voudront pas
seront entraînés dans l’abîme. Il n’y aura pas de choix, mais l’obligation pour tous de prêter main forte
au  Chan-gement.  Plus  les  hommes  attendront,  plus  ils  souffriront,  disions-Nous.  L’attente  est
dépassée et  les  hommes souffrent mille  maux. Tant que l’Unité pour le  Changement et  le  Futur
heureux de la Terre ne sera pas effective, beaucoup de destructions vont survenir. 

L’Unité de tous les hommes à instaurer la Justice pour tous est la clé du Changement et de la Paix
générale. Tout ce que Nous avons dit le démontre. Unissez-vous et agissez pour le Bien de tous, en
Vérité et en Amour. 

SL : Oh MStG, Nous répétons ! 

MStG : Il le faut. Les hommes ne pourront faire autrement que d’appli-quer les Lois Divines. C’est le
moment de l’Union pour sauver et les hommes et la Terre. MSTG le 14.12.11 »
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2012

Janvier 2012

12 Janvier 2012

Maître Saint-Germain

« Nous avons préparé le terrain à la Révélation du Plan depuis toujours, mais prioritairement ces trois
dernières années. Tout est achevé. Tout est en place pour que, dans l’affrontement, le Bien triomphe
sur Terre. Nous n’avons pas ménagé Nos efforts et les hommes devront faire de même. Ce qui est
demandé aux disciples relaie l’Extériorisation de la Hiérarchie sur Terre. Ils sont Notre propre force,
Notre Présence dans le monde. 

Le Service des disciples est exigeant et constant, sans faille dans son engagement ou Volonté d’aider
l’Humanité par son lien à la Hiérarchie Planétaire, à Nous Maîtres de Sagesse, qui avons été élevés à la
qualité de Maître par notre Service au sein de l’Humanité, ces temps derniers. 

Les disciples sont Nos jeunes frères incarnés qui Nous rejoindront pour prendre place à Nos côtés. Ils
représentent l’exemple à suivre, la Future Humanité. Prenez exemple sur eux. Suivez-les. Soyez, vous

aussi, disciples du Beau, du Bien, du Vrai et la Terre vivra ce qui est écrit de tous Temps : la Paix
éternelle, la Justice Parfaite, la Joie de vivre de l’âme unie à toutes les âmes. 

L’enthousiasme  de  SL  est  la  note  vibratoire  de  l’engagement  dans  le  Plan  des  Energies  Divines.
Affirmez Force et Volonté de résoudre les souffrances et les obstacles à la Paix. 

Le Plan s’écrit avec la participation de tous. Foi dans la Vision positive du Futur des hommes. Foi et
Illumination.  Que  les  actes  soient  le  reflet  des  actes  Divins.  Que  l’Unité  soit.  Le  Changement
s’opère. »
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19 Janvier 2012

Maître Saint-Germain

La femme 

« Par elle, passe les Energies d'Amour transmissibles. C'est donc par la femme que le Futur s'écrira, la
femme incarnée. Ce que tu es, avec tes incarnations tour à tour homme et femme. Vois avec Maître
Hilarion.  Subtilement  la  femme  est  plus  apte  à  transmettre  l'Energie  Divine,  l'effort  dans  le
Renouveau. Ses corps subtils  sont mieux préparés. Cela vient tant de l'expérience de vie que des
connections subtiles. Toutes les femmes ne sont pas concernées. Hommes et femmes délivreront le
message d'espoir, exprimeront le Renouveau. Mais la femme sera sus-ceptible de plus d'engagement
entraînant ainsi le courage des hommes à entrer dans le Plan. Ce n'est pas  une revanche, mais la
nécessaire réparation due à la femme. 

L'Amour infini ne viendra pas de la force, mais de la sensibilité nouvelle inscrite dans le corps de la
femme. C'est la Beauté restaurée en Tout. L'homme élevé au Divin vit l'Unité Cosmique. Il n'y a plus
de  séparation.  Ce  que  Nous  disons  s'adresse  à  l'Humanité  ignorante,  non  à  l'homme évolué,  au
disciple sur la voie. MStG 19.01.12 »

Février 2012

5 Février 2012

Maître Saint-Germain

« "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 enga-ger 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
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premier pas. Cela dénote, effectivement, une sensibilité géné-rale 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 au-jourd’hui qui doit être nettoyé de tout ce qui 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 cons-tat 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 Coeur : en complète harmonie avec les Lois Cosmiques,
avec l’objec-tif 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 ap-

prend à mieux aimer ses frères et à comprendre son véritable rôle et destin. 

L’ouverture de Coeur qui est Conscience de l’unité de toute vie se fait dans l’effort. Une fois acquise
l’homme oeuvre 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." »

14 Février 2012

Maître Saint-Germain en réponse au disciple JCA
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« Disciple JCA 

Réflexion sur les problèmes d’énergie en Afrique centrale. 

L’état des lieux de la situation énergétique en Afrique centrale est vrai-ment pitoyable. 

Le constat général est le déficit de la fourniture d’électricité dans les ménages et les industries. En
Afrique subsaharienne la consommation par habitant et par an (hors Afrique du sud) est de l’ordre de
100 kilos d’équivalent pétrole contre 8000 aux Etats-Unis et 4000dans les pays de l’OCDE. La plupart
des africains dépendent pour leur besoins d’éner-gie des combustibles et en particulier le bois de feu,
mais aussi des déchets animaux et des résidus de l’agriculture. Une importante partie de cette énergie
est utilisée pour la cuisine. L’utilisation de l’énergie commerciale est faible pour cause de disponibilité.
De Yaoundé à Braz-zaville, de Bangui à Ndjamena, la mode est au délestage, système de distribution
d’électricité  qui permet  dans une ville  d’alimenter les  quar-tiers  à  tour de rôle  ;  phénomène qui
s’accentue en saison sèche. A Bangui par exemple les quatre cinquième de la population des quartiers
alimentés reçoivent généralement de huit à douze heure de lumière par jour. Le continent doit faire
face  à  une  situation  très  difficile  :  en  Afrique  subsaharienne  et  suivant  le  pays  près  des  ¾ de  la
population n’a  pas  accès  à  l’électricité.  Des  actions  sont  en  cours  en  appui  aux efforts  des  Etats.
Jusqu’ici les moyens sont encore limités pour que le problème soit résolu à moyen terme. Plus de 500
millions d’africains n’ont pas accès à l’électricité et ce chiffre tend à monter avec l’ac-croissement de la
population. Dans les zones rurales le taux moyen de personnes ayant accès à l’électricité est proche de
5%. 

Il existe pourtant en Afrique un important potentiel énergétique qui est insuffisamment exploité faute
de capitaux. L’Afrique Centrale dispose-rait de près de 10% du potentiel hydroélectrique mondial.
Dans la situa-tion actuelle le développement du continent est compromis. Il semble que les marchés
nationaux  soient  trop  petits  pour  justifier  les  investis-sements  nécessaires  au  développement  des
formes d’énergie particu-lière dans une situation où l’intégration est peu développée pour envi-sager
une fourniture d’énergie transfrontalière. 

Avec le  constat  d’échec et  des  grands  projets  qui  ne seront pas  prêts  à  court  terme pourquoi  ne
s’oriente-t-on pas vers des possibilités d’énergie libre prônée par Nikola Tesla il y a 150 ans ? Tesla est
recon-nu comme l’un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe
siècle. C’est en 1891 qu’il annonce sa découverte « Dans quelques générations nos machines seront
propulsées par cette énergie disponible à tout endroit de l’univers. Dans l’espace il y a une forme
d’énergie. Est-elle statique ou cinétique ? Si elle est statique, 

toutes nos recherches auront été vaines. Si elle est cinétique – et nous savons qu’elle l’est –, ce n’est
qu’une question de temps, et l’humanité aura mis en harmonie ses techniques énergétiques avec les
grands rouages de la nature. » 

Il inventa des générateurs fonctionnant à l'éther, qui ne servaient pas seulement à faire marcher des
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automobiles, mais qui étaient capables de provoquer des tremblements de terre et des tempêtes. Il
inventa des moyens pour transmettre l'électricité sans filet sans ligne à haute tension. 

Comment  comprendre  qu’après  plus  de120 ans  l’humanité  ne  puisse  toujours  pas  profiter  de  ces
découvertes ? 

Tesla s’était-il trompé ou bien y a-t-il une opposition au développement de ses découvertes de la part
des monopoles de l’énergie ? 

Le procédé E-Cat développé par Andrea A. Rossi et le professeur Sergio Focardi, serait-il la solution ?

Voir  http://www.wikistrike.com/article-e-cat-l-energie-libre-infinie-et-propre-qu-on-vous-cache-
96789369.html

Il s’agit d’un premier équipement destiné à fournir une production d'énergie hautement efficace à
partir de nickel et d'hydrogène. La pro-duction de masse était prévue pour 2012-2013. 

Cette technologie consommerait très peu de "combustible ", du nickel et de l'hydrogène, et rejetterait
un déchet de cuivre et de fer. Elle se-rait donc économique et peu polluante, beaucoup moins que la
produc-tion  d'énergie  atomique  classique  de  fission  ou  que  la  combustion  de  carburant.  La
conception de base serait sûre et des automatismes supplémentaires amélioreraient cette sûreté. Il n'y
aurait pas de ra-dioactivité hors de l'appareil en fonctionnement ni dans ses déchets. Il n'y a pas de
dégagement de CO2 donc pas d'effet de serre. 

Que faut-il en penser ? Serons-nous bientôt alimentés en énergie bon marché ? JCA »

Réponse de MStG 14.02.12 :

« Je vais répondre à JCA. 

Ce n’est pas en voulant rattraper son retard, que l’on est plus puissant et plus satisfait des nouvelles
conditions. Il ne faut rien précipiter et faire travailler les Africains, non les compagnies étrangères qui
vont s’octroyer les infrastructures. Non. Patience et lucidité dans l’état du Pays. Aller trop vite n’est
pas signe de bonne gestion du patrimoine hydraulique. Tout cela sera solutionné dans les 20 ans qui
viennent. En attendant, les Camerounais ou les Centrafricains apprennent le partage que devront vivre
les Pays du Nord. Il n’y a donc pas grande différence. L’industrialisation à l’européenne n’est pas le
bon modèle pour l’Afrique 

qui a à faire à des situations spécifiques. 

Donner trop vite une manne que l’on ne sait  pas rembourser n’est pas dans l’esprit  africain et va
conduire à ce que l’on voit dans les villes : bidonvilles et petits boulots. 

Développer un pays se fait sur les bases d’un contrat de Plan qui in-tègre tous les constructeurs du
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Plan, dont les agents locaux, maires de villages et associations locales. La prise en compte de tous les
para-mètres  va  demander de  temps,  mis  à  profit  pour développer  harmo-nieusement le  Pays.  Le
progrès,  coûte  que  coûte  ou  trop  rapide,  entraî-nera  des  nuisances  que  l’on  retrouve  dans  le
développement des grandes villes, sur le modèle des grandes villes du monde et qui ne doit pas être Le
modèle pour l’Afrique, même si on ne peut échapper à cette forme de rassemblement de population. 

L’Afrique est vouée à un avenir heureux, passées les 30 années à venir. Ses choix devront se faire sans
précipitation au sein des conseils lo-caux et avec la participation de tous. Prendre son temps n’est pas
perdre son temps. Le modèle de la société de consommation, étant plutôt un contre-exemple, en
dissuadera plus d’un de s’endetter pour le 

profit de quelques-uns et non la satisfaction de la population. 

L’énergie doit être à la mesure de celui qui l’utilise, ou il s’en fait l’es-clave. En ce sens, par obligation,
l’Africain est rationné, et c’est un bien pour son avenir. Regardez dans les pays industrialisés où, après
avoir pris goût au confort, beaucoup vont le perdre. Est-ce une bonne chose ? Observez d’abord et
retenez la leçon. L’Afrique appartient aux Africains et mieux vaut attendre le bon moment que de
goûter un fruit que vous ne possédez pas. 

Tout va s’éclairer dans la Volonté sage de construire pas à pas un Pays à la mesure de son Peuple, de
ses Peuples, où la maturité de l’ensemble permettra une construction durable des infrastructures, et
leur auto-nomie. La richesse du Pays est là, dans son indépendance à créer son propre développement.

Quant à l’énergie libre, il ne faut pas rêver, elle demande la même sa-gesse en tout. Ne prenez pas
modèle sur les USA ou l’Europe, mais créez le modèle Africain. L’électricité n’a pas besoin de grands
bar-rages pour se  développer.  Que l’Afrique ne perde pas  le  lien à  la  Nature,  sa  richesse.  MStG
14.02.12 »

15 Février 2012

Maître Saint-Germain

« Les hommes ne doivent pas se décourager, mais au contraire redoubler 

d‘effort pour que le changement soit. iI y a plein d’indices de changement autour de soi. Que chacun
regarde  et  s’en  imprègne.  On ne bâtit  pas  le  Futur  sans  effort.  Tout est  à  portée  de main,  nous
devrions dire : tout est à portée du Coeur. 

Lorsque l’homme agit par le Coeur, les difficultés s’effacent, l’Unité n’est pas un obstacle, elle est
naturelle ou le devient. »
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2013

Janvier 2013

7 Janvier 2013

Maître Saint-Germain

« La tension est à son comble. Ils ne voudront pas laisser la Syrie indépendante. Le problème en Syrie
n’est  pas  résolu,  mais  se  dessine  ce  qui  est  légitime de ce qui ne l’est  pas.  Les  prises  de position
s’affirment. Se révèlent nettement les partisans du bien comme du mal: les prédateurs. La Syrie est le
théâtre de combats sans merci qui vont gagner tout le Moyen Orient. La trêve est de courte durée, si
espoir il y a eu. On voit nettement l’influence de la Russie renforcée par ses alliés-alliances. A vouloir
à tout prix soutenir le sionisme, «certains» s’enferment dans les prémisses d’une guerre (sansfin) où ils
ont beaucoup à perdre. L’entêtement conduit à la folie. Nous y sommes. Tous les délires égoïstes
trouvent ici un exutoire et la réponse ne sera pas celle attendue. Elle va en surprendre plus d’un. Nous
n’en dirons pas plus.

Ce n’est pas les proportions sur le champ de bataille qui comptent, mais ce que chacun manifeste. Un
petit nombre de guerriers du Bien peut venir à bout d’une grande armée. Tout cela est question de
Valeurs Divines. N’oubliez jamais cela. Ce n’est pas la quantité qui fait laforce et la victoire, c’est la
Voie Divine de la Justice Céleste.

MStG: Tu ne dois rien laisser au hasard.

Politique: Nous serons brefs. Tout concourt, tout s’accorde pour que l’affrontement de la France au
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Mali  entraîne  une  contagion  islamique  et  unerévolte  générale  des  Peuples  lassés  de  n’être  pas
entendus. La déstabilisation de l’Afrique est en cours, donnant suite au M-O. Les enjeux sont vitaux
entre les besoins en eau, en nourriture et les modifications climatiques, sans oublier le contentieux
enAsie. Le M-O n’est donc pas le seul point à résoudre, tout s’enflamme. Mais Nous aurons à voir
cela plus en détail.

Pour l’heure,  si  les  Peuples  ne défendent pas  avec âpreté leurs  droits,  il  y a fort  à parier  que les
conditions  de  vie  vont  encore  baisser,les  dictatures  prendre  le  pas  sur  l’élan  de  démocratie  vite
étouffée.

Nous sommes arrivés à un point de non-retour sur tous les plans et seul le réveil des Peuples peut
encore changer la donne. Les  grandes misères  arrivent et  ce que vous avez vu n’en a été  que le
prélude. Ce qui se passe en Tanzanie se reproduira ailleurs, sur de vastes étendues. Personne n’est à
l’abri  des  effets  climatiques  sur  la  Planète.  Ces  généralités  posent  les  conditions  d’une  nouvelle
exigence: celle de la Paix et de l’entraide. Beaucoup mourront avant que les hommes le comprennent.
C’est bien pourquoi Nous intervenons: pour aider l’Humanité capable, à s’élever, à quitter l’enfer des
hommes. C’est extrêmement difficile pour Nous de faire avancer le Plan vu l’état astral de la Terre.
Sans ta présence, la Présence de Christ, Nous perdrions des temps immémoriaux.

Ce  qui  arrive  au  Proche  Orient  est  l’exemple  à  solutionner  d’urgence  pour  que  la  Terre  ne
s’enflamme pas.  Nous y  sommes.  Tous  les  éléments  sont  réunis.  Le  Nouvel  Equilibre  des  forces
prendra le pas sur l’actuel système prédateur qui perdure. De nombreux indices l’ont démontré. Nous
sommes à la porte du Changement. Et les derniers abus et faiblesses locales (la France entre autre)
poussent vers la sortie tout ce qui est indigne. Oui, le monde devient une caricature. Cela ne peut
durer, et cette indignation bien présente en France et en Europe va s’exprimer dans le Nouveau.

Je ne dirai pas ce que tu vas faire, ce que Nous allons faire, mais Nous poussons à la  révolte des
Peuplespour qu’ils expriment le meilleur de leur Être.

Il faut passer par l’anéantissement des causes néfastes pour que s’exprime le Bien durablement. Tout ne
sera pas réglé en 3 jours. Nous en avons déjà parlé. La Paix au M-O entraînera la Paix progressive sur
Terre. C’est une Vérité qui demande aujourd’hui tous Nos efforts, les tiens, ceux du G6.

Il faut mettre des outils dans les mains des hommes pour qu’ils construisent le Futur. Vous avez assez
travaillé pour cela. Il y a le Site, la Source, votre Travail de disciple et tous ceux qui s’exprimeront en
Mon Nom, parmi le Groupe, œuvreront au Futur des hommes.

«S’exprimer en Mon Nom»: diffusez, rappelez les messages que J’ai transmis à SL, que Je vous ai
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transmis,  et  rendez  vivant  l’esprit  nouveau,  la  part  dechacun  dans  le  Plan,  sur  la  Terre.J’espère
beaucoup de JCA et de DN, et que leur contribution soutenue par tout le G6 soit Révélation du
Changement. Vous êtes une équipe soudée, elle doit le rester pour que s’accomplisse Votre Service
dans le Plan.

Pour l’heure, Nous entrons «dans le vif du sujet»: la Présence de Christ. Servez!(Nous n’entrons pas
dans  les  aléas  de  la  politique  des  hommes,  mais  Nous Œuvrons  à  la  poussée  des  Peuples,  à  leur
libération.) »

Mars 2013

13 Mars 2013

Maître Saint-Germain

« Tout conduit à la visibilité de Notre Intervention, de Notre Présence, de Notre soutien selon les
Principes Divins.  S’il  n’y a  pas  volonté de les  appliquer,  il  n’y aura  pas  d’aide non plus.  C’est  la
condition, c’est La Loi. » 

22 Mars 2013

Message de Maître St Germain Pour RE -ONUG

« Moi Maître du Plan, Je viens porter secours aux hommes. Il n’y aura de cesse que le Plan s’écrive
selon Nos Directives,  passant  par  Ma Charge  et  Celle  de  SL.  Il  n’y  a  pas  plus  grand Acte  pour
l’Humanité et celui qui ne se conformera pas à Nos Intentions et Conseils ne passera pas la Porte du
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Futur. Il n’y a rien là de surprenant. Vous savez comme Moi que le temps sur Terre est compté si rien
n’est fait.

Vous avez reçu assez d’avertissements. C’est l’heure de comptes. Et sans Notre Aide, vous ne pouvez
redresser la barre. La machine s’est emballée et seule, la Force Divine peut changer la donne. Je vous
envoie SL pour porter  Ma Parole et  dialoguer sur les  défis  de l’Humanité.  Nous trouverons  une
réponse ensemble, à partir de la Volonté de chacun d’oeuvrer au Futur de la Terre, au Futur des
hommes, dans la seule Voie offerte : l’Application des Principes Divins partout dans le Monde. C’est
l’Instance de l’ONU qui s’y prête, que Nous avons toujours défendue, soutenue dans ces moments en
proie à l’égoïsme destructeur de plusieurs de ses membres. Aujourd’hui, cela ne peut plus être et Je
viens porter Mon Conseil au sein-même de L’ONU avec l’aide de SL. Elle ne viendra jamais seule,
elle est assistée de LM qui a en Charge l’Application du Plan, la Manifestation de la Volonté Divine.
Vous ne pouvez refuser les Messagers Divins qui vous sont envoyés. C’est votre seule chance pour
écrire  le  Futur  de  Paix  de  la  Terre.  La  rencontre  à  l’ONU est  capitale  pour  ce  qu’il  en  est  des
décisions, dans le proche avenir, des hommes en charge de l’Avenir de l’Humanité. Vous ne pouvez
laisser passer le rendez-vous qui est acte d’espoir et d’engagement pour le Futur.

L’ONU  est  seule  à  pouvoir  affirmer  le  Plan  Divin.  L’ONU  est  née  de  Notre  Volonté  d’aider
l’Humanité. L’ONU doit se dégager des tensions qui l’animent et s’élever dans la Juste Direction, la
Juste Gouvernance de l’Humanité. Ce que Nous, Hiérarchie Planétaire appliquons, les hommes aussi
l’appliqueront, et la Force Divine, Ses Lois règneront pour toujours. L’ONU est la porte de la Paix
Mondiale, le seul espoir. C’est à Genève que Nous serons. Ouvrez la porte à Nos messagers. Par eux,
vous saurez comment guider l’Humanité. Maître St Germain, 22.03.2013 »

25 Mars 2013

Maître Saint-Germain

« Ils me reconnaîtront à la justesse de Ma Parole. Nous venons porter l’Espoir des hommes au plus
haut. C’est par l’Espoir qu’ils entreprendront de grandes choses, que le Futur s’écrira. Il faut bâtir une
civilisation nouvelle basée sur les Principes Divins. 

Nous Hiérarchie Planétaire avons donné Mission à Nos Messagers pour avertir les hommes et les
conseiller. Ils sont Nos fidèles transmetteurs Divins. Ils écoutent la Voix de la Sagesse et de l’Equité
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que Nous leur montrons. » 

31 Mars 2013 

Message 1 de Maître St Germain à l’ONU 

« Je Me présente.

Seule SL est habilitée à transmettre Ma Parole qui vient en application de la Parole du Christ.

Vous ne Me verrez pas, mais saurez avec précision les Conseils nécessaires à la bonne marche du Plan.
Je vous guiderai dans l’application des Lois, non dans la résolution des détails locaux.

La résolution des conflits viendra de l’application des Principes Divins et de l’écoute de Mes Conseils.

Nous aurons à clarifier pendant un temps tout ce qui fait obstacle à la compréhension du Plan dans son
application immédiate.

Nous aurons à discuter, à travers SL, des options politiques à grande et moyenne échelle.

Nous aurons à rendre clair et vivant le Plan programmé pour la Terre à toute l’Humanité.

Les Gouvernements devront s’y plier sous peine de voir leurs conflits intérieurs et extérieurs irrésolus,
entraînant des catastrophes en chaîne et la souffrance plus grande des Peuples.

Nous poserons clairement les conditions pour que le Futur s’écrive selon La Loi Divine et non la loi
des hommes.

Une fois le Plan connu, dans ses grandes lignes, par tous: ONU et Gouvernements de la Terre, il
faudra le faire appliquer.

Nous y viendrons.

La Présence et l’assistance de LM aux côtés de SL est la Force Divine aux côtés de l’Amour Divin.

L’un et l’autre s’exprimeront.La Voie du Cœur passe par SL, Représentante du Christ,

La Voie de la Volonté dans le Plan passe par LM, Représentant de Sanat Kumara, le Seigneur du
Monde.
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Vous apprendrez à reconnaître la précision dans le Plan à chaque Décision de la Hiérarchie Planétaire,
à chaque Conseil que Je donnerai. Notre Unité ONU-Hiérarchie, Notre soutien à l’ONU est en lui-
même une Preuve Divine irréfutable.

Constatez.

Il est question des Energies dans le Plan et de leur action dans le Plan. C’est par la voie de SL que Je
M’exprimerai.

(Christ en Manifestation Directe, MStG par le silence de l’écrit).

Il y aura d’autres messages. MStG » 

(Note de François GARCIA : dans le document « La Politique de Maître Saint-Germain
en Afrique, ce Message est daté du 31 Mars 2011 et dans le document Messages à l'ONU
et à l'Humanité, il est daté du 31 Mars 2013. Je l'ai mis en 2013 car ça correspond bien
avec une succession de Messages spécialement adressés à l'ONU écrit au cour de l'année
2013)

Avril 2013

1er Avril 2013

Maître Saint-Germain

Le problème Libyen

« Déjà, la coalition a confié à l'OTAN ce qu'elle aurait dû régler elle-même avec plus de liberté dans la
réponse. Nous comprenons les difficultés logistiques d'une coalition non préparée.

Mais tout s'apprend. Oui, l'Europe n'a pas joué son indépendance ni sa prépondérance politique dans
ce  conflit.  Cela  explique  la  puissance  de  l'OTAN.  Maintenant  que  l'Energie  de  changement  est
engagée, il faut aller jusqu'au bout. Ne pas faiblir ou le risque d'enlisement entachera la résolution de
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l'ONU. Il n'y a pas de conflit sans victimes. Le But visé est la victoire du Peuple Libyen, audelà des
combats  actuels.  La  victoire  survient  rapidement  quand la  Cause  est  Juste  et  dépourvue  d'intérêt
personnel.  Ne baissez pas  l'Energie d'engagement.  La victoire  est  proche.  Affirmez la  victoire  du
Peuple puis retirez-vous. L'ONU en sortira grandie ainsi que les alliés du Peuple Libyen.

Cela contribuera fortement à la stabilisation de la Région.

Le conflit israélo-palestinien est un feu qui ne peut être éteint sans une option radicale. La Paix Juste
devra obligatoirement être imposée. Nous en reparlerons prochainement.

Maître, St Germain, 01.04.2013 »

3 Avril 2013

Maître Saint-Germain

« Tout arrive. C’est  une question d’heure.  Politique: tout va mal.  Il  n’y aura  de cesse  que Nous
Intervenions. C’est le Butet le moyen. A l’ONU ils comprendront. » 

7 Avril 2013

Message 2 de Maître St Germain

Aux Instances de L’ONU

A RE

« L’avènement d’un dieu sur Terre est acte cyclique que les hommes ont appelé de plusieurs noms
alors que la Racine Divine est toujours la même, avec la même constance de Représentation. Ce sont
donc une multitude «d’Hommes Divins», tous issus du même Plan, de la même Genèse retracée dans
le Véda et que Nous retrouvons, affirmons aujourd’hui.

Lui donner le Nom de Christ est légitime et concerne toute l’Humanité, même si sur Terre le Divin
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doit s’exprimer lisiblement parmi un peuple, un groupe, une famille humaine.

Ce n’est pas là privilège, mais suite logique d’un Plan auquel les hommes n’ont pas encore accès. Cela
ne saurait tarder.

Le Nom de Christ retentit comme une Porte qui s’ouvre sur la Lumière du Monde, sur son Futur.
Celui qui en est conscient le prononcera avec Foi dans le Futur et Amour pour l’Humanité.

Ce n’est pas le culte d’une personne, pas même du Christ en tant qu’image, mais de SaManifestation
dans le Plan, de Son Energie d’Amour Infini: le Rayon 2.

L’Energie du Christ porte en Elle l’Energie de vaincre ce qui fait obstacle au Plan. C’est ainsi que le
Plan s’écrit: par le Porteur de l’Energie de Guérison de la Terre qui, s’Il est entendu, permet d’accéder
aux plus hautes aspirations des hommes: la Paix Parfaite, l’Harmonie sur Terre.

Je suis à Ses côtés pour faire appliquer le Plan, et seule SL peut s’exprimer en Mon Nom et donner au
Monde l’Energie de Christ Qui l’habite. C’estdonc le Passeur de Christ, comme Il l’a déjà fait, et ce
sera Sa dernière Présence dans un corps physique.

Cet évènement exceptionnel est lié à l’Histoire de la Terre et de son Objectif: s’élever pour enseigner.
Nous n’en sommes pas encore là, mais l’aide Divine est construite sur un Plan à long terme et toute
aide correspond à la Nécessité d’Evolution dans le Plan.

Hâtez-vous de reconnaître les Messagers du Plan, le bien-fondé de leur Action, de leur venue parmi
vous. Votre collaboration, votre Unité dans le Plan avec Nous, avec SL et LM, vous conduira à la
résolution des conflits, à la Renaissance de l’ONU, à la Paix sur Terre.

Il n’y a pas à attendre de nouvelles preuves. Les temps sont comptés. Hâtez-vous.

Maître St Germain, le 7 Avril 2013 » 

11 Avril 2013

Maître Saint-Germain

« Politique: «al nosra»: c’est un groupe de brigands à la solde des intérêts égoïstes. Ils défont ce qui
cimente les peuples. Les frères musulmans sont une émanation du mal en tant que ramification de ce
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qui contribue à la destruction des structures légitimes. D’un autre côté, ils servent la Cause dans la
provocation, poussant les groupes d’âmes à s’investir davantage.

Il n’empêche qu’ils représentent le groupe de ceux qui ne gagneront pas la bataille et disparaîtront. Il
faut pourtant les combattre, pied à pied. C’est une gangrène redoutable dans son idéalisme forcené du
tout permis. » 

14 Avril 2013

Message 3 de Maître St Germain

Aux Instances de l’ONU

« L’ONU réagira. L’ONU doit réagir. Par elle passe Notre Parole, le Futur du Monde. Elle le sait.
Elle a conscience de sa Responsabilité et c’est ce qui lui donnera la Force de combattre ce qui est
indésirable et retient le Plan.

Que tous se réjouissent et prennent acte du Soutien Hiérarchique apporté à l’ONU pour solutionner
l’impasse dans laquelle les hommes se sont mis.

Il n’y a pas à douter. Vous n’en avez pas le temps. C’est l’heure des actes rapidement engagés sous
l’égide des Lois Divines que Nous Représentons. L’Humanité entre dans la Nouvelle Science : celle
des Lois Cosmiques régies par l’Energie en mouvement : la Science des Energies. Rien ne se fera sans
leur compréhension et utilisation.

Aujourd’hui Notre Présence en découle et se justifie selon le Calendrier Cosmique et l’exigence du
Plan écrit de longue date ainsi que son But. Vous aurez beau chercher, personne ne peut répondre à
cette évidence.

C’est bien une nouvelle vie qui s’offre aux hommes et il  ne faudrait pas la laisser filer. Elle ne se
représentera pas deux fois. C’est une question de cursus de la Terre, d’engagement dans l’Histoire
Cosmique non seulement de la Terre, mais de la Galaxie et plus loin encore.

Beaucoup de  choses  vont  changer,  à  commencer  par  les  habitudes  des  hommes,  le  regard  de  la
Science, les découvertes historiques, en même temps que la Paix est à instaurer fermement.Il n’y aura
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pas de demi-paix mais l’imposition de la Paix basée sur le droit légitime des Peuples à vivre en bon
voisinage, en bonne entente avec tous.

Il y aura tant de changements que Nous ne pouvons les décrire aujourd’hui.

L’ONU a mission de mettreun terme à tout débordement non conforme aux Principes Divins, aux
Lois de Justice Céleste et il n’y aura de cesse qu’Elle se fasse entendre.

Tous ceux qui œuvreront à l’application des Principes Divins seront aidés subtilement. L’Aide Divine
ne fait aucun doute à partir du moment où l’engagement est total dans le But, dans l’oubli de soi et la
Volonté d’unir les Peuples.

C’est l’Intention dans le Plan, dans le Futur des hommes qui crée la note juste de contact et d’Aide
Divine.

Ne ménagez ps vos efforts.

Entretenez-vous avec SL qui est Mon Intermédiaire direct. Faites venir Nos deux Messagers SL et LM
pour qu’ils vous conseillent et vous guident.

Par SL passe l’Energie du Christ, l’Energie Cosmique d’Amour Infini, d’Unité dont vous avez tant
besoin.

Par LM passe l’Energie de Volonté de Sanat Kumara qui vous fera aller au But.

Leur Présence géographique proche de Genève est un Acte Hiérarchique. Ils s’y sont préparés de
longue date.

Leur Venue auprès de vous, ONU-Genève, est le Signe du Changement. Tout estprêt pour que vous
les accueilliez.

Soyez reconnaissants de Notre Soutien et obéissez au Plan Divin, à Nous Hiérarchie Planétaire, Votre
Gouvernement Supérieur.

Par vous, tous à L’ONU, passe la Responsabilité de la souffrance des hommes.

Faites le nécessaire.

Vous  êtes  assez  nombreux  pour  faire  entendre  la  Voix  de  la  Justice  Divine  dont  vous  êtes  les
Serviteurs.

Il n’y aura pas d’autre message sans appel pressant de votre part.

Vous engagez le Futur de l’Humanité.Maître St Germain, le 14 Avril 2013 » 
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18 Avril 2013

Maître St Germain :

Mariage pour tous

« C’est  une  hérésie.  On  démonte  une  loi  morale  basée  sur  l’évidence  et  la  construction  de  la
personnalité: un parent de chaque sexe pour éduquer un enfant, et on va vers le laxisme sans foi ni loi
sous prétexte qu’il ne faut pas interdire. Ce n’est pas une loi, c’est une contre-loi parce qu’elle est
contre nature.

Le débat sur l’homosexualité est un faux débat permissif. Il engage les tenants au tout-permis dans la
spirale de la crise générale et en est un outil: destructurer la société pour mieux l’asservir. Il n’y a pas
de quoi en être fier, c’est la négation à la vie.

L’homosexualité, si elle est tolérée dans l’action de chacun, de son vécu individuel, n’est pas gage
d’avancement, ni d’épanouissement de l’homme. Il y a là une régression notable de la qualité de vie,
de vouloir à tout prix permettre à un groupe relativement minoritaire d’accéder aux droits légitimes
de la nature même du terme: famille.

La  famille  se  compose  d’un  père  et  d’une  mère,  cela  fait  sens  dans  le  rapport  des  oppositions
complémentaires et de l’équilibre naturel du corps humain. Les alliances contre nature sont exclues
des Lois Divines.  C’est donc une erreur, une grave erreur qui rompt avec la justice des hommes
comme avec la Justice Divine.

Il y a atteinte aux droits fondamentaux par la libéralisation excessive des droits illégitimes. Les hommes
en paieront les conséquences. Nous sommes à l’heure de la déraison et du déni des lois légitimes.

Cela ne peut conduire qu’à la destruction du pilier qu’est la famille, et l’éducation qui en résultera sera
privée de la source même de la complémentarité qui fait son équilibre. Sans repère, l’enfant ne peut se
construire solidement. Il en résultera des déformations mentales, des incompréhensions que l’enfant
portera pour toujours. C’est là encore une éducation gâchée, sciemment. Le sujet de la famille: c’est la
base de la vie. » 
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19 Avril 2013

Maître St Germain

La Franc-Maçonnerie

« La FM est en grande partie manipulée par le mental égoïste. Elle doit renaître de ses cendres. Toute
permissivité la tue un peu plus dans sa forme actuelle. Il y a trop de dérives pour compter sur elle.

Le Renouveau verra les nouveaux rameaux refleurir mais plus rien ne sera comme avant. Par elle les
Principes Divins pourront s’étendre rapidement. Pour elle, elle est moribonde dans sa forme actuelle.
Trop de prise de pouvoir, trop de matérialité dans les débats, trop d’enjeux politiques qui servent la
progression des uns au détriment des autres. Cela n’a plus rien à voir avec l’idée initiale de la FM.

Ils  devront  refondre  l’Ordre  selon  les  Principes  Divins  sans  concession.  Savent-ils  ce  que  sont
aujourd’hui les Principes Divins? Peu en vérité. C’est de ceux-là que repartira la nouvelle branche, le
petit nombre des Purs. Ils sont peu, mais ils sont.

Il  en  sera  de  même  à  l’ONU.  Eux  t’appelleront  parce  que  leur  responsabilité  est  mondiale  et
immédiate. Ils n’auront d’autre choix.

Que Marc mette l’accent sur l’Origine de la FM et ce qu’elle devrait exprimer. Une refonte est à faire.
Qu’il montre la Voie. »

20 Avril 2013

Maître Saint-Germain

« Tout explose, hâte-toi. Rayonne et unis-toi à l’ONU. » 

24 Avril 2013
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Maître St Germain

« Ce que l’on prône pour les autres, il  faut l’avoir mis à profit  pour soi-même. On ne peut dire:
appliquer les Principes Divins sans les appliquer pour soi-même, à soi-même.

Celui qui dit sans faire, est aveuglé par l’illusion de sa propre perfection.

Le  disciple  se  reconnait  à  son  humilité  et  à  sa  lucidité  dans  l’acte,  tous  les  actes.  Veillez  à  cela:
êtrecompréhensible, simple, naturel et empli de bonté dans votre affirmation de disciple du Christ.

Toutes les qualités requises: altruisme, Amour, Volonté dans le Plan, Obéissance lucide au Plan (selon
les  Ordres  Hiérarchiques),  Gratitude  manifestée,  patience  et  réactivité  dans  l’urgence,  fraternité,
humilité, intelligence et Sagesse. La disponibilité mentale, la  Paix mentale est le signe du disciple
engagé au Service: il privilégie le lien à l’âme, aux Energies Subtiles, à l’Acte Subtil et ne se laisse
pasenvahir par les ronces de la matière inférieure. Le disciple est un homme libre et radieux, une
femme libre et radieuse. Que cela Serve le Groupe.

La Paix mentale vient de l’acceptation des conditions vécues, des conditions du Service. L’intelligence
du Cœur est toujours sollicitée, le Cœur Divin: l’âme en Service. Alors il n’y a pas d’obstacle à l’acte
de l’âme dans la matière.

L’Energie vous conduit à cela: la libre expression de l’âme dans le Plan: votre Service dans la demande
Hiérarchique.

Nous avons besoin de vous, disponible, en équilibre intérieur parfait. C’est le manque d’équilibre qui
crée la souffrance mentale, puis physique. Veillez à cela. Les corps s’affinent, la réaction du corps
physique aussi. C’est un guide dans votre alignement.

Nousavons  assez  dit  pour  que  vous  accédiez  à  l’Unité  de  Groupe  en cette  PL du  Bélier.  Votre
préparation minutieuse a toute sa raison d’être.

MStG: La PL entraîne l’application du Plan: la mise au pas de tout ce qui ne peut survivre à la Loi
Divine. Oui, cela entraîne guerre, révolution. La nécessité de trouver la voie: construire la Paix.

Nous sommes au bord d’une guerre mondiale généralisée ou guerre nucléaire. Il y aura beaucoup de
victimes. C’est l’application de la Loi. »
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26 Avril 2013

Maître St Germain

Parlons politique

« Il n’y aura de cesse que le monde change. Déjà les premiers signes apparaissent. Il y a aujourd’hui
une réelle Volonté de Changement, de restitution de la liberté de parole, de la liberté d’expression.
C’est cela qui fera changer les choses. Ici en France et partout dans le monde.

Il n’est plus possible d’attendre quand Nous voyons la Syrie détruite par tous ceux qui ferraillent pour
qu’elle tombe. Elle ne tombera pas, quoi qu’il en coûte en vies humaines et destructions. C’est la Loi
Divine qui agit. Le But n’est pas la destruction de la Syrie, mais l’imposition des Nouvelles Lois qui
s’écrivent dans le combat acharné entre les forces destructrices qui veulent s’approprier un territoire
pour aller en découdre avec d’autres. Tout cela sous couvert de suprématie régionale au profit d’un
camp (les matérialistes: sionistes) alors qu’il est écrit que c’est le camp de la Nouvelle Démocratie, de la
Nouvelle Civilisation qui doit vaincre. L’enjeu est de taille et la guerre par procuration a assez duré.
Ceux qui n’ont pas choisi le bon camp verront leur force décliner et devront se retirer. Ce qui est à
reconstruire sur les ruines de l’ancien: la  Nouvelle Syrie englobant aussi  les Pays nommés dans la
Grande Palestine: Palestine actuelle, Liban, Syrie, Jordanie, Egypte.

C’est en France que le Renouveau sera signalé, mais c’est en Syrie, au Moyen-Orient, qu’il se jouera
et s’exprimera dans les faits. De grandes avancées ont déjà été réalisées. On voit clairement ce qui est
juste de l’injuste, et c’est ce qui motivera et mobilisera les Peuples: plus de Justice.

En France, l’incapacité du gouvernement actuel à faire face à la demande légitime de dialogue, de
consultation du Peuple va ouvrir sur la prise de pouvoir par le Peuple, des instances dirigeantes. Oui,
c’est la seconde révolution: la première a posé les bases, la seconde réalise l’acte.

Il n’y aura de cesse que soient RESTITUEES la liberté d’expression et la Justice sociale, la Justice en
tout.

Observez et agissez: vous avez toutes les clés duChangement. Tout cela est positif dans l’Objectif du
Plan: la Nouvelle Civilisation s’écrit pour rayer définitivement de la carte les principes non divins
appliqués jusqu’à aujourd’hui. La bataille fait rage: le Triomphe du Plan Divin ne fait aucun doute.
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Que ces éclaircissements soient engagement pour tous à l’application des Principes Divins. Hâtez-
vous. » 

28 Avril 2013

Maître Saint-Germain : « Nous campons à l’ONU: l’essentiel est là dans l’acte de soutien à l’ONU. » 

Mai 2013

2 Mai 2013

Maître Saint-Germain

« Un moment de Paix avant la  tempête. Que les gens ne se réjouissent pas trop vite.  Ils  devront
donner toutd’eux-mêmes. Nous y sommes. Poursuis l’alignement, l’Unité avec Nous, avec l’ONU
avec tous ceux qui peuvent Servir.

MStG: Oui, il y a durcissement en tout, éclatement du système, révélation de la Vérité. Cela ne se fera
pas sans «dommages»: luttes et destructions, morts et souffrances, abandon de l’inutile, dépouillement
en tout, libération des âmes. Il faut que les hommes sachent. C’est à toi à les préparer et au Groupe. » 
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3 Mai 2013

Maître St Germain

Mail direct à RE et sur le Forum, oui, à l’adresse de l’ONU.

« Il n’est plus temps d’attendre mais de se préparer à l’échéance du monde que personne n’ignore et
qui  pourtant  ne  semble  pas  mobiliser  les  foules.  Le  Monde  vous  sera  reconnaissant  de  votre
investissement pour la Cause du Bien général, si vous-même faites preuve de courage, d’abnégation et
de Foi dans le Plan que SL vous a soumis selon Nos Directives.

C’est une «chance» pour l’Humanité qui, si elle n’est pas reconnue ni suivie d’effet, se transforme en
un calvaire plus long là où le Bien pourrait déjà triompher. Je ne parle pas ici de l’état de la Terre qui
suit le même processus de dégradation que la vie des hommes.

Tout se tient et il n’y aura pas un jour sans que des souffrances s’accumulent qui auraient pû être
évitées.

Le Monde va être à feu à sang par l’attentisme organisé de quelques-uns alors que tous les moyens et
leviers sont là pour arrêter le processus de destruction.

Ce  que  les  hommes  ne  veulent  pas  faire,  ne  vont  pas  entreprendre,  Nous  l’engagerons  avec  la
puissance Divine qui Nous appartient et les pertes en vie humaines se compteront par millions, Je
n’ose pas dire milliards mais c’est un fait, c’est la Vérité.

Ce message vous est adressé pour que vous preniez conscience de l’importance stratégique de faire
venir SL et LM à l’ONU.

Le fait de les y inviter changera en soi beaucoup de choses parce que leur Présence à l’ONU sera le
coup d’envoi du Renouveau et de la Renaissance de l’ONU.

Vous affirmation dans le Plan, votre contribution au Plan est capitale. Ce n’est pas par la petite porte
que vous devez les faire venir, mais dans la Fraternité Divine reconnue et la compréhension du Plan
qui s’écrit avec Nous.

C’est une lourde charge, il est vrai, que vous aurez à partager rapidement avec le meilleur de l’ONU:
ceux qui veulent contribuer sincèrement au Futur de la Terre, sans égoïsme.

Monsieur  RE,  faites  votre  devoir.  Accomplissez  l’acte  de  disciple  que  vous  êtes,  au  Service  de
l’Humanité.
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C’est ainsi et seulement ainsi que vous Servirez la Cause du Futur: Terre et Humanité. Chaque jour
perdu, chaque heure amplifie le désastre et Nous aurons toutes les peines du monde à préserver le
sanctuaire qu’est la Terre pour les Générations futures.

Tout compte: l’acte des hommes et l’état de la Terre. Prenez contact avec SL. La force Divine vous
est donnée pour accomplir votre Acte.

Reconnaissez-le et agissez.Vous serez accueilli dans la Joie.Maître St Germain, le 3 mai 2013 » 

3 Mai 2013

Maître St Germain

« Il y aura une guerre nucléaire vite limitée. Mais elle sera. N’entre pas dans le sensationnel. Ce n’est
pas Notre but.

La Syrie doit être protégée et défendue, c’est ce qui fera se départager ceux qui défendent le Futur de
ceux qui veulent la suprématie de l’Occident selon les principes d’un petit groupe et non ceux pour
tous. La Syrie est la porte de la Paix. Ils vont s’en rendre compte rapidement.

L’accusation d’utilisation des armes chimiques par la Syrie: c’est un prétexte à la guerre. L’aventure est
hasardeuse etva lever l’hydre des luttes de religion: musulmane contre chrétienté sous couvert de luttes
pour le pétrole aux portes de l’Asie. Cela n’a aucun sens pour celui qui sait l’issue, mais pour celui qui
croit en la force de l’Occident triomphant, l’aveuglement persiste.

Le parti sioniste tire les ficelles et c’est lui qui fait le jeu de la guerre. La pieuvre est partout et l’argent
vient de lui: c’est lui qui le détient à des postes-clés aux USA et en Europe. L’Europe garde une
certaine liberté mais n’est pas exempte de pressions contribuant à sa vassalité au sionisme.

Il faut que cela cesse et que les véritables enjeux soient défendus: le Futur de la Terre.

En allant poursuivre des guerres entretenues artificiellement, on prend le risque de créer l’incendie et
on oublie purement et simplement le Futur de la Terre. On défend jusqu’à la mort la matérialité. Ce
n’est  pas  le  but  assigné.  Il  faudra  que les  actes  éclatent  au  grand jour  et  que  soient  déjouées  les
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manipulations de toutes sortes.

La guerre en Syrie est une honte, un scandale qu’il faudra réparer par la Paix définitive dans la Région.
En attendant, les gens meurent par milliers et rien n’est fait pour construire la Paix. C’est l’aberration
sur le long terme qui va faire se lever les foules et résoudrel’infernal en un Ordre Divin sur Terre.

Nous sommes proches de la Résolution qui passe par l’éclatement de tout et la Victoire des Peuples.

Il ne faut pas avoir peur du monde musulman mais des extrémistes de tous bords sans foi ni loi. C’est
là qu’il faut combattre et que la Voix des Peuples se fasse entendre. Nous attendons des actes.

Nous sommes dans l’excès, il faudra trouver l’issue rapidement. Nous en sommes proches. Le Plan
s’écrit:  amener à  la  saturation ce  qui  doit  être  impérativement changé.  Leshommes prendront les
mesures qui s’imposent parce qu’ils n’auront plus d’autre choix. Tous les voyants sont au rouge.

Préparez-vous.

Oui, tous les disciples ont été des Templiers (des moines-soldats). Tous les disciples sont Serviteurs du
Christ. Qu’ils LE Servent avec Foi et Actes reconnus devant tous. Ils se souviendront. Les disciples qui
ensemencent l’Afrique sont de même origine.

Nous provoquons ce qui doit l’être pour être dans les Temps Cosmiques: que les Actes programmés
soient réalisés. Cela ne peut faire plaisir à tout le monde. Nous sommes dans la vigueur de l’Amour
projeté dans le Futur de l’Humanité, non dans l’attentisme et la mièvrerie d’un amour sans avenir.

Faites la différence. Ce n’est plus l’heure de se plaindre mais d’agir au nom du Plan, de Christ, de
l’Humanité.

La Paix doit être engagée dans l’année 2013 en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. C’est un fait
Divin qui doit trouver sa résolution cette année dans les accords de Paix qui inaugurent l’Ere de Paix
générale espérée: projetée et accomplie en 2015. » 

5 Mai 2013

Maître St Germain

Politique
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« Oui, l’objectif d’écraser la Syrie est en cours de réalisation, est programmé. Mais Nous ne laisserons
pas faire. L’affrontement aujourd’hui est sur Terre, mais le plus grand est dans l’idéologie qui sous-
tend l’engagement de chacun impliqué dans le conflit.

Nous  ne  permettrons  pas  que  perdure  ce  système de  conquêtes  par  destruction  d’un  Pays,  d’un
Peuple. Les hommes ont vu ce que donnait la Libye. Cela n’a pas servi de leçon, mais entraîné une
radicalisation de l’acte d’invasion « détournée ». Ceux qui en sont complices, qui veulent en tirer les
marrons du feu, ou qui attisent les dissensions le paieront de leur vie, de leur part d’influence, et au
final perdront tout.

C’est le droit des Peuples à se gérer eux-mêmes, à s’autodéterminer qui est ici l’enjeu des combats
sanglants. L’appartenance à la terre est secondaire. Beaucoup l’ont compris qui défendent sur place ce
qu’ils défendraient aussi ailleurs par solidarité et légitimité.

Il ne fera pas bon d’être parmi les vaincus. Et ce ne sont pas ceux qu’on attend dans les milieux bien-
pensants de la politique mondiale. Nous ne focaliserons pas sur un courant plutôt qu’un autre, parce
que tous doivent revoir le mobile de la guerre.

Il est questiondes Peuples, rien que des Peuples et non de politique détachée des Peuples et servant un
groupe d’arrivistes.  Tant  que cela  ne  sera  pas  compris  :  La  Suprématie  des  Peuples,  la  guerre  se
poursuivra jusque dans ses moindres retranchements : en chaque maison, chaque foyer, chaque être
humain.

Ce  que  Nous  demandons  au  Groupe,  aux  disciples,  est  de  même  source,  de  même  veine  :
l’engagement aux côtés du Bien. C’est l’engagement total ou rien. C’est l’engagement total ou la
destruction ne fera que s’amplifier. Avez-vous compris ?

C’est l’application des Lois Divines sans concession pour que le Futur de la Terre soit. L’échéance est
là devant vous.  Les derniers  jours  seront terribles.  Nous sommes dans le  processus de destruction
annoncé. Il ne faut pas s’attendre àdes miracles. C’est l’engagement pour le Bien général qui sauvera
les hommes. Nous parlons plus d’âme que de vie physique.

La responsabilité des disciples est grande, la responsabilité de tous à se préoccuper de l’état de la Terre
et du Futur des hommes.Nous avons assez dit. Chacun assumera ses actes. » 

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 122



6 Mai 2013

Maître St Germain

Abordons le social.

« Outre que ces guerres coûtent en vie et en matériel, en argent, il n’est pas tenu compte des hommes
en  tant  que  Peuple,  groupe,  appartenant  à  une  culture,  une  histoire.  La  notion  d’hommes,
d’Humanité est purement et strictement détruite pour ne servir qu’un objectif: la loi du plus fort.
C’est une telle régression de la pensée humaine que peu tiennent, luttent avec les arguments qui ont
fait l’histoire dela chevalerie, des grandes épopées qui ont du Sens, qui ont un But rassembleur.

Nous assistons à une guerre meurtrière ciblée et dévoyée par les commentaires d’une presse à la solde
du mensonge.

On ne sait plus du vrai du faux qui a raison, paralysant l’acte de résistance et d’unité dans la résistance.
L’accoutumance à la violence visuelle fait d’un Peuple aux yeux de tous une victime aux agissements
troubles. Cela suffit à donner raison à l’agresseur et à endormir les consciences. Analyser chaque acte
ferait comprendre le mécanisme de destruction engagé à des fins d’asservissement.

C’est la conscience de l’homme, de l’humanité qui devrait répondre au message par les armes, par
l’unité de tous qui savent, qui ont compris comment cela fonctionne. La conscience éveillée n’est pas
forcément sur les champs de bataille, mais à l’abri des regards et des coups. C’est par la conscience
éveillée que les hommes bougeront. Quand Je dis «hommes», Je M’adresse à tous, à l’Humanité.

Ne soyez  pas  ceux  qui  sont  complicesde  l’horreur  et  y  contribuent  par  leur  attentisme.  On ne
construit pas le monde en comptant sur les autres mais en s’impliquant d’abord et prioritairement à
construire le Futur de Paix.

Ce ne sont pas les médias qui font la pluie et le beau temps sur Terre, c’est le Peuple qui représente
l’Humanité, chaque Peuple qui s’engage pour la Paix Juste et durable.

N’attendez pas que le Peuple de Syrie meure ou c’est vous qui serez les prochains sur la liste. Armez-
vous de courage, de Foi en le Futur et d’Amour pour vos frères. Et défendez ce qui est Juste. C’est
ainsi que le Futur s’écrira, pas autrement, parce que c’est vous qui l’aurez défendu et préparé, installé.

Nous sommes là,  Hiérarchie Planétaire,  pour que le Plan s’écrive non pour aplanir  ce qui est  de
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l’ordre de l’action des hommes. Nous conseillons mais ne faisons pas à la place des hommes. Nous
avons assez dit.

C’est aux hommes à se prendre en charge. Nous affirmons le Plan à leur côté. C’est la seule voie pour
qu’ils s’élèvent. Nous ne ferons pas le travail à leur place. Sauvez la Syrie, son Peuple, c’est contribuer
à la Paix mondiale selon Nos Vœux et Objectifs, c’est se mettre du côté du Bien.

Syrie et Palestine ne font qu’un.

Vous savez ce qui vous reste à faire.

Levez-vous.

Nous sommes dans l’action, pas dans la contemplation des effets d’une politique interventionniste à
but égoïste. Celui qui ne bouge pas est compris comme servant la cause de l’égoïsme, le complice
silencieux de l’innommable. Il faut faire acte de REPARATION et sauver ce qui peutêtre sauvé.
Après, Nous interviendrons, dans l’Application des Lois Divines pour tous.

Maître St Germain, 06.05.2013 » 

7 Mai 2013

Maître St Germain

Abordons la question de la Syrie.

« Pendant que les gens courent dans tous les sens, ils oublient l’essentiel: le Futur. C’est une stratégie
qui a fait ses preuves et qui monopolise l’énergie pour les actes immédiats.

Pour la Syrie, la bataille médiatique fait rage parce qu’elle constitue la clé de manipulation de l’opinion
publique. Ce qui est incroyable, c’est que l’on détourne un Pays au vu de tous et qu’il y a toujours des
«bonnes raisons» invoquées sans que cela monopolise la pensée mondiale des Peuples.

Tant que les Peuples ne se soulèveront pas pour faire entendre leurs voix, inutile d’espérer vaincre le
chancre du mensonge et de la folie ambiante.
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L’histoire du gaz sarin est révélatrice: les voix justes sont étouffées même à l’ONU pour ne laisser
passer que le message qui convient à ceux qui ont intérêt à détruire la Syrie.

Nous ne sommes pas sortis duconflit puisque cette envie d’en découdre va se généraliser en une guerre
terriblement nocive pour tous, toute la Planète.

Vous voyez où mène des arguments faux? A la prise de position générale. C’est ce que Nous voulions.
Les hommes auraient pu résoudre, par la diplomatie intelligente, les tensions locales et surtout restituer
la Terre aux Palestiniens. A partir de là s’enchaîne une quantité d’actes tous plus prédateurs que les
autres pour avoir raison jusqu’au bout du premier acte.

Légitimer  sans  cesse  la  prise  de  la  Palestine  revient  à  vivre  hors-la-loi  et  à  s’entourer  de  toute
l’impudence qui suit toujours un acte illégitime que l’on doit confirmer pour tenir. C’est une course
dans le mur qui conduit à beaucoup de souffrance. La Terre de Palestine doitêtre libérée non pour les
seuls Palestiniens, mais comme Terre de Paix pour tous.

La  Syrie  doit  retrouver  sa  souveraineté  et  l’équilibre  restaurée  dans  la  Région.  Ce  n’est  plus  les
puissances occidentales qui feront le jeu des USA poussés par les sionistes de Tel Aviv, mais les Peuples
eux-mêmes qui ordonneront que la Paix soit préservée et l’entente fraternelle.

Toutes les dissensions sont mises à jour, tant entre Pays arabes sous couvert de dynastie régnante et de
groupes religieux. On confond encore manipulation de la foule et droit d’expression.

Un grand pas doit être fait et ce ne sont les porteurs du mensonge qui gagneront. Nous sommes
officiellement du côté de la Palestine, de la Syrie et ceux qui s’opposeront à la Paix telle que Nous la
voulons disparaitront.

Notre Pouvoir Divin est sans borne. Nous respectons le droit de choisir, mais passé le délai du choix,
Nous imposons le Plan Dvin qui veut que la pacification au M.O. soit effective rapidement. Nous y
mettons l’Energie nécessaire, aucun combat humain ne peut rien contre l’Energie Divine engagée
dans le Plan.

Souvenez-vous.

Mettez-vous du côté des Justes et sachez que Notre Aide n’a pas de fin. Le combat à venir ouvre la
porte de la destruction et du Futur. Lequel choisissez-vous?

Il n’y aura pasde deuxième chance.

Oui, la Russie et les Etats fédérés, alliés à la Russie défendront la Syrie jusqu’au bout. Nous entrons
dans le Nouveau: une nouvelle carte du Monde se dessine. La Russie y a toute sa place.
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Rien ne se fera sans effort, sans perte en vies humaines, sans destruction puisque les hommes ont
attendu pour répondre à la demande légitime d’aide de la Syrie comme des Palestiniens.

Lorsque Je dis Syrie et Palestine sont UN, c’est un fait reconnu, indiscutable.

Choisissez le bon camp. Il n’y aura de cesse que le Bien triomphe. Nous l’avons assez dit.

Note de MStG : Hâte-toi de l'envoyer. Oui, demain il y en aura un autre jusqu'à l'entrée en guerre
des USA. Ils n'ont pas d'autre choix, mais abandonneront très vite devant les forces de l'oppositionqui
sont celles que Nous défendons, non dans les faits mais dans le parti  de la Vérité, de la légitimité
d'origine. Nous n'acceptons pas les exactions. Nous reconnaissons la légitimité de la Syrie comme de
la Palestine à vivre souverainement. L'histoire des frontières se règlera après. Oui, le Golan est à la
Syrie et reviendra à la Syrie. Demain Nous aborderons les alliances. » 

8 Mai 2013

Maître St Germain

Abordons les alliances

« Il n’y a pas une guerre sans que soient engagées des alliances que l’on espère solides, non remises en
cause quand le vent tourne et que la victoire change de camp.

Nous voyons ici les alliances forcées et les alliances volontaires. Les alliances forcées ne tiendront pas et
les alliances volontaires iront jusqu’au bout de la bataille.

Clairement, nous voyons se dessiner le proche avenir, il n’y aura pas de place à la concession. Cette
guerre  résume 60 ans  d’injustice  flagrante  et  de  politique  interventionniste  dans  l’unique But  de
satisfaire un camp: les sionistes. Il n’y aura de cesse que l’équilibre soit rétabli, au prix de grandes pertes
humaines  et  cela  ne s’arrêtera  pas  au Moyen Orient.  Les alliances  contractées  avec les  USA sous
couvert du sionisme ne sont pas stables mais opportunistes: «je me range du côté du plus fort tant qu’il
est fort».

Vouloir  le  pouvoir  dans  ces  conditions  est  d’emblée  une  utopie.  Utopie  qui  a  perduré  jusqu’à
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aujourd’hui mais qui va devoir faire face à la réalité telle que Nous la voulons, telle qu’elle doit être: la
Justice pour tous.

Les perspectives

Il ne fait aucun doute que le territoire volé aux Palestiniens n’appartiendra plus aux sionistes sous peu,
il  reviendra  à  ses  propriétaires  légitimes  qui  sauront  en  faire  une  Terre  de  Paix  après  toutes  les
vicissitudes dont ils ont fait l’objet.

La Syrie sera dans les mêmes temps libérée des groupes mafieux et de l’hégémonie occidentale.

L’Egypte s’alignera sur la nouvelle donne: la réalité, et cherchera activement des alliances justes avec
tous. Elle ne pourra plus faire le jeu des sionistes, ni satisfaire les desideratas des USA.

Les Etats à proximité seront grandement influencés par la nouvelle situation et les relations avec tous
s’amélioreront donnant aux Peuples les moyens de se faire entendre.

Il va sans dire que le nœud est la Palestine, celle que Nous nommons Grande Palestine incluant Liban,
Syrie, Jordanie, Egypte et Palestine actuelle.

La guerre va faire tomber toutes les illusions injustifiées  et Nous devons l’aborder dans la  Joie de
l’avancée et non comme une catastrophe. Puisque personne n’était capable de résoudre le problème
de la Palestine, il  faut bien amener les parties à s’exprimer avec ce qu’elles ont comme volonté à
défendre. C’est bien le parti de la Justice Divine qui gagnera, non comme l’espère les puristes, mais
dans la mort et la destruction. Oui, c’est sur un champ de ruine que le Nouveau va se construire. Ce
qu’il en est de la Syrie est révélateur d’une destruction programmée aux yeux de tous.

Toutes les alliances de circonstances tomberont et il  n’y aura de cesse que les Lois Divines soient
exprimées. Nous y arrivons et ce n’est pas dans un an, c’est maintenant.

Toute lutte engagée aujourd’hui conduit soit à la libération, soit à l’asservissement. Il n’y a pas d’autre
choix que de s’unir aux Lois Divines pour gagner la bataille, toutes les batailles.

Ce n’est pas l’Islam qui est en cause. Nous en parlerons demain. C’est l’attitude arrogante d’un petit
groupe qui a poussé à l’extrémisme religieux pour lever des soldats religieux. Ils disparaîtront d’eux-
mêmes parce qu’il n’y aura plus de raison de revendiquer, d’en découdre.

Les alliances au chantage ne sont pas alliance mais asservissement à une cause «étrangère» à ce que le
cœur pense tout bas. De grandes désillusions vont submerger ceux qui croyaient gagner avec facilité.

La Paix au Moyen Orient est signe de Paix générale dans le monde entier et cela, personne n’en est
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dupe. L’enjeu est mondial. La maturité des hommes le démontrera, parce que Nous serons aux côtés
des Justes.

Rappelez-vous. Il ne peut y avoir de victoire sans Notre Accord. Ce qui sera.

Que le Bien gagne.

Que la Cause Juste triomphe devant tous.

Ce sera la plus grande Gloire sur Terre: la Victoire définitive du Bien. » 

9 Mai 2013

Maître St Germain

Abordons la stratégie.

« Les choses sont allées trop loin pour que la Syrie ne soit pas ou totalement détruite ou triomphante
avec l’aide de tous ceux qui la soutiennent.

Les armées se rassemblent.

Les jours comptent. Chaque jour amène des munitions d’un côté ou de l’autre. La décision d’en
découdre est présente dès le premier jour. Il n’y aura de cesse que la guerre éclate, non pas voulue par
la Syrie d’Al Assad, ni même les résistants des premiers jours, mais par ceux qui  ont programmé sa
destruction à  des  fins  de politique égoïste  :  les  sionistes,  aidés  en cela  par  les  USA et  il  est  vrai,
l’Europe.

C’est grave parce qu’il n’y avait aucune raison d’attaquer la Syrie et qu’elle a résisté comme elle a pu.
L’aide de la Russie et de l’Iran n’a jamais été démenti, appuyée aujourd’hui par la Chine, en dernier
recours.  Pendant  ce  temps-là,  le  matériel  de  guerre  se  multiplie  atteignant  des  proportions
inimaginables. Il faudra bien justifier de cette folie en allant jusqu’au bout de  la folie. Nous entrons
dans  le  cercle  infernal  des  «  producteurs  de  guerre  »  et  l’escalade  conduit  tout  droit  à  la  guerre
fabriquée de toutes pièces.

Les provocations dénoncées sont inacceptables, pourtant la Syrie a fait silence, travaillant les  accords
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entre Pays autrefois non alliés, aujourd’hui enclins à l’aider ne voyant pas d’issue favorable à la folie
meurtrière commanditée par Tel Aviv.

Tous les éléments sont dans le rouge, jusqu’à la Jordanie jusqu’ici étouffée sous la botte sioniste  qui
revient sur le devant de la scène et impose son choix, sa voix.

Tout cela ne facilitera pas l’engagement des USA aux côtés des sionistes, mais il est trop tard

pour se récuser. Le mal est fait et dans l’attente, les troupes se mobilisent.

Les derniers signaux montrent l’effervescence.

Le point de rupture est déjà atteint.

Aucun pourparler ne tient.

Nous entrons dans la destruction de l’Etat d’Israël et la Libération de Jérusalem au nom de tous, même
si pour un temps les Palestiniens en reprennent possession, cette ville martyre aura droit au statut de
Ville  Mondiale  autonome  sous  protection  palestinienne.  Voilà  ce  qui  attend  le  Moyen  Orient
aujourd’hui.

Il n’y a pas de retour en arrière.

Que la Loi s’applique à tous et que le Juste gagne le combat, le dernier combat de l’histoire des
hommes, celui de la matière et du Divin : de la matérialité, de la possessivité face aux Lois Cosmiques,
celle de l’égoïsme et de la destruction face à la Construction du Futur de Paix.

Dès la guerre terminée, Nous aborderons le sauvetage de la Terre.

La réduction drastique des moyens financiers réduira d’autant les pollutions. Les circonstances aideront
à renforcer les actes Justes au profit de l’Ecologie. Nous en reparlerons.

Le sauvetage de la  Terre est  mené parallèlement à la  guerre, mais  prend ici  un aspect  secondaire
uniquement dans l’urgence de la situation au Moyen Orient.

Le Devoir de l’Humanité est de restaurer la Planète pour les Générations futures.

Après la guerre, ce sera le combat de tous.

Ou toutes ces souffrances n’auront servi à rien.

Beaucoup est à faire.

Commencez par vous mettre du côté du Bien et agissez.
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C’est la voie de la Justice Divine qui prime.

Il faut remonter à l’origine de l’acte, de chaque acte, pour répondre avec Sagesse en politique.

Que la Paix soit rapidement rétablie.

Pour la Libye : Nous avons laissé faire parce que cela ôtait un allié de poids aux sionistes et que cela
conduisait à limiter la guerre au Moyen-Orient. Faites les comptes. Nous en reparlerons.

Oui, L’ONU a un rôle à jouer.

Qu’elle reprenne pouvoir par la Voix des Peuples.

L’issue de la guerre favorisera une Nouvelle ONU. MStG »

9 Mai 2013

Maître Saint-Germain

« MStG : Oui, que la Syrie entre en résistance est le signe de la guerre déclarée. D’ailleurs ils ne s’en
privent pas et combattent férocement les forces infiltrées en Syrie, pour sa destruction. C’est juste
retour des choses, juste attitude. Le Hezbollah a toujours été un allié de la Syrie.  C’est une alliance
historique et il est juste que le Hezbollah réponde à l’appel de soutien. Israël est encerclé et multiplie
les maladresses. Il a créé la haine autour de lui. La coalition arabe va se faire rapidement. Sans le poids
de la Russie derrière la Syrie, la coalition arabe ne serait pas. La carte du M.O. est en train de changer.
Tout cela va être très rapide.

Les Israéliens ont peur. Ils ont cautionné le sionisme parce qu’ils en ont profité stratégiquement, sur
place, sur le lieu du conflit. On ne peut pas les plaindre. Ils doivent apprendre la dure leçon de la
Réalité : on ne peut vivre en Israël sans cautionner ce qui est fait au Peuple Palestinien et aujourd’hui
au Peuple Syrien.

Nous avons assez dit.

Tout cela sera résolu rapidement. Israël va s’affoler et entraîner sous peu – sans attendre le Juin – les
USA dans la guerre officielle.
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La guerre est déjà en Syrie et en Palestine, même si on ne le dit pas en ces termes. C’est pourtant la
triste réalité : faire la guerre à un Pays sans le dire officiellement.

Oui, le moral des Palestiniens comme des Syriens et de leurs alliés Libanais est bien meilleur que celui
des Israéliens. Les Américains sont dépassés par les évènements.

Quand on attise le feu, il faut savoir éteindre les braises au bon moment. Il n’y a pas d’eau pour les
éteindre ni de lieu pour les garder sans danger. Résultat : les braises se sont dispersées au gré du vent
de la manipulation et s’embrasent partout où elles peuvent tuer la vie. C’est le feu de l’enfer que les
hommes ont imprudemment allumé. Israël, les USA, l’Europe et certains Pays arabes en paieront le
prix : la Réparation du préjudice fait à la Syrie et aux Palestiniens.

Il ne fait pas bon être en Israël aujourd’hui. »

10 Mai 2013

Maître Saint-Germain

« Nous faisons silence. Effectivement tout se précise. La Russie ne reculera pas devant les demandes de
diplomatie là où rien n’a bougé depuis un an. C’est l’heure des comptes.

Je suis radieux parce que J’ai le Pouvoir d’Agir. Les hommes se sont engagés clairement. La Russie a
clarifié la voie.

Nous faisons silence demain. Il y aura un message dimanche. Respectons le Jour de Christ. Et tu
verras que c’est nécessaire pour l’action. Nous ferons le point dimanche.

Oui,  Israël  est  encerclé.  Les  USA ne peuvent  pas  les  laisser  sans  aide.  La  Jordanie:  le  Peuple,  le
Parlement feront fléchir le Roi. Le Roi de Jordanie a été contraintde laisser un couloir aérien aux
avions israéliens. C’est le Parlement qui sauvera le roi de la déconfiture. Il se rangera aux côtés de son
Peuple et retrouvera sa légitimité.

Tout va se régler dans l’année 2013, c’est l’affaire de quelques mois. Personne n’a les moyens de
s’investir plus longtemps. C’est en 2013 que tu iras. Tu n’iras pas seule. Tu iras reconnue.
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Les envois mails: les disciples n’ont pas à attiser la guerre, mais les envois aux associations françaises qui
soutiennent la Palestine: oui. 

12 Mai 2013

Maître St Germain :

Les limites sont dépassées.

« La guerre est déclarée dans les faits officiellement, même si les discours ne le clament pas sur les toits.
Les enjeux sont cruciaux et les engagements définitifs. Il y a une grande avancée, en ce sens que la
pensée lucide de l'Humanité est construite et saura peser de tout son poids au bon moment.

Ce qui se passe actuellement : dans l'arène, ceux qui croient vaincre facilement, parce qu'ils ont eu la
suprématie jusqu'ici, se trompent. Les jeux sont faits avant-même que toute la guerre -l'horreur de la
guerre -se dévoile.

Ce ne sont pas les USA aux côtés de l’État sionistequi l'emporteront, parce que la coalition en face
d'eux est  énorme et  il  n'y  aura  de  cesse  qu'elle  grossisse.  Les  provocations  continuelles  contre  la
Palestine ajoutées à la destruction de la Syrie ne peuvent rester impunément sans réponse qui réajuste
leconflit, la Vérité.

Ce qui arrive était prévu dès le premier jour, et il ne sert à rien de se lamenter. aujourd'hui, il est
l'heure de construire l'Histoire Nouvelle des hommes et c'est là qu'elle s'établit, qu'elle commence
avant  de profiter  à  tous  :  par  l'exemple et  la  détermination à  vouloir  instaurer une Paix  Juste  et
durable.

Nous répétons pour vous en convaincre, et que vous agissiez. Ce n'est pas en regardant les choses se
faire que le Monde Changera, mais en entrant dans l’Énergie du Changement par l'exemple engagé
par les Peuples volontaires au Moyen Orient, que vous participerez an Changement et que vous les
aiderez à assoir la Paix partout dans le Monde.

Nous parlerons de précision dans les actes, demain, en politique.

Aujourd'hui est révélation de la conscience d'engagement de tous dans la résolution du conflit.
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Sur le front : la lutte en Palestine, Grande Palestine.

Sur tous les fronts : l'engagement de chacun, chaque femme, chaque homme, à défendre âpre-ment,
ardemment la Vérité, la Justiceet la Paix.

C'est à ce prix : l'engagement de tous en même temps que le monde changera et non dans la suc-
cession inorganisée de petits actes.

Ce  sont  de  grands  actes  qui  sont  attendus  des  hommes  :  des  actes  symboliques  tout  autant  que
contraignant à plusde Justice et d’Équité pour tous.

N'ayez pas peur d'affirmer les Principes Divins, les Lois Divines, elles sont chargées de l’Énergie du
Changement et ont un impact favorable immédiatement reconnu. Elles portent en elles toutes les
actions positives des hommes.

Nous départagerons les hommes, ils se départageront pour ou contre les Lois Divines : la Justice pour
tous.

Le  Plan  s'écrit  selon les  Lois  Divines  et  personne ne  peut  y  déroger.  Rangez-vous  sous  les  Lois
Divines.

Nous parlerons demain des enjeuxet perspectives proches au M.O. et pour la Terre. Pourquoi le Plan
s'écrit-il ainsi. Tu es lue à l'ONU, c'est le plus important. Nous écrivons pour eux, pour tous, pour
eux prioritairement pour qu'ils agissent.

De l’issue du conflit découle l’avenir des hommes. Nous n’en dirons pas plus. MStG »

12 Mai 2013

Maître Saint-Germain : « oui, demain, Je te donne un message.

Bachar ne voulait pas la guerre.

Bachar n’est pas un guerrier sanguinaire.

C’est le régime, qu’il a trouvé à la mort de son père, qu’il n’a pu changer. Bachar est un homme
intelligent et malgré qu’il ait laissé faire la police secrète –faute de pouvoir la dominer –il a cherché le
Bien du Peuple dans le contexte éthique et religieux difficile. Il ne faut pas en faire un monstre et
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encore moins un bourreau de son Peuple. Il n’est pas son père et il mènera à la victoire son Peuple
parce qu’il suit une ligne de conduite claire et sans défaillance.

Poutine: c’est l’homme de la situation. » 

13 Mai 2013

Maître St Germain

Enjeux et perspectives proches pour la Terre

« Laguerre, l’issue de la guerre, va voir se confirmer la suprématie d’un camp. Il ne faudra pas que ce
camp en profite pour «jouer au maître» du monde. Ce n’est pas comme cela que le Futur doit s’écrire
et s’écrira. Il n’y a pas de gagnant selon les critères actuels, mais l’option d’une nouvelle politique
engagée. Il faudra saisir l’opportunité offerte: mettre en place une Ere de Paix, avec des concessions
certes, sur un temps d’adaptation aux nouvelles conditions résultant de la fin de la guerre.

L’enjeu n’est pas la suprématie militaire, par la force, d’un Etat ou groupe d’Etats sur l’autre, les autres,
mais de redresser le monde selon des frontières qui ont du sens. Les frontières entrent là aussi dans le
provisoire  qui  n’a  d’intérêt  que  de  conduire  au  But:  l’Unité  de  tous  dans  la  Paix  Parfaite.  C’est
l’objectif assigné pour le long terme et il faudra bien le garder en mémoire dans tout acte engagé. Il est
signe d’apaisement général immédiat et contentement des Peuples.

La guerre n’a pour but que clarifier, restaurer le Plan dans son But Originel: permettre l’expression du
Divin tel qu’il a été écrit et planifié depuis toujours (à l’échelle de l’Humanité actuelle).

C’est donc bien une initiation de Groupe: une élévation qui est proposée à l’Humanité et seuls ceux
qui en ont conscience, qui œuvrent dans ce sens, sont les constructeurs de la Nouvelle Civilisation.

Nous ne refaisons pas de l’ancien, du connu, Nous créons la dernière Civilisation sur Terre, celle qui
donne  accès  à  la  Relation  Divine,  à  l’homme  Divin.  L’enjeu  est  considérable,  planifié,  réalisé
subtilement, projeté dans la conscience de l’Humanité qui se bat aujourd’hui pour son avenir.

La plus grande élévation est promise à l’Humanité:le plus grand futur, vu son écho cosmique annoncé,
est écrit dans cette lutte ultime: la guerre en Palestine –y compris la Syrie -pour dégager la voie à la
suprématie de l’âme et non plus de la matière, comme c’est le cas encore le cas aujourd’hui.

A force de souffrance, l’homme «se rend» au divin. Ses objectifs n’auront plus de but égoïste, mais
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altruistes,  pour  la  vie  et  la  survie  de  tous  jusqu’à  ce  que  la  pleine  conscience  entre  en  action:
l’expression du Cœur divin en chacun.

Vous vous rendez compte qu’un certain nombre d’hommes ne peut accéder à l’acte du Cœur pour le
Bien  de  l’Humanité,  et  la  guerre  a  d’essentiel:  le  partage  des  hommes,  symboliquement  et
pratiquement.  La  guerre  est  la  voie  de  dégagement  du  Futur  obstrué  aujourd’hui  par  l’égoïsme
conquérant et destructeur de certains. Il n’y aura de cesse que le Cœur des hommes s’exprime pour
accomplir le Plan.

La Russie n’en tirera pas gloire parce qu’elle aura beaucoup à gérer de son côté et que les conditions
de vie seront difficiles pour tous.

Les Pays arabes pris par leurs nouvelles responsabilités devront faire face à la réorganisation régionale
en accord avec les nouveaux objectifs et la misère régnant, il n’y aura pas à chercher querelle mais à
unir ses forces, toutes les forces pour que l’issue de la guerre serve enfin les Peuples durablement.

Voyez, il n’y a pas de quoi pavoiser ni détruire le monde entier, mais à entrer lucidement dans la
Raison de la guerre, de la lutte, pour optimiser le Futur et sauver et la Terre et les hommes de la
destruction par l’égoïsme forcené d’un groupe d’hommes sans cœur.

Le But est simple. L’Unité sera, passé la folie de la guerre, l’acte d’imposer une nouvelle vision au
monde. Celle-ci sera vécue par tous dans l’évidence de son accomplissement: faire en sorte que la
Justice règne sur Terre, que les hommes s’entraident et prennent soin de la Terre, leur lieu de vie en
accord avec les Lois Cosmiques et les objectifs du Plan Divin dont ils sont tous redevables. Ce ne sont
plus les hommes qui dirigent, mais les dieux: la Hiérarchie Planétaire: le Gouvernement Divin du
Monde avec Christ en son centre.

C’est l’Ere de la Justice pour tous et de la Paix éternelle. C’est le but de cette dernière lutte: la victoire
de  l’âme sur  la  matière.  Les  générations  futures  seront  les  premières  à  en  bénéficier.  Prévenir  la
jeunesse est votre devoir. Parmi la Jeunesse actuelle vivent les Nouveaux Constructeurs du monde: les
nouveaux hommes ouverts à l’Ere Nouvelle: au Bien pour tous, au règne de l’âme. Réjouissez-vous.

PS: Tous ceux qui auront une réaction égoïste dans la guerre, après la guerre, ne résisteront pas au
Changement et disparaîtront dans les décennies prochaines. Il n’y a pas de place à l’égoïsme dans la
Nouvelle Civilisation. Sachez-le et œuvrez en conséquence pour le Bien de tous, pour la Victoire du
Bien partout sur Terre, pour la Justice en tout. La Palestine en est le centre. Nous avons assez dit. » 
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13 Mai 2013

Maître  Saint-Germain : « Il  faut  diffuser  la  Nouvelle.Les  Ordres  Nouveaux:  Je  donnerai  des
Instructions  aux Ordres  existants  pour  qu’ils  renaissent avec plus  de pureté,  de  puissance Divine.
Aujourd’hui, il est encore trop tôt. Il leur faut passer le cap de l’épuration.

Oui, ils auront toutes les Instructions pour s’Unir à Nous et Servir le Plan. Ceux qui ne les suivront
pas tomberont. » 

14 Mai 2013

Maître St Germain

Les rapports de force

« Il  n’y  aura  pas  d’autre  explication  que  l’engagement  dans  la  guerre  totale  pour  que  les  gens
comprennent que Nous ne pouvons arriver à rien sans l’Unité des hommes et du Divin. Ils ont poussé
à l’excès d’actes par leur propre mobile égoïste. Il n’y a pas d’autre mobile. Tant que la saturation et la
peur ne se seront pas emparées des hommes, ils chercheront toujours un prétexte à leurs actes. Aucun
acte destructeur ne sera laissé sans réponse. Chaque acte sera pesé, exigera rétribution.

Nous n’entrons pas dans les détails  pour tous les Pays inclus dans la Grande Palestine, mais Nous
voyons que la résistance palestinienne et libanaise s’est construite en réponse à l’acharnement d’Israël,
des sionistes à défendre leur paix. Ce n’est donc pas la recherche de l’apaisement avec tous, mais une
politique de conquête systématique. Si ce n’est pas à l’extérieur de son camp, c’est dans la destruction
systématique de ce qui reste de la Cisjordanie.

La Jordanie, quant à elle, a été vassalisée au grand dam de sa population. Il y a là aussi une porte prête à
s’ouvrir pour unifier, réunifier le même Peuple.

Le Liban est la tête pensante du mouvement de résistance, et son instabilité est uniquement  due à
l’implication systématique, dans sa politique intérieure, d’éléments servant la cause sioniste.

Quant  à  l’Egypte,  elle  est  achetée  à  coups  de  millions  de  dollars  et  quand  le  Peuple  Egyptien
s’émancipera, il n’y aura aucune raison de séparer politique palestinienne et politique égyptienne.

Parlons des frères musulmans :
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Ils sont le pur produit de l’instrumentalisation des sionistes alliés aux Américains et Nous avons là un
chancre, une pieuvre qui a su s’imposer, sous couvert d’Islam, partout où un besoin se faisait sentir. Ils
ont pallié, il est vrai, aux insuffisances de l’Etat, des Etats, et sont maintenant si bien implantés qu’ils
sont une force incontournable.  Cette  force  doit  être  mise  au service de tous.  Elle  le sera  par un
désarmement intérieur et une réorganisation de l’Ordre.

Le but sera plus élevé, au service de tous et non d’une cause : le pouvoir.

La Turquie ne fait pas partie de la Grande Palestine et Nous voyons à quel point elle sert Israël.  Le
grotesque  est  visible  de  tous.  Elle  ne  récoltera  rien  qui  puisse  lui  donner  de  l’importance.  Le
gouvernement n’a pas de légitimité et le Peuple devra assoir rapidement son pouvoir.

Quant aux monarchies du Golfe, la déconfiture sera totale d’avoir accepté des alliances illégitimes et
non contribué à l’unité, dès le départ à la création d’Israël, de l’état sioniste. Pour que la Paix soit, de
grandes concessions seront faites sous la pression des Peuples et au vu de l’évolution de la situation : le
triomphe annoncé de la Cause Juste.

Au final : ceux qui montrent la voie entraîneront dans leur sillage l’ensemble des Pays du Golfe, de la
région, avant d’essaimer l’Esprit de Paix partout dans le Monde.

Nous, Hiérarchie Planétaire, sommes partie prenante de l’issue du conflit : la Victoire du Bien.

Il faut le dire : la destruction d’Israël en tant qu’entité sioniste rétablira l’alliance originelle.

La Paix sera.

Maitre St Germain, 14.05.2013 »

15 Mai 2013

Maître Saint-Germain

Enjeux et perspectives proches pour la Terre

« La guerre, l’issue de la guerre, va voir se confirmer la suprématie d’un camp. Il ne faudra pas que ce
camp en profite pour « jouer au maître » du monde. Ce n’est pas comme cela que le Futur doit
s’écrire  et  s’écrira.  Il  n’y a  pas  de gagnant selon les  critères  actuels,  mais  l’option d’une nouvelle
politique engagée. Il faudra saisir l’opportunité offerte : mettre en place une Ere de Paix, avec des
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concessions certes, sur un temps d’adaptation aux nouvelles conditions résultant de la fin de la guerre.

L’enjeu n’est pas la suprématie militaire, par la force, d’un Etat ou groupe d’Etats sur l’autre, les autres,
mais de redresser le monde selon des frontières qui ont du sens. Les frontières entrent là aussi dans le
provisoire qui n’a  d’intérêt que de conduire au But : l’Unité de tous dans la  Paix Parfaite.  C’est
l’objectif assigné pour le long terme et il faudra bien le garder en mémoire dans tout acte engagé. Il est
signe d’apaisement général immédiat et contentement des Peuples.

La guerre n’a pour but que clarifier, restaurer le Plan dans son But Originel : permettre l’expression du
Divin tel qu’il a été écrit et planifié depuis toujours (à l’échelle de l’Humanité actuelle).

C’est donc bien une initiation de Groupe : une élévation qui est proposée à l’Humanité et seuls ceux
qui en ont conscience, qui oeuvrent dans ce sens, sont les constructeurs de la Nouvelle Civilisation.

Nous ne refaisons pas de l’ancien, du connu, Nous créons la dernière Civilisation sur Terre, celle qui
donne  accès  à  la  Relation  Divine,  à  l’homme  Divin.  L’enjeu  est  considérable,  planifié,  réalisé
subtilement, projeté dans la conscience de l’Humanité qui se bat aujourd’hui pour son avenir.

La  plus  grande  élévation  est  promise  à  l’Humanité  :  le  plus  grand futur,  vu  son  écho cosmique
annoncé, est écrit dans cette lutte ultime : la guerre en Palestine – y compris la Syrie - pour dégager la
voie à la suprématie de l’âme et non plus de la matière, comme c’est le cas encore le cas aujourd’hui.

A force de souffrance, l’homme « se rend » au divin. Ses objectifs n’auront plus de but égoïste, mais
altruistes,  pour  la  vie  et  la  survie  de  tous  jusqu’à  ce  que  la  pleine  conscience  entre  en  action  :
l’expression du Coeur divin en chacun.

Vous vous rendez compte qu’un certain nombre d’hommes ne peut accéder à l’acte du Coeur pour le
Bien  de  l’Humanité,  et  la  guerre  a  d’essentiel  :  le  partage  des  hommes,  symboliquement  et
pratiquement.  La  guerre  est  la  voie  de  dégagement  du  Futur  obstrué  aujourd’hui  par  l’égoïsme
conquérant et destructeur de certains. Il n’y aura de cesse que le Coeur des hommes s’exprime pour
accomplir le Plan.

La Russie n’en tirera pas gloire parce qu’elle aura beaucoup à gérer de son côté et que les conditions
de vie seront difficiles pour tous.

Les Pays arabes pris par leurs nouvelles responsabilités devront faire face à la réorganisation régionale
en accord avec les nouveaux objectifs et la misère régnant, il n’y aura pas à chercher querelle mais à
unir ses forces, toutes les forces pour que l’issue de la guerre serve enfin les Peuples durablement.

Voyez, il n’y a pas de quoi pavoiser ni détruire le monde entier, mais à entrer lucidement dans la
Raison de la guerre, de la lutte, pour optimiser le Futur et sauver et la Terre et les hommes de la
destruction par l’égoïsme forcené d’un groupe d’hommes sans coeur.

Le But est simple. L’Unité sera, passé la folie de la guerre, l’acte d’imposer une nouvelle vision au
monde. Celle-ci sera vécue par tous dans l’évidence de son accomplissement : faire en sorte que la
Justice règne sur Terre, que les hommes s’entraident et prennent soin de la Terre, leur lieu de vie en
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accord avec les Lois Cosmiques et les objectifs du Plan Divin dont ils sont tous redevables. Ce ne sont
plus les hommes qui dirigent, mais les dieux : la Hiérarchie Planétaire : le Gouvernement Divin du
Monde avec Christ en son centre.

C’est l’Ere de la Justice pour tous et de la Paix éternelle. C’est le but de cette dernière lutte : la victoire
de  l’âme sur  la  matière.  Les  générations  futures  seront  les  premières  à  en  bénéficier.  Prévenir  la
jeunesse est votre devoir. Parmi la Jeunesse actuelle vivent les Nouveaux Constructeurs du monde :
les  nouveaux  hommes  ouverts  à  l’Ere  Nouvelle  :  au  Bien  pour  tous,  au  règne  de  l’âme.
Réjouissezvous.

PS : Tous ceux qui auront une réaction égoïste dans la guerre, après la guerre, ne résisteront pas au
Changement et disparaîtront dans les décennies prochaines. Il n’y a pas de place à l’égoïsme dans la
Nouvelle Civilisation. Sachez-le et oeuvrez en conséquence pour le Bien de tous, pour la Victoire du
Bien partout sur Terre, pour la Justice en tout. La Palestine en est le centre. Nous avons assez dit. »

15 Mai 2013

Maître St Germain : « Oui, visualise-Moi à l’ONU, parlant à l’ONU. »

L’armement

« C’est un sujet que Nous avons abordé sur le plan mondial. Tout le monde est conscient que la
prolifération d’armes de destruction massive est un danger capital pour la Terre et que Nous n’avons
jamais été aussi proches d’un embrasement mondial, en même temps que la majorité des Etats qui
comptent ont les moyens de se défendre.

La bombe atomique est partout présente et a perdu en ce sens toute légitimité de pression. Elle est
d’autant plus dangereuse qu’elle entre dans l’arsenal «ordinaire». Cette mise à niveau du seul moyen de
pression en fait un outil «secondaire» et démystifié: finalement utilisable.

Il ne faudrait pas oublier Fukushima qui est une réplique et un avertissement des dégâts de la guerre
comme de l’inconscience, de l’inconséquence des hommes. Les hommes n’ont pas l’air de se souvenir
des  erreurs  et  imprudences  passées.  Ce  n’est  pasainsi  qu’ils  accèderont  à  la  maturité.  C’est  la
destruction totale qui les attend, s’ils continuent.

Pour en revenir aux armements:

La  stratégie  veut  que  la  sophistication  du  matériel  pallie  au  manque  de  «matériel  humain».  Il
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n’empêche que les dégâts àla clé sont considérables.  Et que les morts se comptent avant et après,
rarement  pendant.  Il  n’y  a  plus  de  bataille  décisive  et  on pourrait  poursuivre  éternellement  une
guérilla meurtrière et destructrice dans la durée de ce qui a fait un Peuple.

Dans la politique à courte vue, c’est le moyen utilisé.

Nous nous trouvons  ici  dans l’obligation de résoudre un conflit  qui  n’a  rien de  légitime dans sa
provocation, mais qui perd tout son sens au regard de l’histoire des hommes et de l’histoire Divine.

Nous sommes au bout de l’Acte: il faut un vainqueur là où les hommes se sont accommodés pendant
des décennies d’escarmouches et de statu quo.

Tout le monde, toutes les parties sont bien conscientes qu’il faut une issue franche à l’histoire, à la
bataille que personne ne veut et que tout le monde provoque.

Les  armements  dans  ce sens auront  leur  rôle  à  jouer:  montrer l’engagement,  la  détermination de
chacun à aller jusqu’au bout. Il n’y a plus le choix. Et seuls les hommes sont en mesure de stopper
l’escalade, ou Nous frappons fort: il y a de quoi faire sauter la Planète par la moindre velléité d’en
découdre.

Tout le monde en est conscient et cela donne du poids à chaque argument. La maturité de l’humanité
en découle qui prend conscience du poids de sa présence, de son choix qu’elle va devoir affirmer avec
force.

L’instant est prodigieux de maturité générale dans le bon sens du terme. Il y a des paramètres qui ne
sont  pas  encore  pris  en  compte  et  qui  pourtant  influenceront  considérablement  l’issue  de
l’affrontement. Nous assistons à une démonstration de pouvoir qui va s’orienter, s’affirmer sur des
prises de position inéluctables, incontournables, parce que les hommes sont acculés à prendre une
décision: pour ou contre l’illégitime: la perpétuation de la fausseté et le droit bafoué des Peuples: ici la
Palestine est vécue comme un symbole pour tous.

Il n’y aura de cesse que la décision soit prise de restaurer plus de Justice.

Ce n’est pas le passé qui compte –dans le souvenir des batailles contre le communisme –et qui replace
d’office deux camps en opposition USA-URSS, mais ce qu’il va en advenir du monde aujourd’hui.
La gestion de la crise va bien au-delà des querelles passées, elle est l’option du Futur pour l’Humanité
entière et personne n’est dupe.

L’issue est connue et nous assistons à un baroud d’honneur qui ira jusqu’à la destruction d’Israël parce
que  c’est  écrit  dans  le  Plan  que  tous  les  chefs  d’Etat  connaissent.  D’avoir  soutenu  Israël  jusqu’à
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aujourd’hui,  et  fomenté  des  complots  un  peu  partout  tout  autour  pour  préserver  «sa  légitimité»
revient aujourd’hui à «payer le prix» de ces manigances sans lendemain.

Nous ne soutenons pas  la  Russie  pour elle-même et  sa  toute-puissance future.  Nous aidons  à  la
réalisation  du  Plan  pour  la  Paix  générale.  Il  n’y  aura  pas  de  vainqueur  comme  les  hommes  le
déterminent.  Ce sont les  Peuples  tous ensemble qui en seront les  vainqueurs,  les  bénéficiaires,  et
ressortir les épouvantails du passé ne sert à rien aujourd’hui.

Nous sommes dans le conflit pour l’homme neuf: que la nouvelle conscience ait droit de cité: la voix
des Peuples à se gérer eux-mêmes sans entrer dans les considérations secondaires ou tacticiennes qui
relèvent d’une pensée égoïste.

Le conflit au Moyen Orient Syrie-Palestine sera dur, violent et n’a de sens que la mise en place du
Nouveau Monde: la Paix définitive sur Terre. Tout le monde est conscient de l’enjeu. Il faudra bien
stopper l’escalade de l’armement et seuls les Peuples privés de tout, de l’essentiel, peuvent imposer la
Sagesse à la folie meurtrière. L’issue est connue. Elle est inscrite dans l’histoire. C’est ce qui donne la
force de vaincre à ceux qui défendent la Juste Voie,

Le Bien pour tous,

La Justice pour tous,

La Paix pour tous.

Nous avons assez dit.

Oui, Israël sera sacrifié sur l’autel de la Paix. Oui, Israël le sait qui se battra jusqu’au bout. MstG

MStG:  Ton travail  est  à  l’ONU, reste  à  l’ONU. Tu seras  libérée  de  tout  souci  majeur  pour  te
consacrer au Plan. » 

16 Mai 2013

Maître St Germain :

Les actes en cours.
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« Il n’y aura pas de prochainefois. C’est aujourd’hui, c’est maintenant que l’avenir de la Terre se joue.
Il  faudra  bien  dépasser  l’actuel  pour  aller  plus  avant,  entrer  dans  le  Nouveau  et  s’y  tenir.  Les
apparences sont trompeuses. Le mensonge est partout présent actif et destructeur. C’est la voix des
hommes, des Peuples qui doivent se faire entendre. Les évènements vont les y contraindre pour que
cesse la manipulation sans vergogne et la primauté d’un seul groupe.

A l’issue de la guerre, ce n’est pas un seul groupe qui s’exprimera, c’est toutes les voix, la voix des
Peuples qui décidera ce qui est Juste. Nous veillons. Nous ne laisserons pas faire les déviances égoïstes,
Nous poussons à la Victoire des Peuples, à l’Unité de tous les Peuples et ne pouvons Nous attacher à la
souffrance physique éphémère qui est l’obstacle des hommes tant qu’ils n’ont pas reconnu l’œuvre de
l’âme en eux.

Ce qui se passe en Palestine, en Syrie:

Les évènements rassemblent les hommes, grandissent leur détermination à s’unir pour une cause, la
Cause  Juste.  Nous  y  sommes.  L’aide  provisoire  d’un  Pays,  d’une  alliance  de  Pays,  est  le  facteur
encourageant à aller au But. Il ne faut pas négliger l’ESPOIR porté par l’Unité à la Juste Cause.

La Juste Cause est déterminée par la légitimité de l’acte: la défense de saliberté: celle d’un Peuple.
C’est la reconnaissance de la Juste Cause qui va rallier et a déjà rallié un grand nombre de Pays à la
Cause Palestinienne. La Cause de la Syrie apparait clairement au grand jour, et le mobile de ses alliés
n’en est que plus grand. C’est la  recherche de la Paix –la défense des alliés –qui est ici le mobile
principal.

La suprématie de la Russie ou de l’Iran est secondaire au-delà du conflit, même si on peut compter,
estimer qu’ils ne se priveront pas de faire valoir leur droit, à la victoire. Ceci est une autre affaire qui
trouvera à se solutionner dans l’équilibre des forces régionales à trouver. C’est quand même la Paix au
Proche Orient qui est l’objectif et la libération des Peuples de Palestine.

Il ne faudrait pas oublier qu’on ne peut courir plusieurs lièvres à la fois et qu’ici le contexte du conflit
est clairement défini: les Peuples opprimés Syrie-Palestine le sont par une coalition d’Etats extérieurs
aux Peuples concernés.

C’est donc la Volonté délibérée d’un groupe d’asservir et d’exterminer un Peuple, des Peuples (Syrie –
Palestine). Pour Nous, ces Peuples ne sont qu’un et même Groupe.

Les actes:

Tous les actes de provocation et de destruction entrent dans le processus qui légitimise le soutien aux
Palestiniens: ilssont les victimes d’une machination qui prendra fin quand les moyens seront mis pour
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les en délivrer: l’Unité des Peuples à les défendre. Il n’est pas besoin d’une guerre généralisée pour y
arriver,  mais  que  l’INTENTION  ferme  et  irréversible  de  prendre  fait  et  cause  par  le  Peuple
Palestinien soit  reconnue comme un vaste  mouvement mondial  incontournable pour donner à  la
Cause: l’élan de la Victoire.

Tout est aujourd’hui poussé à l’exacerbation et le vœu de l’Humanité est la Paix au Proche Orient.
Les mensonges sont dévoilés et la Cause Juste reconnue. C’est dans le contexte vécu, jour après jour,
que la saturation est à son comble, pousse chacun à montrer son vrai visage. C’est dur, très dur pour
tous qui veulent que Justice soit faite et en premier le Peuple palestinien –Grande Palestine dont la
Syrie.

C’est dans ce contexte «final» que la Russie intervient et il ne fait y voir «un péril russe», mais l’outil
de Paix mis en place avec les moyens sur le terrain.

Nous veillerons à ce que la Paix soit effective et le But respecté.

Nous  ne  plaindrons  pas  ceux  qui  ont  fait  le  choix  de  soutenir  le  sionisme,  il  faudra  bien  qu’ils
s’acquittent de leurs  actes:  enfreindre la  Loi  Divine d’Amour exige rétribution.  Mort-souffrance-
départ de la Terre sont les réponses immédiates et définitives aux actes égoïstes.

L’étau se resserre. Le temps de l’impunité est dépassé. Tout acte non conforme aux Principes Divins
sera durement sanctionné, selon l’intention engagée sous le regard des Lois  Cosmiques de Justice
Divine. Il n’y a aucune concession à attendre de l’application de la Justice Divine, incorruptible.

Les hommes sont prévenus, ils n’ont aucune excuse.

Ceux qui manifesteront solidarité et Amour au Peuple Palestinien sont acquis à la Juste Cause.

La Juste Cause mèneà la Victoire des Justes, la Victoire Divine. Souvenez-vous.

Le temps est bref. Tout se jouera en 2013.

Oui, il faut que les hommes se hâtent de choisir leur camp.

Les énergies engagées sont irrévocables. C’est l’heure du choix. Le Futur de la Terre en dépend.

De la Victoire en Palestine dépend le Futur de la Terre, la Victoire de la Juste Cause.

Nous ne parlerons pas des manœuvres engagées mais de nourrir l’Espoir de Paix: le But et l’avenir de
l’Humanité. Nous encourageons l’issue des combats. Nous aidons à la Paix prochaine. MStG » 
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17 Mai 2013

Maître Saint-Germain

La dernière bataille

« Ce qui se passe aujourd’hui relève du mensonge organisé pour arriver à ses fins. Aucun groupe n’y
échappe au point de paralyser la réponse des Peuples. Cela fait aussi partie de la stratégie. Tout acte,
tout rassemblement est « condamnable » par les pouvoirs qui ne servent pas la cause du pouvoir.

Nous n’en sortirons pas sans un effort « violent » des Peuples. Je condamne ici tout extrémisme et
souligne la volonté des Peuples à faire valoir leurs droits.

Ce n’est uniquement dans cette voie : la légitimité naturelle à décider de sa vie, en groupe, par les
choix du plus grand nombre, que la démocratie s’écrira. Aujourd’hui il y a tant de dérives que le mot «
démocratie » n’a plus de sens. Il n’est qu’un paravent à l’activisme forcené des groupes, d’un groupe au
pouvoir se barricadant pour survivre.

La dernière bataille se situe là : dans la volonté de chaque Peuple à instaurer une véritable démocratie
selon les Lois Divines. Et on voit certains gouvernements glisser vers l’autoritarisme, faute de vouloir
entendre son Peuple et se conduisant en véritables dictateurs sous couvert des termes symboliques,
mais jamais encore mis en pratique : Liberté Egalité Fraternité.

C’est aujourd’hui qu’il faut redonner Sens à l’Idéal et le révéler pratiquement dans tous les actes. Si la
France a été l’Origine, c’est la France qui détient aussi l’impulsion du Renouveau.

Il  ne  faudrait  pas  l’oublier.  Liberté  Egalité  Fraternité  rime avec  Le  Beau Le  Bien Le  Vrai  et  les
Principes  Divins.  Liberté  Egalité  Fraternité  a  été  écrit  en  tant  que  prémisses  de  son  application
aujourd’hui, sous les Lois Cosmiques. Il est l’heure de poursuivre ce qui a été annoncé et non appliqué
en 1789.

Nous  procédons  toujours  ainsi  :  l’introduction  à  l’acte  se  trouve  confirmée  ultérieurement
définitivement. L’introduction est souvent sujette à excès de réponse de la part des hommes mais le
germe est ancré. Ce n’est donc pas une révolution qui est attendue mais l’application harmonieuse et
progressive de ce que tout le monde espère depuis plus de 200 ans. Toute élévation, effort, ne se fait
sans mal et on ne peut éviter les luttes intestines pour faire appliquer ce qui est juste quand le faux a
sévi si longtemps.

Le problème n’est pas dans le Nouveau que tout le monde espère,  mais  dans l’ancien, ce qui est
pourri, et qui s’accroche bec et ongle au pouvoir, à toutes les formes de pouvoir. Le combat sera
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terrible dans l’appauvrissement généralisé et tout le monde en souffrira.

C’est cela que Nous voulions éviter pour les hommes, mais Nous n’avons pas été entendus.

L’homme réagit quand il n’a pas d’autre choix au lieu de s’atteler à la tâche en prévision du Futur. A
ne pas se préoccuper du Futur, l’homme s’est conduit en irresponsable et « en faisant confiance », il a
laissé faire, là où il aurait dû lutter dignement pour le futur de tous.

Le temps n’est pas rattrapable et des solutions devront être trouvées rapidement pour endiguer cet état
de fait : l’absence d’action. Il faut réparer le gouvernail et tracer la route entre les écueils en suivant la
carte à la lettre : le Plan Divin.

Les hommes, étant incapables de savoir où ils vont, c’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, qui
avons mission de les guider et c’est la fermeté Divine qui les fera tous se ranger derrière Nous. Les
preuves de la Bonne Gouvernance ne tarderont pas à se faire sentir.

Le Gouvernement Divin agissant sous les Lois Divines, c’est donc l’application des Lois Divines qui
guident aussi les décisions de la Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Mondial Divin. Il n’y a pas de
secret.  Quand les  hommes  auront  compris,  la  Paix  sera  partout  présente.  En attendant  ceux  qui
comprennent, participeront à l’application des Lois Divines, informeront l’Humanité.

La dernière bataille est aussi la dernière guerre mondiale et les Principes Divins doivent s’appliquer
aujourd’hui dans l’objectif de la guerre : non à la suprématie d’un Peuple sur un autre, mais la Paix
sage pour une vie respectueuse de tous et avec tous.

La Palestine est l’exemple du combat mondial pour plus de justice et d’équité. La guerre est sur terre
et dans toutes les consciences. Nous ne jouons pas de faux-semblant. Il faut tuer l’hydre dans son antre
pour que renaisse un lieu de Paix pour tous. L’image de l’hydre a tout son sens. Les Lois Divines ne
s’appliquent pas dans la douceur, mais s’imposent dans la violence de la matière corrompue pour que
renaisse le Nouveau débarrassé de tout ce qui l’attache au passé obscur, au passé égoïste.

C’est une révolution mondiale en ce sens qu’elle sert le Futur de tous et se construit avec tous.

Vous comprenez mieux pourquoi ceux qui ne veulent pas l’écrire ne pourront rester sur Terre.

Visez le But : la Justice pour tous et une vie meilleure sur la Terre.

Pour une vie digne pour tous, pour les générations futures.

Tournez-vous vers la Palestine et faites acte d’unité.

Ne restez pas indifférents à ce qui se passe loin de vos frontières. Unissez votre pensée, ouvrez votre
Coeur au Futur. Que le sacrifice d’un Peuple-des Peuples serve la Cause du Futur de Paix.

J’espère être compris de tous. MStG, le 17.05.2013 »
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17 Mai 2013

Maître St Germain

Le But et l’Avenir de l’Humanité -L’Espoir de Paix

« L’Espoir  de  Paix  n’est  pas  un leurre,  un vain  mot.  C’est  l’objectif  à  atteindre  concrètement  et
rapidement. Ce n’est pas en attendant que les choses trouveront une réponse, mais dans la Volonté
inébranlable de chercher la solution à ce qui apparaît insoluble au premier abord.

Nous avons dit que l’Etat d’Israël serait rayé de la carte, c’est un juste retour des choses qui n’exclut
pas la cohabitation pacifique avec tous, encore faut-il le vouloir profondément.

C’est quand il n’y a pas d’autre solution, que la reddition est totale, sans compensation d’aucune sorte
que l’homme accepte de se plier à la réalité qu’il a combattu durant des décennies.

C’est l’abdication de la volonté de l’homme devant la grandeur du Plan, l’Ordre Divin, sous forme
d’une incapacité à Le contrer. Mis au pied du mur, il abdique. Ce n’est pas ce que Nous voulons parce
que l’homme ainsi n’agit pas en conscience du Cœur (de son Cœur Divin) mais parce qu’il est écrasé
par la matière.

Quand l’homme est incapable de s’élever, le moyen de la guerre l’y contraint. L’Etat d’Israël sera
dissout,  va  disparaître,  pour  laisser  place  à  une  entente  fraternelle  qui  ne  trouvera  à  s’exprimer
réellement que lorsque les extrémistes de tous bords auront disparu.

Les colons sionistes étant les premiers, suivis de ceux qui commanditent l’arsenal répressif en Israël. Il
ne restera que les hommes capables de s’entendre. Les autres fuiront ou mourront.

On ne peut passer outre une épuration là où l’abcès prolifère. C’est une question d’équilibre des forces
engagées dans le Futur. Le fruit est gangréné, il faut l’ôter. Cela ne se fera pas sans souffrance. En
même temps ce qui se passe en Palestine -se passer -est leçon pour tous et chacun en déduira qu’il vit
sous les Lois Divines et devra en tenir compte. Faire valoir les Lois Divines –et le monde entier devra
s’y plier –est l’énorme Espoir qui habite tout homme qui a compris le Sens de la Vie.

Cette nouvelle Génération débarrassée du joug de la matérialité et du diktat d’une politique égoïste,
va  faire  s’épanouir  en  un  temps  court  le  meilleur  d’elle-même.  C’est  prodigieux  de  réalisations
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montrant  clairement  la  capacité  de  l’Humanité  à  répondre  aux  défis  innombrables  de  la
Reconstruction du Monde, à commencer par la Palestine, Terre d’exemple, Cœur de la Terre où le
Christ s’est exprimé il y a 2000 ans.

Il ne faut pas y voir un quelconque lien «religieux» mais l’histoire Divine de la Terre, qui a commencé
bien avant et dont le Véda en est l’origine la plus ancienne connue des hommes. Christ reprend le
Véda et le poursuit, suivant un itinéraire connu et obligé, lié aux Centres de Vie de la Terre et à sa
Destinée.

Tous les hommes, quelles que soient les appartenances –ethnique, religieuse, géographique –sont à
même de développer «la Conscience du Cœur», la  Volonté en Amour pour contribuer à l’Unité
Mondiale. C’est le But, c’est l’Objectif de l’Humanité.

Tous  ceux  qui  ne  s’y  plieront  pas,  qui  ne  le  voudront  pas,  ne  pourront  faire  partie  de  la
Reconstruction. Ils seront éliminés de la surface de la Terre en quelques décennies (80 ans).

Voyez comme l’avenir est clair et déjà engagé. Nous Hiérarchie Planétaire montrons la Voie, donnons
du Sens à la vie de souffrance, de lutte des hommes, mais Nous sommes fermes et puissants pour que
les hommes suivent la voie tracée. Nous intervenons pour le Bien de l’Humanité, pour son Avenir.
Quand les hommes l’auront compris, la Paix règnera sur Terre.

La guerre actuelle est destruction définitive des actes incompatibles avec le Futur de la Terre. C’est un
passage obligé au vu de l’obstination du groupe matérialiste ou parti sioniste, et sans regarder les détails
qui font les gros titres  des médias  compris,  Nous allons droit au But: libérer la  Palestine du joug
sioniste pour en faire une Terre internationale de Paix et d’Amour.

Les Palestiniens, après avoir éradiqué le sionisme, aidés de leurs alliés, chercheront la Paix définitive et
se donneront les moyens d’y accéder. C’est là que leur Terre sera ouverte à tous et que l’abolition des
frontières prendra tout son sens.

Nous n’y sommes pas encore. Quelques années seront nécessaires pour que le consensus régional soit
accepté par tous. Mais c’est le But engagé dans la guerre, même si tous ne sont pas conscients du Futur
tel que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin Mondial, le disons, le proclamons.

Que cette perspective juste et raisonnable soit le socle de l’Unité mondiale comprise et engagée par
tous. Maintenant.

Nous avons assez dit.

Les Lois Divines commandent les hommes. L’accepter est La Voie. C’est le temps de la Justice pour
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tous et en tous. L’équilibre est à instaurer: la Paix avec tous. Le But est réalité encore invisible aux
yeux des hommes. Réalité dans le Plan, engagement de l’âme de l’Humanité. Ce qui est écrit sera: la
Paix pour tous et pour toujours. Agissez! » 

19 Mai 2013

Maître Saint Germain :

Les temps sont sévères.

« L’heure est grave.

L’engagement dans la guerre, dans sa phase finale, est imminent. L’étincelle au baril de poudre est
allumée. Il n’y aura de cesse que le But soit atteint: la libération de la Palestine.

Le combat fait rage dans les consciences. Il faut passer par la réalité matérielle: l’engagement concret
pour instaurer plus de Justice sur Terre.

La Palestine -Grande Palestine, Syrie inclue -est la Porte d’accès à la Paix mondiale. Elle est Terre de
l’Humanité, son Cœur, et tant qu’elle en sera pas libérée, rien ne pourra s’accomplir, il n’y aura pas de
futur, la Terre est condamnée.

Ce n’est pas seulement le combat pour un Peuple, c’est le combat pour tous les Peuples, de tous les
Peuples pour que les Lois Justes pour tous soient appliquées pour tous et par tous. La lutte est partout,
en Palestine, en Syrie, en France où est SL, Mon porte-Parole, LM et SL Nos messagers.

Si vous ne vous levez pas pour défendre le Bien et la Justice Divine, vous condamnez la Terre et vous
avec.

Ayez le courage d’affirmer les Principes Divins, au péril de votre vie, s’il  le faut. C’est l’avenir du
Monde, de l’Humanité, de la Terre entière qui est en jeu.

Nous ne vous laisserons pas sans aide, vous qui vous levez pour défendre la Terre et les hommes. Vous
le savez. C’est l’heure de Vérité pour tous. Faites preuve de Volonté par Amour de l’Humanité.Ce
n’est pas vous qui décidez du Plan et des hommes, c’est Nous Gouvernement Mondial Divin qui
appliquons le Plan, savons et vous guidons. 

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 148



Appliquez les  Lois  Divines,  les Principes Divins et vous vaincrez toutes  les  formes de destruction
engagéecontre le Futur de la Terre. C’est la dernière lutte pour que s’écrive le Plan Divin sur Terre.
Engagez-vous à Nos côtés pour le Bien général.

Vous rencontrerez bientôt SL et LM qui vous feront part de Nos Directives, du Plan tel que Nous
voulons qu’il soit appliqué. Vous n’êtes pas laissés sans soutien. Réjouissez-vous et agissez. Seuls ceux
qui s’engagent au côté du Bien seront aidés.

Faites le nécessaire. Les conseils vous seront donnés parce que vous vous serez engagés.

Nous réservons les précisions politiques dans l’action des hommes. MStG » 

20 Mai 2013

Maître Saint-Germain : « Défends le Plan tel que Je te le dicte. Il n’y a pas d’autre voie. Tout doit se
concrétiser rapidement.

Ils vont attaquer la Syrie par tous les moyens. Il ne peut en être autrement. Israël doit disparaître. Cela
a assez duré. Il faut libérer la Terre de Palestine pour qu’elle se tourne vers le Futur. C’est à la fois
concret et symbolique, réel sur tous les plans.

On ne peut faire autrement que de laisser une trace visible. Avec l’ONU, l’officialisation se fera et tu
iras en Palestine. Tu y feras un court séjour. Il faut que le monde voie.

SL: N’entretient-on pas le mythe?

MStG: Il y a de ça. Mais il faut des actes forts qui se rappellent au Divin. Les hommes ont besoin de
cela. Il faut que tu retournes sur le Lieu du cœur pour lancer la Nouvelle Terre, le processus de Paix.
Tu iras. Tu iras entourée d’adeptes, plus tôt que tu ne crois.

MStG: Nous défendons Christ comme chemin, repère pour les hommes. Il est incontournable, que
cela plaise ou non. Le relier au Véda, à Krishna est la Voie d’Unité Parfaite.

Tout le monde ne comprendra pas, qui n’aura pas la capacité de relier le divin en lui. Ce n’est pas
notre préoccupation. Il faut voir l’Enseignement comme une lente respiration qui imprègne le Cœur
et le mental de l’Humanité. Les premiers auront compris et transmettrons. » 
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21 Mai 2013

Maître St Germain :

Les Energies en action

« Il n’y a pas de demi-mesure à l’engagement dans le Plan aux côtés des hommes. Il en est de même
pour  eux  qui  doivent  répondre  à  l’Energie  du  Changement.  Ceux  qui  n’y  répondront  pas
positivement ne feront pas partie du changement.

Le Changement est une obligation pour la Terre.

Les premiers germes naissent.

Ceux qui sont prêts n’auront pas à se battre. La porte leur est ouverte: celle de l’élévation.

Les autres, tous les autres devront faire preuve d’Unité dans le Plan et s’engager aux côtés du Bien.

La guerre est le moyen, le seul, de dépasser son petit moi dans l’engagement à une Cause: La Cause
Juste. Par cet acte, tout passé est résorbé. Ceux, qui ne l’ont pas encore compris et qui persistent sur la
voie de l’égoïsme, perdront tout.

Les autres, ceux qui restent, devront affronter la réponse à la guerre, «l’après-guerre», le temps de la
Construction et non continuer sur lamême voie d’attentisme qu’auparavant.

Ce qui est engagé doit arriver à son terme: la libération d’une terre –qui, rappelons-le, est à partager
entre plusieurs Peuples locaux –et c’est cela qui en fera une Terre de Paix pour tous, entraînant La
libération du Monde.

Les énergies présentes y participent et ce n’est pas seulement l’engagement dans la guerre locale qui
compte mais l’engagement de tous les hommes à vouloir appliquer les Principes Divins. Il n’y a pas: il
se  passe  cela  en Palestine,  mais  cheznous c’est  différent,  il  y a:  ce qui se  passe  en Palestine nous
concerne aussi tout autant, parce que le Futur s’écrit sur cette Terre, sur toute terre, tous ensemble.

Ce que l’on accepte pour la Palestine, on devra l’accepter chez nous. C’est sur le modèle de pensée
qui est Unité de tous pour un seul But: le Bien général, que le Futur s’écrira. »
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21 Mai 2013

Maître Saint-Germain

Les Energies Cosmiques

« Le Plan n’est pas actif localement, c’est la Terre entière qui est concernée et vous aussi. Les Energies
Divines ont pour qualité de pousser au Changement l’ensemble de l’Humanité, par le point central du
Cœur de la Terre: la Palestine où Christ s’est déjà exprimé. Si tout vient de France, c’est bien aussi
que c’est le Nouveau lieu de Reconstruction: base Divine au Futur. Il ne s’écrira pas en France, mais
partout  dans  le  monde  selon  un  déroulement  prévu  à  l’avance  par  Nous  qui  vous  guidons,
Gouvernement Mondial Divin.

Tout est fait pour que les hommes prennent position et les évènements en Palestine le démontrent. Ce
n’est pas une querellede parti religieux, le fond du problème, mais bien le Futur de la Terre.

Garder espoir pour le Futur et défendre le Bien, l’Esprit de Bien, donne l’Energie de vaincre aux
hommes dont le Cœur s’ouvre au Divin. C’est le processus de l’initiation de groupe:l’élévation de
l’Humanité, qui est en cours. N’y participeront que ceux capables de construire le Futur de Paix.

Nous avons assez dit pour que les hommes comprennent.

Ce n’est pas en faisant le procès d’un homme qu’on répond au défi, le plus grand que l’Humanité n’ait
jamais connu: sauver le monde, sauver la Planète entière, en se mettant du côté du Bien, du Sens, de
l’Equité et de la Justice en tout.

L’Energie de la Victoire, l’énergie de vaincre est acquise aux défenseurs du Bien.

C’est le But qui compte, non les querelles locales. Ce n’est pas ce que Nous voyons.

Seul le Futur doit être selon les Lois Cosmiques de Rythme, d’Amour et d’Unité de tous les hommes.

Nous avons assez dit.

Rangez-vous du côté du Bien et agissez fermement pour le Renouveau de la Terre.

PS: Il reste toujours un risque de chute, de non engagement dans le Futur. Le temps donné est court,
très court et vous ne devez pas –malgré l’espoir –tout attendre de Nous. C’est vous qui construisez la
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Victoire et Nous vous y aiderons. Parceque c’est ainsi que le Plan s’écrit, et pas autrement. Au risque,
il est vrai, d’avoir dépassé le cycle et de tout recommencer pour des milliards d’années. Nous parlons
en temps cosmiques: sur une durée inénarrable.

MStG: Fais le point avec tes disciples et entre en méditation.

La préoccupation n’est pas de savoir quel camp va gagner, mais que la Palestine soit libérée. Nous
agissons point par point, le But clairement défini devant tous. Nous ne soutenons pas un camp. Nous
voulons  la  libération  de  la  Palestine,  du  sionisme,  pour  qu’elle  se  reconstruise  en  Terre  de  Paix
exemplaire pour tous. C’est cela que Nous voulons. Tous ceux qui y participeront seront aidés. » 

22 Mai 2013

Maître St Germain

L’escalade

« Toute guerre se construit selon un plan de provocations jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de
masquer les enjeux. Le monde constate impuissant, ce qu’il en est, au lieu de prendre position et de
stopper la guerre engagée depuis longtemps. Tout le monde est responsable par sa permissivité, son
attentisme,  dans  la  faiblesse  généralisée  de  ne  pas  prendre  position  clairement,  efficacement,
constructivement pour le Futur.

C’est donc bien une guerre mondiale, par la destruction locale et générale, par l’investissement de
chacun à vouloir instaurer la Paix.

Ce qui émerge est ce qui est en chacun: la part inférieure qui combat le supérieur, ou l’inverse. Il n’y
aura de Paix ni d’accalmie tant que la véritable solution ne sera pas trouvée et défendue jusqu’à sa mise
en place.

Laisser  65 ans d’injustice flagrante et  d’oppression d’un Peuple est  coupable de complicité  quand
s’ouvre le chemin de la Paix et qu’on ne sait pas le saisir. Complicité.

La guerre en Syrie est guerre en Palestine. Il ne faut pas voir avec le regard du passé, mais ce que le
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Futur sera, non pas subi et soumis à un groupe, mais par la voix de tous les Peuples à exiger plus de
Justice en tout.

Nous n’allons pas nous répéter chaque jour, l’heure est à l’engagement pour le Futur du monde à
travers le soutien à la Cause Juste, à toute Cause Juste qui engage le Futur des hommes. Ne rien faire
équivaut à être du côté des forces destructrices du passé.

Construire pour le Futur, maintenant.

Ne laissez pas le temps passer, les choses en l’état. Que l’exemple de toute résistance à l’injustice –sans
entrer  dans  les  détails,  mais  dans  la  Raison et  le  But  Divin  –conduisent  à  la  Construction  de  la
Nouvelle Terre.

Que le sacrifice d’un Peuple, des Peuples de Palestine, engage le monde entier à instaurer fermement
les Principes Divins.

La guerre n’a d’autre but que de pousser l’Humanité à s’élever, à exprimer le langage du Cœur, la voix
de la Paix. Hâtez-vous.

Les Energies en jeu sont considérables, destructrices. Il reste peu de temps pour la prise de conscience
générale  et  l’action  efficace  pour  le  Bien  de  l’Humanité,  Terre  et  hommes.Maître  St  Germain,
22.05.2013 » 

23 Mai 2013

Maître St Germain :

La guerre

« Il n’y aura de cesse que la guerre ait tout détruit. Les forces en présence veulent en découdre jusqu’à
la mort de toute résistance adverse, y compris l’environnement qui se trouve saccagé totalement.

C’est fort mais c’est juste dans l’état actuel des choses: le paroxysme. Il  ne sera fait aucun cas des
populations civiles qui seront broyées dans la guerre. Avant que le feu ne prenne de toutes parts, il
faudra trouver une solution à la  crise. L’embrasement est général et risque rapidement de devenir
incontrôlable. Cette conscience: les politiques l’ont, mais n’auront pas la force de l’affirmer sans le
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soutien et la volonté affirmée des Peuples. C’est bien au Peuple à faire entendre sa voix qui est voix du
Groupe Humanité, voix de l’âme de l’Humanité. Il  est  légitime et nécessaire que tousles  Peuples
s’investissent et, si nécessaire, passent à l’acte.

Les enjeux militaires: les réserves d’armes sont si extravagants, démesurés, que tous les gouvernements
concernés  dans  un  malentendu  territorial  seront  enclins  à  faire  usage  de  leurs  armes,  chèrement
acquises, pour justifier de leur achat et de la continuité de la politique de guerre, de l’économie de
guerre.

Les ravages de la guerre ne laisseront pas le monde insensible et c’est à ce prix: la mort par milliers,
pour ne pas dire millions, que les Peuples seront dans l’obligation d’agir, de réagir.

Nous avons confiance dans le Futur des hommes et les guiderons dans ce Futur. Cela ne peut éluder le
grave  état  dans  lequel  les  hommes se  sont mis  et  Nous ferons  ce  qu’il  faut  pour les  guider,  leur
montrer la porte du Futur. Mais c’est aux hommes à l’ouvrir.

Dans cette guerre: la dernière, l’idéologie est la base, le ferment du séparatisme. Et c’est l’idéologie
égoïste qui prône la légitimité illégale d’un groupe rassemblé pour la circonstance: Israël, le nerf de la
guerre. Une fois Israël coupé de sa réalité concrète, il n’y aura plus de raison à poursuivre une guerre
acharnée. Oui, c’est l’anéantissement de l’Etat d’Israël.

Il n’y a pas à s’émouvoir, ni à se réjouir des morts qui s’accumulent d’abord en Syrie -sans oublier la
Palestine actuelle -par l’entêtement à vouloir dominer la région et après: le monde, mais à œuvrer au
Futur en comprenant que la libération des hommes passe par des actes fort inscrits dans l’histoire des
hommes. Nous menons l’Humanité à la Victoire par l’Obéissance aux Principes Divins. Il n’y pas
d’autre voie.

Et tous ceux qui se sont mis au travers du Plan Divin ont entraîné guerre et destruction, sanctions
divines.  Ce  qui  est  aujourd’hui,  avec  le  groupe  sioniste  rassemblé  en  Israël  dont  c’est  la  base
d’expansion,  mais  dont  l’influence  grandit  dangereusement partout dans le  monde.Couper  la  tête
revient à tuer la bête, éradiquer sa progéniture sourde à toute pensée et action divine. De là, le départ
de la Terre de ce groupe en trois générations, définitivement.

Le  départ  de  ce  groupe  de  Palestine  sera  immédiat:  cette  année,  laissant  le  champ  libre  à  la
reconstruction selon Nos objectifs,  Gouvernement Mondial Divin. C’est  bien en Palestine que le
Futur s’écrit maintenant.

Au-delà de la souffrance physique innommable, c’est le combat de l’âme de l’Humanité à travers la
guerre en Palestine qui va triompher de tout ce qui est l’inférieur: l’âme immortelle sur la matière.
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L’homme renaîtra parce que son âme immortelle est divine et participe au Plan totalement. C’est elle
qui dirigera l’homme dans la Nouvelle Civilisation: par l’application effective des Principes Divins
partout dans le monde.

Ce n’est donc pas la fin du monde, mais la fin d’un monde, celui du matérialisme effréné et de la
prédation. C’est le combat de l’âme triomphante.

Soutenez les Peuples de Palestine dans le But. C’est le But Divin qu’il faut atteindre et non s’arrêter
aux  considérations  locales  dans  l’horreur  de  la  guerre.Le  But  est  le  Bien  de  tous  et  LA  PAIX
DEFINITIVE.

Appliquez les Principes Divins est faire fructifier l’élan de Paix dans le monde, c’est rendre hommage
aux Peuples qui luttent pour rétablir la Justice.

Celui qui sait ce que signifie l’immortalité de l’âme, la réincarnation, a compris. Le corps physique est
le véhicule d’expression de l’âme. Exprimez-la et la guerre ne sera plus.

Je fais silence jusqu’à l’appel des hommes. Il passera par l’ONU.

Nous attendons des actes d’engagement dans le futur des hommes. Nous ne pouvons faire à leur place.
Guider n’est  pas  remplacer.  Nous ne Nous substituerons pas  à leur responsabilité.  Les souffrances
actuelles sont du fait des hommes et non des dieux.

Agissez en femme, en homme responsable du Futur.

Nous avons assez dit. Appelez-Nous. » 

26 Mai 2013

Maître St Germain

L’engagement dans la guerre –l’état du monde

« Les gouvernements arrangent des alliances, des plansde sortie de crise, alors que dans les faits, rien
n’est  solutionné.  Le désir  d’en découdre est  toujours  aussi  fort  et  les  enjeux tous  les  mêmes.  Les
dialogues en catimini ne reflètent pas  les  pourparlers  officiels.  En fait,  sous couvert  d’apaisement,
l’objectif est toujours de mettre à plat la Syrie, de détruire la Syrie et donner de l’importance à Israël. Il
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y a là encore deux poids-deux mesures et la guerre est encore l’affaire des politiques au pouvoir, des
systèmes politiques, et non des Peuples.

Ne s’engagent que ceux entrés dans la résistance légitime-illégitime. Il ne faut pas croire que nous
avons fini, mais que nous y entrons. Aujourd’hui ce sont les prémisses, parce qu’elle est localisée. Son
débordement a commencé, mais sans inquiéter outre mesure ses voisins. Pourtant la contagion est là,
qu’il faudra bien calmer et résoudre.

Si les Peuples ne se résolvent pas à l’entente, à la confiance mutuelle, à l’application des traités, nous
n’en sortirons pas. L’état du monde est dans le même état d’ébullition –sans la guerre –que le Moyen-
Orient. Il y a urgence d’écouter les Peuples qui demandent que soient instaurés plus d’équité, de
Justice pour tous. Les gouvernements seront obligésde les écouter.

La guerre tiendra jusqu’à ce que les Peuples triomphent. Leur inculquer la connaissance Divine les
aidera grandement. Leur sens de l’Equité, de la Justice, prévaudra sur les malversations sans fin de ceux
qui ont fait le pouvoir économique et politique.

Il n’y a donc d’autre choix que la solidarité des Peuples, à remédier aux déficiences des Etats.

Oui, parlons de la manifestation en France.

C’est révélateur d’un état autoritaire fondé sur ceux qui ont pris le pouvoir, tous associés à une loge
Franc-Maçonne, poussant la France dans une déviation dictatoriale, accumulant erreurs et maladresses
là où le Peuple ne se tromperait pas.

La base est coupée de la tête. Cela ne va pas tenir longtemps. Les perturbations de tous ordres vont
paralyser  le  pays  jusqu’à  la  pénurie  et  l’appel  vigoureux  du  Peuple  à  modifierla  donne.  La
déliquescence frappe ceux qui ne sont pas sur la voie, qui l’obstrue. Attendez-vous à un affrontement
de la conscience dirigeante devant la poussée de la conscience fraternelle du Peuple. Les actes parlent
d’eux-mêmes.

Nous aidons ainsi ceux qui apportent les solutions au Futur.

Le Futur appartient aux Justes. 

Que les Peuples se réveillent.

Que  les  Peuples  soient  solidaires  au-delà  de  tout  extrémisme  religieux,  de  toute  considération
confessionnelle. Le Futur est à construire.Ce n’est pasceux qui veulent l’éradication de la Syrie qui
gagneront. La Syrie est la Palestine.
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Nous mettons au clair les choses.

Oui,  il  y aura un message demain. Nous suivons pas  à pas  l’évolution du monde. Il  faut  que les
hommes sachent, qu’ils reconnaissent leGouvernement Mondial de la Terre: la Hiérarchie Planétaire.
Nous aborderons les enjeux extérieurs, les pressions, la carte géopolitique du monde. MStG » 

26 Mai 2013

Maître Saint-Germain : « Fais ce qu’il faut pour le bandeaudu Site :

«Nous sommes libres de toute appartenance.

Nous ne sommes liés à aucune association.

Nous n’avons pas d’adhérent.

Nous sommes un groupe sans lien juridique extérieur.

Nous ne défendons pas un groupe extérieur.

Nous montrons La Voie.

Nous ne sommes pas une école.

Nous donnons pour ceux qui veulent.

Nous n’intervenons pas.

Nous sommes l’Espoir du Monde.

Que chacun agisse selon les Lois Divines

LE BEAU LE BIEN LE VRAI.»

C’est Nous deux, signe de ton nom. Hâtez-vous. » 

27 Mai 2013
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Maître St Germain

Enjeux extérieurs, pression, carte du Monde.

« Le monde est affamé. Le monde est volontairement affamé, restreint dans son besoin de vie, de
survie, jusqu’à la mort. La situation, de fait, est explosive et ce sont les hommes eux-mêmes –un petit
groupe –qui s’est approprié la richesse matérielle dumonde.

La  conscience  de  l’Humanité,  la  conscience  des  Peuples  a  grandi,  s’est  affirmée  dans  le  partage
d’information. Toute l’Humanité est concernée. Chaque Peuple, tous les Peuples ne sont qu’un.

Cette évidence conduira rapidement à la Volonté de tous les Peuples à s’autodéterminer, à s’autogérer
selon les seules Lois imparables, indiscutables: les Lois Divines, et elles seules. Aucune loi religieuse
aujourd’hui n’est en mesure de répondre à l’exigence de Justice Parfaite que sont les Lois Divines. Les
hommes apprennent ce que veut dire «sans concession» dans la Justice Divine.

Le monde entier est au bord de l’explosion, le monde social.

Les restrictions économiques, les pénuries alimentaires comme énergétiques entrent dans les enjeux de
la guerre. Leshommes sont dans l’illusion de la réponse du plus fort.

C’est dans la lassitude de la guerre, devant l’évidence que rien ne se résoudra par la force, que le
monde  va  évoluer  rapidement  dans  un  partenariat  de  fait:  pour  la  survie  de  tous.  La  maturité
seraquand l’extension de la guerre deviendra incontrôlable. La peur de la fin fera réagir Peuples et
gouvernements dans un même but: le Futur de la Terre.

Tant que la conscience du Bien n’est pas unanime –et dans un premier temps, visible autour du conflit
au Moyen-Orient -dans les faits : vouloir la Paix et s’y tenir, l’homme court à sa perte. 

Nous avons beau dire que Nous interviendrons, l’Humanité doit d’abord s’exprimer, montrant son
engagement  pour  le  Bien  de  tous.  Le  conflit  en  Palestine  –Syrie  inclue  –ira  jusqu’à  la  réponse
unanimedes Peuples à vouloir activement instaurer la Paix définitiveen Palestine.

Au départ, il n’a jamais été question de léser un Peuple plutôt qu’un autre, dans les actes Divins perçus
par les hommes, mais de répondre à la désobéissance d’un Peuple. Aujourd’hui l’acte de désobéissance
va trop loin et la Loi Divine redresse la barre. Cela ne donne aucune légitimitéà la supériorité d’un
autre Peuple,  dût-il  souffrir  mille maux. Non, Nous rétablissons le Plan Divin tel  qu’il  doit  être,
conduisant à la maturité des hommes et à leur élévation. C’est la voie.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 158



Le cadre des frontières est secondaire et intervient comme un passage obligé vers la maturité dans
l’unité générale. Les frontières terrestres doivent devenir de plus en plussymboliques et disparaître de
fait, parce que les groupes d’hommes, les ethnies, les Peuples n’auront plus besoin de se «protéger».
Nous n’en sommes pas encore là.

Et aujourd’hui l’homme fait l’expérience ultimede l’impossible solution-réponse de la matière: c’est le
dernier combat engagé dans la matière qui va droit à la destruction de la Planète.

Nous avons la possibilité de freiner l’inéluctable. Nous le ferons, mais les pertes humaines atteindront
des millions. Nous ne parlerons pas des milliards d’affamés qui mourront, faute de s’être préoccupé en
temps voulu et de leur vie et de leur développement.

Revenons à la carte politique du Monde qui met en conflit deux idéologies: le tout pour moi sans
avenir et luttons pour le Futur des hommes. Se dessinent, malgré les consciences pas toutes affirmées,
l’option qui sauvera le monde à condition que soit désamorcée toute velléité de surenchère et de
vengeance ou tribut à payer au vainqueur.

La guerre fait rage et ce ne sont pas toutes les petites guerres menées parallèlement dans tous les points
du Globe qui feront changer la donne. Ce n’est pas en voulant terrasser le dragon sur tous les fronts
qu’on l’achève, mais on prépare alors un suicide collectif. Je résume ici toutes les tensions guerrières
du Monde.

Ne jugez pas, n’alimentez pas la haine, mis unissez-vous pour construire le Futur de Paix. 

Pour l’instant, l’action est lancée en Palestine et ira jusqu’au bout de l’acte: l’éradication d’Israël.

Nous ne pouvons faire autrement. Les hommes doivent constater par eux-mêmes où mènent leurs
propres actes: action ou attentisme, trahison ou résistance...

Partout dans le monde, les échos de la révolte des Peuples grondent. Ils retentissent jusqu’en Palestine
et participent à la guerre: psychologique et physique. C’est la guerre mentale, médiatique, qui pousse
à la guerre de terrain. Quand le germe du mensonge, de tous les mensonges, sera dévoilé, la Paix sera
devant tous: la Paix règnera.

TOUS CEUX QUI COLPORTENT LE MENSONGE et attisent la guerre SERONT éradiqués,
éliminés du Futur, de la Paix. Ou alors Nous repartirions pour quelques décennies, dans une nouvelle
guerre. Ceci est la dernière. Entendez-bien: LA DERNIERE.

Nous avons assez dit.

Maître St Germain, 27.05.2013 » 
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28 Mai 2013

Maître St Germain

La dernière bataille

« Ce qui se passe aujourd’hui relève du mensonge organisé pour arriver à ses fins. Aucun groupe n’y
échappe au point de paralyser la réponse des Peuples. Cela fait aussi partie de la stratégie. Tout acte,
tout rassemblement est «condamnable» par les pouvoirs qui ne servent pas la cause du pouvoir. Nous
n’en sortirons pas sans un effort «violent» des Peuples. Je condamne ici tout extrémisme et souligne la
volonté des Peuples à faire valoir leurs droits.

Ce n’est uniquement dans cette voie: la légitimité naturelle à décider de sa vie, en groupe, par les
choix du plus grand nombre, que la démocratie s’écrira. Aujourd’hui il y a tant de dérives que le mot
«démocratie» n’a plus de sens. Il n’est qu’un paravent à l’activisme forcené des groupes,d’un groupe au
pouvoir se barricadant pour survivre.

La dernière bataille se situe là: dans la volonté de chaque Peuple à instaurer une véritable démocratie
selon les Lois Divines. Et on voit certains gouvernements glisser vers l’autoritarisme, faute de vouloir
entendre son Peuple et se conduisant en véritables dictateurs sous couvert des termes symboliques,
mais jamais encore mis en pratique: Liberté Egalité Fraternité.

C’est aujourd’hui qu’il faut redonner Sens à l’Idéal et le révéler pratiquement danstous les actes. Si la
France a été l’Origine, c’est la France qui détient aussi l’impulsion du Renouveau. Il ne faudrait pas
l’oublier. Liberté Egalité Fraternité rime avec Le Beau Le Bien Le Vrai et les Principes Divins. Liberté
Egalité  Fraternité  a  été  écrit  en  tant  que  prémisses  de  son  application  aujourd’hui,  sous  les  Lois
Cosmiques. Il est l’heure de poursuivre ce qui a été annoncé et non appliqué en 1789.

Nous  procédons  toujours  ainsi:  l’introduction  à  l’acte  se  trouve  confirmée  ultérieurement
définitivement. L’introduction est souvent sujette à excès de réponse de la part des hommes mais le
germe est ancré. Ce n’est donc pas une révolution qui est attendue mais l’application harmonieuse et
progressive de ce que tout le monde espère depuis plus de 200 ans. Toute élévation, effort, ne se fait
sans mal et on ne peut éviter les luttes intestines pour faire appliquer ce qui est juste quand le faux a
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sévi si longtemps.

Le problème n’est pas dans le Nouveau que tout le monde espère,  mais  dans l’ancien, ce qui est
pourri, et qui s’accroche bec et ongle au pouvoir, à toutes les formes de pouvoir. Le combat sera
terrible dans l’appauvrissement généralisé et tout le monde en souffrira.

C’est cela que Nous voulions éviter pour les hommes, mais Nous n’avons pas été entendus. L’homme
réagit quand il n’a pas d’autre choix au lieu de s’atteler à la tâche en prévision du Futur. A ne pas se
préoccuper du Futur, l’homme s’est conduit en irresponsable et «en faisant confiance», il a laissé faire,
là où il aurait dû lutter dignement pour le futur de tous.

Le temps n’est pas rattrapable et des solutions devront être trouvées rapidement pour endiguer cet état
de fait: l’absence d’action. Il faut réparer le gouvernail et tracer la route entre les écueils en suivant la
carte à la lettre: le Plan Divin.

Les hommes, étant incapables de savoir où ils vont, c’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, qui
avons mission de les guider et c’est la fermeté Divine qui les fera tous se ranger derrière Nous. Les
preuves de la Bonne Gouvernance ne tarderont pas à se faire sentir.

Le Gouvernement Divin agissant sous les Lois Divines, c’est donc l’application des Lois Divines qui
guident aussi les décisions de la Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Mondial Divin. Il n’y a pas de
secret.  Quand les  hommes  auront  compris,  la  Paix  sera  partout  présente.  En attendant  ceux  qui
comprennent, participeront à l’application des Lois Divines, informeront l’Humanité.

La dernière bataille est aussi la dernière guerre mondiale et les Principes Divins doivent s’appliquer
aujourd’hui dans l’objectif de la guerre: non à la suprématie d’un Peuple sur un autre, mais la Paix sage
pour une vie respectueuse de tous et avec tous.

La Palestine est l’exemple du combat mondial pour plus de justice et d’équité. La guerre est sur terre
et dans toutes les consciences. Nous ne jouons pas de faux-semblant. Il faut tuer l’hydre dans son antre
pour que renaisse un lieu de Paix pour tous. L’image de l’hydre a tout son sens. Les Lois Divines ne
s’appliquent pas dans la douceur,mais s’imposent dans la violence de la matière corrompue pour que
renaisse le Nouveau débarrassé de tout ce qui l’attache au passé obscur, au passé égoïste.

C’est une révolution mondiale en ce sens qu’elle sert le Futur de tous et se construit avec tous. Vous
comprenez mieux pourquoi ceux qui ne veulent pas l’écrire ne pourront rester sur Terre. Visez le
But: la Justice pour tous et une vie meilleure sur la Terre.

Pour une vie digne pour tous, pour les générations futures.
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Tournez-vous vers la Palestine et faites acte d’unité.

Ne restez pas indifférents à ce qui se passe loin de vos frontières. Unissez votre pensée, ouvrez votre
Cœur au Futur. Que le sacrifice d’un Peuple-des Peuples serve la Cause du Futur de Paix.

J’espère être compris de tous. MstG

Nous aborderons les groupuscules radicaux demain, éléments dans la guerre, ce qui sous-tend le front
occidental, l’enjeu en Afrique, les collusions égoïstes, la loi de marché, l’état de la France, de l’Europe,
le triangle France-Allemagne-USA. » 

29 Mai 2013

Maître St Germain

Les groupuscules radicaux

« Les groupuscules sont nés d’une volonté extérieure au pays d’instrumentaliser la rébellion naturelle –
celle de l’histoire du Pays –et d’affaiblir le pouvoir en place. Cela ne date pas d’hier et Nous pouvons
constater que cela a pris un tour systématique et s’amplifiant au point de concurrencer les armées
légitimes et allons plus loin aujourd’hui, à s’ingérer dans les choix de leurs commanditaires: ceux qui
les manipulent. Les cellules activées exigent leur dû età défaut, se servent là où elles passent.

Nous assistons à la destruction d’un Pays, d’un Peuple par armée interposée: les groupuscules radicaux,
noyau dur de la rébellion, qui n’appartient pas à la mouvance contestataire «naturelle-légitime», mais à
une organisation extérieure qui tire profit du chaos.

Tout le Maghreb, le Moyen-Orient, sont mités des groupes extrémistes alimentés en armes et en
formation par les puissances étrangères.

Cela crée un climat mafieux de plus en plus tendu qui dégénère en réseaux opaques incontrôlables.
Nous avons là le terreau parfait à la destruction généralisée du Pays, parce que le ver est dans le fruit, sa
prolifération est programmée au gré des aléas et avancées politiques des Pays qui les nourrissent et les
contrôlent partiellement.
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A  chaque  fois  que  ce  moyen  a  été  utilisé,  il  en  est  resté  des  traces  indélébiles  dans  les  régions
concernées.

Entre militants  extrémistes  extérieurs  mais  recrutant dans le  vivier  du Pays et  formateurs  patentés
recrutant des extrémistes, toute une faune peu recommandable est ainsi armée et menée au combat.
Dans une armée régulière, l’éducation à la guerre reste un cadre commun. Dans les groupuscules, il
n’y a pas d’éducation et seule la volonté de nuire à un camp, aux porteurs d’une idéologie, sert le
recrutement.

Nous retrouvons là la base des régimes sanguinaires qui s’imposent par la force et la peur et n’ont
aucune légitimité. C’est ce qui attend les Pays envahis, en même temps que l’accroissement de ces
groupes dangereux les rend de moins en moins maitrisables à leur recruteur.

Nous avons donc une armée parallèle sans foi ni loi qui glisse vers la mafia organisée et capable du
pire. C’est à ses groupes que les Pays hostiles à la Syrie ont eu recours, comme en Libye, et on voit ce
que cela donne. La contagion est inévitable et les Pays voisins héritent du cancer qui se propage, sous
couvert d’islamisation radicale, à toute l’Afrique.

Les  dégâts  seront  arrêtés  avant  l’irréparable,  mais  les  Pays  envahis  gangrénés  devraient  traiter
immédiatementle mal et ne pas laisser un sentiment d’impunité nourrir les bandes hors-la-loi, ces
mercenaires du djihad. La frappe doit être immédiate et rapide dès la première attaque. Ceux qui ont
eu intérêt à leur existence et prolifération se voient débordés parla puissance armée qu’ils représentent.
Une guerre dans la guerre s’installe, d’armée privée en groupuscules indépendants, on s’éloigne de
plus en plus de la réalité sur le terrain dans les ordres donnés dans les ministères. Les gouvernements
fomentent des complots pour arriver à leurs fins, et il n’est jamais question de Justice pour tous, mais
de satisfaire un objectif personnel. 

Ce climat de destruction programmée par pur égoïsme d’un groupe d’Etats autorise tous les abus chez
ceux enrôlés dans l’action. Il n’y a plus de morale, il n’y a qu’un but: la prédation. Ce que les Etats
despotiques projettent «avec les mains propres», ce sont les exécutants qui s’en chargent.

Si aucune loi n’est érigée dans le conflit, les groupuscules suivent, s’alignent sur l’attitude des «grands»,
des commanditaires, pris ici en exemple dans ce qu’il y a de plus bas en l’homme.

Tant que les gouvernements n’auront pas compris que c’est eux-mêmes qui montrent l’exemple, pour
une gestion saine et rigoureuse des objectifs, ils alimenteront une faune dangereuse, qu’ils ne pourront
plus contrôler. Jouer avec le feu a des limites: on finit toujours par se brûler à son propre jeu. Les
groupuscules devraient être combattus et asséchés en armes et en argent. 
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Luttez de toute votre énergie contre les groupuscules qui font la pluie et le beau temps contre de
l’argent. Ils seront de plus en plus nombreux, vivant en bandes organisées, et pillant, rançonnant sans
relâche. Aujourd’hui, ils ont la force avec eux. Demain le monde leur appartient.

Ce qui se passe en Syrie, par les exactions constantes, reflète l’état mental de ces groupes uniquement
là pour se servir et détruire. C’est l’idéologie religieuse la plus facile à pousser dans l’extrême. Et Nous
voyons que, sous couvert de défendre un Etat, il y a toujours un clan religieux plus fort que l’autre.

Alimenter la guerre passe par l’exaltation au sacrifice et à la suprématie d’une religion: est contraire à la
Loi Divine. Cela n’aura qu’un temps. Prenez garde que ces groupes mafieux nese retournent pas
contre vous qui les avez fait naître et laisser croître, qui les avez fait croître pour servir une cause
injuste.

Ce qui se passe en Syrie ne restera pas sans réponse.

Il n’y a plus d’impunité.

Tout acte engagé sera mesuré à l’aulne Divine, à sa Justesse, à son pouvoir de Bien, à sa contribution
pour le Futur de tous. Nous avons assez dit.

Aujourd’hui, il n’y a pas d’armée capable de contrer ces milliers de poches de résistance dont le seul
but n’est pas de protéger les populations et les lieux, mais d’imposer une idéologie destructrice par son
extrémisme. 

Maître St Germain, 29.05.2013MStG : laisse venir les évènements. Le Groupe doit se manifester,
développer les questions, rien ne doit rester secret. » 

30 Mai 2013

Maitre St Germain : « Oui, il était encore temps d’arrêter l’expansion de la guerre, maintenant elle ira
jusqu’au bout. L’Europe est divisée parce ce qu’elle ne voit pas la Vérité, le Sens de l’engagement dans
la  guerre,  le  Futur  tel  que  Nous  l’avons  explicité.  Nous  Nous  y  attendions.  Le  Divin  n’est  pas
«naturel» pour beaucoup. C’est là que Nous voyons l’éloignement de l’homme de la Source.

Il y aura beaucoup de morts avant que les décisions conformes au Plan n’émergent. L’été sera sanglant,
et l’automne. C’est la  ruine programmée de tous les  Pays.  La Chine implose par ses tiraillements
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intérieurs non résolus depuis des décennies de dictature du pouvoir.

Les éléments dans la guerre

Pour assécher la guerre, il faut assécher l’argent. Les hommes vont-ils se battre sans argent? Les grèves
vont se multiplier et paralyser ce qui reste des économies jadis florissantes.

La Syrie va être une terre de désolation et toute la Palestine à la suite. Il n’y aura de cesse qu’un
vainqueur se dessine sans succès. Les alliances vont se durcir et créer deux blocs distincts là où, encore
aujourd’hui, une certaine souplesse entre dans le jeu. Il n’y aura de cesse que la réponse à l’agression
soit entendue, prépondérante de part et d’autre d’une guerre sans merci où il n’est plus possible de
départager qui a tort qui a raison, autrement qu’en revenant à l’origine du conflit, à la source-même
du conflit en Palestine: la Nakba de 48. Se superposent l’histoire des Peuples et des souffrances passées,
la  peur du Futur,  la  ruine prévisible  qui pousse à  s’octroyer des  acquis,  des compensations  sur la
guerre.  Manipulent  les  lobbys  de  l’industrie  de  l’armement  qui  voient  leurs  contrats  grossir  sans
garantie d’être payés, et les chantages se multiplient à tous les niveaux dans la désespérance palpable
poussant à l’excès tous les actes.

Nous en sommes là de l’état du monde enserré dans une perspective sombre où de toute façon, plus
rien ne sera comme avant: chacun sait ce qu’il en est de l’état de la Terre: elle est à bout de souffle et si
rien n’est fait, la guerre devient l’ultime recours à la surpopulation.

Les tergiversations sans lendemain –selon le Plan Divin –influent néanmoins dans le cours des choses
et ce qui n’est pas prononcé influe sur les actes et les comportements.

Dans le secret, certains espèrent un monde décimé pour laisser la place à un petit nombre et la guerre
favorise, il est vrai, ce genre d’arguments terrifiants dans leur implication.

Le  véritable  enjeu  est  connu de  ceux  qui  ont  un regard  plus  lucide  sur  le  monde,  ils  sont  peu
nombreux etlà aussi, la bataille fait rage entre ceux qui se battent pour le Futur de la Terre selon la Loi
d’Equité et d’Amour, et ceux qui se voyant perdus, ne veulent rien lâcher. Le combat de l’âme sur la
personnalité est à son comble, et se révèlent dans la matière les défenseurs du Bien: l’âme suivant le
Plan, et les défenseurs de la matière: la personnalité qui s’approprie le bien matériel. Entre Bien Divin
et  bien matière,  Nous avons  les  extrêmes  qui,  dans  l’équilibre  devraient  s’unir  et  dans  la  guerre
s’opposent férocement.

La guerre sera d’autant plus dure que la technologie a progressé faisant des ravages considérables et que
les hommes se sont déshumanisés au profit  de cette technologie. La fin d’un cycle voit se révéler
l’impossible alliance des hommes. La guerre en est le témoin, la preuve, obligeant l’homme à prendre
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parti: pour la Paix et toutes les concessions qui s’imposent, ou pour la guerre jusqu’à l’éradication de
toute vie dans la perspective du perdant qui se sait perdu mais ne veut pas lâcher.

Encore une fois, le chemin de la Paix n’est pas celui de la faiblesse et de la soumission, c’est celui de la
Force Divine sur la force matière et la Paix ne peut être entendue ni appliquée sans que le ménage ne
soit fait. L’origine de la guerre est le rétablissement de la Juste mesure et tous ceux qui s’y opposent
sont dans le camp des matérialistes, des sionistes, des perdants.

Le Plan s’écrit pour que la Paix en Palestine soit définitive et Nous avons beau dire, tous les messages
le démontrent, Nous nesommes pas entendus. Il arrivera ce qui était hélas prédit: la guerre ira jusqu’à
sa fin et il ne restera plus rien de vivant en Palestine sans qu’une situation claire n’en découle. Il faudra
bien prendre les bonnes décisions et les gouvernements seront si affaiblis qu’ils se rangeront à plus de
Sagesse. C’est alors que les Peuples se feront entendre et imposeront la Paix définitive. 

Il n’y a pas d’autre choix. L’homme doit le vivre: ce qu’il a lui-même engagé derrière le combat-
matière, le combat sur le terrain. Le combat subtil n’est plus. Les Forces de la guerre Divine sont
rangées sans obstacle dans l’Ordre du Plan: la Victoire Divine.

La  bataille  terrestre  n’est  que  la  résultante  finale  de  ce  qui  est  déjà  accompli  dans  la  bataille  des
énergies: iln’y a AUCUN DOUTE sur l’issue: la Victoire du Bien, la Paix définitive prochaine, le
départ de la Terre de tous ceux qui font obstacle au Futur de Paix. 

Sachant cela, redoublez d’effort.

Ayez foi dans le Bien, dans le Futur de la Terre, et vous hâterez l’émergence de la Paix, des lois Justes
sur Terre.

Nous n’en dirons pas plus.

Oui, demain, un message. Il faut que les hommes sachent. C’est l’accumulation de preuves qui rendra
convaincante Notre Existence aux yeux de tous. Nous construisons!

Maître St Germain, 30.05.2013 » 

31 Mai 2013
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Maître St Germain

Ce qui sous-tend le front occidental.

« L’Europe n’a eu de cesse de chercher l’équilibre. Aujourd’hui il n’est pas encore trouvé et toutes les
dissensions se font jour à la faveur des questions fondamentales. Là aussi deux camps s’opposent: le
groupe en faveur de la guerre, et l’autre: de la Paix.

Nous n’allons pas plus loin chercher. Ceux qui veulent la guerre sont pro-américains et pro-sionistes,
les autres ne sont pas intéressés par les frontières, ils défendent une Paix générale mais n’ont pas encore
la force d’imposer une Paix équitable.

C’est pourtant là que la réponse sera et Nous verrons qu’ils auront gain de cause au tournant de la
guerre,  quand  l’argent  manquera  pour  poursuivre.  L’atmosphère  (Conseil  de  l’Europe)  est
empoisonnée de ces divergences. L’Angleterre a toujours soutenu les USA et continuera jusqu’à ce
que l’argent manque. Cela ne saurait  tarder et le Peuple saura se rappeler au gouvernement pour
restaurer l’équilibre. Il sera bien tard.L’argent venant à manquer, c’est toute l’Europe qui se trouvera
dans la situation de banqueroute généralisée. On ne peut pas dire que ce soit une surprise et ce que Je
décris là n’est que la réalité que tout le monde sait. Le notifier pose les bases.

L’Europe s’engage donc dans une guerre longue et coûteuse dont elle n’a plus les moyens, n’arrivant
pas  déjà  à  nourrir  convenablement  ses  Peuples.  Il  faudra  bien que la  priorité  soit  restaurée  et  les
Peuples se manifesteront, forts d’une fédération à renforcertous ensemble. Non seulement l’Europe
des Peuples va grandir, s’affirmer, mais la voix de la Sagesse va progresser. C’est ce qui attend l’Europe
prochainement.

Oui, des vagues de froid vont décimer des populations entières, poussant des groupes à migrer, et cela
ne  se  fera  pas  sans  difficulté  en  Europe.  L’Europe  ne  sera  pas  seule  touchée  par  le  changement
climatique. Entre difficultés de tous genres et guerre à l’extérieur, elle perdra ses dernières réserves et
cherchera une solution pacifique à la crise qui sera sur tous les fronts.

Nous parlons au futur, mais il faut bien comprendre que Nous sommes dans la situation qui y conduit.
Cela ne prendra pas des années. Tout va se jouer cette année et le manque d’anticipation flagrante aux
évènements  politiques,  économiques,  climatiques va  pousser à la  radicalisation des gouvernements
jusqu’à ce que les Peuples se soulèvent. Le mécanisme du changement est engagé, le levier enclenché,
et plus rien n’est aujourd’hui négociable.

Nous sommes dans  une situation de faitqu’il  faudra  bien dépasser.  Et comme toujours  c’est  dans
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l’effort, le drame général, que l’homme s’élève et cherche de nouvelles voies jusqu’à trouver La Voie.
Ce qui diffère de l’histoire passée, c’est que Nous arrivons à un cycle où l’homme est forcé d’évoluer.
C’est la dernière manifestation du combat dans la matière et cela donne aux évènements une intensité
extraordinaire. Consciemment ou inconsciemment les hommes sont touchés, influencés par ce Temps
cosmique et ce qu’il engage d’irréversible et de grandiose pour les uns, de dramatique pour les autres.

Il faut bien comprendre que lorsque Nous parlons de «l’ultime bataille», ce sont toutes les dernières
forces inférieures qui sont engagées et que, comme tout acte définitif, toute la force de l’armée de
l’ombre, des adeptes de la matière, est mobilisée. Cela signifie que le camp qui n’est pas soutenu par la
Hiérarchie Planétaire-le Gouvernement Mondial Divin -fait la part de l’ombre: les forces matérialistes
qui refusent le Divin nient le Gouvernement Mondial Divin, nient le Futur de la Terre.

C’est  bien un combat à la  vie à la  mort dans sa perspective Divine obéissant aux lois Cosmiques
Divines qui combat et éradique ce qui ne peut s’élever ni s’unir au Divin.

C’est en Europe que la Vérité va éclater au grand jour. C’est en France qu’elle sera donnée. Nous
n’arrêtons pas d’étayer Notre propos. Des Preuves viendront le confirmer, mais ce qui est dit et fait
depuis quatre ans devrait être déjà diffusé à grande échelle.

C’est de la France que la Libération viendra: la Libération des Consciences par la Reconnaissance du
Droit Divin.

La guerre s’éteindra faute de souffle et les Peuples prendront le relais pour décider d’eux-mêmes. Les
conditions seront réunies pour la Paix éternelle, la Paix définitive en Palestine. D’ici là beaucoup de
morts, de souffrances seront à déplorer, par la faute des hommes et non des dieux, par la volonté
égoïste de s’approprier toujours plus.

Il faudra repenser le Monde selon les Lois Divines et les consciences seront prêtes. Ce que J’écris avec
SL y prépare. La Voie Divine vous est donnée.

Faites-la entendre. Construisez-la. N’attendez pas la fin de la guerre. Le Futur s’écrit maintenant.

Maître St Germain, 31.05.2013 » 

31 Mai 2013
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Maître St Germain

L’enjeu en Afrique

« Il n’y aura pas de réponse satisfaisante en Afrique sub-saharienne, à tout ce qui sous-tend les luttes
ethniques tant que les Peuples ne se fédèreront pas en une organisation unifiée autour des grands
thèmes de la vie. L’Afrique a un retard qui est accentué par la mainmise des anciennes puissances
coloniales, mais aussi des nouvelles, et sa jeunesse en démocratie n’est pas assise. En profite une faune
de  gouvernements  brigands  qui  la  pillent  sans  vergogne.  Je  nomme ici  tousles  Etats  cherchant  à
s’accaparer les richesses de l’Afrique.

Le manque d’unité et d’indépendance tactique fait de l’Afrique une proie.

Nous  voyons  se  dessiner  un  saccage  systématique  de  la  stabilité  régionale  –par  les  puissances
extérieures –USA Chine Russie Pays Arabes –pour assoir une dictature de la peur et jouer sur les
alliances stratégiques pour affaiblir les Peuples et les Etats Africains, et les rendre redevables à l’aide
extérieure venant leur prêter main forte.

L’Afrique est l’enfant du Monde et chercher à en tirer profit par des actes basés sur le mensonge et le
vol  équivaut  à  détruire  ce  qui  fait  l’Afrique:  le  sanctuaire  de  l’Humanité  et  sa  capacité  de
développement.  Nous ne  parlons  pas  de  développement  technologique comme l’ont  pratiqué  les
Peuples du Nord, mais du développement humain, spirituel, et basé sur la vie simple et juste.

L’Afrique  en  est  parfaitement  capable.  Et  tout  est  fait  à  l’heure  actuelle  pour  empêcher  son
développement, son élévation au rang des Peuples unis et sages.

Le Nord de l’Afrique est déjà en proie au saccage et à la partition, sous la coupe de ceux qui ne
veulent pas la  suprématie des Pays du Maghreb, en tant qu’entité régionale,  et qui s’appliquent à
détruire systématiquement les alliances locales.

Tout est fait pour que l’Afrique reste le vassal des Pays industriels. Pourtant, c’est bien l’Afrique qui
émerge du champ des pays à bout de course, du champ des perspectives mondiales, et il ne faudrait pas
que soient appliquées les mêmes méthodes qui ont fait des pays industrialisés : des sur-consommateurs
et des pollueurs effrénés.

Ceux qui s’investiront à aider au développement sage de l’Afrique auront «le cœur africain», tous les
autres devant être impérativement écartés. La trop grande confiance africaine lui a toujours coûté, et
ce n’est pas les Africains qui diront le contraire.
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Dans le monde de prédateurs actuels, le développement sage de l’Afrique est l’affaire des Africains et
aucun contrat ne devrait être signé avec les Etats extérieurs à l’Afrique. Ce que Je dis relève d’une
politique d’isolement,de protection dans l’état actuel du monde.

Dans l’attente de jours meilleurs, l’Afrique doit freiner ses  appétits  de développement et travailler
étroitement l’Unité des Peuples d’Afrique. Il en va de son Avenir. Et les nouveaux élus ne doivent pas
être élus par le soutien extérieur comme c’est le cas pour beaucoup aujourd’hui.

Les grands problèmes mondiaux des pays sur-industrialisés ne l’ont pas encore défigurée et l’Afrique
doit être forte, parler d’une seule voix pour tenir tête à la demande, à la pression extérieure. Il n’y a
pas de secret. Sans unité des Peuples, pas d’avenir pour l’Afrique.

Tandis que la guerre au Moyen-Orient fait rage, c’est le temps pour l’Afrique de mûrir sa politique de
rassemblement des Peuples et du nettoyage de tout ce qui la gangrène. Il n’est que temps.

L’Afrique n’est pas vouée à subir l’islamisme, mais à œuvrer à développer l’unité religieuse, le dieu
unique, en même temps qu’elle se rassemble en un continent unifié répondant aux mêmes valeurs
spirituelles et humaines.

C’est l’Afrique qui doit montrer l’exemple et Nous ne tolèrerons pas que des groupes mafieux et
nourris de l’étranger viennent saccager l’Afrique et ses populations. Ce n’est pas dans l’Ordre du Plan,
mais répond à la politique mondiale de prédation et d’asservissement des Peuples.

C’est un message d’Espoir aux Peuples Africains qui ne doivent pas vivre dans l’attente, mais prendre
le problème à bras le corps et se défendre âprement pour protéger Terre et hommes.

Ce qui se passe en Palestine devra apporter aussi ses solutions à l’Afrique, parce l’exemple du Peuple
palestinien retentit dans les cœurs des Africains comme un exemple de fraternité. Dans le vécu: les
Africains en sortiront plus forts dans le projet d’Unité Africaine et le rejet de la guerre et de l’injustice.

Il faudra bien que les Africains combattent les groupes armés qui les envahissent. Il faudra bien que les
Africains s’unissent en une fédération d’Etats sous la même Loi. Il faudra bien que l’unité spirituelle,
un  continent,  un  seul  dieu,  une  seule  Loi  fondamentale:  la  Loi  d’Amour  soit  mise  en  pratique
rapidement. Faute de quoi, l’Afrique continuera à se faire dépecer.

C’est sur le continent Africain que la Conscience de l’unité fraternelle est la plus forte. C’est là aussi
que le désir d’unité spirituelle est le plus proche de la réalité future.

Il ne faut pas juger l’Afrique à son niveau de vie selon les pays du Nord, mais à sa capacité d’adaptation
à  la  vie  simple  et  juste.  Dans  le  Cœur  des  Africains,  la  graine  est  semée.  Il  faut  maintenant
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ladévelopper. Ce n’est pas une tâche impossible. Et les plus éveillés des Africains devraient se faire
entendre pour que l’Espoir fédère les Peuples  et que les actes d’unité et de défense pour le futur
s’accomplissent.

Mes propos ne sont pas présomptueux. Regardez. L’Afrique est le seul continent qui n’a pas de passif
avec l’extérieur et dont les Peuples n’ont pas été brassés sur tout le globe.

L’Afrique est en réalité un seul et même Peuple.

Qu’il s’exprime et revendique son unité et son Futur de Paix.

Pourl’heure, la déraison gagne le monde et l’Unité Africaine n’est pas épargnée par la folie ambiante.
Qu’elle se ressaisisse et se batte sur ses terres à protéger la Paix.

Nous avons assez dit.

Oui, que JCA le diffuse, DN aussi.

Ce message fera grand bruit.

J’en donnerai d’autres à Mon disciple pour l’Afrique.

Maître St Germain, 31.05.2013 » 

Juin 2013

1 Juin 2013

Maître St Germain

L’islamisation de la France, de l’Europe

« Le ver est dans le fruit, mais il ne faut pas voir dans les échauffourées une radicalisation générale. Elle
est  certes  instrumentalisée  par  l’islamisme  radical,  mais  ne  fait  pas  l’unanimité  au  sein  de  la
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communauté musulmane. Il ne faut pas voir le diable partout.

L’argent venant à manquer, même dans les mosquées, il ne faut pas s’attendre à leur développement
au-delà de ce qui est aujourd’hui. Une certaine stagnation des projets ambitieux d’islamisation de
l’Europe est heureusement en vue. Il faudra pourtant combattre le noyau dur de chaque communauté
et ne pas laisser proliférer «les gangs des banlieues» assez proches, soit des islamistes, soit des gangs
mafieux. Ils seront les premiers à en découdre avec l’Etat français, comme en Europe.

Ce qui est plus avancé en Afrique, au Maghreb, fait le lit d’une expansion qui ne pourra trouver à être
stoppée sans un sursaut de tous.  La police,  c’est une chose, mais c’est  l’affaire de tout citoyen de
défendre la Loi Divine, les Principes Divins et de combattre pied à pied la montée de l’extrémisme.

SL: Tu soulèves l’importance de la Russie, l’Europe va-t-elle s’allier à la Russie?

MStG: Il faudra bien. Elle n’aura pas le choix pour contrer l’islamisme remontant du Moyen-Orient
et du Maghreb. C’est l’histoire des hommes qui s’écrit. Il y aura de grands changements, il est vrai. La
Syrie ne tombera pas.

Nous n’attendrons pas 2025 pour rééquilibrer ce qui doit l’être. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

L’ONU: Nous avons prévenus. Ils savent.

Il n’est pas bon de tout savoir maintenant. » 

2 Juin 2013

Maître St Germain

Les collusions égoïstes

« Nous avons les ingrédients du système capitaliste: tout pour et par l’argent, ce qui a décidé de la
marche du monde durant ces dernières décennies, pour ne pas dire depuis deux siècles.

La limite est atteinte dans le tout achetable, au vu des réserves mondiales et de lasurpopulation. Nous
entrons donc dans une période de déclin, tant dans l’appropriation des richesses naturelles que des
richesses fabriquées. Tout le monde le sait et a cherché à anticiper ces dernières années, sans trouver à
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satisfaire ni ses besoins ni ses projets futurs. Il en est né une peur du futur, une nécessité de s’investir
plus durement et de trouver des alliés de poids pour arriver à ses fins. Les chantages, les pressions ont
commencé à se multiplier sous couvert de servir les intérêts des «négociants» avant les intérêts de
l’Etat.

Personne n’a rien dit, pris dans leur majorité par les mêmes pratiques, et toute la classe politique des
Pays «capitalistes comme émergents» est touchée. Il  n’y a guère que les  petits Pays n’ayant pas la
carrure de faire face, à ne pas profiter du système. Le terme reste volontairement vague, parce qu’il ne
vise pas les petits territoires (en surface), mais les Etats peu représentatifs des puissances qui comptent:
qui ont pignon sur rue.

Lorsque ce n’est pas fait devant, par le chef d’Etat et sa clique, c’est le groupe des industriels qui
l’accompagnent qui ont toute facilité pour signer des contrats, peu importe l’affaire à conclure, du
moment que ça rapporte. Nous entrons donc dans une dégénérescence politique oùle tout-permis
permet d’assoir de juteux contrats sur le dos des plus faibles, bien souvent les plus démunis (Etats).

C’est  aujourd’hui le  pillage  systématique et  généralisé  des  richesses  de la  Planète  et  maintenant à
n’importe quel prix.

Cela  va  très  loin  dans  les  implications  futures.  Si,  aujourd’hui,  il  n’y  a  plus  de  moralité  à  l’acte
politique, au partenariat entre Etats, il n’y a plus de confiance et au final: tous les coups sont permis.
C’est  révélateur  dans  l’approche  des  derniers  conflits:  Irak,Libye,  Syrie,  pour  ne  parler  que  du
pourtour méditerranéen mais  la  liste  est  longue et  accablante.  Le phénomène ne va pas  s’enrayer
maintenant que l’engagement en Syrie est dévoilé (l’engagement de l’Europe USA Israël) contre Iran
Russie Syrie.

La Chine dévoile d’autres plans: elle se bat sur l’internet qu’elle voudrait faire tomber, y voyant plus
de danger que d’intérêt. Il se livre à l’heure actuelle une véritable guerre cybernétique pour le contrôle
des libertés par le Net et c’est un autre champ de guerre qu’il ne faudra pas négliger. Il en va des
libertés individuelles comme de l’Unité Mondiale: celle des Peuples de la Terre.

Nous veillerons, certes, à la progression des avancées légitimes selon les Lois Cosmiques de la Justice
Divine. Mais c’est aux hommes à être partie prenante de leur propre avenir. Beaucoup dans le monde
ont intérêtà ce que les nouvelles technologies soient limitées aux peuples pour mieux les asservir. Le
phénomène Internet est de ceux-là qui témoignent d’une réelle avancée deshommes à s’unir et à
réagir à l’injustice partout présente. C’est bien l’Internet, le facteur d’émancipation et le nœud du
futur dans sa fonctionnalité ininterrompue au profit des Peuples. Nous saluons là la marque du Futur
qui a, depuis les années 1980, grandement contribué à sortir les hommes de leur isolement. 

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 173



Les Etats ne sont pas dupes qui savent utiliser à leur profit cet outil de propagande. Comme Internet
sert  les  deux  causes:  la  Vérité  et  le  mensonge,  il  ne  peut  se  trouver  détruit  sans  restreindre
considérablement  l’impact  des  politiques  mensongères.  C’est  le  principal  argument  –outre  qu’il
contribue grandement à l’économie de marché –qui fait son existence aujourd’hui.

La vigilance est de mise, de savoir départager le vrai du faux dans ce que l’on trouve sur le Net. Seul
celui qui suit avec attention les informations, avec le Cœur ouvert, ne se perd pas dans l’avalanche de
témoignages voulant nier la réalité.

C’est le travail du disciple, de tous, de restituer la Vérité dans les faits. C’est un acte quotidienqui ne
doit pas être occulté par les tergiversations, mais affirmé dans la droite ligne du Plan. Ceux qui sont
sensibles à Mes Paroles comprendront et s’attèleront à la Tâche d’informer l’Humanité. Je parle des
disciples sur la Voie.

Outrel’intoxication médiatique qui sert tous les pays dont le but est de se parer de légitimité alors
qu’ils savent pertinemment qu’ils agissent sans l’aval du droit international –habilement détourné pour
la  circonstance,  mais  âprement  défendu  quand  cela  sert  leurs  intérêts.  Il  faut  comprendre  les
agissements des Etats comme la course ultime–à défaut de paix soumise –à la survie quels que soient les
moyens mis en œuvre.

«Nous risquons de perdre, nous savons que nous prenons des risques énormes, mais nous ne nous
arrêterons pas,  vaille  que vaille.» Il  s’ensuit  une politique délétère où c’est  la  loi  du plus fort qui
l’emporte, quel que soit l’enjeu «négocié». Certaines voix s’élèvent, vite balayées par l’impuissance de
créer un gouvernement mondial répondant à l’urgence des temps.

Comment alors, progresser dans ce climat où la confiance a disparu et que la méfiance est partout
présente? C’est l’immobilisme qui s’installe et chacun campe sur ses positions, renforçant des alliances
contre nature, oublieux des accords passés, de l’équilibre négocié de longue date. Nous entrons dans la
période des «sans foi ni loi», qui agissent comme des «pistoleros»: si tu ne signes pas tout de suite,
j’appuie sur la gâchette. 

Il s’ensuit que les contrats basés sur le futur énergétique des Etats sont obsolètes, qu’ils sont sujets aux
plus ignobles chantages, hâtant la course vers la fin d’une ère où plus rien n’est stable, acquis. Ce
monde sans référence court à sa perte et ce qui se passe en Syrie en est l’ultime exemple, bien que,
vous vous en doutez, il y ait d’autres causes d’inquiétude que Nous n’aborderons pas ici (ce jour).

Au vu du constat alarmant, une seule voie s’ouvre à l’Humanité et ce sont l’Europe et les USA qui
devront s’unir aux côtés de la Russie pour arriver, dans un proche avenir: avant la fin de la guerre en
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Palestine,  à  œuvrer  pour  la  Paix  globale.  C’est  l’Europe,  par  son  engagement  dans  la  Paix  qui
montrera la voie. Avant, beaucoup de morts auront été sacrifiés à la cause pernicieuse de la course aux
richesses.

Oui,  l’histoire  se répète.  Oui,  les hommes vont vivre le drame de leur vie,  groupe Humanité et
homme individuel. 

C’est  pourquoi Nous sommes là,  présents,  Gouvernement Mondial  Divin  pour  vous  montrer  La
Voie. Les perspectives sont claires: après la destruction de la Palestine, Israël sera rayé de la carte. Et
c’est tout le Moyen-Orient qui cherchera désespérément une solution à la Paix, tandis que l’excitation
sera à son comble dans les deux camps se durcissant en le Nouveau et l’ancien: guerre de religion
savamment orchestrée et entretenue par tous ceux qui ont contribué à l’hégémonie du radicalisme.
Dans l’épuisement de l’indéfendable: extrémisme, injustice, égoïsme, les Peuples répondront et les
Etats soumis à la nécessité de Paix trouveront une nouvelle voie à la Paix.

L’islamisme radical, le chancre du monde, devra être vaincu et c’est la contribution de tous qui est
attendue. Sachant que les Etats seront vite débordés, le Sens de la Citoyenneté devra être réaffirmée.
Ce qui est vrai pour l’Europe l’est pour l’Afrique et l’Asie. L’Amérique du Sud n’étant pas touchée par
cette vague d’attentats et de provocations.

Nous verrons de plus en plus les citoyens venir en renfort à l’Etat pour préserver la paix des cités.
Nous verrons de plus en plus de parents prêter main forte aux enseignants pour sécuriser les écoles et
soutenir l’éducation en pleine déliquescence. Nous verrons le but apparaître clairement: l’Unité de
tous les Peuples et déjà de chaque Peuple à défendre les Lois Justes. Tout cela va se mettre en place en
même temps que la destruction d’Israël et de tout le Moyen-Orient va se poursuivre. 

C’est une période difficile où le meilleur de chacun est sollicité. Et c’est le meilleur de l’Humanité qui
construira la Nouvelle Civilisation.Beaucoup de souffrances sont à prévoir. Il ne faudra pas désespérer
mais  voir le But et  s’y tenir:  le  futur s’écrit  pour les  nouvelles  générations.  Il  n’y a qu’une voie:
appliquer les Lois Divines de Justice et d’Equité en tout: Protéger et restaurer la Terre, et négocier
dans la Paix: les besoins vitaux de chaque Peuple. Plus dans le profit, mais le partage équitable des
ressources de la Terre.

Nous y arriverons.

Les hommes ont devant eux: leur Destinée sous Notre Gouvernance.

Qu’ils se hâtent à comprendre qu’ils sont aidés par Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin
de la Terre, et à obéir aux Lois Divines.
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La guerre est  partout présente pour que l’homme exprime les  Lois  Divines,  les  Principes  Divins.
Quand il agit enfin selon les Lois Divines, la Loi d’Amour, il est sauvé et porté à sauver ses frères: leur
montrant la Voie.

Quand allez-vous agir?

Celui qui subit fait le jeu du pire.

Ce sont les Lois de Justice et d’Equité que tout le monde connait, qu’il faut mettre en place sans
retard.  Ilfaut  défendre le  Futur des hommes.  C’est  la  force du Cœur à laquelle  les  hommes sont
sensibles. Ne laissez pas les actes définitifs s’engager sans participer activement à la Paix future. Vous
êtes sur Terre pour vous investir sans attendre que d’autres règlent les problèmes fondamentaux du
monde.

Nous avons assez dit. MStG » 

3 Juin 2013

Maître St Germain

La loi du marché

« Il n’y a pas plus grande hérésie que de vouloir assoir toute relation sur la loi du profit constant. C’est
contraire à la Loi d’Equilibre qui veut que tout ce qui est entrepris doit l’être au nom de tous, de
l’intérêt général, et non de celui à qui ça profite le plus au détriment de l’ensemble, de la logique
générale, de l’Avenir de tous, du Futur de la Terre.

Nous avons là une loi des hommes imposée à tous, pour le plus grand dommage de tous. La loi du
marché est conçue comme asservissement de la multitude pour quelques-uns. Il est impensable qu’elle
perdure parce que, d’une part, il y aura moins à marchander et d’autre part, parce qu’elle est contraire
aux Principes Divins, aux Lois Divines qui sont Lois d’Equité et de Justice pour tous.

La loi du marché monétaire au travers des Bourses du Monde n’est qu’une parodie de tractations
officielles cachant un champ d’illégalité en toute impunité où tout s’achète et se vend sans limite ni loi.
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C’est une vaste escroquerie que d’aucuns décrient sans se faire entendre. Il faudra bien que cela chute.
Tout  l’argent  consacré,  monopolisé  à  ce  jeu  de  hasard,  de  spéculation sans  borne  a  une fin.  Les
soubresauts nombreux ont été des avertissements jamais suivis d’effet pour y insuffler un minimum
d’équité.

Le bastion de la toute-puissance de l’argent va tomber et avec lui tous ceux qui l’auront entretenu,
servi et exploité au détriment du Monde entier. C’est l’exemple-même de l’égoïsme du marché qui
ne sert que celui qui manipule constamment à son unique profit ou au profit d’un groupe, dont il est
bien  entendu  bénéficiaire.  Toutes  les  tentatives,  pour  redresser  la  barre,  ayant  été  infructueuses,
l’argent va venir à manquer par trop d’abus irréparables et la volonté inextinguible du pouvoir égoïste
à poursuivre sur la même voie.

Quand l’homme est déraisonnable à ce point, d’être sourd à toute tentative d’équilibre, Nous prenons
les  choses  en main et  faisons ensorte  de mettre  un terme à l’inacceptable  avant que «l’impossible
retour» ne soit franchi. Ce que J’appelle «retour» est la fin inéluctable de toute vie sur Terre. Cela,
Nous ne le  voulons pas  et  c’est  pourquoi Nous sommes attentifs  à  préserver l’avenir  de la  Terre
comme de l’Humanité, selon le Plan.

Des actes forts, selon Notre Volonté, Hiérarchie Planétaire: Gouvernement Divin de la Terre, vont
s’accomplir, visibles et compréhensibles aux yeux de tous pour que l’actuel état du monde s’engage
vers leFutur, et non dans l’impasse comme c’est actuellement le cas: la perspective inéluctable si rien
n’est  fait  pour  enrayer  les  prises  de  décision  du  monopole  de  prédateurs  qui  font  la  politique
économique comme territoriale du monde.

Ce qui arrive aux hommes –tout en étant vécu dans le drame –est salutaire pour son futur. Et Nous ne
Nous lasserons pas de le répéter. Il faut voir le monde selon les critères Divins et non humains, pour
voir le Futur se dessiner dans l’extraordinaire Beauté qui s’en dégage et affirme le Futur de Paix et
d’Harmonie tant espéré.

Celui qui ne veut pas voir le Futur dans tout son potentiel d’espérance positive à réaliser, fait le lit des
forces négatives de la désespérance, de l’immobilisme destructeur, parce que sans perspectived’avenir.
L’homme doit construire son futur en collaboration avec tous, en Unité de But: « ce que je fais est
bon pour tous», avant de penser à lui-même.

Nous sommes loin de la loi du marché qui sévit encore aujourd’hui. Vous pensez bien que les Lois
Divines ne peuvent s’appliquer telles quelles dans l’état actuel du monde, de son emprise matérialiste
effrénée,  jusqu’au-boutiste,  sans  un  puissant  remaniementdes  données  qui  font  la  base  de  toute
relation.
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C’est pourquoi Nous affirmerons, Nous imposerons les Nouvelles lois, les Lois Divines avec force
pour dégager de la surface de la Terre toutce qui est contraire aux Principes Divins de justice pour
tous et de respect de la Terre comme des hommes.

Nous  avons  le  pouvoir  et  Nous Nous  en servirons  puisque les  hommes  n’ont  pas  réussi  jusqu’à
aujourd’hui, à inverser le cours des choses, de la chute organisée du monde.

C’est  parce que l’avenir de la Terre, des hommes, est inscrit  en toutes lettres dans les annales du
Monde que Nous portons assistance à l’Humanité et résolvons aujourd’hui ce qu’elle n’a pas été en
mesure d’accomplir par elle-même.

Nous résolvons par des Moyens Divins. Ce qui veut dire: Nous imposons UN ORDRE, UNE LOI
sur Terre, et que les hommes, tous les hommes devront s’y conformer, à défaut de l’avoir eux-mêmes
suivi librement.

Tous  ceux  qui  obéissent  déjà  à  la  Loi  Divine  seront  épargnés,  renaîtront  ici  sur  Terre  dans  des
conditions dignes de Servir le Futur de tous.  Ceux qui ne sont pas prêts  à obéir à la  Loi Divine
souffriront mille maux et ne reviendront plus empoisonner le monde de leur égoïsme destructeur. Elle
est là, la Loi Divine: Amour, protection et Justice sur Terre.

Pour en revenir à la loi du marché: l’argent va donc venir à manquer pour assécher le système et
pousser  les  hommes,les  décideurs,  à  trouver  de  nouveaux  moyens  d’action,  d’existence.  C’est  là
qu’intervient la Loi de Groupe, la force du plus grand nombre et que de meilleures conditions de vie
seront élaborées, à partir de rien de matériel, mais seulement de l’initiative du Cœur: selon la Loi
d’Equité. 

Nous serons là  pour veiller  à ce que le pouvoir  mondial  ne retombe pas –pendant cet espace de
transition –dans des mains égoïstes.

Ensuite il suffira de recréer les liens, les relations, la vie marchande selon les Lois Justes. Aucun profit
éhonté ne sera plus toléré. Le «juste profit» implique une vie sage et juste, sans léser personne. C’est
possible. Et les hommes montreront par leurs actes qu’ils sont capables de créer le Futur selon les Lois
de Justice pour tous.

Auparavant, il faudra se battre sur tous les fronts pour dégager l’horizon indispensable à la Nouvelle
Civilisation, faisant place avec optimisme aux générations futures. Deux générations seront nécessaires
pour assoir la Paix générale, définitive sur Terre. Sachez-le et attelez-vous à la Tâche. Il n’y a rien sans
effort.

Recréer le monde demande de réinventer les réseaux, les alliances, la vie de tous les jours selon les

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 178



nouveaux critères affirmés en force: La Loi Universelle d’Amour et de Justice pour tous. C’est un
avenir prometteur qui s’annonce.

Le construire maintenant est la voie assurée de sa réalité prochaine. Quels que soient les évènements et
drames de la Terre, le But doit être dans la pensée de tous et activement mis en place, concrétisé avec
Foi dans le Futur des hommes.

C’est pourquoi Nous sommes là, à vos côtés.

Nous avons assez dit. » 

4 Juin 2013

Maître St Germain

L’état de la France et de l’Europe

« Nous sommes en pleine déliquescence des liens d’unité qui ont fait les beaux jours de l’Europe. Le
combat est pour sa survie actuelle, dans un jeu de pouvoir basé sur les acquis du passé et non le devenir
de  l’Europe:  son  intégration  pleine  et  entière,  d’une  seule  voix  unanimeau  sein  de  la  politique
mondiale.

Les vieilles  structures doivent tomber,  les  institutions basées sur «la  vieille  Europe», comme pour
l’ONU et le Conseil de Sécurité. Ce ne sont pas tant les cadres qu’il faut faire tomber, mais ce qui
nourrit à l’intérieur: la division et le chantage.

L’Europe est attaquée, atteinte dans sa légitimité: une seule voix comme un seul homme, par toutes
les affaires qui la corrompent. Elle s’est éloignée de ses Peuples pour gérer comme un fonctionnaire «la
banque de l’Europe». Ce n’est pas le but, ce n’est pas le moyen. On en voit le résultataujourd’hui,
bien que l’intention louable au départ: un niveau de vie européen pour tous, ait été le moteur de son
expansion à l’adhésion politiquedes petits Pays de l’Est (centre Este de l’Europe).

C’est avant tout la solidarité des Peuples qu’il faut privilégier et tous les efforts passés et à venir doivent
aboutir à une Europe forte et multiculturelle, où les religions, certes secondaires, ne sont pas sujet à
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dissension comme on veut le faire croire aujourd’hui pour mieux séparer.

Ceux  qui  séparent  les  idéologies  religieuses  sont  ceux  qui  veulent  la  suprématie  d’une  forme
religieuse: l’islam et ce n’est pas la branche modérée qui est activée, c’est la branche extrémiste, d’une
application d’un autre temps, combattive et sectaire, destructrice de tout ce qui ne fait pas le lit de son
expansion.

Nous avons là les ingrédients d’une guerre de religion larvée, entretenue artificiellement par des petits
groupes  de plus  en plus  isolés  de  leur  habitat,  de  leur  appartenance au pays  (d’intégration ou de
naissance), et dont «le manque identitaire» trouve à se révéler dans le djihad. C’est la honte de tous les
musulmans modérés qui ne savent pas les combattre, pas plus que les forces intérieures légales des Pays
débordés  par  leur  violence.  Nous  pouvons  faire  le  parallèle  avec  les  groupes  d’extrême  droite
persistants, qui sont une réponse à la peur du désordre.

Revenons à l’Europe.

Souvenez-vous de la guerre en Yougoslavie, où, à la mort de Tito, les groupes contestataires ont été
pris dans les courants religieux, et en simplifiant, Nous voyons musulmans et chrétiens se déchirer,
alimentés maladroitement par des prises de position aux conséquences incalculées. Aujourd’hui, la
guerre est toujours dans les consciences, l’unité est impossible dans cette lutte de pouvoir religieux
qu’infiltre toute décision au profit d’un groupe et non d’un Pays.

Ce qui s’est passé en Bosnie, de l’enjeu religieux dans la guerre, peut surgir à tout moment au visage
de l’Europe. La pression est d’ailleurs entretenue dans ce sens, et tout attentat nommé à tort ou à
raison «terroriste lié à Al Qaeda» sert la cause de la peur, de l’instrumentalisation, de la surenchère en
armements et en présence policière même à l’intérieur des pays.

Nous arrivons au «syndrome du djihad» que les extrémistes religieux exploitent à bon compte. Et ce
qui est dans l’ensemble «anecdotique» devient «énorme» et alimente toutes les tensions. Cela sert tous
les acteurs de la déstabilisation cherchant la soumission des Peuples. Attention de ne pas tomber dans
le panneau de la peur fabriquée, si envahissante qu’on n’est plus en mesure de voir la simple réalité et
que les actes engagés, disproportionnés –dans les deux sens en –et en +, en retrait ou en agression -ne
soit  pas  un  facteur  supplémentaire  à  la  déstabilisation  voulue  par  «les  fous  du  djihad»  dans  une
population jeune, désœuvrée, inquiète de son avenir: le lit de l’extrémisme florissant.

Voilà pour la réalité qu’il faudra bien appréhender avec lucidité et la volonté de tous les citoyens de
tous les Pays d’Europe, à assoir fermement une politique commune, sans concession à toute exaction
sous couvert religieux. Le sujet est urgent, même si l’Europe doit faire face avec la même rigueur à
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tout délit hors-la-loi.

C’est dans ce contexte explosif, alimenté par la politique extérieure de la France et de l’Angleterre en
particulier, l’Allemagne étant plus mesurée, que le mécontentement «des populations d’intégration»
devient une proie facile à l’implantation de l’intégrisme. Il va de soi que la réponse locale existe, mais
c’est l’intégrisme islamique qui est le courant le plus dangereux, le plus virulent, se référant à une
mouvance  extérieure  au  pays  pour  se  donner  de  l’importance  et  de  ce  fait,  cautionnant  un
mouvement international qui n’en a que le nom, mais qui, par «le prestige du mythe» renforce ces
groupes et leur donne un sens à la lutte. Il ne faut pas se tromper.

Il faudra les combattre. C’est l’Europe entière qui est visée, représentant l’Occident. La diabolisation
fait son œuvre, manipulant les consciences fragilisées et peu autonomes. Le conflit au Moyen-Orient
va faire se soulever les foules dans le mécontentement avec plusieurs causes, et c’est encore une fois le
courant le plus «bruyant» qui se fera reconnaître, insufflant un climat de peur anti ou pro religieux
dans le mauvais sens du terme: favorisant la partition.

La peur est déjà là, où il faudrait combattre, et chacun sait qu’inoculer la peur, c’est gagner la guerre.

C’est donc dans la sage compréhension de la réalité en Europe, entre histoire, souffrance et volonté
d’unité, que les décisions sages seront prises, y compris dans la réponse apportée au conflit au Moyen-
Orient.

La France a, pour sa part, des accointances très marquées avec Israël, au point d’avoir une démarche
grossière, connotée, bien loin de la sagesse, de la présence d’esprit que l’on pourrait attendre d’elle.
Cela dénote aussi une fin de pouvoir. La France n’est plus ce qu’elle était, elle se range parmi les Etats
d’Europe et bientôt c’est l’Angleterre avec sa volonté de n’en faire qu’à sa tête, qui devra mettre un
bémol à son activisme pro-américain. Dans ce contexte de perte de puissance des USA et de ses alliés,
il est normal que l’extrémisme religieux monte d’un cran.

Nous voyons que les Etats sont débordés, psychologiquement, et que leur obstination à ne pas ouvrir
la porte à la  voix du Peuple et à sa contribution entraîne un isolement de fait, une caricature du
pouvoir de l’Etat. C’est un fait partout présent, en Europe et ailleurs, faisant encore une fois, la part
belle aux extrémistes, tous genres confondus.

Chacun sait que se ranger sous la loi du groupe le plus fort est porteur de victoire future et galvanise
les adeptes. D’un mouvement isolé, les foules sont touchées et le virus se répand comme une peste.
Heureusement  l’Europe a  un passé,  une culture  qui  la  fera  lutter  contre  tout  courant  extrémiste
religieux.
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Nous  voyons  clairement  ce  qui  attend  l’Europe,  suite  aux  exactions  au  Moyen-Orient  et  aux
manipulations  passées  qui  ont  alimenté  la  sphère  de  l’extrémisme islamiste.  C’est  donc  bien  une
réaction en chaîne, un mouvement contestataire repris et exprimé dans la violence, par tous ceux qui
sont  contre  le  Futur  tel  que  Nous  le  voulons.  Tous  les  moyens  sont  permis  pour  faire  tomber
l’Occident et l’idéologie a pénétré tous les secteurs fondamentalistes de l’islam. En clair, la révolte
arabisante a trouvé son maître dans l’appel au djihad. Et chaque acte de l’Europe est considéré comme
une provocation à l’islam.

Le symbolisme de la libération de la Palestine est au plus fort et sert la cause du djihad dans un premier
temps, avant qu’il  se métamorphose,  qu’il  se  mure dans un djihad total:  occident chrétien contre
islam. Nous n’en sommes pas  loin,  et  c’est  la  conscience éveillée au terme politico-religieux qui
devrait saisir les esprits et engager, à appliquer sans concession, les Européens à la lutte contre tout
extrémisme. Nous ne ferons pas des moutons: des loups, des hommes doux: des guerriers dans la
guerre, mais nous pouvons insuffler un courant puissant d’actions justes désarmant tous les foyers de
révolte, par la Justice implacable des Justes: en droite ligne d’application des Principes Divins. Ce ne
sont pas des demi-mesures qui seront nécessaires, mais des mesures contraignant à l’obéissance, sans
concession. Sans cela: la volonté réaffirmée de l’Etat de droit dans ce qui est la base de la vie, une
forme d’anarchie persistante progressera s’articulant sur son contraire: la dictature religieuse.

C’est le combat de la pensée avant la terre, bien qu’au final, c’est la mainmise sur tout ce qui fait une
terre libre. Le danger est idéologique avant d’être matériel, mais il passe par la conquête de la terre
comme lieu d’expression du djihad.

Ce qui a fomenté cet état de rébellion religieuse vient de la suprématie de l’Occident vu comme
l’éternel  prédateur.  Héla,  les  exemples  ne  manquent  pas  pour  mettre  de  l’eau  au  moulin  de  la
contestation. Ajoutez à cela un islam conquérant par l’instrumentalisation du corps et non du Cœur
(pour les chrétiens), et vous avez «le niveau» du combat engagé.

Le tableau étant dépeint, chaque Français, comme chaque Européen devra combattre en lui-même et
au-dehors  toute  récupération,  toute  idéologie  forcément  non  divine,  pour  accéder  à  l’unité  de
conscience ave tous,  porteurs  de la  volonté d’appliquer les  Principes Divins d’abord chez soi,  en
France et en Europe, comme «arme divine» de désarmement des pensées inférieures alimentant la
guerre, toutes les guerres.

Vous voyez que tout est lié et qu’il ne faut pas se tromper: laxisme et attentisme ont toujours fait le lit
de l’anarchie. A ceux qui ne savent pas obéir aux Lois Justes, il faut les leur imposer. 

Il n’y a pas d’autre voie que la Volonté d’appliquer les Lois Divines de Justice pour tous, avec force et
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détermination, dans l’unité de conscience de son pays, de l’Europe, avant que l’exemple de l’Europe
n’agisse comme un moteur et un encouragement pour tous les Peuples de la Terre. C’est la mission de
l’Europe et des Européens, y compris la Russie considérée comme la sœur de l’Europe.

Nous avons assez dit pour que l’unité soit activement recherchée dans le but d’assoir la Paix au Proche
et Moyen-Orient, et jusqu’à sa diffusion générale.

L’Europe a une mission à remplir,  chaque pays  qui constitue l’Europe en est  partie  prenante.  La
conscience de l’Unité des Peuples et de leur influence sur le futur des hommes doit être éveillée,
renforcée, engagée à soutenir la Paix en Palestine dans l’application stricte des Lois Divines.

Tous ceux qui voudront y déroger se verront exclus du processus de Paix générale. Ce qui est valable
pour la Paix en Palestine –dont la Syrie –est valable, applicable partout, par tout acte impliquant deux
pays, deux groupes, deux personnes.

Les Lois de Justice et d’Equité sont les Lois du Monde, applicables par tous et pour tous, et sont le
socle de la Nouvelle Civilisation: la Nouvelle Humanité.

La réponse sur Terre est proportionnelle à l’action du Cœur des hommes, et Nous appuyons sans
compter, faciliterons tous les actes du Cœur: pour l’Unité et la Paix Juste en Palestine et sur Terre.

Maître St Germain, 04.06.2013 » 

5 Juin 2013

Maître St Germain

Les relations France Allemagne USA

« Elles ont été favorisées. Elles ont été encouragées pour assoir une unité de vision et une solidité
politique  qui  n’a  pas  réussi  à  s’exprimer.  Pourquoi?  Le  Travail  subtil  d’Unité,  dans  l’Energie  du
Triangle: tout triangle est un «moteur énergétique relationnel» qui, s’il est compris et pratiqué par ses
membres, conduit infailliblement à une unité dans l’action.

Il a été donnéofficiellement pour une prise de conscience des intérêts en jeu dans l’avenir des hommes
et immédiatement constructibles. Il n’en a pas rien été parce que le mental des hommes politiques est

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 183



fermé au partenariat mondial tel que Nous le définissons, le voulons.

Le Triangle d’Energie de facilitation a été créé pour que trois Etats fassent preuve de mesure et d’unité
dans  leurs  actes.  L’Unité  avait  pour  but  de  révéler  une  alliance  forte,  indestructible  et  porteuse
d’engagement  clair  aux  yeux  du  Monde,  notamment  dans  ce  qui  fait  l’histoire  en  ce  moment
exceptionnel de l’histoire des hommes.

Il était attendu des mesures concrètes révélant le Plan sur Terre et conduisant à l’Unité de tous les
Peuples. Rien n’a été fait. C’est une évidence que personne ne remettra en question. Pourquoi? Parce
qu’il a manqué de la force, du courage à ces trois gouvernements pour assoir le principedu Futur,
l’inviter aux tables de négociation: Le concevoir.

Il n’y a pas eu vision du Futur, mais politique d’expédients au gré des pressions immédiates, aucune
construction solide, aucune velléité d’assainir –quoi qu’on en dise –les finances des Etats et instaurer
les Lois Justes pour garantir un minimum décent pour tous tant qu’ils en avaient les moyens: tant que
les mécanismes étaient encore viables.

Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Il faut se rendre à l’évidence. Tout est bloqué et ce n’est pas les petites
actions  d’éclat  qui  changeront  l’état  de  fait.  La  machine  est  bloquée.  Elle  ne  pourra  à  nouveau
fonctionner que lorsque tout le monde reviendra à la  table des négociations:  au sein du Triangle
d’influence France-Allemagne-USA comme à l’intérieur des Etats: Peuple et gouvernement.

Personne ne s’en vante, mais les divergences de vue se multiplient et ce qui est visible dansl’Etat, l’est
aussi à l’extérieur, dans les relations entre Etats. Ne pas repenser le monde où il y a urgence revient à
stopper la progression irrésistibledu monde, la poussée vers le haut –en verrouillant les portes qui sont
les entrées du Futur.

Cela fait peur, il  est vrai, de prendre des décisions que jamais personne n’a osé prendre, d’être les
premiers à s’engager. Mais il faut bien un début, et celui qui n’est pas capable de se projeter sans le
Futur, n’est pas capable de gouverner. Il en va du Futur de la Terre.

Le constat est sévère parce qu’il met l’accent sur les souffrances actuelles et les erreurs du jugement qui
ont fait la part belle aux détracteurs du Futur tel qu’il doit s’exprimer. Le mal est considérable dans ses
implications pour les hommes et personne se sera surpris de constater que la vie sur Terre est au plus
bas dans les conditions d’existence individuelle comme collective. 

On en arrive à un constat d’échec qui retentit dans les consciences comme un cri de révolte qui ne
peut être aujourd’hui réprimé et demande qu’on y attache la plus grande attention. Non seulement le
cri  des Peuples  est  porteur du Futur,  mais  aussi  de solutions immédiates qui sont la  résultante,  la
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synthèse des gouvernances passées et les réponses aux manquements qui ont conduit l’Humanité à ce
qu’elle est aujourd’hui: au bord du gouffre: humain et écologique.

Ne pas en tenir compte, ne pas écouter les Peuples, son Peuple, ne pas chercher l’allianceest une
politique de peur, de repli sur soi qui est exact l’inverse à produire, à formuler.

Ce ne sont pas les petites alliances qui font grand bruit un jour mais qui sont saccagées le lendemain
dont  Je  parle,  mais  de  l’alliance  mondiale  à  créer autour d’un projet-phare:  l’alliance de  tous  les
Peuples  –tous  les  Peuples  –quand  on  sait  lire  la  pensée  profonde  et  non  s’arrêter  au  superficiel
manipulé et manipulable.

Qu’on ne Me dise pas le contraire. Ce n’est pas non plus en mettant un mouchoir sur les problèmes à
résoudre en diplomatie, en droits territoriaux, en légitimité régionale, que le Futur s’écrira, mais en
mettant «cartes sur table» et en prenant des décisions irréversiblespour la Paix, au profit de tous.

Il ne faut pas revenir sur des acquis communs: servant l’intérêt général, ni sur des méfiances infondées
autrement que par la peur du passé. Il faut construire le Futur, solidement, avec les matériaux existant
et ceux qui demandent Réparation doivent être entendus.  Il  ne peut y avoir  de Futur de Paix à
l’intérieur comme à l’extérieur d’un Etat, sans une remise à plat de ses agissements, et des réponses
provoquées.

Une  analyse  objective,  sans  complexe  et  pourtant  sans  légèreté  dans  la  réponse  apportée,  est
indispensable et conduira chacun, chaque Etat, à se repositionner non en fonction de lui-même, mais
dans le rapport au Tout: tous les Etats de la Terre.

Cette nouvelle conception de l’engagement en politique fera qu’aucune décision ne sera prise qui lèse
un Etat, un groupe d’Etats, le Monde, mais qui inclut toutesles conditions et exigences en présence
pour apporter une réponse adaptée à l’objectif de la Paix à long terme: la Paix générale et définitive.

Sans  cette  nouvelle  vision  du  monde,  les  Peuples  de  la  Terre  sont  voués  à  l’extinction  et  la
responsabilité des gouvernements est entière. 

Puisque les Peuples ne demandent qu’à aider, à participer à leur Futur, pourquoi les retenir aux grilles
du jardin doré des premiers ministrables qui sont les premiers à se servir de l’argent du Peuple?

Voyez comme vous devez être au-dessus de toute corruption, de tout mirage du pouvoir et devez
travailler humblement au bien-être des Peuples qui vous ont fait confiance et que vous trahissez sans
cesse en vous laissant dicter vos actes par ceux qui vous manipulent: les détenteurs de l’argent du
monde.
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Cassez ce cycle infernalqui n’a aucun avenir, qui est indigne de l’Humanité, indigne de votre propre
engagement devant eux, les Peuples, et reconstruisez le monde, votre Etat, votre Pays dans le monde,
en accord avec le monde et les exigences incontournables qui sont Cause Commune à tous: l’état de la
Terre.

Ce  que  vous  ne  pourrez  ou  ne  voudrez  pas  faire  dans  les  jours-semaines  à  venir  s’inscrira  dans
l’obligation de mettre fin coûte que coûte à la situation dramatique présente: en chaque Pays dans le
monde. Nous l’avons assez dit. L’attente est synonyme de souffrances et vous portez la responsabilité
de n’avoir pas été clairs ni justes avec vos concitoyens.

Il faudra bien redresser la barre quoi qu’il en coûte. Que cela plaise ou non. C’est «l’esprit d’humanité
mondiale» qu’il faut développer dans tous les actes entre Etats.

L’Ere Nouvelle ne peut s’écrire sans votre entièreadhésion au Gouvernement Mondial Divin, vous le
savez et aujourd’hui, il est devenu incontournable d’y participer activement. 

Vous savez la marche à suivre. Allez-y.

Ce que vous ne ferez pas, Nous le provoquerons et les morts s’accumuleront devant votre impuissance
à  réagir  en  conformité  avec  les  Lois  de  Sagesse  et  d’Equité  que  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement Divin de la Terre, défendons et appliquons.

Ce n’est pas dans l’émotionnel que le registre est, mais dans le mental ferme qui dessine le Futur avec
la précision de l’architecte. La maison doit être solide. Chacun doit y participer, et aucune concession
ne sera tolérée à tout manquement aux Lois Cosmiques ou Lois universelles d’Equité.

Vous êtes prévenus. Le Futur est devant vous dans la lucidité de tous vos actes et les Peuples qui vous
ont élus attendent de vous un partenariat honnête et sans faille qui Servent le Bien de tous, en tenant
compte  des  particularités  de  chaque  Peuple,  de  chaque groupe,  de  chaque citoyen:  vos  actes  ne
doivent pas desservir l’ensemble: Peuple local ou Mondial. Vos actes sont au Service d’un Peuple avec
tous les Peuples, dans l’unité de vision qui construit le Futur.

Sans unité de vision, sans projection du Futur de Paix, pas de réalisation.

Construisez par la pensée et agissez.

Le Gouvernement Divin vous montrera la Voie.

Vous ne serez pas laissés sans soutien dans l’application des Lois universelles du Bien.

Nous avons assez dit. Nous répondrons à l’actualité des hommes. Vous avez assez de conseils pour
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engager la Paix sur Terre. Maître St Germain, 

MStG: Nous avons assez dit. Les actes des hommes parleront d’eux-mêmes. Ils ne veulent pas la Paix
et Nous voyons ceux qui sont droits dans leurs objectifs et ceux qui défendent deux discours.

MStG: Ils vont faire de la Syrie un champ de ruine, ceux qui soutiennent l’armement des rebelles.
Cela n’aura qu’un temps. » 

28 Juin 2013

Maître St Germain

« Ce sera bref

Nous avons averti le Monde à plusieurs reprises depuis cinq ans et rien n’a été engagé selon Nos
Conseils.

Il faudra bien pourtant que le Futur s’écrive comme Nous le décidons, Nous Hiérarchie Planétaire,
Gouvernement Divin du Monde, et non comme le veulent les hommes, sous l’emprise d’un petit
groupe qui a pris le pouvoir partout dans le monde et s’est attaché des légions de soumis à sa cause par
la corruption, le chantage et le mensonge permanent.

L’engagement en Syrie,  contre le pouvoir  en place,  est le facteur qui va fédérer les foules contre
l’injustice flagrante et répétée là  et  partout ailleurs.  Armer des assassins  n’a jamais fait  gagner une
guerre et l’objectif en vue n’a rien de légitime. Il est pourtant écrit qu’Israël tombera en tant qu’Etat
illégitime, source de l’expansion du sionisme dans le monde.

Ceux qui, aujourd’hui, ont choisi d’armer les rebelles du Jihad islamiste sont les déclencheurs de la
guerre générale et ils n’auront que ce qu’ils méritent.

C’est aux Peuples à prendre le pouvoir politique et non subir, comme c’est le cas aujourd’hui, des
prises de décision entraînant l’avenir du Pays et pour longtemps, en laissant faire.

Affirmer la Voix du Peuple n’est pas sans conséquence à court et moyen terme. La vie-même de
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chacun, chaque citoyen est en jeu. C’est à ce prix que le monde changera et que la Paix sera restaurée,
non dans l’attentisme des foules.

Nous, Hiérarchie Planétaire, n’allons pas vous plaindre, si vous savez ce qu’il serait bon de faire et que
vous  laissez,  en  l’état,  la  situation  empirer.  C’est  un  manque  de  volonté  générale  qui  aura  des
répercussions sur la  somme considérable de souffrance que l’Humanité s’inflige à ne pas  répondre
promptement au bon sens et à l’équité que tout le monde veut mais que personne n’engage avec force
et solidarité.

C’est la solidarité des Peuples qui viendra à bout de la folie ambiante et de la déraison.

La guerre, par la faute de quelques Pays va enflammer le monde entier et il n’y aura plus de repos, ni
nulle part où aller pour s’en protéger –guerre sous toutes ses formes –jusqu’au réveil des Peuples.

Nous défendons clairement la Syrie et la Palestine contre tous ceux qui cherchent à imposer par la
force –même détournée –leur volonté destructrice et d’asservissement des Peuples.

Nous énonçons là l’issue de la bataille qui ne fera pas gagner «les puissants d’aujourd’hui», qui seront
les grands perdants demain, et toute la carte géopolitique du monde en sera modifiée profondément.

Nous suivons avec attention les actes des hommes et interviendrons pour que le Plan s’écrive comme
Nous le voulons.

C’est la Cause Juste qui gagnera

Celle de l’Unité des Peuples

Celle de la Paix en Palestine

Celle de la Justice Divine.

Que cela soit clair pour tous qui œuvrez à la destruction de la Planète comme des hommes. Ceux qui
s’opposeront au Plan Divin, tel que Nous l’écrivons, seront exclus du Futur de la Terre.

L’enjeu est considérable. Il engage le Futur de tous.

Pour ou contre la Paix au Proche-Orient.

Nous avons assez dit.

Nous aborderons les perspectives dans la guerre.

Oui, sur «messages à l’ONU». Il est pour tous. MStG » 
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30 Juin 2013

Message de Maître St Germain

« Nous  voyons  les  enjeux  clairement  dessinés  sur  la  carte  du  monde  et  le  désir  d’hégémonie
commandé par la peur du futur ne tient pas compte de la défaite. Il y a surenchère dans un climat de
suspicion, de blocage conduisant inévitablement à camper sur ses positions sans chercher un dialogue
positif.

Les plans sont faits depuis longtemps et nul ne veut les remettre en cause parce qu’ils sont la finalité
d’une stratégie d’attaques orchestrées à seul fin de tenir le monde sous sa coupe à partir du chantage
permanent.

Cela n’est plus possible, et le réveil des Peuples va y mettre bon ordre. Mais à tarder comme c’est le
cas, les souffrances et violences se poursuivent donnant du poids aux groupes extrémistes uniquement
là pour sortir leur épingle du jeu.

Il serait temps que le monde bouge et prenne fait et cause pour la Bonne Cause. Ce ne sont pas les
bonnes paroles qui feront changer le cours des choses,mais l’engagement de chacun à défendre, de sa
vie, ce qui est juste. Il n’y a pas que la Palestine. Le sujet du juste et de l’injuste sévit partout dans le
monde et le manque de solidarité est la grande faiblesse du mouvement.Il n’y aura de cesse que tout
s’écroule pour reconstruire du neuf. Hâtez-vous. Prenez fait et cause pour tout ce qui défend le Bien
de tous. Et n’entrez pas dans des polémiques stériles, mais agissez.

Les choix sont faits. Il n’y a plus à argumenter mais à accomplir l’œuvre dans le Plan: le Changement.
Le subir sera de beaucoup plus meurtrier que l’engager volontairement.

Nous vous avons prévenus.

En Syrie: Après la Syrie, le Liban qui sombre dans la guerre civile orchestrée par ceux qui soutiennent
Israël, qui ont intérêt à faire tomber la Syrie. Les deux camps s’affrontent et la partie justifiée est visible
de tous. Il n’y aura pas de difficulté à choisir. Tout est clair.

Pour ou contre le Bien général.
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Pour ou contre le Futur de la Terre.

Ce qui est fait au Peuple Syrien, au Peuple Palestinien ne restera pas sans réponse.

Chaque acte sera jugé selon la Loi Divine de Justice pour tous.

Il n’y aura pas de concession à l’application des lois Divines.

Nous avons assez dit.

Mieux  vaut  mourir  pour  la  Juste  Cause  qui  est  libération,  que  pour  la  mauvaise  cause  qui  est
souffrance sans fin.MStG »

Juillet 2013

2 Juillet 2013

Maître St Germain

« Oui, l’Egypte et le Liban sont déstabilisés. La Syrie est exsangue. C’est toute la Palestine qui en train
d’exploser par la faute de ceux qui tirent les ficelles à coup de chantages et de menaces de guerre.

Nous entrons dans le vif du sujet en même temps que les Peuples se soulèvent. Le monde est en feu et
il n’y a pas un endroit qui ne soit convoité, détruit ou soumis au règne de l’argent tout-puissant. 

Ce qui  se  passe  en  Egypte  aura  des  répercussions  dans  le  monde.  Le  Peuple  sert  d’exemple  à  la
révolution du Monde par son caractère unanime à défendre la vie au-delà de tout sectarisme, quoi
qu’en disent certains voulant s’attribuer l’opinion publique devant les médias.
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Ce qui se passe en Egypte se passera partout dans le monde.

Les Peuples veulent la Paix, la Vérité, la Justice et une vie meilleure. 

Beaucoup de changements sont à prévoir.

Cela ne fait que commencer.

C’est par le Changement radical que le Monde pourra être sauvé, Terre et hommes.Nous n’en dirons
pas plus aujourd’hui.

Le Règne de la Justice et de la Vérité en tout a commencé.

Beaucoup tomberont qui n’auront pas suivi les Lois Divines, qui seront contre le Changement, contre
le Bien pour tous.

C’est visible sous vos yeux.

Ouvrez les yeux pour voir et agir. MStG » 

4 Juillet 2013

Maître St Germain 

« Le monde explose et il n’aura de cesse de se reconstruire sur des bases justes. C’est le tribut à payer
pour que la Terre survive et les hommes avec. Cequi arrive est juste retour des choses. Tout le monde
est conscient de l’erreur dans laquelle il s’enfonce. Et puisque personne n’a redressé la barre, il faut
bien que Nous précipitions les choses.

Je dis Nous parce que ce qui arrive aux hommes était prévu depuis longtemps, visible sous leurs yeux,
comme suite logique, inéluctable à leur conduite immature.

Je ne mets pas « tout le monde dans le même sac », Je fais la part des choses : ceux qui veulent agir
pour le Bien et qui n’ont pu développer jusqu’à maintenant leurs actions, et ceux qui bloquent toute
évolution positive du Monde.

Le résultat est qu’un groupe s’est attribué tous les pouvoirs et que Nous ne pouvons laisser faire. C’est
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une  question  tant  de  cycle,  de  maturité  des  hommes,  que  d’ultime  recours  à  la  dégénérescence
annoncée.

Il n’y a pas d’autre voie au Renouveau que l’éradication de tout ce qui ne peut accepter de vivre et de
promouvoir les Lois Justes, celles que Nous nommons Principes Divins ou Lois Eternelles.

L’état du monde ne peut supporter la destruction telle qu’elle est programmée par les hommes et une
nécessaire remise à niveau des objectifs terrestres : le Devenir de l’Humanité, est indispensable pour
permettre  aux  hommes  d’avoir  un  Futur  sur  cette  Terre  dont  ils  sont  les  invités  et  non  les
propriétaires.

De là où Nous sommes, Nous voyons et poussons au Changement.

Tout ce qui se détruit actuellement dans la lutte pour le Bien, aura pour effet de dégager la voie au
Futur.

Ce qui importe, c’est l’intention dans l’action. Celui qui combat pour lui-même sera perdu. Celui qui
œuvre pour la Paix Future sera sauvé.

Les récents évènements expriment une provocation continuelle entre acte légitime et acte illégitime et
les Peuples lassés de tant d’horreurs et de mensonges le feront savoir.Tout est là : de la guerre en
Palestine Syrie-Liban, et maintenant la déstabilisation de l’Egypte –sans parler des tensions multiples à
chaque propos émis courant à la crise diplomatique partout dans le monde –pour que le Changement
soit une obligation et non un choix, comme Nous l’espérions.

De cette obligation naîtra un monde Nouveau qui n’aura plus rien à voir avec les abus et destructions
actuels. Vous devez le bâtir de vos mains, de votre engagement et votre vie physique n’a que peu
d’importance à Nos yeux, au regard du Plan qui s’écrit. C’est l’objectif qui compte : le Futur Juste
pour tous, la Voix des Peuples –de l’âme de l’Humanité qui doit s’exprimer pour le plus grand Bien
de tous. C’est cela qui est annoncé et pour lequel vous devez lutter sans relâche, jusqu’à la mort, s’il le
faut.

Le But est plus important que l’instant, le But de tous : l’Avenir de la Terre.

Ce que Je dis, Je le répèterai jusqu’à ce que la Paix en Palestine soit engagée, irréversible.

Vous ne devez pas craindre la mort mais vous engager totalement à Servir la Cause Juste, dans toutes
les situations qui se présenteront.

C’est l’état de la corruption actuelle qui est lit de mort, pas seulement du corps physique, mais aussi et
surtout de la stagnation dans le monde de la matière infernale.
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Ce n’est que par Amour pour tous les Peuples : Le Peuple de la Terre, que l’Humanité pourra trouver
la Paix.

Ce n’est pas en se cachant, en ne prenant pas partie, que l’homme se protègera, mais en donnant tout
de lui-même dans sa lutte et son engagement pour le Futur de Tous, Futur de Paix et de Vie Juste.

C’est un moment heureux pour les hommes s’ils comprennent l’enjeu de la crise mondiale actuelle et
s’y engagent.

C’est le néant annoncé : la mort de tout, corps et âme, pour ceux qui refusent de s’unir pour la Paix.

Nous poursuivrons demain. Les nouvelles arrivent.

Oui, le manque d’intelligence des gouvernements joue dans le réveil des Peuples. Nous ne citerons
pas  de  nom.  Les  Peuples  aujourd’hui  sont  éveillés  à  la  Juste  Cause  et  ils  n’auront  de  cesse  de
l’exprimer, de la faire valoir et de triompher de l’injustice régnante.

Maintenez le But en vous, devant vous.

LA CAUSE JUSTE VAINCRA

La Justice en tout et pour tous. » 

5 Juillet 2013

Maître St Germain

L’espionnage

« L’espionnage est partout présent et il fait partie du jeu du mensonge et des moyens de pression. Tous
les Pays sont concernés, à une moindre mesure pour les Pays les moins industrialisés. C’est un fléau qui
s’apparente à une guerre et il  en faut pas la négliger. Elle aura des répercussions sur le sort d’une
quantité de personnes sans compter les gouvernements qui ne savent plus où se tourner pour agir. Il y
a là une guerre mondiale rien que sur le sujet.

C’est l’évidence que personne n’est à l’abri et qu’il faudra bien se débarrasser de cette lèpre. Sans effort
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et soutien collectif, il n’y a aps d’issue au système en place.

L’exemple de la Bolivie est criant de vérité et tout autant d’espoir. L’espionnage au plus haut niveau et
la dictature des USA-sionistes sur le monde, jusqu’à emprisonner le Chef du Gouvernement Bolivien,
montre  à  quel  point  le  réveil  des  Peuples  est  une  nécessité  vitale.  La  réponse  d’unité  des  Etats
d’Amérique du Sud, en soutien à Evo Morales, est porteuse d’espoir et montre bien que la guerre est
aussi là, en Amérique du Sud.

Personne n’est épargné, et sans solidarité et engagement immédiat, il n’y a pas d’avenir. Aujourd’hui,
il n’y a pas le choix: il faut s’engager obligatoirement pour un camp ou pour l’autre: l’asservissement et
la mort, ou le Futur de l’Humanité. Les deux camps ont un visage, et c’est le cœur de chaque homme
qui les reconnaîtra.

C’est la lutte pour la liberté qui est en jeu, la Liberté selon les Justes Lois et non l’anarchie.Il faudra
solidarité  indéfectible  et  ouverture  du  Cœur  pour  faire  face  à  la  pression grandissante  de  l’hydre
dévoilée.

Ceux qui sont purs d’intention gagneront parce qu’ils œuvrent à la Juste Paix. MStG » 

7 Juillet 2013

Maître Saint-Germain

L’Egypte et le Moyen-Orient

« L’Egypte s’enflamme et avec elle, tout le Moyen-Orient: Syrie-Liban-Jordanie-Palestine.

La Jordanie ne résistera pas longtemps à la pression à ses frontières. C’est l’état de guerre en Egypte.

Ce n’est pas le moment de «bricoler» des alliances éphémères opportunistes, mais de livrer combat
pour que le Bien s’impose. 

Au vu des évènements en Egypte, la mort de militants pour la défense de la liberté est éloquente.
Voilà ce qui attend les hommes. C’est à ce prix que la lutte pour le Bien triomphera, d’abord en soi,
puis avec tous. Ce ne sont pas lesrésultats immédiats qui comptent, mais l’ENGAGEMENT POUR
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LA JUSTE CAUSE: le Bien de tous, la Paix pour tous, la Justice en tout et pour tous.

Les affrontements partout dans le monde vont se multiplier et la guerre pour la Liberté sera féroce. Il
en va de l’Avenir du Monde, de la Terre, de la Libération des hommes, de l’affirmation de l’âme en
tout acte. Il est là le combat: Servir le Bien pour tous, la Vérité en tout, l’Equité, pour que la Nouvelle
Civilisation, qui se met en place, soit débarrassée de tout ce qui gangrène le monde actuel.

C’est un moment difficile pour les hommes, mais oh combien prometteur pour leur Futur. C’est
maintenant que l’avenir des générations futures s’écrit, dans la lutte jusqu’à la mort pour le Bien. Les
actions fortes de soutien indéfectible aux actes justes, les actions remarquées pour la Juste Cause ont un
puissant impact dans les consciences et contribuent à maintenir l’espoir «entreprenant».

De nombreuses initiatives vont dans ce sens et vont se multiplier, donnant la force de vaincre tout ce
qui ne contribue pas au Futur Juste. Bâtir le Futur Juste doit être l’uniquepréoccupation des hommes.
Tous ceux qui s’y déroberont seront rattrapés par l’histoire à écrire.

Nous saluons toute initiative qui combat l’asservissement voulu par le groupe de sionistes qui se bat
pour sa survie, pour ceux pris dans le matérialisme effréné: la possession et l’accaparation des richesses.

Nous  encourageons  toute  initiative  pour  le  Bien  Général,  et  l’Aide  Divine  sera  donnée  à  tous
ceuxdont l’intention est pure: au Service du Futur de la Terre et de l’Humanité. MStG 

(à SL: Nous aborderons les catastrophes naturelles ce midi, et volontaires. Cela te permettra de garder
un rythme soutenu de contact.) » 

Les catastrophes naturelles

« Les catastrophes naturelles vont se multiplier, par dérèglement climatique dû à la surexploitation de
la  Terre  par  l’homme  et  par  la  modification  actuelle  du  climat  de  la  Terre  due  aux  irruptions
volcaniques et changements magnétiques. Ces derniers obéissent à des courants cosmiques qui ont
leur origine dans les cycles qui font partie de l’Horloge de l’Univers, du parcours de la Terre et de sa
traversée dans le champ gravitationnel de certaines planètes ou corps célestes de plus ou moins grande
importance. Le Soleil étant le centre proche.

Il ne faut pas voir les désastres écologiques et planétaires comme la fin du monde, mais l’impérieuse
nécessité  du  Changement.  Plusieurs  paramètres  entrent  en  ligne  de  compte:  surpopulation,
surindustrialisation,  pollution  sévère  généralisée  poussant  à  des  situations  de  faits  aggravés  par  les
irrégularités climatiques. Tout est poussé au paroxysme: trop en manifestation crée des désastres et la
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mort au tournant parce que l’homme a été imprudent, irréfléchi, irresponsable dans ses actes.

Cette  mise à  niveau sévère  est  là  aussi  pour  souligner tous les  dysfonctionnements  et  pousser  les
hommes à plus de maturité dans leurs actes engageant systématiquement le Futur et non l’immédiat
hâtivement, comme c’est le cas la plupart du temps.

Il faut s’attendre au réveil des volcans, à plus de séismes, à des inondations à répétition, et tout ce qui
en découle en prises de risques naturels.

Les hommes vont devoir faire preuve de plus de solidarité et devant le désastre écologique dû à leur
imprudence et leur course à l’argent. Il ne faudra pas se plaindre des morts dues à la pollution et aux
effets des actions des hommes: ruptures de barrage, d’endiguement, fuites multiples, explosions... des
prises de risques inadmissibles, uniquement pour l’argent.

Entre les guerres à tous niveaux et les catastrophes en tous genres, l’Humanité entre dans une course à
la vie -à la mort qui n’aura de conclusion que dans le regard nouveau porté sur l’Humanité et son
Futur.

Vous êtes prévenus.

Le Monde Nouveau se construira dans la souffrance voulue * par les hommes et entretenu par un
petit nombre.

Il est tant que le Futur s’écrive selon la Volonté des Peuples qui aspire pour leur grande majorité à la
Paix Juste par tous et le respect de la Terre

*ce sont les hommes qui en sont arrivés là par lâcheté, paresse et concession.

Il est temps que le monde change ! MStG »

9 Juillet 2013

Message de Maître St Germain du 09.07.2013

L’immigration 
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« Le  sujet  est  sensible  et  les  chiffres  ne sont  pas  les  bons.  On cache la  réalité  tant  la  réponse  est
impossible à trouver dans le contexte actuel. Des milliers de morts jonchent les fonds marins entre
l’Afrique et l’Europe et personne n’en fait état tant le scandale est grand. Ensuite une armée de pauvres
dénués de tout droit se terrentlà où ils peuvent, et rien n’est résolu.

Cela  crée  une  économie  souterraine  et  à  terme  accentue  le  dysfonctionnement  d’un  pan  de
l’économie locale, base des échanges, parce qu’il n’y a que cela qui est accessible. La prédation pour
survivre va se multiplier et l’incompréhension augmente parce que rien n’aura été fait en amont.

L’eldorado n’est plus, n’a jamais été, et tous ceux qui cherchent à rejoindre l’Europe vivent dans des
conditions pires que ce qu’ils connaissaient auparavant. Ce drame n’est pas enrayé, il prospère, et le
seul argument valable serait d’éduquer les populations autochtones (Pays d’Afrique) à les aider à créer
leur propre économie locale. Au lieu de cela, on assèche les pays «pauvres» pour les dépouiller un peu
plus de leur richesse et le flux des réfugiés ne tarie pas. 

Il y a là un non-sens qui devra trouver réponse dans la solidarité, la compréhension et l’action sur le
terrain. On ne peut cacher les milliers de réfugiés qui arrivent chaque jour sur les côtes d’Europe. On
ne peut  laisser  sans  réponse  «ce  mal  du  siècle»  et  tant  que  le  développement  équilibré  des  Pays
d’Afrique ne sera pas engagé avec l’aide de tous, le phénomène se perpétuera, répondant à un rêve et
non une réalité, entraînant une fuite des personnes capables d’entreprendre dans leur Pays et qui ont
été trompées par le mirage du système capitaliste.

Il est grand temps d’éduquer la jeunesse à ce qui l’attend et à la prise de conscience de ses capacités
locales.  C’est  comme cela  que  l’Afrique  se  développera  et  que  «sescerveaux»  travailleront  à  son
développement, réduisant l’écart en qualité de vie et innovant, ce qui placera l’Afrique au premier
plan mondial.

Les perspectives en Afrique sont plus enviables que celles des pays industrialisés, il ne faut pas l’oublier.
Et une véritable campagne de promotion locale doit être encouragée, engagée à seule fin de «donner
le goût au Futur» à une Jeunesse désœuvrée et inquiète.

On ne construit pas un Pays dans la course à l’équipement sur le modèle américain ou européen,
maissur la base de directives réalisables par tous. Ce ne sont pas les initiatives qui manquent, ni les
possibilités  de  les  réaliser.  C’est  donc  bien  la  dynamique  du  Futur  qu’il  faut  mettre  en  place
rapidement.

Un élan de solidarité et d’enthousiasme devrait porter chaque Peuple à l’effort constant pour que le
Bien engagé porte ses fruits: améliorer la vie de tous, dans la simplicité, le juste nécessaire.
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Lampedusa ne devrait plus être.

C’est  en répondant  réellement aux questions  stratégiques  selon les  Lois  Divines que  l’hémorragie
humaine trouvera à se résorber au profit du mieux-être local, par l’investissement courageux de tous.
Il n’y a pas de secret. La solidarité à tous les niveaux est requise: internationale, nationale et locale,
pour donner à chacun ses chances et sa place dans l’entraide des Peuples, des villages... 

L’Egypte

Revenons à l’Egypte

Tout  est  fait  pour  que  le  mal  empire,  poussant  des  Pays  extérieurs  –ceux  qui  influent  sur  la
gouvernance de l’Egypte –à se dévoiler. La guerre est en Egypte, bien préparée depuis longtemps, les
bastions islamistes bien implantés, créant une obligation de dépassement: pour ou contre le système
islamiste de plus en plus extrémiste.

La vague du courant salafiste et autres, de la charia pour prétexte conquérant, va submerger l’Egypte et
tous les Pays qui ont laissé entrer le ver dans le fruit, et se développer. La guerre est engagée en Egypte
et ce n’est que par l’engagement de tous à l’intérieur de l’Egypte, comme à l’Extérieur, que la Juste
Mesure de Gouvernance trouvera à s’exprimer.

Le  Peuple  Egyptien  est  Peuple  de  Palestine  et  sa  réponse  aura  raison  de  ce  qui  fait  le  lit  de
l’extrémisme. Le triomphe de l’Egypte sera, en même temps que celui de toute la Palestine. La guerre
est sur tous les fronts et Nous veillons. C’est la lutte pour la Juste Cause qui gagnera. Aujourd’hui les
militaires en Egypte font ce qu’il faut. Ils prêtent main-forte au Peuple. Demain le Peuple gouvernera.
Ce n’est pas un vœu pieux, c’est une réalité proche, entrant dans le Plan.

L’espoir n’est pas dans le lointain, mais le Futur proche, immédiat, et se construit dans l’instant, sans
interruption. Une vie meilleure pour tous est le but, quelles que soient les difficultés rencontrées, et
les morts sur la voie.

C’est le combat des Justes que Nous soutenons concrètement.

Prochain message: l’Aide Divine dans la guerre. MStG » 
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10 Juillet 2013

Message de Maître St Germain du 10.07.2013

L’Aide Divine dans la guerre.

« Il  n’y  a  pas  de  plus  grand  espoir  que  la  victoire  du  Bien  et  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement Divin de la Terre, aidés de toutes les hiérarchies divines, engageons la Victoire aux
côtés des hommes et dans tout acte conforme au Plan.

La Victoire du Bien est assurée, mais la lutte si intense en cache la perspective. Toutes les forces en
présencesont armées pour une guerre totale: l’intention d’un camp, comme de l’autre, ira jusqu’au
bout de ses forces, de son engagement physique. Il n’y a pas de «supercherie» ni de petits miracles, sans
l’implication totale des hommes dans la résolution de la guerre, des guerres.

L’Aide que Nous apportons est proportionnelle à l’engagement des hommes à défendre la Cause du
Bien. 

Qu’est-ce que la Cause du Bien, si ce n’est défendre la vie juste, préparer la vraie Paix, celle: non
remise en cause et source de chantage. C’est reconnaître la légitimité des Peuples à instaurer de Justes
Lois qui servent l’ensemble et non un groupe de privilégiés.

L’aide Divine sera  donnée aux Justes,  aux Peuples,  à  tous qui lutteront pour défendre une cause
légitime, dénuée d’égoïsme. A ceux-là il sera beaucoup donné et leur libération assurée. Libérationne
veut pas dire: dans le corps physique, mais libération de toute attache physique: l’élévation de l’âme
libérée de son obligation physique.

La mort physique est libération de l’âme et celui qui meurt, en défendant la Juste Cause, continuera
d’œuvrer pour le Bien de l’Humanité, mais alors: sans revenir dans un corps physique. C’est cela la
Libération pour l’homme: l’ultime récompense de son long apprentissage d’humain: l’âme dans le
corps.

Vous ne serez donc pas surpris que tout ce qui n’est pas posé sur de bonnes bases disparaisse. Vous ne
serez pas surpris que tous ceux, qui sont mêlés de près ou de loin à des agissements «hors La Loi Juste
pour tous», soient voués à la mort sans libération de l’âme et leurs actes: à la destruction.

Tous ceux qui se seront engagés pour la cause de la division, de la destruction et de la prédation,
soitne survivront pas au temps «du Jugement», soit vivront l’enfer sur Terre.
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La Justice Divine fait son Œuvre. La Cause Juste gagnera et l’Aide Divine passant par les Anges sera
donnée aussi à ceux qui restaurent la Terre. Il n’est pas prévu qu’elle meure.

Il n’est pas prévu la mort de l’Humanité.

C’est le grand nettoyage en cours, qui fera que la Terre moins peuplée, habitée d’hommes plus sages,
pourra aller vers son But: la vie Divine sur Terre: les Lois de l’âme vécues et voulues par tous.

Ne vous étonnez pas du Changement sanglant en cours.  Cela  fait  partie  du jeu, de l’histoire  des
hommes,  qui  doivent  se  battre  jusqu’à  la  mort  pour  instaurer  de  nouvelles  bases:  la  Nouvelle
Civilisation obéissant à la Justice Divine et non à celle des hommes.

Il faut voir le But et non l’instant tel que l’Humanité le vit. C’est la compréhension du But, l’espoir
dans le Futur de la Terre qui donnera la force de vaincre, aux hommes.

Nous  ne  cessons  de  vous  en  informer.  La  guerre  est  en  cours,  toutes  les  guerres  conduiront  les
hommes à la Paix, départageront les hommes entre les insensibles au Divin, à la Loi Juste pour tous, et
ceux acquis à la Justice Divine.

C’est la volonté personnelle qui départagera les hommes: ceux pour le Bien et ceux qui ne le veulent
pas, les Justes et les égoïstes.

L’Aide Divine est pour les Justes. C’est un fait, la Réalité dans le Plan. La Cause Juste de la Paix pour
tous triomphera parce qu’elle est inscrite dans la Destinée des hommes.

Nous ne sommes pas seuls dans l’Univers. Nous agissons dans La Loi de l’Univers et le triomphe du
Bien sur Terre est écrit dans le Plan de l’Univers. Il n’y a pas d’autre voie, d’autre perspective que la
Victoire  du  Bien  qui  passe  par  la  Paix  définitive  en  Palestine  et  la  Victoire  des  Peuples:  la
Gouvernance du Monde selon la Volonté des Peuples à s’unir dans la Paix Juste pour tous.

Le chaos apparent cache la Vérité Divine qui se met en place. L’Espoir du Futur et la Juste Cause
donneront la Force aux hommes justes de triompher. Pour Nous qui veillons, c’est une Réalité déjà
engagée que Nous ne discutons pas.

Il n’y a pas de doute à avoir pour le Futur des hommes. 

Il faut l’engager selon la Loi Juste.

Le Futur de Paix sera parce que Nous sommes, Êtres Divins, à vos côtés.

C’est l’Aide Divine à vos côtés qui est déterminante dans la victoire finale. 
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Ne l’oubliez pas. 

C’est Le Plan.

MStG 

MStG: La discipline, c’est le problème de l’Afrique. Nous y avons répondu en partie ce matin et Nous
aborderons plus clairement la mise en place des Lois. Il est certain que tant que la corruption sévira
dans les administrations, la police ne sera pas respectée comme il se doit. C’est l’éducation à la vie
civique, le grand dispensateur de lois. Nous y viendrons.

Que JCA ne se décourage pas. L’impulsion du Changement fera beaucoup pour la prise en compte
d’initiatives concrètes. » 

11 Juillet 2013

Maître St Germain

Les relations ethniques

« L’Afrique est morcelée en autant de Pays que des conquérants d’une époque se sont partagés. Rares
sont les frontières exactes avec un Peuple, une Ethnie. Perdure aujourd’hui un découpage arbitraire
qui, au lieu de pousser à l’Unité malgré tout, est source de division, d’affrontement, dont les braises
sont attisées par ceux qui ont intérêt d’instrumentaliser l’insécurité en Afrique.

Ce n’est  pas  l’Afrique, l’Africain qui  veut la  guerre.  L’Afrique devient  le  terrain  d’affrontements,
derivalités des puissances extérieures à l’Afrique pour ses richesses, pour sa capacité de développement.

Nous parlons de l’Afrique sub-saharienne, mais le même problème existe partout où des terres ont été
volés à leur Peuple puis  mises sous tutelle. Nousne reviendrons pas sur le colonialisme qui a sévi
partout dans le monde.

Aujourd‘hui,  il  s’agit  de  redonner  à  l’Afrique  son  vrai  visage:  sans  instrumentalisation  ni  défi  de
supériorité ethnique locale. Redonner confiance aux Africains, à leur capacité des’unir dans la Paix, à
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préserver leur autonomie de tous les marchandages qui minent les objectifs d’équilibre régional.

Il n’est pas question qu’elle soit noyée sous les désirs et appétits extérieurs, alors qu’elle seule peut
développer aujourd’hui un espace de Paix exemplaire au niveau mondial.

Il en va de l’avenir de l’Afrique à s’autogérer et à régler SES problèmes sans l’intervention forcenée et
intéressée des puissances qui cherchent à prendre à l’Afrique, ce qu’elles ne possèdent pas ou n’ont
plus.

TOUS les problèmes ethniques ont été attisés, si ce n’est fomentés, par des groupuscules à la solde des
étrangers  ou  d’Etats  manipulés  par  des  étrangers  –il  est  vrai,  souvent  les  anciennes  puissances
coloniales,  aujourd’hui  avec  l’appétit  des  USA-Chine-URRS  -dans  une  guerre  sans  merci
d’appropriation des richesses. Si les uns sont plus dans l’affrontement direct par groupes interposés, les
autres sont de savants commerçants et industriels qui font des pieds et des mains pour s’introduire
partout où ils peuvent. La guerre est autant économique que physique dans la relation entre ethnies.
Une fois l’enjeu dépassé, la Paix revient. 

C’est donc l’affaire de tous les Africains de ne pas entrer dans les considérations extérieures à l’Afrique.

L’AFRIQUE AUX AFRICAINS a tout son Sens et RIEN ne devrait être engagé sans volonté des
Peuples et dans l’intérêt de l’Unité générale.

Il n’y a pas une ethnie-un peuple qui ait de prérogatives supérieures aux autres. L’Africain est capable
de l’entendre et faire ce qu’il faut pour vivre en bon voisinage.

Si  tout  le  monde  sait  que  l’ennemi,  c’est  la  division  et  que  celle-ci  a  pris  racine  dans  de  faux
problèmes, des reproches faussés ou mensonges par ceux que cela arrange, alors la porte de l’Unité
pour la Paix est devant tous.

Les frontières sont dépassées par l’Unité hors frontière, et bientôt elles s’effaceront par l’entraide et
l’Harmonie des actions de Paix voulues par tous les Africains.

Pour faire barrage à l’envahissement, il faut développer LA CONSCIENCE AFRICAINE, positiver
toutes les actions au service de l’Unité et encourager par une véritable politique de valorisation de
chacun: LES VALEURS COMMUNES. Cela  les  Africains l’ont DEJAen eux, mais  ne l’ont pas
encore développé dans la Conscience de l’Unité du Continent.

Il faut leur présenter le Plan du Futur, Sagesse et Equité pour tous.

Parce que les Africains ne sont pas, dans leur grande majorité, corrompus au système capitaliste, les
Lois Divines ne seront pas un obstacle à l’unité générale et seront rapidement mises en place. C’est LE
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facteur de la «chance de l’Afrique».

C’est donc par l’Education aux Justes Lois dans l’Unité de l’Afrique, et par là, l’Unité de tous, que les
Africains vont se solidariser en structurant leur volonté de Paix continentale.

Dire que tous les Africains sont frères est un fait de l’âme bientôt mis en valeur dans les actes.

Parce que le  Cœur de l’Africain est  proche de l’ouverture à l’Amour universel, il  est  concevable
aujourd’hui de parler d’Unité des Peuples d’Afrique en un grand Groupe engagé dans la même voie,
les mêmes Principes de Vie: la même Conscience de Justice Divine.

Les problèmes ethniques sont un faux-problème qu’il faudra solutionner sans retard dans le respect des
particularités  de  chaque groupe,  mais  tous  prenant  le  même chemin vers  la  Paix,  avec toutes  les
concessions nécessaires à la Volonté de vivre en Paix.

Une fois  le  But  clairement affirmé et  les  perspectives  d’Avenir  explicitées  jusque dans  les  écoles,
l’enthousiasme portera les Africains à être fiers de leur viedevant tous.

Parce que l’Afrique spirituelle est un fait, l’Education à la spiritualité nouvelle: l’Unité de tous selon
Les Lois d’Amour, fédèrera tous les groupes ethniques d’Afrique à construire ensemble le Futur Juste,
dans les faits.

Nous redonnons confiance à l’Afrique et sa Juste place.

MStG » 

Mais reprenons la question de JCA:Comment appliquer la Loi?

« Son introduction est intéressante. L’Afrique a tout à bâtir. Elle est morcelée par une quantité de
Groupe aux habitudes très diverses et c’est l’esprit de communauté qui compte. C’est par le manque
d’Etat que la population fait un peu ce qu’elle veut. Comment un Etat peut-il être fort si, d’entrée, il
ne respecte pas les lois du Pays et ne les affirme pas en force?

Nous parlions hier de la Conscience Africaine. C’est ce qui fera s’unir dans la rigueur tous les Peuples.
Mais nous n’en sommes pas là et un grand travail de structure est à engager. Il faut structurer une
véritable pyramide, une hiérarchie des responsabilités avant que la Conscience Africaine s’exprime
pleinement dans l’application de la Loi.

Ce qui arrive au monde –toutes les guerres –devrait permettre un grand pas en avant dans l’élévation
de l’Afrique. Ce qui est aujourd’hui encore en partie chaotique va s’aplanir en une gestion plussage et
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l’éveil de la responsabilité individuelle se révéler dans les actes quotidiens.Mais peut-on demander la
sagesse à un Peuple qui n’a pas de code de la route défini? Il faut s’attendre à bien des difficultés tant
que n’est pas instauré un code de conduite sur les voies communes, pratiquement et pour l’ensemble
des actes qui régissent la communauté.

Ce n’est pas un état policier qui est souhaitable, mais qu’un cadre soit mis à la vie pratique tant que
c’est nécessaire. Si un minimum de signalisationest utile comme repère de conduite, la compréhension
et la vie facilitée permettront de dépasser rapidement «ce temps d’apprentissage».

Il faut tout de même que les Lois s’appliquent jusque dans la matière ordinaire pour que la bonne
gestion de la vie profite à tous.

Il y a tant à construire en Afrique, alors que ses moyens en termes de salaires sont minimes, qu’elle sera
forcée  de  solliciter  la  participation  du Peuple  pour  appliquer  le  code  de  conduite  de  base.  «Ces
surveillants des rues» seront formés légalement et devront répondre d’une haute exigence relationnelle
–c’est tout le contraire des «casseurs et gros bras» -convaincus que leur présence fait partie d’un tout
avec l’amélioration de la vie locale. Nous y viendrons.

C’est l’ère de l’entraide et du bénévolat.

L’Afrique est capable du meilleur à réaliser en quelques décennies, ce qu’aucun autre Continent ne
fera.

Montrer la Voie et l’affirmer, éduquer viendront à bout des difficultés présentes. La notion d’écologie
entrera pour une grande part dans l’attention portée au Bien de tous: le patrimoine commun: la Terre.

Ce qui est dit  pour l’Afrique est exemple pour tous,  il  ne faut  pas  l’oublier.  Le même problème
survient dans tous les Pays. Ce n’est pas un fait africain, c’est un manque de moyens pour la gestion
courante. S’il n’y a pas de moyens, il faut bien retrousser ses manches et participer à l’amélioration de
la  vie,  tous  ensembles,  sans  attendre  une  rémunération.  C’est  cela  qui  est  demandé  à  tous:
l’investissement pour tous. Nous y viendrons. » 

MstG

Moyen-Orient

« Nous n’allons pas spéculer sur les agissements d’un homme mais sur les objectifs d’un groupe. Oui,
la déstabilisation de tout le Moyen-Orient entrait dans le projet sioniste. Mas cela se retourne aussi
contre ceux qui ont encouragé la partition. Israël au centre ne pourra résister au chaos qu’elle a elle-
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même provoqué. Les faits vont se révéler sans tarder.

Déjà Syrie Liban Egypte Jordanie et ce qui reste de la Palestine actuelle sont déstabilisées, ruinées, en
proie à la guerre civile. L’Irak est le premier extérieur à la Palestine à s’impliquer et à en subir l’onde
de choc. La Libye ne s’est pas relevée de la guerre qui lui a été infligée. Le tableau est sombre, et sans
un sursaut violent de la part des Pays limitrophes, la guerre peut se propager. » 

14 Juillet 2013

Maître St Germain

A quoi sert le mensonge? Les statistiques faussées

« Ne pas vouloir voir la réalité en face: est ne pas faire est, ne pas y faire face. C’est laisser en l’état et
laisser à d’autres le soin de le régler. C’est l’irresponsabilité politique suivant les intérêts personnels.
C’est la politique de mensonge dans la gestion d’expédients qui satisfait l’instant et non l’avenir.

Les statistiques faussées sont légions et permettent de ne pas se préoccuper du Futur,mais de l’intérêt
du groupe au pouvoir.

La  non-projection  des  données  réelles  entraîne  inévitablement  une  non-préparation  à  la  réponse
adaptée: source d’équilibre, de moins de souffrance, de facilité en tout. Prévoir est préparer le Futur
d’équité, d’unevie meilleure pour tous.Vivre l’instant est gestion matérialiste et irresponsable qui ne
peut conduire qu’à grossir les difficultés, au lieu de les résoudre avec le moins d’impact négatif.

A qui sert le mensonge ? Dans quel but ? Leurs conséquences ?: sont les questions-clés qui mettront
chacun devant ses responsabilités.

Nous avons assez dit.

Le choix

Il  n’est tout de même pas difficile de prendre position pour ou contre le Futur, l’Acte Juste, aux
simples vues et récits des Syriens, et tous ceux engagés malgré eux dans un combat dont le but n’est
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pas le Bien du Peuple, d’un Pays, mais sa destruction.

Comment un homme sensé peut-il hésiter un instant ?

La Paix se construit de concessions mutuelles confirmées dans le temps par des actes fidèles au traité
engagé. Aujourd’hui, les tenants et aboutissants sont clairs. Et aucun humain digne de ce nom, aucune
âme présente ne peut supporter l’injustice, la manipulation, le mensonge permanent.

Il est clair que tous ceux qui défendent la Paix en Palestine, la Paix Juste, sont du côté du Bien et
obéissent  à  des  valeurs  selon  la  Justice  Divine,  que  ne  reconnaîtront  jamais  ceux  qui  arment  les
extrémistes comme les extrémistes eux-mêmes: le degré de l’horreur est atteint.

Nous allons assister à un règlement définitif de la situation intolérable au Moyen-Orient, en Syrie, au
Liban, en Grande Palestine, par le réveil des Peuples. Ce qui se passe en Egypte en est la Preuve: la
Volonté du Peuple à défendre la Juste Cause: l’Equité pour tous. Cela ne se résoudra pas sans de
nombreux  morts  parce  que  beaucoup  d’intérêts  égoïstes  sont  en  jeu,  manipulés,  entretenus  de
l’extérieur.

L’Egypte est le Pays verrou de la stabilité du Moyen-Orient et Nous verrons que le Peuple Egyptien
saura défendre jusqu’au bout –par la mort s’il le faut –la solidarité palestinienne et la Justice.

Faire taire le Peuple est le jeu des frères musulmans accoquinés à Israël et aux USA sionistes, mais ce
qui est dévoilé aujourd’hui ne laisse aucun doute sur l’issue de la Victoire du Peuple, quoi qu’il arrive.

C’est un puissant antidote à la crise mondiale générale et joue sur la résolution de la Paix prochaine.
Le Peuple Syrien, le Peuple Egyptien sont les grands exemples à suivre dans leur solidarité et leur
volonté inéluctable à défendre et promouvoir la Véritable Justice: celle qui sert l’ensemble: le Peuple
et non un système pour quelques privilégiés.

Le Liban a aussi son mot à dire et les combats en grande Palestine montrent l’enjeu de chaque camp:
pour la Paix Juste et l’avenir, pour la division et la mort.

Ce qui départagera les hommes est présent sous Nos yeux. Le travail est en cours: le nettoyage de la
Terre, l’éradication du mal, de l’injustice, de la souffrance. Entre l’âme présente et l’homme sans âme.
La Paix définitive viendra de la disparition des hommes sans âme. 

La guerre en Palestine en est l’ultime combat visible de tous.

Mais le combat est en tous, pour la Justice et l’Equité dans tous les instants de la vie sur Terre.Celui
qui lutte pour la Justice en tout, pour tous, est âme libérée. C’est le But: instaurer la Paix définitive et
le vivre selon les Lois Justes pour tous.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 206



Nous parlerons demain de la dégénérescence des systèmes capitalistes.

Le Liban suivra la Syrie sur la voie de la libération, encouragé par le succès en Egypte.

Cela ne fait aucun doute.

Dans la peur d’Israël et ses alliés, les atrocités se multiplieront pour un temps bref. Le But: la victoire
de la Juste Paix submergera tout ce qui n’est pas engagé dans la Paix. » 

16 Juillet 2013

Message de Maître St Germain

La dégénérescence des systèmes capitalistes

« Il faut être clair.

Le système général capitaliste est basé sur l’égoïsme le «plus de profit», au détriment des règles morales.
Plus rien d’autre ne compte que gagner un contrat, de l’argent, du pouvoir matériel au-dessus de
toute considération humaine. Il génère des sous-systèmes frauduleux où ce qui pourrait être cadré ne
l’est plus et la libre concurrence acceptable devient une guerre économique engendrant une multitude
de déviances qui n’ont plus rien à voiravec un système officiel, mais devient un moyen de chantage
permanent sur les gouvernements, sur les Peuples.

Le jeu des prix des matières premières (minérales) se confond avec le jeu du prix du blé, des céréales
cotées  en  bourse  alors  qu’une  réglementation  devrait  s’imposer  pour  ne  pas  manipuler  les
gouvernements par le chantage à la faim.

C’est un exemple. Celui de la pollution effrénée, sans regard ni projet pour le Futur de la Terre et de
tous, mène la Terre à sa perte, et par là: l’Humanité. Le profit par l’argent conduit à la mort, à mettre
en danger la vie de tous, en laissant péricliter sciemment le matériel commun à tous.

Oui, les catastrophes ferroviaires en font partie, mais aussi aériennes. Elles ne feront que se multiplier,
l’argent étant consacré au profit et non à l’entretien pour la sécurité de tous.

Nous en arrivons à l’abandon de l’outil fonctionnel pour tous et la ruine programmée de l’économie
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par ses profits non réinjectés dans l’outil pour tous: ici le moyen de communication physique. L’argent
s’amassant  dans  les  mains  de  quelques-uns,  il  se  fait  de  plus  en  plus  rare  et  ne  permet  plus
l’investissement pour le Futur.  Cette ruine programmée de tout ce qui faisait  lienramène les pays
industrialisés à une plus modeste place et oblige à repenser toutle système de fonctionnement public:
pour tous.

Si Nous n’intervenons pas dans «l’assèchement de l’argent», la spéculation sur la famine dans le monde
ira jusqu’à la mort des Peuples. Je n’exagère pas.

Voyez donc cette «mise en demeure» de Changement comme la Chance de repenser les rapports bien
public –Bien du Peuple en une obligation positive pour tous.

Le système du libre-échange selon les Lois Divines conduit à gérer, pour le Bien de l’ensemble, une
économie de Nécessité et non de luxe, à penser sécurité avant profit, et comme pour les frontières
entre pays-Peuples, l’économie suit la Juste voie, sans spolier personne parce que l’abus n’existe plus.

Ce n’est pas encore acquis dans les faits, mais les Peuples aspirent à la gestion«utile» des biens publics
ou biens communs.

La  responsabilité  de  tous  est  engagée  et  la  conscience  individuelle  s’éveille  à  ne  plus  subir
l’innommable,  mais  s’investir  à  faire  fructifier  le  bien  commun dans  une  économie  «libre»:  sans
restriction autre que d’appliquer les Lois de Justice et d’Equité.

Le bouleversement dans la gouvernance du monde: les Peuples suivront les Lois Divines que Nous,
Hiérarchie Planétaire, avons en charge de faire appliquer par les hommes, va changer du tout au tout
la réalité actuelle catastrophique sur tous les plans et redonner à «l’économie libre» sa juste dimension
d’être utile dans la Nécessité locale et mondiale, sans contre-sens: ce qui est bon pour un groupe l’est
pour tous.

Aujourd’hui, force est de constaterl’impérieuse Nécessité du Changement en mettant à plat tout le
système capitaliste et ses sous-systèmes mafieux pour repenser le monde selon la Loi de Justice pour
tous  et  d’Equilibre.  Pour  cela,  l’Humanité  devra  faire  l’apprentissage  de  la  restriction,  dans
l’expérience physique, du non-sens dans les actes de destruction du bien public en cours.

Nous  en  reviendrons  à  plus  de  Sagesse  en  tout,  et  à  une  modération  dans  le  mouvement,  tous
domaines confondus. Cette limitation sur tous les plans conduisant à une vie plus modeste, en temps
de partage et de l’action de groupe en même temps que la libération de l’âme: l’expression des lois
Divines sur Terre.

C’est là que la Paix sur Terre sera effective.
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C’est dans les actes quotidiens que la Paix se construit, par la recherche du bien-être de tous, dans la
plus grande simplicité.

Beaucoup est à faire, beaucoup est à vivre pour l’Humanité.

C’est au prix de l’effort constant et de la vision du But que la Victoire sera. L’optimisme est de rigueur
pour aller au-delà de l’instant dans la tourmente. C’est la Volonté d’agir pour le Bien de l’Humanité
qui est le moteur de l’investissement de chaque femme et homme dans le monde.

Nous avons assez dit.

Ils comprendront. Nous répétons. » 

17 Juillet 2013

Maître St Germain 

L’hypocrisie dans la guerre

« Tout sera fait pour aller au but fixé par chaque camp. L’un défendra sa légitimité, l’autre mettra la
main sur les ressources pétrolières et saccagera la stabilité locale au profit de Tel Aviv.

Déjà un camp apparait plus légitime quel’autre. Cela suffit à prendre position pour la Juste Cause: la
Volonté d’affirmer, de créer la Paix au Moyen-Orient sur une base légitime.

L’autre camp veut la suprématie à tout prix d’Israël et ne défend rien de légitime. 

Les bases sont posées et l’aide viendra en soutien à la Cause Juste. Mais pour arriver à leurs fins les
destructeurs  de la  Syrie  vont plus loin: ils  n’ont pas  de limite à  leurs  appétits  de prédation et  de
destruction.

Si on laisse faire, si les hommes ne se battent pas jusqu’au dernier souffle, si Nous n’intervenons pas
pour aider le camp des Justes, c’est le monde entier qui sera en proie à la destruction programmée.

Il y a urgence à réagir.

Personne n’ignore l’instrumentalisation des groupes réactionnaires pour obtenir gain de cause: tous les
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moyens sont bons pour diviser, accuser, détruire sous faux drapeau, mener une politique de terreur
pour assoir un pouvoir mafieux partout où c’est possible: en l’occurrence là où il y a des réserves
d’hydrocarbures ou de minerais précieux.

L’hypocrisie est à son comble, même dans les couloirs des gouvernements où cohabitent les partisans
des deux camps qui n’ont de cesse de défendre, l’un: leurs intérêts dans la guerre, l’autre: la Paix et la
recherche de l’Equilibre.

Ces deux camps partout présents, dans tous les gouvernements du Monde, de tous les Etats, vont se
confronter ouvertement et, par le biais d’organismes corrompus à leurs objectifs pour l’un, acquis à la
Juste Cause pour l’autre.

Pas un Pays ne sera à l’abri de cette guerre sans merci: pour l’argent, le pouvoir à tout prix sous une
forme ou une autre, visible ou dissimulé, sans égard aucun pour la vie des hommes et la Vie de la
Terre,  pour posséder uniquement -et le  camp qui sait  les  objectifs  à  atteindre pour que le  Futur
s’écrive.

L’ère de l’hypocrisie est à son comble, Nous le voyons au système gangréné du pouvoir politique et
les chantages au silence qui n’ont rien à envier au système mafieux. L’hypocrisie touche aussi «les
Peuples dans la guerre» qui voient et ne font rien pour aider à résoudre le conflit, tous les conflits, sur
la base de la Justice pour tous.

La guerre n’en sera que plus dure, plus longue, plus violente jusqu’à ce qu’elle entre dans chaque
maison ou s’arrête à son seuil. La seule attitude pour vaincre la guerreici en Palestine –mais elle est la
même partout ailleurs-c’est la défense de la Juste Voie: les Valeurs Divines en l’homme, la Loi Juste.

Moi, Maître St Germain en charge du Plan, ne cesse de vous le montrer. Il faudra bien appliquer les
Principes d’Amour Universel: le Beau, le Bien, le Vrai ou Principes Divins pour que triomphe la
Justice pour tous.

Le règne du mensonge est dépassé et dès que les hommes vont être solidaires dans leur Acte Juste, le
mensonge sera dévoilé et soumis à condamnation devant tous. Oui, tout le monde est responsable de
ce qui est fait à la Syrie parce que les hommes laissent faire au lieu de combattre  pour le Bien et de
venir en aide à la Syrie, à toute la Palestine, à toute Cause Juste.

Ce qui fait l’état du monde: c’est l’attitude des Peuples. Laisser faire conduit à l’anarchie programmée
et à l’impuissance d’un Etat à consacrer sa légitimité, sa liberté, pour le soumettre –par le silence des
Peuples  –à  la  loi  du  plus  fort.  C’est  honteux,  entraîne  la  mort  par  millions  et  condamne  toute
perspective de Paix.
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C’est cela que le monde veut: une Terre aux mains des bandits? Elle ne peut résister longtemps, elle
est condamnée d’avance. Les hommes n’ont pas d’autre choix que de lutter pour sa survie et cela passe
nécessairement par l’application de la Loi Juste pour tous.

Tant que les Peuples ne viendront pas en soutien aux Peuples de Palestine, il n’y aura pas de Paix
engagée.

Ce qui se passe en Palestine est le moyen, le nœud, le symbole tout autant que la Réalité de la lutte
pour instaurer la Paix naissante dans le Monde, Paix qui profitera à tous dans le Monde, à condition
d’y participer, de l’étayer, de lutter pour qu’elle soit Réalité prochaine.

Nous ne parlons pas  en décennie,  mais en année, en mois.  Refusez l’hypocrisie,  combattez-la de
toutes vos forces. Luttez pour que le Bien triomphe.

Nous Gouvernement de la Terre, savons que l’heure est venue de l’affrontement pour que la Juste Loi
s’impose. C’est l’heure du Jugement. L’acte de chaque femme, de chaquehomme y contribue. Toute
l’Humanité est engagée. La Paix Mondiale en dépend.

Vous savez.

Vous n’avez pas d’excuse. Ne rien faire est être complice de la guerre, de la destruction programmée
du monde. Nous lançons les avertissements.

Demain: ce qui se passe en Afrique. Oui, ce sera aussi un avertissement à l’Afrique. JCA, Mon disciple
diffusera. Oui, le secrétariat ONU pour l’Afrique doit être prévenu par mail. Il y a urgence. » 

18 Juillet 2013

Maître St Germain 

Ce qui arrive à l’Afrique

« Avertissement

L’Afrique a une trop grande confiance dans «l’aide apportée».
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«Son grand cœur la perdra» n’est pas sans rappeler une vérité criante que nombre d’Africains ont subi
dans l’acceptation et la résignation. Ce n’est plus l’heure de la résignation, mais de la Construction de
la Nouvelle Afrique avec toutce qui est permis d’espoir, de vie meilleure et d’épanouissement général.

Ce n’est pas en se référant aux modèles obsolètes des pays industrialisés que l’Afrique et l’Africain vont
s’épanouir, mais en coupant court à toute illusion: le modèle américain ou européen est un mensonge,
une escroquerie sur l’avenir dont profitent honteusement la Chine et dans une moindre mesure la
Russie. Si les investissements de l’Europe déclinent, ils sont aussitôt repris par des étrangers avides de
«profiter» de la manne africaine.

Quand allez-vous  stopper  le  processus  d’appauvrissement  programmé auquel  vous  soumettez  vos
Peuples,  pour  seul  critère  de  rentabilité  immédiate  et  ce,  uniquementpour  un  petit  groupe  au
pouvoir? Cela suffit! L’Afrique a un autre Destin que de se vendre au plus offrant. C’est une honte
faite aux Africains et à la Terre.

Puisqu’il est constaté un certain retard dans la mise en place du Plan de développement général, de
Loi-cadre  pour  structurer  les  initiatives  africaines,  c’est  sur  cesujet  qu’il  faut  travailler  dans  le
partenariat sans frontière et l’éveil de la Conscience Africaine à son Futur.

Il faut faire tomber les tabous et les illusions.

Il n’y aura pas d’Afrique heureuse sans l’effort de tous,dans l’unité de tous, et la résolution de chaque
problème vu,  étudié  selon  les  besoins  vitaux  du  Peuple  et  non  dans  le  superflu  «l’accessoire  de
marché», les combines tolérées et l’affairisme, un mal qui gangrène l’Afrique.

La  mission  principale  des  hommes  politiques  est  de  mettre  en  place  un  gouvernement  d’union
régionale, d’appliquer les Lois Justes qui gouvernent le Continent. C’est l’application de la Loi de
Justice pour tous, la Loi qui sert le Peuple, le futur du Peuple, le futur de tous les Peuples. Des comités
des  Peuples  seront  créés  sur  l’unique  Principe  de  Bien  pour  tous,  sans  préoccupation  du  profit
immédiat, mais en tenant compte de l’harmonie du Peuple. Cela demande de repenser l’approche
actuelle pour faire intervenir dès maintenant la notion de Bien dans chaque acte.

L’Afrique peut le faire. Elle en a les moyens. Le But doit être celui de tous, et l’enthousiasme pour
résoudre les  difficultés:  atteindre  tous les  Africains.  Toute  l’énergie  dans le  But:  le  Futur Sage  et
heureux de l’Afrique doit être dans toutes les têtes pour fédérer en une vague puissante toutes les
bonnes volontés dont l’Afrique est dotée, à profusion.

Aujourd’hui, les bonnes volontés ne peuvent faire valoir leurs idées et leurs actes, faute d’unité de la
pensée Africaine. C’est le grand travail qui attend tous ceux qui ont à cœur de participer à l’éveil de

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 212



l’Afrique. Il y a urgence.

N’acceptez pas de contrats avec les étrangers. Acceptez de vivre dans les difficultés actuelles pour la
dépasser selon les critères africains, les initiatives africaines et non selon un modèle qui fera la mort de
l’Afrique. Avez-vous compris?

Dans l’Unité de But, les Africains vont se fédérer en un grand Peuple au grand Cœur, surpassant les
tensions locales. Cela n’exclut pas des échauffourées et autres points de crise locale.

L’Afrique ne doit pas entrer en guerre contre elle-même par l’acceptation de traités d’alliances avec
l’étranger où elle n’a rien à gagner. Sa force viendra de son unité au seul profit des Peuples Unis
d’Afrique.

L’Afrique a une mission à assumer: montrer au monde que ce n’est pas ses conditions de vie qui sont
critères de développement et d’avenir, mais l’ouverture du Cœur des Africains qui mène à la Paix et à
la Juste vie pour tous, sans luxe, certes, mais dans la Sagesse et la Paix. Nous y reviendrons.

L’Education passe par la Conscience de la Beauté Africaine: la Conscience du Cœur.

C’est la seule voie pour tous les Peuples de la Terre.

C’est la Voie de l’Afrique devant tous. MStG 

Nous poursuivrons sur les Lois, demain.

Oui, diffuser sans retard, au plus grand nombre. Médias, politiques, institutions d’Etat et tous ceux qui
participent au développement de l’Afrique. MStG » 

19 Juillet 2013

Maître St Germain

Les Lois -L’Application des Lois en Afrique

« Ce  n’est  pas  un Etat  policier  et  répressif  qu’il  faut  instaurer  en  Afrique  pour  la  majorité  de  la
population. C’est un Etat de Droit Juste mis en place par l’information et la sollicitation. Il n’est pas
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question d’imposer un système comme par le passé, mais d’ouvrirà un nouveau langage, une nouvelle
vision du monde, de la vie, de la réalité locale.

Toutes les Lois n’ont qu’une Cause et un But.

Elles sont inscrites d’une manière indélébile dans toute femme, tout homme dont le But est le Bien de
tous.

Elles sont incompréhensibles pour ceux qui vivent dans l’égoïsme et la prédation. Pour ceux-là, il faut
appliquer la loi des hommes: celle qu’ils comprennent: l’interdiction de nuire à autrui sous peine de
sanction: une mise à l’écart, uniquement pour protéger la communauté de leurs actes.

Mais pour ce qu’il en est de la majorité des Africains, c’est la voie du partage qui a déjà, en grande
partie, éveillé le cœur et la conscience à l’Amour Universel.

L’Afrique est prête -même si ce n’est pas visible dans les tensions actuelles –à s’unir au niveau du
Continent pour poser les bases de la Juste Loi parce qu’elle sait que c’est la seule voie.

Elle a eu le temps de voir «la descente aux enfers» des Pays sous ingérence sioniste et a peur, il est vrai,
de se trouver emportée dans la tourmente qui sévit.

Les hommes politiques Africains commencent à se fédérer solidement. Ce qui n’était que promesse sur
papier devient réalité et d’ici peu de temps, l’Afrique saura répondre à l’agression de l’étranger.

L’exemple de l’Europe est déjà repris à plusieurs niveaux en Afrique, avec la différence que la «vieille
Europe» voit tomber tout ce qui a fait «ses belles années» faute de Vérité et du choix des Peuples. «Les
Europe d’Afrique» ont le mérite de construire avec plus de Sagesse, en connaissance de cause, un
système plus équilibré et plus proche des Peuples, ayant pour base commune: une liberté des frontières
en réponse à la liberté des Peuples, et non pour satisfaire un système capitaliste sous couvert d’une
«pseudo-liberté» comme cela a été le cas en Europe du Nord.

Nous en sommes à  la  Naissance du potentiel  à  exprimer et  c’est  prometteur dans  la  volonté des
gouvernements  comme des  Peuples  de  vouloir  profondément  l’Unité  Africaine.  Elle  est  d’abord
stratégique face à la poussée agressive du monde, elle est structurelle par la souffrance des Peuples
déchirés par l’arbitraire des pays colonisateurs, elle est au cœur de tous les Africains.

L’Unité  Africaine  va  fédérer  toutes  les  initiatives  de  Paix  et  d’Harmonie,  et  la  Loifondamentale
d’Amour sera appliquée selon un dégradé de lois d’application toutes basées sur la Justice pour tous
applicable à tous.
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Il n’y aura plus de «révoltes enflammées» parce que la confiance sera construite sur la Loi Juste et son
application. C’est donc un état d’esprit à révéler en chacun, et l’Africain, d’avoir vécu dans l’exigence
constante  d’une  vie  non corrompue au matérialisme (dans  le  vécu général)  est  encore  ouvert  au
Nouveau,  à  l’effort  pour  mettre  en place  le  Nouveau.  Ce qui n’est  plusle  cas  dans les  pays  sur-
industrialisés parce que la corruption à la matière a cassé pour beaucoup le ressort de l’effort «à partir
de rien», si ce n’est son cœur.

L’Afrique a de beaux jours devant elle et doit mettre l’accent impérativement sur l’organisation de la
vie quotidienne à partir des valeurs les plus simples, les plus justes, et entreprendre avec le Peuple une
rigoureuse gestion de son patrimoine public comme de son organisation générale.  La fermeté n’a
jamais nui à l’acte juste et, si la fermeté est nécessaire pour que la Paix soit, il faut l’exprimer.

Eriger un Principe de Lois  Sages,  le même pour tous,  pour toute l’Afrique avec, à l’évidence, la
préoccupation de Justice pour tous exigera  aussi  que les groupes politiques s’amendent et  suivent
scrupuleusement en exemple, la Nouvelle loi de Justice et d’Equité.

Cela c’est le travail des Peuples à affirmer leurs voix –la démocratie est en route même si quelques abus
persistent dans l’aide sous-jacente de l’étranger. Il faudra que cela cesse.

La guerre actuelle au Moyen-Orient, et au-delà, va décimer les armées de l’ombre, les acteurs des
manipulations honteuses et destructrices pour laisser le champ libre, ou tout au moins dans un premier
temps: un espace à la Paix et à la voix affirmée des Peuples.

Il ne faut pas se lamenter dans la lutte actuelle partout dans le monde et spécialement en Palestine.
Cela mènera à la Paix générale, par excès de guerre dans les consciences au niveau mondial. Ce qui se
passe en Palestine est l’injustice mondiale flagrante qui doit trouver une réponse juste. C’est ce surcroit
d’injustice qui fait  le lit  de la révolte générale. La guerre en Syrie se répercute partout, même en
Afrique, dans l’instrumentalisation de groupuscules extrémistes au profit de l’étranger.

La nouvelle condition, après la guerre en Palestine qui ne pourra tenir dans la durée, conduira à la
Paix générale et c’est l’Afrique qui l’exprimera la première: par sa capacité à laisser parler le Cœur, qui
obéit spontanément à la Loi Juste.

C’est  pourquoi  la  seule  manière  d’éveiller  l’Afrique  à  son  «devoir  d’exemple»  rapidement:  c’est
l’Education,  l’information,  l’implication  de  toute  la  population  à  porter  l’Espoir  du  Futur,  la
compréhension de la Loi Juste, la Réalité de l’Unité des Peuples, de l’Unité Africaine.

L’Afrique est en ébullition, elle a hâte d’exprimer le meilleur d’elle-même. Encore faut-il que les
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organisateurs influents transmettent leur conviction, leur enthousiasme, la Révélation du Plan et que
se colporte à la vitesse de la lumière: l’Espoir qui est projet réaliste de Justice et d’Unité.

L’idée qui vient d’en-haut doit  se répandre comme une traînée de poudre et  être appliquée sans
retard. Que les plus convaincus le fassent savoir, que chaque ville, village ouvre la voie du dialogue,
des rencontres quotidiennes à la formation au Futur de l’Afrique.

Une Loi, un Principe, et tout en découle. C’est la Source Divine, Supérieure à tout être humain, qui
est La Référence. Et l’Afrique le reconnait déjà en son cœur.

L’éveil de la Conscience est en route.

L’application de la loi Juste passe par les Dix Commandements.

C’est l’application de la Loi Universelle, et personne n’y échappe.

Parce qu’il y a reconnaissance de la Justice Divine, il n’y a pas acharnement à punir, mais à empêcher
de nuire.

Le Futur de l’Afrique s’écrit par la parole de tous à suivre la Justice Divine et non les lois tribales.

Cette révolution va fédérer l’ensemble en un grand tout qui est sa force: l’Unité. C’est par là que la
victoire sur l’extérieur triomphera des luttes et «appétits étrangers»: par l’unité de toute l’Afrique selon
l’unique Loi de Justice pour tous, qui est Loi Sage et respect mutuel: Loi de Groupe.

La  Hiérarchie  Planétaire  est  aux  côtés  de  l’Afrique.  Les  disciples  sont  là  pour  faire  connaître  la
Nouvelle, tous ceux qui la diffuseront et appliqueront la Loi Universelle de Justice et d’Equité pour
tous sont disciples du Christ, Celui Qui a en charge le Gouvernement Mondial Divin.

Ce n’est pas la religion, le nom de la religion qui importe, c’est l’acte de venir en aide au monde, et
d’appliquer sans concession les Principes Divins de Beauté, d’Amour et de Vérité. Toutes les religions
sont concernées, toute l’Humanité.

C’est le devoir de l’Afrique, de l’exprimer.

Elle en a les clés.

Qu’elle ouvre laporte devant tous. Et la Paix sera.

Il faut prévenir. Il faut lier. Il faut révéler le sens. Christ doit être reconnu. C’est la Voie.

Les disciples savent. Qu’ils agissent. Plus les messages seront diffusés, plus ils feront leur effet dans les
consciences. Il n’y a pas de temps à perdre. MStG » 
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20 Juillet 2013

Maître St Germain

L’insécurité

« L’insécurité  en  France  grandit,  comme  partout  dans  le  monde.  Le  phénomène  va  aller  en
s’amplifiant.  L’Afrique  n’est  pas  épargnée  et,  sans  un  fort  sursaut  de  tous,  population,  gens  des
quartiers, la loi ne sera plus respectée.

On n’efface pas des lois à sa convenance. On applique les lois locales tant qu’une structure générale
saine n’a pas été mise en place, pour l’application des Lois Divines, ou Universelles.Ne pas appliquer la
loi en cours dans le Pays où l’on vit, conduit à pousser à l’anarchie. Il n’y a pas plusieurs voies.

A défaut de lois nouvelles, il faut appliquer celles en vigueur jusqu’à nouvel ordre, ou c’est la chute
inéluctable du pouvoir de l’Etat, et à terme: la guerre civile. Il est inqualifiable que les représentants de
l’ordre soient pris à parti sans respect de la loi. Il y a déviance grave qui augure des difficultés à venir.

Faire respecter la loi est le premier point. 

Ensuite améliorer la loi pourla rendre plus juste dans son application est le deuxième point. 

Le troisième: on ne peut négocier une loi: elle s’applique à tous.

L’insécurité  vient  de  l’instrumentalisation d’un  pouvoir  local  au  sein  de  la  population.  Quand le
gouvernement d’Etat vacille, la part belle est donnée aux fauteurs de trouble. La France vacille et avec
elle, le fondement de ce qui a fait son histoire.

Ce  qui  est  anecdotique  devient  un  fait  récurrent,  multiple,  sur  fond  d’insatisfaction  générale
grandissante.

Tout  le  mondeest  fautif:  ceux  qui  ont  laissé  faire,  ceux  qui  ont  abusé  de  leur  force,  ceux  qui
alimentent  le  trouble,  ceux  qui  ont  créé  «le  pouvoir  islamiste»  de  toute  pièce  en  alimentant  les
groupuscules extrémistes. Il faut savoir reconnaître le retour de bâton.
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Tout acte entraîne une réponse.

Un acte Juste: une réponse juste: une construction.

Un acte mauvais: une réponse en retour: une destruction.

C’est la Loi.

Nous poursuivrons demain sur «ceux qui alimentent la guerre» et l’état de la France: signe précurseur
de son affaiblissement, pour ne pas dire: de la guerre civile qui sévit dans les quartiers, «la peur en
France». » 

21 Juillet 2013

Maître St Germain

L’Irak

« L’Irak devient le théâtre d’attentats quotidiens visant à enflammer les groupes religieux dans la course
au pouvoir. Tout cela est fomenté par les Pays du Golfe, poussés par les USA et les sionistes pour
qu’aucune coalition sunnite-chiite ne prenne le pouvoir dans la région. Cette politique d’attentats
crée un climat de peur constante et attise la révolte. Ce qui se passe en Irak se passe aussi sous d’autres
noms ou prétextes dans tous les Pays du Moyen et Proche Orient.

Attiser la haine pour diviser, tuer et faire porter la responsabilité sur l’autre est manipulation honteuse
et mensonge permanent.

Ne pas répondre à la provocation.

Rechercher l’unité et de justes relations est voie de Sagesse.

Ce n’est pas le Peuple qui se bat, ce sont les extrémistes qui utilisent le Peuple à leurs fins: semer la
terreur  pour  mieux  dominer  la  scène  politique  auservice  des  pays  sionistes  Israël-USA,  ajoutons
maintenant une partie de l’Europe.

Il faudra bien assumer ce qui est engagé: on ne nourrit pas des fous sans danger: les extrémistes. C’est
une politique suicidaire.

Nous en arrivons à La politique de lapeur
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L’exemple de la France a cela d’intéressant que c’est le Pays où SL vit, qui a mission de porter la
Nouvelle: la Racine Divine s’est révélée, exprimée en France, même si, il est vrai, la Reconnaissance
se fera par l’extérieur: l’Afrique d’abord.

Ce qui se passe en France est révélateur d’un climat insurrectionnel donnant suite à trente ans de
politique de l’ignorance plutôt que de réponse aux problèmes de l’immigration.

La France et son passé chrétien se trouve confrontée à une montée de l’islamisme d’abord modéré et
servant  aujourd’hui  de  levier  de  contestation  à  une  population  qui  n’a  jamais  été  intégrée  à  la
population française. Pourquoi ?

Les immigrés d’Afrique du Nord, sont pour la plupart issus des travailleurs pauvres dont la France a eu
besoin, traités comme les esclaves du bâtiment (jusque dans les années 1980) avant que leurs familles
ne  viennent  en  France.  Rien  n’a  été  fait  pour  leur  intégration,  et  le  traumatisme  des  nouveaux
arrivants s’est «réveillé» dans les générations suivantes,principalement les plus jeunes: les petits-enfants
qui, rassemblés en ghettos, se sont mués en centre de rébellion.

Il est trop tard pour bien faire parce qu’il n’y a plus les moyens ni d’améliorer les relations France-
immigrés, ni d’impliquer cette jeunesse dans la richesse locale: un emploi pour tous. De pauvres, ils
deviennent des parias, relégués aux extérieurs des villes, et se sont constitués en bandes pour faire face
à l’exclusion. De là à trouver les combines pour survivre, et nous avons le tableau de cités entières
laissées à l’abandon et prises en otage par des groupes de plus en plus violents et de mieux en mieux
organisés.

Le déni du droit est la loi. Ils sont «nés» révoltés par le manque d’intérêt du pays dans lequel ils vivent.
Ils sont des déracinés parce qu’ils n’ont plus de repères culturels stables: leur famille, leur culture, leur
village  sont  loin  et  en  France,  ils  sont  considérés  comme des  sous-produits:  la  classe  inférieure.
Quelques-uns s’en sortent, il est vrai, et sont la fierté du groupe. Pour l’ensemble, il n’y a pas d’avenir
et c’est ce phénomène de désespérance qui crée la tension et la désobéissance à l’ordre public.

Ces bandes ne sont pas en nombre important mais suffisant pour imposer leurs lois, par la peur, aux
habitants des cités. La politique du silence règne pour ne pas subir de représailles.

Les populations noires ne vivent pas dans le même état d’esprit. Elles ont des attaches plus fortes avec
leur tradition, leur famille et se suffisent à elle-même dans la fraternité.

Ce que ne vivent pas «les Arabes des cités», plus individualistes.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 219



La non-intégration de cette population qui a beaucoup grandi inquiète parce qu’elle a gardé en son
cœur la tradition arabe, une mentalité arabe d’origine, qui, il faut le reconnaître, n’est pas faite pour
s’adapter au système français dans l’indifférence des Français d’origine.

Il en résulte l’accroissement d’un groupe ethnique en parallèle à la stagnation de la «vieille France»,
sans que soit pris en compte le devenir de ce groupe.

Cela  ne peut conduire  qu’à  une explosion sociale,  sur  fond de misère sociale  et  de  «racisme des
banlieues». 

La police a fort à faire et ne peut rien contre une ligue organisée de protestations, tous prétextes
confondus. La peur fait le lit de la brutalité pour s’imposer, grandissant le phénomène d’insécurité et
de révolte, en réponse. Un coup est vite parti et la réponse suit, multipliée par 10, par 100...

On en arrive à instrumentaliser le point commun: le religieux, et à le durcir, uniquement pour se
fédérer. Cela fait le lit de l’islamisme qui se radicalise, rejoignant en ce sens, la légitimité que les Pays
USA-Europe ont accordé à Al-quaïda et consorts, pour défendre leurs intérêts au Moyen-Orient et
ailleurs, en Afrique sub-saharienne aussi.

Ils sont partout. On les laisse venir, se multiplier et il ne faut pas s’étonner maintenant qu’ils aient
éveillé des vocations, par le simple fait qu’on les ait autorisés à défendre les intérêts de la France et de
bien d’autres.

Légitimer et entretenir le terrorisme à l’extérieur, pour son propre compte, entraîne obligatoirement
un retour: on l’autorise aussi à l’intérieur et cela fait la part belle au djihadisme à la française.

La jeunesse arabe de France n’a rien à gagner aujourd’hui de sa présence en France, et le manque de
perspective  l’entraîne  dans  une  confrontation  dangereuse  et  irréversible  par  manque  d’unité,
d’intégration, de compréhension avec les populations locales, françaises d’origine.

C’est un problème raciste, qui faute d’emplois pour tous, ne peut que s’aggraver.

La police, mais aussi les services d’aide ont peur. Personne ne se sent plus en sécurité, certaines cités
sont interdites d’accès aux étrangers des cités. La mafia de la drogue y prospère. La police n’y a plus
droit de cité.

Ce qui restait confiné à l’intérieur de la cité s’exprime maintenant à l’extérieur et c’est l’union qui fait
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la force.

La France a peur de ses cités qu’elle a abandonnées et elle n’a plus les moyens de les valoriser: lieux et
habitants. La guérilla s’installe et les médias ne relatent pas les faits quotidiens.

Après cette description qui ne concerne pas seulement la France, c’est le cas de tous les pays qui ont
invité sur leur sol des travailleurs étrangers et qui aujourd’hui, n’ont pas de quoi les nourrir.

Que va-t-il se passer?

C’est la guerre dans la guerre.

La poussée de «l’islamophobie» entretenue par les extrémistes et les médias pousse à la haine raciale.
Ce qui se passe dans certains Pays d’Afrique est aussi en France, et le mal est bien implanté pour ne pas
pouvoir l’éradiquer sans le concours de tous: toutes les populations concernées.

L’application des Lois doit se faire par tous et la collaboration de tous. Tous les habitants des quartiers
comme des cités doivent prendre à bras le corps le problème de l’insécurité comme un fait de société
qui ne pourra trouver d’issue si les barrières des cités, de l’individualisme, du racisme, du manque de
compréhension ne tombent pas. L’irrespect et l’agressivité sont érigés en muraille, ce qui aurait dû être
simple barrière de jardin.

Les deux côtés ont leurs torts et ce n’est qu’en cherchant l’apaisement que le dialogue sera.

Aujourd’hui les tensions mondiales sont au cœur de tous et le temps de l’apaisement risque fort de se
trouver dépassé par la volonté des extrémistes radicaux à saccager tout ce qui pourrait l’être au nom
d’un islam de la mort qui n’a rien à voir avec la pratique modérée des musulmans majoritaires des
cités.

Ne pas lutter efficacement contre ces groupes mafieux, c’est donner les clés des cités à des faiseurs de
guerre, alliés, quoi qu’on en dise, par intérêt à l’islam radical qui les couvre par unité stratégique. Tout
cela  n’augure  pas  de  la  Paix  en  France,  si  chacun  ne  prend pas  à  bras  le  corps  le  problème de
l’immigration et ne cherche pas à y répondre avec équité, fermeté et Amour. C’est le problème de
tous: population des cités comme population de toute la France.

La Loi, la Juste Loi appliquée par tous.

Il n’y a pas deux méthodes. Le laxisme fait le lit de l’extrémisme, le mensonge et le double jeu aussi.

Quand le  Peuple  aura  élu  un gouvernement  compétent,  tout  le  monde se  mettra  à  l’ouvrage  et
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l’avenir de la France sera moins sombre. En attendant, c’est aux Français à régler le problème sans
attendre,  et  de  s’unir  selon  la  Loi  de  Justice  pour  tous,  et  non  sous  couvert  prioritairement
d’appartenance ethnique.

Le  problème  ethnique  en  France  est  exacerbé  par  la  répression  policière  dont  les  moyens  sont
dérisoires, au vu de la colère ambiante. Avant que tout n’explose, et brûle comme un feu de paille, des
solutions d’engagement,  de partenariat,  basées sur la  confiance mutuelle,  doivent être  trouvées  et
mises en place. Trop peu a été fait depuis trente ans.

Il est temps que cela change.

Ce n’est pas islam contre chrétienté qui est à défendre, mais la Juste Loi pour tous.

Aujourd’hui  aucun  groupe  n’est  satisfait  de  la  situation,  hormis  les  fauteurs  de  trouble  qui  se
nourrissent des faiblesses des uns et des autres.

On ne laisse pas une cité se détruire, on la reconstruit de  ses mains. Ce n’est pas l’Etat qui fera à la
place des hommes.

La volonté individuelle et associative est la réponse au climat d’abandon et de révolte régnant.

Une cité n’a pas de frontière. Elle est inclue dans la ville et la ville ne peut l’ignorer.

Chacun a son choix à faire.

Aller vers l’autre est la Loi.

Si  rien  n’est  fait,  la  révolte  va  prendre  des  proportions  ingérables  et  la  France  sera  le  théâtre
d’affrontements sanglants.

Nous avons assez dit.

Vous êtes prévenus.

MStG & SL » 

21 Juillet 2013

Maître St Germain
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Ceux qui alimentent la guerre.

« Oui, sous le terme d’Al-quaïda se cache une nébuleuse adaptable aux circonstances pour de l’argent
et le fallacieux prétexte du djihad. Mais en réalité, il y a des petits chefs de guerre un peu partout qui
se voient prendre de l’importancedès qu’un conflit peut se développer.

Al-Q n’est pas une agence de guerre organisée, mais un prétexte au mercenaire du djihad, un prête-
nom, un prête-nom sous couvert de la charia, et ça marche.

Toutes les exactions sont permises du moment que le feu vertdes pays qui les emploient est donné de
progresser dans une direction. Ceux qui les paient et qui les arment devront rendre des comptes
devant la Loi:celle de la Justice Divine, telle que Nous, Hiérarchie Planétaire, la mettons en place.

Au final, A-Q est partout, de nom, de fait chacun s’en réclame quand ça l’arrange et les Pays qui en
profitent s’en accommodent sans avoir de justificatif à donner.

Cette abomination va cesser et avec elle, tous ceux qui l’ont développé, soutenu et en ont profité. Ils
auront ce qu’ils méritent.

Lattaquié: Assad répondra à Israël. Mais il ne sera pas seul. Il attend le moment propice. Il a raison. Les
Russes l’assisteront et l’Iran. En peu de temps, trois semaines, il n’y aura plus d’Israël.

Parlons des émeutes.

Les émeutes vont se multiplier et avec elles, les protestations légitimes. Il faut lire les émeutes à deux
niveaux: le désir d’en découdre, la voix du Peuple qui s’exprime. Faire la part des choses amènera à
relativiser la violence et à chercher les solutions qui s’imposent.  Rien ne se fera sans la Volonté de
tous.

Nous l’avons assez dit.

L’Armée française ne répondra pas à un ordre de l’Etat dans la mésentente actuelle pour aller contre le
Peuple. Le même état d’esprit anime les généraux du Caire et les Généraux français: pour le Peuple,
oui. Contre le Peuple: non. La situation n’en est pas encore là. MStG » 

23 Juillet 2013
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Maître St Germain

Les relations USA-UE

« On ne peut pas dire qu’elles sont apaisées et équilibrées.

Les  USA ont  fomenté  de  nombreuses  rébellions  en  Europe,  comme ils  ont  hâté  l’éclatement  de
l’ancienne URSS. Les USA ont cherché par tous les moyens à casser l’influence de l’Europe à leur
profit, et aujourd’hui, l’ont embrigadée dans le rôle servile d’obéir à Israël.

L’infiltration sioniste est partout et c’est la France, qui suit le pas à la Grande-Bretagne, pour ce qui est
de l’obéissance aux ordres des USA.

Le refus de l’Europe de reconnaître la légitimité du Hezbollah en dit long sur leur soutien à Israël. Il
n’y aura de cesse que tombe l’Europe, autrefois garantie des libertés individuelles, aujourd’hui l’agent
des sionistes.

Si les USA sont haïs par les populations du Globe, il va en être de même pour l’Europe et notamment
France –Grande-Bretagne. Nous courons droit à la guerre généralisée déjà évoquée, qui trouve à se
justifier dans l’incompréhension grandissante de l’Europe vis-à-vis de la Palestine. Tous en Europe ne
sont pas  aveugles, mais  n’ont pas  les moyens de se battre avec les plus représentatifs  des Etats.  La
France sombre dans le sionisme et son gouvernement n’est pas à la hauteur des enjeux.

Si  le  Peuple  de  France  ne  s’insurge  pas  contre  la  politique  extérieure  comme intérieure  de  son
gouvernement, il y a fort à parier qu’il paiera chèrement sa complaisance à l’injustice flagrante qui ne
défend pas énergiquement la Palestine: la Grande Palestine: Egypte, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine
actuelle. Il devra rendre des comptes devant les Peuples de Palestine assiégés. Ceux qui ne veulent pas
voir ni entendre la Vérité paieront de leur vie, de leur souffrance sans nom. 

Ne rien faire pour soutenir la Grande Palestine est donner les clés du royaume aux sionistes, aux
prédateurs, aux destructeurs du monde, de la Planète. Mettre des bâtons dans les roues de ceux qui
tentent de lutter contre le sionisme est soutenir ouvertement Israël.

Nous ne le voulons pas.

Ce n’est pas l’esprit religieux du Hezbollah que Nous défendons, ni soutenons, c’est le fait qu’il soit la
seule organisation capable de faire face à Israël.

L’esprit religieux devra calmer «ses exigences matérielles», le code religieux, pour être l’instrument de
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la  liberté  des  femmes  et  l’équité  homme-femme.  Cela,  c’est  une  autre  histoire  qui  viendra
naturellement à se solutionner après la victoire sur Israël. Pour l’instant, Nous ne touchons pas au code
religieux de chaque religion. Ce n’est ni Notre préoccupation, ni souhaitable quand les forces doivent
être engagées sans discussion inutile  dans le Sens du Plan : libérer La Palestine, rendre Justice aux
Peuples de Palestine: Syrie, Liban, Jordanie, Egypte et Palestine.

Ce n’est pas aujourd’hui que tout va se résoudre. La manière religieuse évoluera elle aussi avec le
temps. La priorité est la Juste Cause: l’urgence de la Paix Juste en Palestine: la Libération des Peuples
de Palestine.

Tout l’enjeu est là, rassemblé dans la guerre ignoble faite à la Syrie. Cela suffit.

Avant l’hiver, une réponse doit être trouvée: la destruction du monde ou la Paix.

Ceux qui défendront Israël perdront tout.

Nous avons assez dit.

L’Europe  a  perdu  son  aura,  sa  légitimité,  vassal  d’Israël  et  des  USA,  elle  n’aura  de  cesse  de  se
reconstruire selon la Loi Juste, tout comme l’ONU.

Nous assistons à «la descente aux enfers».

La guerre est à la porte de l’Europe, il ne faut pas l’oublier.

Jouer  avec  le  feu  aura  des  conséquences:  ne  pas  tenir  une politique  claire  et  légitime  conduit  à
l’instabilité générale: extérieure comme intérieure.

L’application de la Juste Loi: la Justice pour tous conduira à la Paix générale: en Palestine et au sein de
chaque Etat d’Europe. Les USA ne résisteront pas à la politique guerrière qu’ils entretiennent. Ils ne
font plus peur à personne, l’Europe non plus. Les dés sont jetés.

La montée de l’islamisme vient de ce sentiment d’impunité que les Etats occidentaux cultivent. Une
politique rigoureuse suivant les Lois Divines ne permet pas un climat insurrectionnel: la Juste Loi
s’applique à tous.

Nous avons assez dit.

Le recul de l’influence de la France et de l’Europe est programmé par la faute des dirigeants à ne pas
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suivre une politique Juste en soutien à la Palestine. On ne s’étonnera pas des abus qui en découlent et
l’encouragent à la guerre. Chacun assumera ses actes.

Nous avons assez dit.

C’est un avertissement à l’Europe qui a perdu toute légitimité à l’exemple. Oui, elle a favorisé la
poussée islamique, non l’islam modéré, mais la révolte générale sur le...MStG » 

24 Juillet 2013

Maître St Germain 

« Tremblements de terre et cataclysmes naturels vont se multiplier.

La provocation des USA et la volonté de ne pas perdre la face en Syrie va causer leur perte, et avec
eux, ceux qui soutiennent le sionisme.

C’est l’injustice, le moteur fondamental des troubles.

Un Peuple, dans son ensemble, aspire à la Paix.

Tant que l’injustice règnera, nous aurons le plus grand mal à contenir la révolte.

Al-quaïda se nourrit de l’injustice. Il en est la manifestation.

Ce sont les actes justes qui sauveront les hommes, tant pour les hommes que pour la Terre.

Tous les actes passés trouvent leur exutoire aujourd’hui: choisir son camp. MStG » 

25 Juillet 2013
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Maître St Germain

Les catastrophes

« Les  dégradations  iront  en  empirant:  les  extrêmes  s’installent:  sont  de  plus  en  plus  fréquents,
entraînent mort et destruction. Il n’y a rien de surprenant. C’est une période «cyclique».

Tout concourt à l’éveil mental de l’homme: la pensée du Cœur, l’acte juste. Il n’y aura de cesse qu’ils
se soumettent à La Loi: La Loi de la Justice en tout et pour tous: juste traitement à la Terre et aux
hommes.

Tout  ce  qui  n’a  pas  été  mis  en  place,  prévu  à  l’avance,  en  connaissance  de  Cause,  devra
impérativement trouver à être résolu. Il n’y a pas le choix. C’est l’histoire des hommes qui s’écrit selon
un Plan précis: celui que Nous, Hiérarchie Planétaire, avons engagé depuis des siècles, des millénaires,
et aujourd’hui: pas à pas, jour après jour selon un calendrier Cosmique et au vu de l’attitude des
hommes.

La Hiérarchie Divine est au chevet de la Terre, non pour la soigner Elle-même, mais pour inciter les
hommes à grandir, à se responsabiliser, à réparer le tort fait à la Terre comme aux innocents, aux
hommes bons.

Tout va s’équilibrer par le simple fait que ne résisteront au Temps Présent que ceux capables d’aider
Terre et hommes à se reconstruire.

La lutte terrible actuelle a pour but d’être le filtre du Futur.

Beaucoup de morts sont à prévoir.

Ceux qui se réincarneront seront les majoritairement les défenseurs du Bien.

Ce qui arrive à la Terre, à l’Humanité, est bénéfique pour son Futur.

Il y a eu trop d’abus et l’impasse actuelle, laissée telle quelle, conduirait à la mort de tous: Terre et
Humanité.

Il  est  donc  essentiel  que,  dans  le  paroxysme  atteint,  les  hommes  au  cœur  bon  s’engagent  et
s’investissent pour le Futur de tous.

Les hommes ne sont pas laissés sans aide.
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Il faut pourtant que le gros des troupes «indésirables»: ceux qui sont incapables de bonté: les égoïstes,
les destructeurs, ceux qui renient le lien Divin de l’homme, disparaissent pour que le Futur de Paix
s’écrive. C’est une question de nombre, d’équilibre et de perspective. 

Tout cela est d’une Logique Parfaite et ce n’est pas la mort physique qui est un drame. L’âme est
immortelle. Et ceux qui ont vocation de participer au Futur de la Terre renaîtront, se réincarneront
dans  les  prochains  mois  et  années,  armés des qualités  divines –de l’homme Divin –pour écrire  la
Nouvelle Histoire de la Terre: La Nouvelle Civilisation basée sur La loi Juste: La Loi Divine.

Les tribulations des hommes ne vont pas s’arrêter sans un accord de Paix générale. Ce que montre
aujourd’hui la Palestine atteint tous les Pays et il n’y aura de cesse que la Loi Juste triomphe au prix de
combats sur tous les fronts: physique, économique, politique, religieux.

Nous avons tout écrit, tout donné, pour être compris des hommes Nous, Hiérarchie Planétaire, aidée
des Seigneurs encharge du Plan Divin.

Les hommes n’ont plus d’excuse.

Ce qui arrive aujourd’hui à la Terre doit se résoudre dans la Volonté de faire le Bien, d’appliquer les
Principes Divins, de suivre la Loi Juste sans concession,même au prix de sa propre vie.

Le Plan,le Futur des hommes ne s’écrit pas dans la facilité. Il n’y a pas de facilité, mais la volonté
constante d’Obéir à la Loi Divine: d’Unité d’Amour et d’Equilibre.

Christ  est  notre  Chef  de  Gouvernement  Divin,  et  par  quelque Nom qu’on Lui  donne,  il  est  le
Délégué Divin du Plan pour les hommes.

Il n’y a qu’un Dieu, qu’une Voie, qu’un seul Principe, qu’un seul But.

Tous les hommes le reconnaîtront et par là, s’uniront pour que la Paix soit: la Paix définitive sur
Terre.

C’est le Cœur ouvert qui parle en l’homme: son âme, et la Nouvelle Civilisation est expression de
l’âme.

Le Plan est Parfait, dans sa rigueur et dans sa perspective.

Celui qui comprend, défendra le Futur de la Terre, le Futur de l’Humanité jusqu’à la mort: son âme
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est acquise au Plan Divin, au Futur, et il poursuivra sa Destinée dans la Nouvelle Civilisation auquel il
participe dès maintenant par son engagement pour le Bien de tous, pour l’Acte Juste, pour la Vie plus
juste sur Terre.

L’homme répondra de ses actes.

La Loi Divine veille à la rétribution de chaque acte des hommes, à éveiller la responsabilité du Futur
en chaque homme.

Tous  ceux  qui  défendront  le  Bien,  la  Loi  Juste  seront  sauvés  et  entreront  dans  la  Nouvelle
Civilisation.

Tous les autres ne reviendront pas.

C’est la Loi de la Justice Céleste.

La responsabilité de tous est engagée, du plus petit au plus grand acte.

Le Futur de la Terre s’écrit maintenant.

Nous avons assez dit.

Faire Acte d’Amour est sauver la Terre et les hommes.

L’acte d’Amour est puissance d’affirmer la Justice en tout.

Nous, Hiérarchie Planétaire, sommes là pour faire appliquer le Plan Divin.

Moi Maître St Germain, seconde Christ pour l’application du Plan selon la Loi Juste.

Mon Disciple est en Afrique qui répond à Mes Ordres et vous révèlent Mes messages.

Il est uni à SL et la Hiérarchie Planétaire a Ses Disciples actifs parmi vous.

Reconnaissez-les et allez vers eux.

Par eux, la Juste Voie vous est donnée.

Le Groupe de SL, les Disciples de Christ sont présents.

Renseignez-vous.

Vous n’aurez de cesse de les réclamer.
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Hâtez-vous.

Le temps passé ne se rattrape pas.

C’est par CLEFSDUFUTUR que vous saurez et comprendrez.

C’est par le Groupe G6: l’Ashram de Maître Jésus que vous prendrez contact avec Nous.

Vous connaissez la voie.

Vous n’avez aucune excuse de ne rien faire.

Vous connaissez La Loi.

MStG 25.07.13 »

26 Juillet 2013

Maître St Germain

La Responsabilité de tous

« Nous  vivons  les  dernières  heures  d’un  monde  qui  ne  doit  plus  être:  porté  par  l’injustice  et  la
destruction.

Le bilan sera terrible pour beaucoup qui n’ont pas su ni voulu reconnaître la Voie de la Paix, de la
Justice, et de s’y engager.

Le bilan est lourd aujourd’hui de conséquence et la  pression actuelle mise sur l’Humanité devrait
porter à l’éclatement des bulles d’illusion, la  révélation de tous lesmessages et le réveil  effectif des
Peuples.

Un  Peuple  solidaire  est  plus  puissant  que  sa  propre  armée  jusqu’à  l’entraîner  dans  la  légitime
revendication.

Ce qui se passe en Egypte est exemplaire, mais aussi en Syrie où l’Unité Peuple-Armée a grandi dans
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la défense d’une Cause Commune: la guerre injuste faite à la Syrie.

L’injustice ligue les Peuples contre «l’extérieur» et il  n’y aura de cesse que l’Unité des Peuples se
renforce, que se rallie le plus grand nombre, faisant chuter ceux qui se croient supérieurs par l’argent.

Nous sommes sur la bonne voie: celui de l’équilibre à venir. Il est proche dans l’engagement visible
sous Nos yeux, il est encore à construire par les hommes.

Ce que Nous avons dit sera.

La lutte pour le Bien est commencée depuis longtemps, elle a toujours été, mais la Victoire n’a jamais
été aussi proche.

C’est la perspective du Futur: Paix et Justice pour tous, qui donnera la force de vaincre les dernières
clameurs du mal.

Aujourd’hui, le Plan Divin a rassemblé toutes les Energies de la Victoire pour le Triomphe du Bien.
Des Actes ont été réalisés qui confirment l’entrée dans la Nouvelle Ere: l’Unité Christ-Lucifer, la
puissance Divine partout présente.

Toute l’histoire tumultueuse de la Terre, de l’Humanité, est résorbée dans l’Acte d’Amour infini. 

Le temps est venu de construire solidement et définitivement la Paix mondiale.

Toute injustice doit être réparée.

La Paix ne s’écrit pas sur la fausseté, mais la Réparation.

Le Pardon s’écrit dans la Réparation.

Mais il n’y a pas absolution de tous les actes réparables.

La Réparation est en cours.

La Responsabilité des hommes, de tous les hommes, est engagée.

Chacun sera jugé sur ses actes.

Les actes sont le reflet de la pensée :

La pensée du Cœur ou la pensée égoïste :

Le Bien par tous ou mon propre bien.
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La Justice Divine est IMPLACABLE.

Chacun justifiera de ses actes.

C’est dans la guerre actuelle, sur tous les fronts, que va émerger la Nouvelle Civilisation.

Le Gouvernement Divin de la Terre, la Hiérarchie Planétaire, sera enfin reconnue.

Il dispensera conseil et instruction aux hommes.

Ne resteront sur Terre que les hommes engagés pour le Bien pour tous.

Voilà la perspective réjouissante dans le proche avenir auquel tous ceux qui auront défendu la Cause
Juste, la Justice pour tous, participeront. Au-delà de la mort (physique) actuelle, les âmes reviendront
et une nouvelle vie s’écrira à laquelle Nous Hiérarchie Planétaire -avec en Son Centre : Le Christ, Le
Roi de tous les hommes -participerons.

Que la vision positive du Futur, La Réalité, habite le cœur de tous, pour que la Victoire soit.

Aller dans le But Divin est recevoir Force Divine pour le Triomphe du Bien, pour l’instauration des
Principes Divins, pour établir la Nouvelle Civilisation de Justice de Vérité et de Paix.

Cela suffit pour aujourd’hui.

Nous sommes dans la conclusion avant le dernier «round».

La Hiérarchie applique le Plan Divin mis en place par les Seigneurs de l’Univers, appartenant à Notre
Système Solaire, à Notre Galaxie, à l’ensemble des Galaxies.

Nous sommes UN dans l’Univers. 

La place de la Terre a son importance. Ne l’oubliez pas.

Voilà pourquoi Notre Aide est constante et le Bien doitêtre vécu impérativement sur Terre pour que
l’histoire de la Terre et son élévation soit une et connue de tous, et participe au Futur non seulement
de Notre Système Solaire, de Notre Galaxie, mais de l’Univers tout entier.

L’Aide Divine n’a jamais été aussi intense.
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Que les hommes sachent et oeuvrent avec Reconnaissance, Foi et Gratitude en Ceux –les Grands
Êtres –qui aident à l’accomplissement du Plan.

Du plus Grand au plus Petit: c’est toutes les Hiérarchies Divines qui contribuent au Futur de l’Univers
par l’Aide donnée à l’Humanité.

Souvenez-vous, et œuvrez avec enthousiasme à son Futur, au Futur de tous.

C’est la physique de l’onde, de l’écho, de la répercussion du mouvement: au centre: la Terre, et sa
propagation jusqu’à la périphérie lointaine: tout le monde est concerné, tous les Corps Célestes de
l’Univers.

La même Loi régit tout l’Univers: Loi d’Amour et d’Unité, Loi des Energies, Loi de Rétribution.
Tout est dit.

Nous parlerons demain de la Loi des Energies.

MStG » 

27 Juillet 2013

Maître St Germain 

La Loi des Energies

« Les Energies répondent à la demande.

Les Energies sont les acteurs du Plan en rapport au Rythme Cosmique et selon le Plan.

Elles sont distribuées à profusion et disponibles à celui qui en est digne.

Appeler les Energies Divines et ne pas savoir gérer l’appel revient à créer un déséquilibre énergétique
en soi.

Ce qui est appelé doit Servir, ou lasurcharge énergétique s’accumule en celui qui l’a appelé.
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Ne peut utiliser les Energies que celui qui en est digne.

La Loi s’applique à tous.

La Loi des Energies suit la Loi des Cycles, la Loi de Rétribution, la Loi d’attirance magnétique.

Les Energies Divines destinées aux disciples,  pour tout disciple est de l’encourager au service, de
l’aider à affirmer le Plan, de l’unir à l’Energie de Christ.

Celui qui n’est pas prêt ne peut les recevoir harmonieusement et leur puissance «contrarie», voire
accentue la réticence de ses corps inférieurs.

Les Energies Divines ne peuvent Servir le Plan Divin que dans un corps parfaitement aligné.

Les Energies Divines engagées sont durée des Energies dans le Plan. 

28 Juillet 2013

Message de Maître St Germain

Les Energies enaction

« Aujourd’hui,  la  Terre  est  bombardée  d’Energie  Cosmique  créant  une  tension  nécessaire  au
Changement dans les mentalités comme dans l’état de la Terre. L’un ne va pas sans l’autre par Unité
de lieu de vie.

Nous entrons dans un nouveau Cycle qui engage La Terre-L’Humanité activementdans son Service
Futur.

Avant d’aller plus loin, il faut bien comprendre que les Energies Divines Cosmiques ont pour effet de
forcer  à  l’élévation.  Elles  ont  d’abord pour  vocation de  provoquer  la  matière  pourson élévation-
épuration au Divin.

Avant que l’élévation n’opère, il y a un temps de tribulation, de trouble, de confusion où la matière
mentale: l’homme et physique: la Terre doivent trouver à réagir, à réharmoniser leur propre corps.
Histoire de la Terre et histoire des hommes suivent un rythme étroitement lié à l’afflux énergétique
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sur Terre et aux évènements cosmiques.

Terre et hommes: est UN et indissociable sur chaque plan. Chaque plan étant imbriqué dans le plan
inférieur et supérieur.

La Terre représente lamatière la plus basse, le mental des hommes: la plus haute.

Tout doit trouver à s’harmoniser, à s’équilibrer en un temps bref, ce qui induit une concentration de
phénomènes poussant l’homme à sortir de «sa coquille» pour combattre avec côtés du Bien ou au
contraire : de «l’égoïsme acharné des derniers temps».

La Loi de Rétribution joue son rôle: celui qui donne peu reçoit peu, celui qui Sert le Plan sera aidé.

La Loi de Proportionnalité est partout présente et l’homme apprend dans son corps physique, dans son
histoire, comment la Juste Loi s’écrit.

Le travail programmé des Energies Divines en action obéit à la Respiration de l’Univers et de son But.
C’est l’élévation de l’Univers qui compte avec la Terre, comme pièce maîtresse  aujourd’hui de par
son élévation au Service du Bien, de tous, de la matière: de son élévation au Divin.

Les Energies ont un effet de purification: un puissant agent de nettoyage, de dégagement de tout ce
qui est inutile et opaque au Divin.

Elles ont un effet positif dans le But, un effet apparent négatif par la nécessité de détruire «l’impossible»
: ce qui ne pourra s’unir au Divin, suivre la Loi Juste, construire le Futur.

C’est ce que les hommes voient aujourd’hui: le chaos apparent.

Les Energies font leur Œuvre en Connaissance de Cause. Elles provoquent des réactions là où est la
désunion.  Elles  font leur travail  «automatiquement» et  seul  l’homme est  capable de s’adapter à la
puissance purificatrice.

C’est donc bien la Volonté de Servir le Plan Divin, le Futur de la Terre pour tous, qui fait de l’homme
un unificateur d’Energie : un allié du Plan Divin : l’union Divin-matière. C’est là que l’ouverture
préside à l’Unité en tout et que le disciple peut œuvrer en toute sécurité : manier les Energies : les
transmettre pour leur effet bénéfique au Futur des hommes, à l’immédiate nécessité du Changement:
les recevoir, les comprendre, les laisser agir en lui et les transmettre volontairement : en tout état de
cause.

L’homme disciple est un passeur des Energies Divines, un constructeur du Futur.

La Loi des Energies ne pardonne pas: celui qui est prêt, et s’en Sert pour le Bien de tous, grandit dans
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l’acte du Service.

Celui qui veut utiliser les Energies Divines à des fins personnelles se met en danger et les retourne
contre lui.

On ne peut utiliser les Energies Divines autrement qu’à bon escient.

C’est une Loi protectrice Divine qui sanctionne sévèrement tout abus égoïste.

Ainsi,  dans l’application des Principes Divins,  les Lois agissent pour la Juste Cause et les  Energies
s’expriment en Lois.

Lois et Energies sont indissociables.

L’une sert le cadre, l’autre la substance du cadre.

L’un est l’Ordre, l’autre l’action dans l’Ordre.

Tous deux conduisent à l’élévation du Monde, de l’Univers.

Ps: Toute pensée obéit à la Loi des Energies : Loi d’Elévation, Loi de Rétribution. Tout compte.

C’est  par  l’Intention  Pure  que  l’homme  fait  alliance  avec  la  Puissance  Divine  :  les  7  Energies
fondamentales.

Sans  intention  pure:  aucune  alliance  possible  divin-matière,  mais  l’acte  contraire  émanant  d’une
pensée impure : où la moindre tache d’égoïsme persiste.

Vous aurez compris l’importance des Energies Divines dans le Plan.

L’état de la Terre aujourd’hui,

Le devoir d’élévation des hommes :

L’Unité de tous dans le Plan.

La Loi s’applique à tous. MStG » 
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29 Juillet 2013

Maître St Germain

La Résistance

« Parlons de Résistance

Oui, Nous pouvons le dire: les Peuples entraînés à lutter trouveront d’autres voies dans la Résistance
pour se faire entendre.

Le nouveau mouvement Palestinien en est un exemple qui trouvera écho dans les Pays démunis de
gouvernement stable: oui, la Tunisie en est un exemple où tout est à reconstruire.

L’isolement, voulu de ces Pays par l’extérieur, crée un sentiment d’abandon propice à l’éveil à l’Unité.

Tout cela est profitable.

La Réponse des Peuples sera ingénieuse, puissante, adaptée aux circonstances.

C’est le Monde Nouveau qui s’écrit.

Le fait de l’isolement de ces Pays par la communauté mondiale pro-sioniste montre du doigt ce que
ces Pays font craindre en Réalité Nouvelle, en Lois novatrices, en exemple pour tous, aux Pays aux
actions illégitimes.

La Tunisie  ne va pas  rester  dans l’indifférence mondiale.  Le courage de son Peuple va porter  de
nombreux Pays-Peuples à la soutenir, nourrissant dans le même temps l’Espoir de Paix en Palestine et
le soutien à toute manifestation légitime de Liberté.

La Palestine en est l’exemple et Nous ne sommes pas surpris de la naissance de ce jeune mouvement
qui est la quintessence de l’histoire des Palestiniens un pas plus loin, une marche plus haute.

La Résistance est le fer de lance du Nouveau Temps, de la Civilisation Nouvelle.

Rien ne s’écrira de Juste pour tous sans un puissant courant de résistance aux fausses valeurs actuelles
prônées par la majorité des gouvernements.

C’est l’ACTE des Peuples: revendiquer une vie juste qui fera chuter les gouvernements corrompus et
illégitimes dans leurs actions: le soutien au sionisme en est le plus virulent: celui qui rassemble tous les
excès matérialistes égoïstes.
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La  résistance  aux  valeurs  du  passé  conduit  forcément à  revoir  de  fond en  comble  le  rapport  de
l’homme et de la Liberté, de l’homme et de la Paix Juste et durable.

Nous encourageons, Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, toute Résistance
aux fausses valeurs et mettons tout en œuvre pour que le Bien s’écrive par les Peuples acquis à la Cause
Juste.

La Loi Nouvelle s’écrit-Hiérarchie Planétaire-Peuples de la Terre -pour le Futur des hommes, pour la
Renaissance des vraies valeurs et leur application par tous: c’est Joie de lutter pour le Bien.

Que les  hommes ne se trompent pas et s’engagent fermement,  par l’Unité de But et le  Cœur, à
défendre coûte que coûte les Lois Justes: Justice pour tous et Equité, Paix Juste et définitive dans la
solidarité des Peuples et l’acceptation de la vie sage pour tous.

Le Résistance à l’injustice est La Voie de la Liberté.

Les Peuples, ensemble, sauront s’unir pour la faire respecter. C’est là que les Instances mondiales et
internationales les écouteront et seront dans l’obligation de changer.

Le Changement est en cours.

Réjouissez-vous et agissez pour la Cause Juste : le Bien de tous. 

30 Juillet 2013

Maître St Germain

Le Futur de la Terre, Perspectives

« Tout s’écrit dans l’objectif du Changement. Les hommes sont prêts. Ils ont compris les enjeux. Ils
ont pris position. Ils sont engagés dans une voie et une seule: celle de l’âme pour la Justice en tout, ou
celle de la matière: celle de l’égoïsme et de la destruction.

Tout est clair et ne nécessite pas d’explication supplémentaire.

C’est le Futur qui s’écrit par l’accession de l’Humanité à l’obéissance à l’âme. Seuls ceux dont l’âme est
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présente et active peuvent s’impliquer dans le Futur.

L’obéissance aux Lois Divines demande des qualités que seule l’âme peut développer: l’âme dans le
corps, et non la personnalité seule acquise à la vie-matière de satisfaction et d’égoïsme.Voilà pourquoi
le Futur ne peut s’écrire dans l’état de la Terre actuelle: avec les hommes sans âme, immatures, en
même temps que les âmes prêtes à Servir. Ce temps d’épuration, de filtrage, est nécessaire, Nous y
sommes.

Le  Futur  appartient  à  tous.  Les  hommes  sauront  le  défendre  avec  Foi  et  Force  selon les  valeurs
universelles:  le  Bien  de  tous.  Nous  entrons  dans  l’étalage des  richesses  en  chacun  comme  des
monstruosités qu’il faudra bien éradiquer pour donner Sens au Futur.

Tout ce qui viendra à s’écrouler est dans la ligne du Plan: obsolète, incapable d’entrer dans l’acte du
Futur. La vieille peau de la Terre, comme du serpent, retourne à la Terre et avec elle: tout cequi a fait
l’histoire immature des hommes gangrénée de scandales, de corruptions, de meurtres à grande échelle.

Cette libération, vue par beaucoup comme une catastrophe mondiale, est le dernier combat. Après, il
n’y a plus lieu d’être. Les hommes acquis au Divin seront majoritaires et à terme: les seuls à donner vie
à la Terre.

Les problèmes présents auront totalement disparu, et l’Humanité se consacrera à l’élévation : la vie
Parfaite qu’elle explicitera à ceux qui chercheront à comprendre.

Elle sera alors «visitée» par des groupes d’âmes désireuses d’atteindre la maîtrise de leur vie, et son
témoignage sera source de révélation et d’élévation.

La Terre sera alors un centre Initiatique pour les âmes sur la voie de la libération. Et c’est la souffrance
immémoriale  qui  trouve  ici  à  être  transmuée  en  Energie  Divine:  donnant  du  Sens  aux  Lois
Cosmiques.  Tout fait  Sens.  La douleur entraîne une prise  de conscience de l’inacceptable jusqu’à
l’élévation.

L’histoire de la Terre et des hommes est exemplaire dans le «concentré» de lutte dans la souffrance,
pour son élévation. Voilà pourquoi elle a été si aidée et à la fois si entachée de la matière inférieure.

On ne peut s’élever sans effort, sans volonté constante, sans «mariage au Divin»: unité de l’âme dans la
personnalité.
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Toute l’histoire des hommes le démontre qui trouvera à transmettre, par son propre cheminement
initiatique, la clé de la prépondérance de l’âme dans l’Univers.

La Porte de la Terre est donc le Sas de la matière, du passage de la matière au Divin, et le retour (au
passage)  est  irréversible  et  entraîne  avec  lui  l’élévation  de  l’Univers  parce  que  l’élévation  de
l’Humanité est l’élévation de tous dans l’Univers.

Par là, la Terre a acquis un droit Divin d’expression de l’Enseignement Divin accessible à tous qui le
demanderont.

Elle dépend de l’Enseignement de Sirius, Siège de l’Enseignement du Christ Cosmique et c’est par
l’expression  totale  de  l’Enseignement  d’Amour-Sagesse,  le  Rayon 2,  incluant  toutes  les  Energies
Divines, que la Paix Céleste comme sur Terre sera connue et vécue par tous.

Réjouissons-Nous. Réjouissez-vous.

La Destinée de la Terre est la plus belle qui soit, la plus grandiose. Il ne faut pas l’oublier. On ne peut
accéder à la Beauté Parfaite sans avoir ôté toutes les scories qui entachent sa robe.Nous sommes dans
les Temps Nouveaux.

Affirmer  la  Beauté  du  Plan,  l’Unité  Cosmique,  la  vision  de  l’Univers  avançant  vers  sa  propre
Perfection, exige de l’Humanité la même Perfection dans l’Idéal à Réaliser: la Volonté de mettre en
place le Futur, d’appliquer les Principes Divins pour que la Réalité sur Terre soit Réalité universelle.

C’est Cela le Plan et rien d’autre :

L’Unité  en  tout  pour  l’application  des  Principes  Divins  partout  dans  le  monde,  pour  donner
l’impulsion aux vies de l’Univers de suivre la même voie: celle de la BeautéDivine : l’Amour Infini,
obéissant aux Lois de l’Univers.

Nous affirmons le Plan. Il est UN pour toutes vies de l’Univers. Il n’y a qu’une Loi, qu’un Plan,
qu’une Voie: celle de la Paix et de l’Unité dansl’Univers. La Terre en est l’exemple par l’immense
souffrance endurée et sa libération: le triomphe du Divin : la matière résorbée, élevée au Divin.

L’expérience unique en fait un lieu, un carrefour, une référence pour tous les groupes vivant dans
l’Univers et prêts à s’élever.

Cela fait partie de l’évolution de l’Univers en recherche de Perfection constante et d’expression des
Lois.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 240



L’imperfection va quitter la Terre par le départ des hommes sans avenir (non perfectibles) incapables
de développer le lienà l’âme, de révéler l’unité homme matière –homme Divin.

Nous sommes dans la phase du Grand Nettoyage. Et que cela plaise ou non, il est.

Seule la Voie Divine triomphera.

La Victoire Divine est acquise dans le Plan.

La  souffrance  des  hommes en est  la  clé,le  passage,  la  nécessaire  expression avant  la  libération:  la
victoire de l’âme sur le corps (la personnalité, la vie matière).

Il n’y a pas de tristesse à avoir. Le But est si grandiose que l’Humanité triomphera de l’impur et saura
manifester sa Joie: sa Joie avec Nous, Hiérarchie Planétaire. 

Les hommes comprendront : ceux pour qui c’est écrit. MStG »

31 Juillet 2013

Maître Saint-Germain

Les avancées politiques en Afrique et dans le monde.

« Faisons le point.

Il  y  a  un  fort  courant  pour  contrer  la  loi  extérieure  de  marché  qui  s'immisce  dans  toutes  les
transactions, qu'elles soient politiques ou commerciales.

L'Afrique a un fort désir d'Unité qui l'aidera à repousser toute velléité d'imposer au Continent la loi de
marché extérieur. Ce ne sera pas sans lutte.

Mais les conditions actuelles  sont favorables  à son indépendance clairement affirmée, bien que les
apparences soient trompeuses.

Les difficultés financières des Pays industrialisés vont limiter les transactions et investissements, laissant
l'Afrique plus démunie peut-être, mais plus libre de ses mouvements.

Entre temps, l'histoire s'écrit, et avec elle, la prépondérance des Voix des Peuples.

Ce qui se passe en Palestine influencera le monde entier et prioritairement l'Afrique.
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Les avancées politiques dans le monde sont liées à l'éveil des Peuples. Quelques timides revendications
apparaissent qui seront suivies de beaucoup d'autres. La solidarité nait entre les Peuples et la recherche
de la meilleure voie pour affirmer la légitimité des Peuples.

Nous sommes dans la période de refonte des politiques communes pour arriver à une obligation de
reconnaissance de la demande des Peuples.

Nous le voyons en Egypte, en Tunisie, en Palestine. Le pouvoir se structure autour des chefs qui
défendent avec intégrité leur Peuple, remettant à plus tard ce qui doit l'être. La gestion intelligente du
monde est en cours.

Obéissez, analysez et rendez-vous compte par vous-même.

Agissez dans la  droite ligne du Plan : le But : la  Juste Loi : le Bien de tous, La Paix définitive à
instaurer sans retard.

Agissez.

MStG, le 31.07.2013 »

Août 2013

2 Août 2013

Maître Saint-Germain

La relation entre les hommes

« Peuples Gouvernements Familles.

Il  n’y a pas 36 méthodes pour arriver à la  Paix.  Il  n’y en a qu’une :  celle de l’Intelligence et de
l’Amour.

Une fois le But Divin défini : chercher la Paix Juste en toute relation basée sur les Principes Divins, il
faut s’y tenir et la patience dans le résultat escompté ne doit pas être mise à mal par la précipitation à
conclure. C’est un chemin long et difficile tant que les consciences ne sont pas développées au Service
à rendre : le Bien de tous.
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Mais  s’il  n’y  a  pas  de  commencement,  comment  engager  la  Paix  ?  Les  premiers  seront  les  plus
méritants à défendre, sans concession, La Loi Divine et s’y tenir.

Il en va de la vie de beaucoup, mais être exemple Sert la Cause. Faire oeuvre de militantisme n’a
jamais été gratifiant en honneur ni facilité d’aucune sorte, mais obéir à la Loi Divine apporte tôt ou
tard sa récompense.

Vous pouvez aussi bien en voir le résultat positif pour tous immédiatement, comme vous pouvez y
sacrifier votre vie. Pour Nous, cela n’a pas d’importance.

Ce qui compte est votre engagement pour le Futur.

C’est mettre l’Energie dans le moteur du Futur.

C’est l’écrire dans la lutte.

Rien ne vous sera donné que vous n’obteniez sans lutte.

C’est cela la force de l’engagement : lutter jusqu’à la mort,

Jusqu’à donner votre propre vie au Futur,

A l’Idéal à construire

Pour que le monde change.

Il y a un début à tout, et celui qui ne cherche pas à construire la Civilisation Nouvelle chez lui, à son
travail, dans sa vie de tous les jours, ne saura faire les efforts nécessaires et intenses à son avènement.

Il n’est pas un créateur, il subit. Il est le mouton qu’on conduit à l’abattoir. Il n’a pas à se plaindre.
C’est de son fait, et Nous Hiérarchie Planétaire, Moi Maître St Germain en charge du Plan, n’avons
pas de temps à perdre à aider ceux qui attendent qu’on fasse le travail à leur place.

Le moment est dur, terrible, mais oh combien exaltant de connaître et comprendre les enjeux du
Futur, de la lutte actuelle pour le Bien.

Oui, Nous reconnaissons que c’est une période très difficile pour les hommes et Notre aide vient en
récompense aux âmes engagées dans le Service à l’Humanité et au Plan.

Il n’y a pas de mystère. C’est l’éveil du Coeur qui est exigé et ceux qui ne le développeront pas, ne
sauront faire face à la vie sur Terre : l’exigence du Bien sera trop forte pour eux et ils ne tiendront pas :
souffrance et mort sont au rendez-vous. La mort touchera tout le monde. C’est ce que devient l’âme
qui a toute son importance, qui prend tout son Sens.

Le corps physique n’est que le véhicule de l’âme.

Soit : il se soumet à l’engagement de l’âme et oeuvre pour le Plan : alors s’il meurt, l’âme poursuit son
engagement dans le Plan, elle ne s’interrompt pas de Servir. Elle progresse dans le Rayonnement de
son Amour.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 243



Soit : le corps (tous les corps inférieurs) refuse d’obéir à la Loi incontournable d’Amour et la mort
physique survenant, il n’y aura pas place pour s’exprimer sur Terre. Le corps n’étant plus, il subsiste
une âme faible qui devra payer sa dette : réparer le mal fait. Une nouvelle vie est prévue pour « les
âmes imparfaites » dans des conditions d’évolution nécessaire. Nous parlons ici des âmes trop faibles.

Quant « aux corps sans âme », la question ne se pose pas : ils disparaissent « sans laisser de trace »,
résorbés dans le Grand Tout.

Toute  évolution  a  son  prix  en  effort,  en  Volonté  de  suivre  l’Ordre  Divin,  les  Lois  Cosmiques,
l’élévation programmée du Plus Haut, pour élever soi-même et les autres. Il n’y a pas d’élévation
personnelle sans élever l’ensemble. La Loi d’Unité est remarquable dans sa manifestation et il n’y a
personne au monde pour la contredire.

La Loi d’Unité de Groupe est la Loi qui donne pouvoir aux Peuples pour instaurer de meilleures
relations. Elle est partout présente.

Comprendre Les Lois et les appliquer, c’est aller à la Victoire.

Il n’y a pas d’obstacle à leur application, si ce n’est en soi : l’homme non divin, égoïste.

C’est la compréhension des Lois qu’il faut étendre.

Leur Beauté est parfaite et convaincra les hommes de de leur efficacité aussi parfaite.

Ce n‘est pas la sanction qui compte, c’est l’efficacité de la Loi dans son application.

Celui qui dévie des Lois Divines recevra, par l’effet de la Loi, le verdict dans la matière : le devoir de
réparation.

Ce n’est pas aux hommes à décider des sanctions, mais à laisser les Lois s’appliquer.

Le voleur sera rattrapé par ses fautes, l’assassin par ses victimes.

Il suffit juste d’empêcher de nuire, non de sanctionner.

MStG, le 02.08.2013 »

2 Août 2013

Maître Saint-Germain

Les Peuples les gouvernements la vie de famille

« Les nouveaux gouvernements seront issus des Peuples. Ils se conformeront aux décisions des Peuples
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aptes à défendre leurs intérêts sans égoïsme.

Chaque Peuple devra rendre des comptes au niveau mondial et la Conscience Planétaire va grandir
pour affirmer le Futur, le Bien de toute l’Humanité.

Il  n’y aura plus : un Peuple qui a faim – un Peuple qui gâche la nourriture,  il  y aura partage et
restriction pour tous, si nécessaire.

L’apprentissage de l’Unité, de l’Equité, prendra peu de temps, parce que c’est le désir des Peuples de
vivre en Paix et en Justes Relations.

Quoi qu’on en dise,  les  ressources des Peuples,  du Coeur de chaque Peuple,  sont intarissables  et
chacun fera de son mieux, une fois que sera limité les agissements nuisibles de certains des leurs, pour
que la Paix véritable et durable soit.

C’est une certitude.

Les gouvernants seront issus du Peuple ou attachés à Servir entièrement le Peuple.

C’est une Certitude. Les abus ne seront plus.

Un Peuple s’épanouit dans l’application des Lois Justes qui sont Lois d’Amour.

L’être humain est conçu pour faire l’apprentissage de la vie dans une relation d’unité des contraires
révélant la complémentarité en toute relation.

La famille est le socle de la vie et devra recueillir toutes les attentions des gouvernements et du Peuple.

Aide pratique, aide du Coeur, soutien en tout, fera de chaque famille un espace dynamique inclus
dans l’ensemble, et non « à côté », ignoré, en souffrance, en rébellion.

La famille est le creuset de la vie, de l’expérimentation en tout et le joyau du Futur : l’Education des
enfants.

Plus que l’école, c’est le lien de vie, d’épanouissement, de reconnaissance de la Juste Loi vécue dans
l’Amour familial.

Ne pas s’occuper des familles, c’est laisser dégénérer les liens qui structurent une société, un Peuple.

De la famille heureuse nait l’enfant équilibré qui saura prêter main forte au Futur, qui saura s’investir
parce  que sa  propre  éducation aura  été,  dès  la  naissance,  nourrie  de  la  Conscience  d’Amour,  de
l’Unité des hommes, de la Juste Loi.

L’exemplarité des parents vient de l’éducation exemplaire qu’ils auront reçue.

Le premier acte à réaliser est : l’Education Nouvelle pour tous, qui est l’expression de l’Harmonie en
toute relation et épanouissement de la personnalité unie à l’âme.

Nous aborderons l’Education dans le prochain message. Hâte-toi.

MStG, le 02.08.2013 »
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4 Août 2013

Maître Saint-Germain

« Le monde s’enfonce dans la crise. Personne ne dit ouvertement ce qu’il en est, l’espoir n’est pas
présent dans les consciences.

Le Groupe doit agir,  les  hommes doivent agir.  Les Actes  vont se  multiplier  :  destructions dues à
l’homme, dues au cycle de la Terre.

Il n’y aura de cesse que les hommes se lèvent et agissent ensemble pour créer le nouveau monde.

Certains sont déjà en place dans leur lutte pour le Bien, mais ils ne sont pas reconnus par tous.

Les options militaires et politiques montrent clairement les deux camps, mais le monde n’a pas encore
pris conscience de l’importance de l’engagement de chaque homme dans la situation générale.

Tout  va  exploser  en  de  multiples  places  et  les  hommes  seront  poussés  à  donner  le  meilleur
d’euxmêmes.

C’est la Loi.

C’est le Temps de la Reconstruction.

C’est le Temps de la Réparation.

Personne ne sera oublié.

C’est le devoir de tous de mener la Terre et l’Humanité un pas plus loin, une marche plus haute vers
la Civilisation des âmes et non de la matière.

Nous entrons dans le Temps heureux de la Paix.

Préparez-vous  à  l’affirmer,  à  la  défendre  et  appliquer  les  Principes  Divins,  les  Lois  Divines  sans
concession. Jusqu’à la mort.

C’est ainsi que le Plan s’écrit : par la Justice en tout, sans concession en soi-même, sans concession
dans la vie.

L’Ere de Paix est à la porte.

Les dernières heures seront dures.

La Paix, l’Avenir de l’Humanité se fera avec tous,

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 246



Tous ceux qui défendront la Loi Juste

Et Nous les aiderons.

Déjà se dessine le Futur

Par les options politiques et les victoires, certes, discrètes, mais qui présagent du Futur : la Paix en
Palestine, la Paix définitive.

Préparez-vous à lutter pour la Juste Cause : L’application des Lois Divines Sans concession.

Ceux qui ne le voudront pas,  ne résisteront pas à la  poussée du Futur que Nous écrivons, Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, en Connaissance de Cause : en appliquant le
Plan Divin pour que le Futur soit.

Nous avons assez dit.

Que les hommes se lèvent et défendent la Juste Loi.

MStG, le 04.08.2013 »

5 Août 2013

Maître Saint-Germain

Abordons l’Education

« Si rien n’est fait rapidement, ce ne sera pas une Génération de sacrifiée, ce seront deux.

Les dégâts sont immenses et tout le monde a laissé faire.

L’Education à la Paix, l’Education à l’Initiative, à l’Acte Juste, à la responsabilité, à la personnalité au
Service de l’âme resplendissante doit être mise en place, fonctionnelle rapidement.

Il n’y a aucune raison valable de retard.

Ce qui est fait aux enfants, à l’Enfance, à la Jeune Génération est inacceptable, au-delà de toute limite
supportable.

On tue actuellement l’initiative intelligente en l’enfant.

On le bride, on le brise pour en faire un outil, une machine à produire, un pourcentage de rentabilité
pour ceux qui veulent que rien ne change : les matérialistes, les égoïstes.

Il faut prendre à bras le corps le problème capital de l’Education qui est la clé au succès du Plan.
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L’enjeu est si grand, et reconnu par ceux que la situation actuelle sert, qu’il faudra bien se lancer à
l’assaut de la forteresse pour l’ébranler.

C’est la concertation de tous, la solidarité de tous sur le sujet de l’Education pour mettre en pratique
ce qui doit l’être : L’Enseignement Nouveau, l’Enseignement à l’âme dans le corps : pour que les
bonnes décisions soient prises en leur temps : au bon moment.

Je M’adresse ici aux Pays industrialisés, prioritairement, mais l’Enseignement Nouveau concerne toute
l’Humanité et tout autant l’Afrique que l’Europe.

L’Afrique n’a pas institutionnalisé la politique du rendement à l’école, faute de moyens, et c’est tant
mieux. Elle s’en débarrassera d’autant plus vite.

Aujourd’hui,  ce  n’est  pas  le  modèle  d’Etat  ou  assimilé  qui  compte,  mais  la  qualité  de  l’âme  à
développer  en  harmonie  avec  la  personnalité.  C’est  tout  le  contraire  actuellement,  où  c’est  la
personnalité  qui  est  nourrie,  formatée,  et  l’âme  :  exclue  du  programme.  Ce  n’est  pas  de
l’enseignement bien qu’une base minimale soit nécessaire.

Ce que Nous voulons : ce sont des Enfants épanouis, sûrs d’eux-mêmes, ayant plaisir à être, à vivre, à
faire, conscients d’appartenir à une grande famille : la Famille Humaine. C’est cette Conscience de
l’Unité  en  tout  qu’il  faut  développer  :  la  Conscience  de  Groupe,  la  Conscience  du  Divin,  la
Conscience du Futur de Paix.

Toute  Education,  tout  acte  doit  tendre  vers  la  recherche  d’harmonie  des  corps  (en  l’enfant)  et
l’équilibre dans la vie.

Toute question doit trouver réponse dans la Compréhension du But et de l’Unité. Cela demande des
éducateurs avertis, au Coeur ouvert.

Ce  modèle  est  à  développer  sans  retard  et  fera  vite  des  émules  :  c’est  la  tendance  en éducation
parentale : un meilleur équilibre personnalité-âme pour l’enfant.

L’Education a toutes les clés en main pour se « transformer », de nombreuses initiatives le prouvent
partout dans le monde.

C’est l’Education à l’Amour de l’Humanité, au Service Divin, à la Sagesse qui sera, dans les proches
années, l’Education officielle, quand les Pays auront fait entendre leur voix.

Maître Jésus a écrit sur l’Education et vous feriez bien de vous en inspirer.

Il n’y a pas d’autre voie que de nourrir d’Amour une jeune âme pour qu’elle trouve à s’exprimer.

Nous voyons les dégâts d’une société élevée sans amour.

Il faut désarmer la violence et cela passe par donner un but, construire le but, l’étayer de tous les actes
lucidement engagés dans la fermeté et l’Amour, dans l’application de la Loi.

Il n’y a pas de secret. L’enfant a besoin de savoir, de comprendre pourquoi il vit, quel est son but,
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pour s’engager pleinement dans le Futur.

L’Ordre n’est pas dépourvu d’Amour.

L’Idéal n’est pas dépourvu d’Amour.

Le Rythme construit le corps comme le Plan.

Une  fois  reconnu  le  Juste  Enseignement,  la  future  Génération  pourra  construire  la  Nouvelle
Civilisation.

Chaque jour de retard retarde d’autant son émergence.

Note : « pour ébranler le système » de l’Education d’Etat, il faut apporter solidairement des réponses
aux  problèmes  de  l’Education  et  y  contribuer  de  son  propre  engagement.  Autrement,  comment
voudriez-vous être suivis, écoutés, si vous ne montrez pas l’exemple ?

C’est  l’exemple  qui  sera  suivi  d’effet,  pas  la  théorie,  mais  la  pratique  partagée  et  nourrie  de  la
participation de tous. C’est seulement ainsi que l’on avance : par des propositions suivies d’effet et
discutées, adaptées à la maturité du groupe.

Enseignement  pour  les  Peuples  ou  enseignement  pour  les  plus  jeunes  suivent  la  même  voie  de
l’accompagnement à la maturité, sur la base ferme de l’Application des Lois Divines.

Il n’y a pas d’autre voie.

C’est maintenant qu’il faut éduquer la Jeunesse aux Justes Lois qui sont Harmonie en tout et Unité de
tous.

Le Futur reconnu, il n’y aura plus d’obstacle à l’élévation de l’Humanité : par l’Education aux Jeunes
Générations au but de l’âme. C’est le fondement de la Nouvelle Civilisation : l’Ouverture de Coeur
mène à l’Obéissance à la Loi Divine et à la Paix partout dans le monde.

Ceux dont l’âme s’éveille guideront les éducateurs sur la voie.

La contribution des éducateurs hors norme d’Etat ne fera que grandir.

C’est en se mettant tous à l’ouvrage que l’objectif est réalisé.

Aujourd’hui il n’y a plus d’Etat. C’est au Peuple à le redéfinir et l’animer, à le rendre fonctionnel pour
le Service au Peuple.

Aujourd’hui il n’y a plus d’argent, c’est au Peuple, aux parents à contribuer à l’Education de tous par
des actes bénévoles.

Pour le Futur, on donne sans compter, ou rien ne sera.

Le Nouveau s’écrit des mains de tous, activement.

Nous avons assez dit. Il faut un temps pour tout.

C’est un fait, la paresse des hommes est un frein, a été un frein. Cela ne pourra plus être.
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MStG, 05.08.2013 »

7 Août 2013

Maître Saint-Germain

« La vague d’attentats va déferler sur l’Europe comme sur le Moyen-Orient.

Les tensions sont extrêmes.

Il n’y a de cesse que le monde change.

Al-Qaïda est instrumentalisé par ceux qui ont intérêt à déstabiliser le monde. Il devient le fer de lance
de la lutte pour l’islamisme et la charia, mettant en avant une lutte de religion qui n’a jamais cessé,
mais qui est reprise aujourd’hui par manipulation, amplifiée par les USA et ses acolytes sionistes, au
profit d’une technique de soumission des Peuples.

On instrumentalise le religieux à des fins de destruction et de prise de pouvoir.

Nous sommes loin de la conception naïve d’un choix religieux, mais de la plus sévère entreprise de
nettoyage ethnique sous couvert d’idéalisme religieux.

Les intérêts d’Al-Qaïda servent toujours les USA, quoi qu’on en dise, les sionistes et Israël en tête.

La pratique est de déstabiliser, apeurer, affaiblir et fomenter des complots visant à casser les alliances
stratégiques. Tous les moyens sont permis.

Les tueries et attentats se multiplient.

Les génocides ne font que commencer.

Et le monde attend !

Oui, Nous sommes en colère ! Nous sommes mécontents de voir le monde à feu et à sang et aucune
mesure prise pour éradiquer le mal. Ce ne sont pas les moyens qui manquent.

C’est le manque de solidarité et de confiance mutuelle qui fait que les alliances ne se font pas.

Il est pourtant urgent de combattre les pseudo-guerres de religion qui ne sont là que pour affaiblir les
gouvernements et diviser les Peuples.

Combattez fermement et sans merci ces faiseurs de morts, ou vous n’aurez jamais la Paix.

Al-Qaïda et tous les réseaux fascistes servent la Cause du mal, de la destruction, de l’envahissement des
Etats.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 250



Et là, Je parle de l’Afrique dans sa totalité – le Nord étant déjà largement sous domination islamiste «
al-qaïdiste » - tout cela au profit  de ceux qui veulent de juteux contrats, s’accaparer les richesses
locales.

L’Afrique sub-saharienne doit se battre. C’est urgent. Il en va de son avenir.

La Solidarité Africaine est la voie.

Les problèmes locaux se règleront en-deçà.

Tous les problèmes autres que l’islamisme radical déferlant en Afrique devront être réglés après l’Unité
Africaine.

Il en va du Futur de l’Afrique, comme du Futur de l’Europe. Et le Moyen-Orient en est le théâtre le
plus sanglant : la Syrie. Mais on vous tait ce qui se passe ailleurs en Palestine même – Grande Palestine
-

dans le Nord de l’Afrique.

(Je ne parle pas de l’Afghanistan et ce qui gangrène aussi l’Asie.)

Le  Futur  de  la  Terre  ne peut  s’écrire  sans  SOLIDARITE,  Engagement  pour  la  Paix  et  UNITE
affirmée des Peuples, de tous les Peuples : pour la Juste Cause.

J’attends, Nous attendons, LA Hiérarchie Planétaire – le Gouvernement Divin de la Terre – que les
bonnes décisions soient prises pour écrire rapidement le Futur et tourner la page de l’enfer actuel.

L’Afrique comme l’Europe doivent agir.

C’est l’Afrique qui porte l’Espoir de la Hiérarchie.

Que les Chefs de Gouvernement Africains informent leur Peuple et s’engagent à détruire tous nids de
vipères que sont les groupes islamistes intégristes.

Pour ce faire, les alliances avec l’Amérique du Sud sont souhaitables, comme avec la Russie.

Il y a de quoi IMPOSER LA PAIX MONDIALE.

La Politique Internationale de l’Afrique doit s’affirmer devant tous.

Qu’elle n’ait pas peur de défendre sa liberté, celle de son Peuple – ses Peuples – aux côtés des Etats et
Continents qui en sont dignes.

Nous avons assez dit.

Que les conseils soient suivis rapidement d’effet. Je fais confiance à Mon Disciple JCA pour diffuser
Mon message. Il y a urgence.

MStG, 07.08.2013 »
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8 Août 2013

Maître Saint-Germain

La Politique du Mensonge.

« Nous en avons déjà parlé.

Le mensonge est hors-la-loi. Le mensonge ne doit plus être.

Tous ceux qui feront usage du mensonge pour obtenir gain de cause le paieront tôt ou tard.

Les Lois s’appliquent avec rigueur.

Le temps est court.

Tout ce qui est basé sur le mensonge s’écroulera, n’entrera pas dans la Nouvelle Civilisation.

La Porte est un filtre, la rigueur de mise.

Ne pourront passer que ceux capables de comprendre et d’appliquer les Justes Lois.

Le mensonge ne sera plus. Le vol ne sera plus. Le meurtre ne sera plus.

Je vous promets la Paix éternelle, écrite de vos mains et vécue par tous.

Nous Hiérarchie Planétaire sommes déjà dans le Futur.

Vous, les hommes, vivez le nettoyage du présent pour que ne subsiste que ce qui est utile au Futur :
des femmes et des hommes généreux et conscients de leurs actes et de leur lien Divin.

Nous avons dit « tout sera révélé au grand jour ». Nous y sommes.

Il faut maintenant que vous preniez fait et cause pour le Bien de tous.

Il ne pourra plus y avoir de guerre parce que l’intérêt de chacun sera pour le Groupe dans lequel il vit
et au-delà : l’Humanité.

Le mensonge ne sera plus, ne doit plus être.

La Nouvelle Humanité sera pure de toute intention égoïste. C’est ainsi que s’écrira le Futur de Paix.

Et vous comprendrez que disparaissent tous ceux dont les agissements sont contraires au Futur de
Paix.

C’est dans la Volonté de construire le Futur, par l’Amour infini : la Loi d’Unité, que la Paix définitive
s’écrira. Tout le reste, tout ce qui ne peut ni ne veut suivre le But Divin, ne résistera pas au Temps
présent.
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Ces quelques mois seront terribles pour tous.

Ne vous découragez pas.

Le Gand Nettoyage ne fait que commencer.

Voyez le But et maintenez-le constamment devant vous.

Le Futur de Paix est écrit dans le Plan.

C’est à vous à lutter pour qu’il s’écrive.

Et Nous, Hiérarchie Planétaire, vous aiderons pour qu’il se réalise concrètement.

Ce n’est pas une promesse « en l’air ». C’est la stricte Réalité projetée dans le Futur proche en tenant
compte des Lois qui régissent l’Univers. Il n’y a pas de secret. Tout fait Sens dans la Logique Parfaite
du Rythme Cosmique et de l’application de la Loi : la Loi Juste, la Loi Divine.

Les enfants ont leur mot à dire.

Le prochain message est pour eux.

MStG, le 08.08.2013 »

9 Août 2013

Maître Saint-Germain

Aux Jeunes, à la Jeune Génération

« Vous entrez,  enfants,  dans un monde en pleine effervescence,  en plein bouleversement et  vous
voyez les adultes empêtrés dans leurs contradictions et leurs difficultés.

Qu’en pensez-vous ?

Si vous ne faites rien vous-même, rien ne changera.

Si les adultes sont prisonniers de leur vie, vous : vous êtes encore libres.

Profitez-en pour vous investir, pour créer le Futur maintenant.

Ce n’est pas en s’appuyant sur les médias que vous saurez. Non. La Vérité est dans votre Coeur et vous
saurez vous unir « vous les Jeunes », pour défendre ce qui résonne en votre coeur : plus de Justice, plus
de Vérité, plus de Beauté et d’Amour.

Mais c’est vrai, vous réparerez ce que les adultes d’aujourd’hui et d’hier n’ont pas su faire.
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Vous unirez le Ciel et la Terre en vous : le Divin et le vivant sur Terre, vous restaurerez le mal fait à la
Terre par les générations passées et présentes.

Oui,  vous  avez beaucoup à  faire  pour  rendre le  monde habitable  où il  fait  bon vivre.  Vous  n’y
arriverez pas seuls. Seuls, les hommes ne peuvent rien. C’est l’union de l’homme (humain) et du
Divin qui fera de vous « les Chevaliers des Temps Nouveaux ».

Ce n’est pas une partie de plaisir qui vous attend – il y a tant à faire – mais la Joie débordante de
connaître le Futur auquel vous participez. C’est vous qui allez mettre en place le Nouveau, c’est vous
qui ouvrez la Porte au Futur.

C’est beau, considérable, et cela Nous réjouit, Nous les Maîtres qui entourons Christ et L’aidons.

Ceux que l’on appelle « la Génération sacrifiée » sont tous ceux qui n’ont pas la force de sortir du
carcan du matérialisme, qui se sont adonnés aux drogues, qui ne veulent pas se battre pour le Futur de
tous.

Je M’adresse à la Jeune Génération pour qu’elle prenne en main son Destin.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, l’y aiderons parce le Futur de la Terre est promis à un avenir
radieux, et que Nous sommes là, avec Christ et les Maîtres, à la mettre en place avec vous.

Je M’adresse aux Jeunes parce qu’ils ont l’esprit ouvert et joyeux, la Volonté de changer le monde.

C’est cela qui sauvera le monde : votre Coeur ouvert au Futur, votre volonté d’appliquer les Justes
Lois.

Nous connaissons le Plan et préparons les hommes au Changement.

Nous avons besoin de toute la vitalité et l’engagement de la Jeunesse en âge de comprendre pour que
le Futur de Paix s’écrive sans retard.

Ne manquez pas un jour pour vous unir aux Êtres Divins qui Gouvernent la Terre.

Ne laissez pas un jour sans penser positivement au Futur. Voyez-le. Créez-le. Représentez-le tel qu’il
doit être : un lieu, une Terre où il fait bon vivre, où l’égoïsme et le manque de coeur ont disparu, où
le Divin est la vie. Et tout ce qui l’entoure lui est soumis : c’est l’Amour Infini : la Grande Loi de
Sagesse.

Et plus rien ne pourra passer outre la Loi Divine d’Amour.

Nous annonçons le Règne des âmes, l’application de la Loi.

Le Futur s’écrira avec tous ceux qui le voudront. Et seuls, ceux-là continueront le travail de guérison
de la Terre. Les autres ne seront plus là pour empêcher le Changement.

Réjouissez-vous et hâtez-vous de venir en aide à la Terre.

Ce n’est pas l’âge qui compte, mais la Pensée du Coeur, la Force de changer, la Juste Loi déjà écrite en
chacun de vous.
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Faites fructifier l’espoir, faites connaître la Nouvelle.

Plus les Jeunes sauront, plus vite le Changement se fera.

Allez, Je vous donnerai d’autres messages, Maître Jésus aussi.

Nous vous portons Tous deux dans Notre Coeur.

MStG, le 09.08.2013

(Tous Deux :  Nous les  Serviteurs  du Plan,  Maîtres  de la  Hiérarchie Planétaire,  et  Christ  en son
coeur.) »

9 Août 2013

Maître Saint-Germain

« Moi Maître St Germain en Charge du Plan, Je M’adresse aux Jeunes pour qu’ils comprennent bien
que rien ne se fait - au niveau Divin – sans que tout soit minutieusement préparé, programmé. Nous
obéissons – comme le feront les hommes bientôt – aux Lois de l’Univers qui sont Lois Divines. Elles
mènent obligatoirement à l’Harmonie et à la Beauté Parfaite. Tout est Juste selon les Lois Divines. Et
Nous suivons le Calendrier Cosmique qui se base sur la Respiration de l’Univers. Le jour et la nuit
sont Respiration, l’été et l’hiver aussi. Tout est rythme dans l’Univers. Moi le Maître du 7ième Rayon
: Je mets l’Ordre et le Rythme dans les affaires de la Terre. Ainsi les hommes suivent aussi le Rythme
imposé et les Energies font leur oeuvre, chacune au bon moment. L’Energie d’Amour, quand elle
frappe à la porte du Coeur, trouve le lieu accueillant et illumine. Ou la porte est close et elle crée
l’incendie de la colère dans le corps qui la refuse. Dans la vie, tout est question d’Energie Divine
acceptée ou non. Celui qui a le Coeur ouvert ne craint pas la colère qui brûle tout, qui rend malade. Il
s’unit à la pensée Divine.

Il est Amour et Volonté, Joie Divine. Il accueille et accepte, il aime et partage sans rien retenir pour
luimême.

Il est passeur d’Amour. Parler à la Jeunesse est Joie des Maîtres, Joie de tous. MStG, le 09.08.2013 »

18 Août 2013
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Maître Saint-Germain

Message pour la Jeunesse

« Il ne faut pas s’alarmer des évènements qui arrivent. Ils ne sont pas insurmontables. Il faut voir le
Futur dans les évènements.

Ce  qui  arrive  est  juste  réponse  à  l’entêtement  des  hommes  à  vivre  dans  l’injuste,  l’égoïsme,  la
destruction de la Terre.

Pour sauver la Terre et les hommes, Il faut des évènements marquants. Nous y sommes.

Ils ne vont pas durer indéfiniment. C’est un temps court et intense où beaucoup mourront, c’est vrai,
mais qui va dégager « le Ciel » de la Terre en faisant place à la solidarité, au Nouveau, à la Volonté de
changer le monde.

Ceux qui mourront : renaîtront. Ils continueront leur vie sur Terre pour que le monde soit meilleur
en tout et que la Justice Divine règne partout.

C’est le temps heureux qui est annoncé. Il faut sauter dans la vague et faire face.

La Jeunesse actuelle, les Jeunes adultes, doivent voir le Futur, garder le Futur vivant dans leur Coeur,
dans leurs actes.

Et c’est ainsi qu’il s’écrira, parce que le désir de l’âme : le Coeur Divin en chacun-chacune va se faire
entendre et pousser le monde ancien au Changement.

Cela ne peut se réaliser sans Notre Aide, l’Aide Divine. Et vous devez vous unir à Nous, Hiérarchie
de la Terre, pour que le monde Nouveau s’écrive.

Vous avez la force. Nous avons confiance en vous. Nous savons la richesse et la Beauté qui est en
vous.

Je Parle de tous ceux dont le Coeur est prêt à s’ouvrir.

La Paix est à écrire ensemble : Vous les chevaliers des Temps Nouveaux et Nous Hiérarchie Planétaire
avec Christ et les Maîtres, avec Moi Maître St Germain.

Je vous écrirai à nouveau.

MStG, 18.08.2013 »

11 Aout 2013
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11.08.2013 Maître St Germain

L’extension du conflit

« Il n’y aura de cesse que le monde s’investisse.

Le conflit au Moyen-Orient ne peut laisser indifférent.

Et les Kurdes, décimés, ont raison de s’allier à la Syrie.

 Il est tout de même scandaleux que personne n’ait commenté ou pris position dans le génocide des
Kurdes par les rebelles syriens. Oui, c’est un génocide et Je défie quiconque de dire le contraire.

Ce genre d’attitude :  ne rien dire  et  laisser  faire  est :  être  complice du génocide. Ce ne sont pas
seulement les gouvernements qui sont coupables, mais leur Peuple tout autant : de ne pas se rebeller
contre l’ignominie.

Qui ne dit mot consent.

Il en résultera une guerre sans merci élargie à tout le Moyen-Orient et leurs alliés réciproques.

Déjà, les relations Russie-USA sont au plus mal.

Tout ce qui est mis à  découvert compromet la stratégie de toute-puissance des USA.

Les tensions sont extrêmes et le réveil des Peuples se fait entendre au Proche-Orient.

La situation devient non maitrisable,  aux yeux des USA, et  la  crainte grandit,  tout comme Israël
suspendu à l’accord de Paix en Egypte.

Tout cela va pousser sous peu à l’explosion générale.

Et ceux qui auront défendu la cause illégitime - la supériorité d’Israël et des USA – et Je parle ici de
l’Europe, ne trouveront pas de repos avant que tout soit consommé :

La Victoire du Bien : la Palestine libérée – la Grande Palestine – la Paix définitive en Palestine.

 

Il  faut  bien voir  que c’est  le Plan Divin qui s’écrit  et non une vulgaire décision des hommes de
s’approprier à tout prix un territoire.

Le Plan Divin existe pour restaurer la Vérité, la Justice en tout.

Le combat en Palestine : Palestine : Syrie, Liban, Jordanie, Egypte, Palestine actuelle, est le combat
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qui départage les deux camps :

Ceux qui veulent la Paix Juste,

Ceux qui veulent s’approprier par tous les moyens : le pouvoir sur Terre.

 

Nous, Hiérarchie Planétaire, intervenons pour que cesse l’injustice et la souffrance sur Terre.

C’est le choix Juste qui l’emportera parce que Nous le voulons, Nous Gouvernement Divin de la
Terre, et que le Futur de Paix est écrit dans le Plan.

Il n’y a pas de concession, pas de retour en arrière.

Tous les actes sont révélateurs de l’intention de chacun.

 

La Victoire du Bien est acquise.

Unissez-vous et agissez pour que la souffrance cesse,

Pour que la Paix soit,

Pour appliquer les Justes Lois.

 

Il n’y aura pas de répit jusqu’au triomphe de la Paix en Palestine.

 

Oui, les Chrétiens sont persécutés en Egypte, mais en France aussi où des églises sont vandalisées et où
personne ne dit rien.

Ce qui fait l’Islam : la revendication de son appartenance.

Ce qui fait la Chrétienté : sa Foi en Christ.

Les options politiques aujourd’hui viennent en soutien à l’Islam plus qu’à la Chrétienté.

C’est contraire au Plan.

L’Islam n’est pas la religion du Futur.
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Seule l’Ouverture de Cœur compte, sans attachement à la forme religieuse ni au dogme précis.

L’homme est seul avec lui-même et sa référence est intérieure : son libre choix.

Toute religion qui oblige n’est pas digne de ce nom.

Maître Jésus écrira sur La Religion prochainement.

 

Pour l’instant, Nous tolérons les appartenances religieuses parce qu’elles sont incontournables dans
l’évolution de l’Humanité. Viendra l’heure  - et c’est déjà ainsi le cas pour beaucoup – où ce n’est pas
la forme qui compte, mais le contenu. Et c’est sur  la valeur personnelle que le lien Divin sera, non
imposé par l’extérieur.

Les Chrétiens l’ont bien compris. Plus que le texte, c’est le lien de Cœur à   Cœur qui est actif : le lien
d’âme à  âme. Et cela, personne ne peut l’ôter.

 

Nous  engageons  le  Futur  de  Paix  et  ceux  qui  ne  le  voudront  pas  comme Nous  le  voulons,  ne
résisteront pas à la pression du Monde Nouveau à construire.

 

Suivez  les  Justes  Lois :  Justice  et  Equité  pour  tous  qui  sont  contenues  dans  La  Loi  d’Amour
universelle, et vous connaîtrez la Joie de participer au Futur de la Terre.

Ceux qui ne le voudront pas, ne seront plus présents.

Nous ne parlons pas en siècles mais en décennie.

 

Hâtez-vous de soutenir la Juste Cause.

Faites œuvre de Volonté et d’Amour.

Plus vous attendrez, plus la souffrance sera grande et les morts plus nombreux.

Hâtez-vous.

MStG, 11.08.2013

SL »
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12 Aout 2013

12.08.2013 Maître St Germain

Les Objectifs Divins dans le Plan et leurs contraires

« Depuis la création de la Terre, l’Humanité a été conduite sur la voie de l’apprentissage du Divin.
Elle a fait des erreurs, a été sanctionnée comme un enfant et le Groupe d’âmes, à qui a été confié le
Futur des hommes, n’a pas tenu sa promesse.

 

Il  en  résulte  aujourd’hui  des  difficultés  sans  nom auxquelles  il  faut  mettre  fin  pour  que le  Futur
s’écrive, tout simplement.

Le Plan Divin n’a jamais travaillé en même temps avec tous. Il a choisi des Êtres aux qualités Divines
évidentes, ses propres enfants, et les a chargés d’éduquer un Peuple choisi par Lui, parce qu’il avait à
ce moment les qualités requises : il était prêt à entendre.

Et ce même Peuple s’est mêlé à tous les Peuples de la Terre. Pourtant la Racine, l’Origine parle aux
hommes.

Et l’histoire de l’Humanité s’écrit dans l’histoire de ce Peuple, dans les lieux qui sont les points de
force de la Terre : ses chakras.

Voilà pourquoi la Palestine est  le Cœur visible de tous, où le Peuple de Palestine souffre tant, où
Christ s’est exprimé par Jésus devenu Maître à Ses côtés, Jésus Fils direct de Christ (à l’Origine de la
Naissance, de la venue de Christ sur Terre), Christ : Fils du Maître de Sirius.

Et SL : fille de Jésus (filiation Divine). Ce qui explique sa capacité à recevoir les Messages.

Elle est unie à  son Epoux Cosmique : le Fils de Jésus : l’Unité des EC est lien Divin Parfait.

Seule SL peut exprimer aujourd’hui le lien Divin.

Elle est Notre Porte-Parole.

 

Nous reprendrons la filiation royale dans l’histoire de France et de l’Europe.
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Ceci en introduction aux Objectifs Divins.

 

Les objectifs Divins connus et engagés de longue date seront obligatoirement respectés.

Parce que tout est fait pour purifier l’Humanité.

Notre Puissance Divine est éternelle.

Et  l’Objectif  d’unir  matière  et  Divin  a  été  accompli  totalement  dans  l’Union  Christ-Lucifer :  le
Seigneur de la Terre.

La fille de Christ et le fils de Lucifer sont unis pour l’Eternité, quoi qu’il arrive et le Plan est donc déjà
réalisé dans l’Invisible.

C’est aujourd’hui une bataille dans la matière pour régler définitivement le problème du mal, généré
par l’égoïsme des hommes.

« La porte du mal est scellée »

Il n’y a plus qu’à écrire la page nouvelle : l’histoire de la Nouvelle Humanité, débarrassée de tout ce
qui a fait les pires souffrances à la Terre et à l’Humanité sur plusieurs civilisations.

Nous entrons dans la dernière Civilisation : celle des âmes.

Et le But de l’Humanité est bien plus grand que la Terre.

Il dépasse le Système Solaire et la Galaxie.

Nous en parlerons dans un nouveau message.

MstG »

13 Aout 2013

Maître St Germain

Perspectives pour la Terre 
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« Une fois la Terre débarrassée de tout ce qui la gangrène, les âmes vont s’épanouir et appliquer la Loi
Juste en tout. Ce sera le Renouveau et dans la plus grande simplicité de vie, les hommes et les femmes
vont trouver à  s’entendre, à  créer l’Unité, à rechercher l’Harmonie.

 

Pour se faire, il  faut dépasser « le Grand Nettoyage » : l’éradication du mal qui a proliféré dans la
matière parce que la matière est tentation, provocation au développement de l’égoïsme, révélation de
la qualité de vie de l’homme. La qualité n’est pas « matérielle », mais uniquement basée sur la qualité
du cœur : unité et partage, Paix et Amour en soi.

 

L’Humanité a pour but de faire de la Terre un Centre de Rayonnement Cosmique et vous devriez
lire le Livre de Sirius : le dossier sur  « L’Unité Cosmique » pour mieux en goûter les perspectives.

Toute l’histoire de la Terre est déjà, à l’origine, engagée dans ce but : élever les autres groupes d’âmes
à la libération de la matière : à s’unir au Divin et progresser en tant qu’homme-Divin.

Chaque souffrance bien comprise mène à la maturité de l’âme.

Toute souffrance inutile est une perte d’énergie et ne construit pas le Plan : le Futur de soi comme de
tous.

Aujourd’hui, la souffrance a joué son rôle de provocation et d’obligation à dépasser tout ce qui est
matière : les pensées, les émotions, les actes égoïstes, jusqu’à l’attachement à la matière solide : les
biens personnels concrets.

 

Le témoignage de l’élévation de l’Humanité : à son rôle de Centre d’Enseignement pour les Galaxies
voisines et au-delà, se conçoit comme « un voyage initiatique » pour les Groupes venant apprendre
sur Terre.

Vous comprendrez qu’il n’y ait pas de place pour l’impur, pour toute pensée égoïste.

La  Terre  deviendra  alors  une  délégation  de  Sirius  pour  l’Enseignement  Cosmique :  la  porte  de
l’élévation des âmes : la libération de la matière.

 

Le Plan est engagé depuis l’Intention du Seigneur de l’Univers et c’est le Seigneur de Sirius qui en a la
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Charge.  Des  Triangles  énergétiques  multiples  et  nécessaires  ont  été  créés  à  cette  Intention,  tout
comme Le Système Solaire.

 

C’est un Projet grandiose qui ne supporte aucun retard. Il est écrit  dans le Rythme Cosmique, dans
l’Histoire de l’Univers et ce que l’on appelle : la Rédemption de la matière - la liberté absolue de
l’âme qui a vaincu l’attachement à la matière - est l’objectif et la Réalité actuelle.

 

Les âmes auront fait l’expérience de la plongée dans un corps physique, sur une Terre physique, et
auront combattu toute l’attirance de la matière, l’illusion, la fausseté : pour retrouver – sans rien garder
d’inférieur : aucune pensée de colère, de ressentiment, aucune tristesse – la pleine liberté de l’Âme :
l’Amour Infini consacré au Service Divin :  l’Obéissance au Plan qui est l’Unité  par expansion de
l’Amour Infini.

 

Sirius est le Centre d’où Christ est venu. 7 Christ ont été délégués dans l’Univers (non dans notre
Galaxie) et Notre Christ a Mission de mener à terme le Projet-Terre avec l’Humanité.

 

Le Nouvel Enseignement  est la Voie de l’élévation par Unité énergétique : lire, comprendre, agir :
mettre en application l’Enseignement.

Le Nouvel Enseignement est l’introduction à l’Œuvre Divine de l’Humanité – la pure Humanité
restante – d’élever la matière au Divin dans l’Univers par sa propre élévation : son expérience vécue
jusqu’à la victoire totale de l’âme.

C’est  cela  la  Rédemption. Et c’est  la  femme, l’homme lui-même - par sa  Volonté d’Aimer dans
l’effacement de tout ce qui est inférieur, dans l’Unité parfaite personnalité-âme - qui vit et entraîne en
même temps tout le plan-matière de l’Univers.

 

C’est donc l’élévation de l’Univers entier par l’Acte sur Terre : la Victoire du Bien.

Nous y sommes.

Ensuite :  il  faudra construire la Nouvelle Civilisation concrètement avant que les âmes se libèrent
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totalement d’un corps physique.

Et la Terre continuera d’être un Centre d’Enseignement de Sirius dans la matière Invisible : comme le
Centre de Sirius.

Auparavant la Terre sera restaurée, les hommes heureux. Puis les âmes travailleront encore longtemps
sur la Terre visible tandis qu’elles n’auront plus besoin de forme physique. Elles seront pourtant là à
accueillir les nouveaux Groupes cherchant à  se libérer de leurs conditions d’âmes prisonnières de la
matière.

N’est-ce pas le plus beau projet qui soit ?

Vous comprendrez pourquoi l’exigence est  si  grande,  la  voie si  difficile  pour l’homme, et  l’Aide
constante que Nous - Tous les Êtres Divins des Constellations et Centres Divins proches - avons
consacrée au Futur de la Terre.

 

Ce n’est donc pas la fin de la Terre, mais la fin de toutes guerres.

Rien ne se fait sans effort.

Les Lois Divines s’appliquent sans concession.

Le Futur de la Terre s’écrit avec l’Humanité volontaire,

Avec l’âme de l’Humanité : Le Groupe d’âmes acquis au Divin.

Il ne peut en être autrement.

Réjouissez-vous du Plan.

Son Ordonnance est Parfaite.

C’est le temps présent qu’il faut dépasser dans la Connaissance du But.

Ayez Foi en vous-même, en l’Humanité et en Nous.

 

Celui qui n’aura pas la force Divine en lui, qui ne l’accueillera pas, ne fera pas partie du Futur de la
Terre.  Le  Plan  ne  peut  s’écrire  dans  la  facilité,  sa  place  sera  ailleurs,  pour  un  nouveau  cycle
d’apprentissage.

Nous avons assez dit.
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MStG, 13.08.2013 &  MA-SL »

13 Aout 2013

Maître St Germain

L’Enseignement pour les hommes

« L’Enseignement pour les hommes est basé sur l’Ouverture de Cœur et la Science des Energies.

C’est parce que le Cœur est prêt à s’ouvrir que la sensibilité aux Energies devient la préoccupation du
disciple.

Le disciple est l’homme (la femme et l’homme)  en chemin qui cherche à Servir. Il veut apprendre et
s’améliorer.  Il  veut aider l’Humanité.  Il  est  déjà en mouvement :  il  lance l’Energie et  devient un
homme qui s’élève au Divin, par le fait même d’aller au-devant du Divin.

Le  Divin  est  partout  présent  et  Nous avons  fort  à  faire  pour  « casser »  les  préjugés  religieux qui
retiennent la liberté de l’âme.

Les  préjugés  religieux  viennent  d’une  interprétation erronée  du Divin  souvent  utilisée  à  des  fins
sectaires par les groupes religieux.

Comment expliquer alors qu’il soit si difficile de présenter le Nouvel Enseignement à tous les hommes
capables de l’entendre, si ce n’est par déformation de l’approche divine ?

Le  Nouvel  Enseignement,  qui  est  destiné  à  tous,  ne touche encore  aujourd’hui  en 2013 que les
hommes qui ont une démarche libre, non embrigadée dans un carcan religieux.

A ceux-là Nous demandons qu’ils transmettent leur conviction et diffusent la Nouvelle.

 

Le Nouvel Enseignement est basé sur l’histoire Divine du Monde et ses Lois.

C’est par la compréhension des Lois Cosmiques que les hommes vont progresser. Il y a urgence de les
éveiller au Sens de la Vie : la Vraie Vie : la Vie Divine.

Quand le Cœur est ouvert, l’Enseignement n’est plus nécessaire : il est « reconnu par le Cœur ».
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Mais Nous travaillons à éveiller le Cœur, Nous allons au-devant des hommes pour frapper à la porte
du Cœur.

 

Aujourd’hui l’homme intelligent a besoin de savoir, de comprendre pour se défaire de ce qui l’attache
à la matière : l’éducation qu’il a reçu, le milieu dans lequel il vit, ses obligations.

L’Enseignement a toujours été donné aux hommes, mais il n’a pas toujours été divulgué à toutes les
époques, ni aussi complètement qu’aujourd’hui.

Nous entrons dans l’Ere où tout est connu. Rien n’est dissimulé.

 

La Science des Energies est la base sur laquelle repose le Plan et Mon Travail de Maître du 7ième

Rayon. Il est donc normal que les hommes apprennent comment le Plan se déroule et comment ils
doivent se conduire dans l’Obéissance aux Lois.

 

Ce n’est pas un troupeau de mouton qu’on mène au pré, c’est un groupe d’hommes et de femmes qui
cherchent à comprendre, par l’Amour, comment Servir le Plan.

Ce  sont  les  dispositions  du don total  de  soi  qui  permettent  de  percevoir  réellement  l’action  des
Energies, ce que l’on a compris, perçu finement du travail des Energies, d’appliquer l’acte juste. Ce
n’est pas donné à tout le monde. Et seuls, ceux qui ont travaillé longuement le don total de soi  : dans
l’expérience, la méditation, la lucidité sur soi-même, ont la capacité de savoir ce qui est juste.

C’est une sensibilité qui grandit avec le vécu : la volonté constante d’être disciple du Christ.

 

L’Enseignement Nouveau porte sur l’éveil à la Conscience Divine, à la sensibilité subtile (invisible), à
la psychologie de l’âme : à la connaissance du but de l’âme et à son affirmation dans le corps.

Le Nouvel Enseignement est exigence de soi, lucidité de soi, psychologie de soi jusqu’à agir en toute
connaissance de cause.

 

Cela demande d’agir selon la Loi d’Amour et la Loi des Energies simultanées, en adaptant Volonté et
Amour dans  l’action :  l’Amour  puissant  et  la  Volonté  sans  concession,  de  contribuer  au  Plan  en
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utilisant avec Sagesse les moyens Divins mis en œuvre.

En clair, l’Enseignement Nouveau conduit à se connaître parfaitement, à se conduire en homme-
Divin selon la Loi de Groupe et à  travailler au Plan selon le Rythme d’afflux des Energies, de les
reconnaître et de tirer parti pour le Plan, dans le Plan, de leurs qualités.

L’Enseignement Nouveau conduit à unir personnalité et âme pour le même but : le But Divin, le Plan
que la Hiérarchie met en place, et de grandir sa perception du Monde Subtil (Divin) pour entrer dans
le Service réel : agir, selon la Loi Divine, en Maître.

 

L’Enseignement donné au G6 révèle le travail constant d’élévation, d’épuration et de purification au
rythme des Lunes pour que le disciple soit sensible aux Energies Divines, les reçoive et les transmette.

Il s’agit bien d’être les passeurs de l’Energie Divine pour élever le Groupe. Les plus avancés portant la
part la plus grande. La Connaissance des Lois, la pureté acquise, l’unité réalisée âme-personnalité fait
du disciple - qui a longuement expérimenté sa condition «  de disciple sur la voie » - un Serviteur sur
qui la Hiérarchie peut compter : un relais Divin sur Terre.

 

L’Enseignement est basé sur l’expérience, l’analyse,  l’ajustement constant aux Energies Divines, et
l’épreuve de la Foi, de l’Amour dans l’acte  d’Unité en tout.

Les obstacles ne manquent pas pour tester le disciple.

Chaque homme est disciple et doit prouver par ses actes qu’il applique ce qu’il dit.

Ce n’est pas l’enseignement dans la théorie, mais l’Enseignement vivant dans la vie.

Ainsi tombe l’illusion, les mirages, les mensonges faits à soi-même pour paraître…

Il n’y a plus que la voix du Cœur, sans concession, qui s’exprime dans tous les actes. Et c’est alors
l’unité  Subtile  qui  est  perceptible :  la  Reconnaissance  de  l’Amour Divin :  l’Aide  Divine,  dans  la
Gratitude spontanée, naturelle de celui dont l’âme vibre, reconnue dans la personnalité, en accord
avec Tous : Anges et Hiérarchies terrestres, en Obéissance au Plan et aux Maîtres.

 

Alors la Pure Energie de Christ est vécue dans la Joie de l’Unité consciente d’être Divin : dans le
Cœur de Christ. Cœur physique, pensée et âme sont « au diapason Divin ».

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 267



L’Energie de Christ  est Joie qui élève la vibration de toutes  les cellules  du corps et crée un halo
invisible, mais bien réel dans sa qualité  vibratoire supérieure : l’homme habité de l’Energie de Christ
élève la pensée du groupe, guérit parce qu’il transmet aux âmes la force Divine.

 

L’Enseignement Nouveau est : agir en homme-divin pour hâter l’élévation de l’Humanité.

Ce sont les clés de la Sagesse dont les Maîtres se Servent pour agir selon le Plan.

Enseignement  Nouveau  –  Enseignement  des  Maîtres  –  élévation  des  hommes  -  élévation  des
Maîtres : ne font qu’un. Tout est su. Tout est dit. Quand l’homme est prêt, il peut Servir. Les Lois
agissent d’elles-mêmes.

Comprendre les Lois est comprendre comment fonctionne l’Univers, la Hiérarchie, l’homme.

Lois et Energies sont la base de la vie.

MStG, 13.08.2013

MA-SL »

15 Aout 2013

15.08.2013 Maître St Germain

L’Egypte

« Tout est fait pour faire basculer l’Egypte dans la guerre et la soumettre à la puissance extérieure :
USA-Israël-sionistes.

Les Frères  Musulmans sont une émanation des  sionistes  et  feront tout pour empêcher la  Paix en
Egypte.

Effectivement les Chrétiens d’Egypte sont la cible, forçant ainsi à une prise de position de l’Europe  :
siège de la Chrétienté, et aussi de la Russie.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 268



Tout sera fait pour rendre illégitime l’action du gouvernement transitoire qui œuvre pourtant  dans
l’intérêt du Peuple Egyptien.

 

Nous entrons dans la guerre totale au Moyen-Orient. Et il ne faut pas l’oublier, c’est la Victoire des
Peuples et non des gouvernements manipulés ou installés de l’extérieur. Elle est prévue, engagée, et
pour Nous : évidente.

C’est une question de mois, non d’années, mais ceux qui auront joué la mauvaise carte seront les
grands perdants. Ils ne savent pas ce qu’ils engagent pour eux-mêmes : ce sera mort et destruction
pour beaucoup. Mais pour ceux qui auront choisi  de lutter  contre le Peuple, contre la Paix et la
Justice, qui auront manipulés pour le mauvais parti : ils ne feront pas long feu sur Terre.

Ils auront signé leur départ de l’Humanité.

C’est terrible, mais c’est Juste.

 

Si Nous, Hiérarchie Planétaire, voulons instaurer la Paix définitive : tous ceux qui seront à Nos Côtés
doivent se conformer à Nos Ordres.

Nous sommes Le Gouvernement Divin de la Terre et personne, vous entendez, personne ne peut
contrecarrer le Plan qui est écrit : sans provoquer la réponse par La Loi.

 

Le Loi d’Unité contient en elle toutes les Lois et Nous entrons ici dans le détail des Lois  : La Loi
d’Unité est La Loi d’Amour Infini : La Seule Grande Loi de l’Univers. Et toutes les autres conduisent
à l’Unité : sa Réalité, jusque dans les moindres détails.

Les Hiérarchies Divines et terrestres s’y conforment : c’est le canevas du Plan.

Les Energies mettent en action les Lois.

La Loi d’Amour unit toute action Juste.

 

La Loi de Rétribution ou de Karma est la Loi appliquée dans l’expérience de la vie : récompense pour
l’acte juste dans le Plan, nécessité de Réparer ce qui a été défait ou mal fait dans le Plan.

La Loi de Proportionnalité joue ici son rôle : l’homme reçoit « la monnaie de sa pièce » : en retour de
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ce qu’il a lui-même engagé - dite Loi d’Equité, Loi de Justice pour tous.

En  découle  physiquement :  La  Loi  de  Vibration  magnétique :  la  force,  la  Beauté,  la  pureté  de
l’engagement élèvent concrètement la vibration de l’Être Divin comme de l’homme.

Il en résulte une élévation en tout : pensée élevée = qualité vibratoire élevée = unité Divine.

C’est ainsi que Nous, les Maîtres Nous sommes élevés.

La  vibration qu’émet l’Ange-gardien est  proportionnelle  à  l’Amour qu’il  reçoit,  et  l’Amour qu’il
reçoit est égal à l’éveil de l’âme humaine qu’il accompagne.

En clair :  c’est l’Energie d’Amour qui est la  « matière Divine », le moteur de l’expansion du Plan
Divin : en l’homme comme partout dans l’Univers.

Celui qui est faible en émission d’Amour : l’homme égoïste ne va ni susciter l’aide Divine, ni s’élever.
Il reste « à son niveau ».

 

Oui,  il  y  a  hiérarchisation  des  actes,  par  le  degré  d’Amour  émis.  Ce  ne  sont  pas  « sanction  et
récompense » qui sont justes mots, mais : Justice Divine.

C’est la Loi d’Amour, qui est Juste retour de l’acte que l’homme a engagé : La Grande Loi.

Ne vous y trompez pas : elle est « sans amour apparent » pour l’homme émotif. Elle est application
ferme du Plan, sans concession.

Les Lois s’appliquent selon la capacité de l’homme à  s’élever. L’homme agit selon sa pensée. Plus sa
pensée est pure d’égoïsme, plus il  s’élèvera au Divin. Sa Joie sera sa récompense : l’Unité Divine
reconnue en lui, dans sa chair : âme, et personnalité active unie consciemment.

 

Plus l’homme émet des pensées égoïstes, plus il s’éloigne du Centre Divin : de la porte du Cœur. Il
arrive un moment où il ne peut plus revenir devant la porte : sa vibration est trop basse : il est « en-
dessous du Seuil ».

C’est ce qu’il en est pour tous ceux qui ne pourront poursuivre leur évolution sur Terre  : ils sont allés
trop loin dans le refus d’aimer. Ils ont créé un mur et chaque pensée égoïste l’épaissit.

 

Nous demandons aux hommes de suivre Nos Sages Conseils et ils seront sauvés de la chute – chute
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voulant dire : reprendre un nouveau cycle de vie ailleurs pour des temps immémoriaux.

Nous pouvons le dire aujourd’hui qui voit se réaliser l’avertissement de la prophétie : « Le Jugement
Dernier ».

En réalité - la Réalité subtile invisible et divine - Nous savons déjà qui passera la porte et qui ne la
passera pas.

Mais Nous donnons une dernière chance à ceux qui en sont proches.

Les prochains mois seront décisifs.

Pour beaucoup, le choix est déjà fait.

Et Nous voyons et savons comment procéder dans le Plan, malgré quelques petites modifications dans
son application.

C’est pourquoi Nous ne disons rien à l’avance et ne donnons pas de date, pour que chacun – chaque
femme et homme – agisse avec toute sa Volonté, toute l’Energie d’entreprendre, sans attendre, sans
mettre un terme, une perspective qui, automatiquement, bloque la Vision du Futur et le Futur lui-
même.

 

Notre imprécision est volontaire.

L’apparente contradiction est provocation.

Nous suivons le Rythme précis dans le Plan.

Nous appliquons les Lois Divines incontournables.

Nous voyons le But et l’affirmons.

 

C’est ce que Nous demandons aux hommes : d’obéir à La Loi Divine d’Amour et à toutes les Lois,
pour que le Futur s’écrive selon le Plan et que la Paix soit.

 

Le  temps  perdu  est  synonyme  de  souffrance,  de  paresse  que  Nous  traduisons,  Nous  Hiérarchie
Planétaire : en égoïsme encore présent.

Faites preuve d’Amour.
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Agissez. Ou vous-même ne pourrez goûter la Paix tant attendue : la Paix que Nous vous promettons.

C’est à vous à agir. C’est votre libre-arbitre, c’est encore le combat de la personnalité sur l’âme.

Faites vite. Que l’âme sorte victorieuse de la lutte pour que Le Bien s’écrive.

 

Pendant ce temps les hommes souffrent.

Ces mots devraient avoir une résonnance en vous : L’Appel du Cœur.

Maître St Germain, 15.08.2013 »

15 Aout 2013

15.08.2013 Maître St Germain

C’est un avertissement au Monde

« Il y en a eu plusieurs. Celui-ci est le dernier. Nous entrons dans la guerre, dans les pires conditions
qui soient. Beaucoup seront éprouvés ou mourront.

Ce n’est pas le parti sioniste qui gagnera.

Et la vie de tous ceux qui ne défendront pas la Juste Paix, la libération de la Palestine  : la Grande
Palestine, signent dans leur acte présent et à  venir dans les semaines qui viennent : leur départ définitif
de la Terre.

 

Je l’ai mentionné maintes fois et dans Mon dernier Message de ce 15 Août 2013.

Mon Disciple d’Afrique transmettra Mes Messages à L’Afrique, Le G6 : au Monde.

Hâtez-vous.

Peu ont entendu. Il y aura beaucoup de morts.
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Nous voulions limiter la souffrance des hommes et vous n’avez rien fait.

Nous sommes dans l’irréversible.

Après la grande tempête, ce sera l’heure du Renouveau. Pour l’instant, c’est la guerre. Et seule la
Victoire du Bien est assurée : la Paix en Palestine, la Paix définitive, la Paix éternelle.

 

Nous,  Hiérarchie  Planétaire,  soutenons  la  Juste  Cause :  Le  Bien  pour  tous,  La  libération  de  la
Palestine.

Ce ne sont pas les morts qui comptent, mais l’Acte qui engage le Futur de Paix.

 

La Hiérarchie Planétaire facilitera la Cause Juste pour tous, la seule qui permette d’écrire le Futur. Les
Lois  Divines  font  leur  œuvre.  Nous interviendrons  dans  la  guerre  pour  que la  Juste  Cause  sorte
triomphante de la bataille.

 

La Terre de Palestine est la Terre où Christ est venu.

Elle n’appartient pas à un groupe. Elle est à tous.

Et c’est le Peuple de Palestine qui a mission de révéler la Sagesse du monde en premier, lui qui a tant
souffert : la Palestine, Terre de Christ sera Terre de Paix et d’Amour.

Nous parlons de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de l’Egypte et de la Palestine actuelle.

Et tous y vivront en Paix.

C’est la Destinée de la Terre de Christ : la Grande Palestine, avant que les autres Pays se rangent sous
la Justice Divine, applicable à  tous, sans concession.

Nous avons assez dit.

 

Tout acte doit conduire à la Paix, au Bien de l’ensemble, à la vie sage pour tous, dans le respect de la
Grande Loi d’Amour qui est Justice Divine.
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Que la Paix soit en tous, qui combattez pour le Bien, qui mettez votre vie en jeu pour la Juste Cause.

Vous reviendrez construire la Nouvelle Civilisation et vous serez à Nos côtés.

 

C’est le triomphe de la Juste Cause que Nous écrivons.

Christ est parmi vous pour vous encourager à la lutte.

Le Bien ne peut s’écrire sans lutte

Avant la Paix définitive sur Terre.

MStG, 15.08.2013 »

16 Aout 2013

Maître St Germain

 

« La destruction du Liban est programmée.

Il est juste, il est légitime que le Hezbollah s’engage à le défendre.

La guerre bat son plein, mais elle n’a pas encore atteint l’intensité maximum.

La Pleine Lune sera terrible. La Pleine Lune va l’affirmer.

Plus rien ne sera comme avant. Et dans la guerre, au-delà de la guerre,

c’est tout le processus de vie qui en sera ébranlé.

 

Je ne parle pas que de la Palestine,

mais de tous les Pays engagés de près ou de loin dans le conflit.

Dans l’aide officielle, ou détournée, à un camp plutôt qu’à un autre.
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Plus que l’acte, c’est l’intention dans la guerre,

Qui est le véritable engagement de chacun.

 

De grandes vérités seront dites et le mensonge ne sera plus.

En attendant : il faut défendre la Juste Cause et s’y tenir :

aller jusqu’à la mort s’il le faut,

Mais ne pas faiblir devant la mort,

qui n’est, à Nos yeux, qu’une étape dans la vie de l’âme.

 

Nous condamnons les extrémismes, les barbaries,

tout ce qui fait le lit de l’innommable.

 

Nous mettons en place la Loi Divine

et le Grand Nettoyage ne fait que commencer.

La mort physique n’est rien dans le Plan.

C’est le But qui compte : le Futur de Paix,

Le Futur Juste où les enfants vivront heureux.

 

Cela ne vaut-il pas la peine de risquer sa vie,

pour que règnent la Justice et la Joie future partout sur Terre ?

Faites le calcul, et vous verrez que J’ai raison.

Mieux vaut mourir à la vie-matière (la mort du corps),

que de se prostituer dans le mensonge et la bassesse, la fausseté du monde.

A terme, là aussi c’est la mort. Mais quelle mort ?
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Le cercle vicieux n’est pas brisé et l’homme souffre encore et encore.

 

Non. Cela suffit.

Il n’y aura plus d’horreur - de prédation, de corruption…

tout ce qui fait aujourd’hui la société matérialiste dépravée -

mais le Renouveau de la Vie.

Cela ne vaut-il pas la peine de se battre jusqu’au dernier souffle ?

Comment voulez-vous instaurer de Justes Lois

si vous ne vous battez pas pour que cela soit ?

 

C’est en imposant le Futur comme Nous le voulons, qu’il sera.

Nous l’avons déjà dit. Nous vous aiderons.

Mais c’est vous qui devez montrer votre Volonté de Changement.

 

Tout l’Aide Divine sera donnée à  celui qui engage de tout son être

Le Futur Juste pour tous

Selon les Lois Divines, selon le Plan que Nous vous dictons.

Allez de l’avant. Nous vous aiderons.

 

Ne vous arrêtez pas aux ruines. Construisez le Nouveau.

La Jeunesse à venir poursuivra l’Œuvre, reprendra le flambeau.

Et le flambeau jamais plus ne s’éteindra :

Le flambeau Divin que Nous avons préservé pour l’Humanité.
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Le flambeau est donné à tous les Serviteurs du Plan,

A tous qui obéissez à l’Ordre Divin, à la Hiérarchie Planétaire,

Au Gouvernement Divin de la Terre

Dont Christ est le Maître des Maîtres.

MStG 16.08.2013 »

18 Aout 2013

18.08.2013 Maître St Germain

 

La guerre est engagée.

 

« Elle va entrer dans les maisons,

Dans les pensées, dans les corps.

Plus rien ne sera comme avant.

 

C’est l’Obéissance à La Loi Divine ou rien.

Il y aura beaucoup de morts.

Il y aura beaucoup de souffrance.

La souffrance faite aux Peuples de Palestine

Devra trouver  ici sa fin.

Et tous ceux qui auront participé

De près ou de loin

A soutenir la cause sioniste
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Ne trouveront de paix

Nulle part.

 

Nous, Gouvernement Divin de la Terre

Christ et les Maîtres, aidés

Des Hiérarchies terrestres,

Ne laisseront pas

La Cause du mal prendre le pas sur la Juste Cause.

 

Les Peuples de Palestine le savent bien

Qui se battent pour la Juste Cause :

La Libération de la Palestine,

Toute la Palestine

Incluant Syrie, Liban, Jordanie, Egypte et Palestine actuelle.

 

La guerre ne s’arrêtera que

Sur l’engagement du processus de Paix définitive.

Il n’y aura pas de Paix tant que

Toutes les parties en présence

N’auront pas

Donné pouvoir

Aux Instances de l’ONU

De faire de ce Lieu Divin :

Le Cœur de Christ

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 278



Une Terre pour tous, ouverte à tous.

 

Auparavant, il y aura lutte de pouvoir religieux

Qui ne trouvera pas de solution.

Et c’est l’ONU débarrassée de

Son pouvoir sioniste

Qui prendra les choses en main

Parce que tous les pays y participeront.

 

Il n’y aura pas de victoire religieuse.

Il n’y a qu’un seul Dieu pour tous

Dans la liberté de conscience

Que Nous appelons âme : le moi Divin en chacun.

 

La Terre de Palestine est Terre de Christ avant tout

Et c’est sur cette Terre d’Exemple

Que le monde doit se reconstruire

Devant tous,

Pour que la Terre entière, l’Humanité

Fasse de même partout :

 

Construire la Paix Juste et durable :

Définitive.
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C’est la dernière guerre

C’est le temps du partage, de la séparation des hommes.

Ne resteront que les défenseurs de la Cause Juste :

Les hommes et femmes acquis à la Paix

Aux Lois Divines

A l’Amour Infini.

 

Les actes de chacun le justifieront,

Les actes des Etats,

Mais aussi de chaque homme, femme

Devant Dieu

Selon La Juste Loi.

 

C’est un court moment dans l’histoire des hommes.

Il a son importance.

Vous devez vous engager pour la Paix en Palestine

Ou vous ne ferez pas partie du Futur de la Terre.

 

Nous avons assez averti les hommes.

Il revient à chacun de prendre position

Pour ou contre l’obéissance aux Lois Divines

Que Nous, Hiérarchie Planétaire,

Gouvernement Divin de la Terre appliquons

Sans concession.
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Chacun aura ce qu’il mérite.

MStG, 18.08.2013 »

19 Aout 2013

Maître St Germain

« Les évènements politiques

Les alliances se précisent.

Il y a eu des changements qui vont profondément changer la carte politique du Moyen-Orient.

Oui, l’Arabie Saoudite s’est alliée à l’Egypte.

Il ne faut pas écouter ce qui se dit dans les journaux, mais analyser les actes.

 

L’Egypte  est  en  bonne  voie  de  changement  dans  les  conditions  qui  permettent  au  Peuple  de
s’exprimer.

Le soutien à la Cause Palestinienne passe par le soutien à tous les Pays qui la composent dans le Sens de
l’Unité dans le But : La Voix des Peuples doit s’exprimer et réclamer coûte que coûte

la Justice en tout.

 

Le Grand Peuple de Palestine – tous pays confondus (Grande Palestine) a les moyens et la force de
vaincre la coalition qui s’achève contre lui.

Les moyens : les alliances stratégiques vont se multiplier.

La force : Foi en Lui.

Il est bien le seul Peuple à se  défendre

Avec constance depuis plus de 60 ans.
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Il est donc tout à  fait capable de maintenir

Par sa Volonté inébranlable

L’Energie du Changement

 

Ses alliances : elles sont ponctuelles mais révélatrices : Iran-Russie. La Chine n’intervient que dans le
domaine économique comme acheteur-client privilégié. Cela aussi va changer, mais correspond à une
situation de fait.

 

Le  monde entier  a  pris  position et  les  ambassades  ne désemplissent  pas.  Les  réunions  et  contacts
politiques, pour s’assurer un suivi d’alliances, n’ont jamais été aussi denses.

 

La Palestine ne sera pas laissée sans soutien.

Et ceux qui la soutiennent ne chercheront pas à mettre la main dessus. Ils ne le pourront pas. Nous
veillons, mais le Peuple de Palestine ne le voudra pas.

C’est donc la victoire annoncée qui va se renforcer d’intention et de fait dans les prochaines semaines.

 

Quant au parti sioniste : les évènements ne vont faire qu’empirer les difficultés bien que la pression sur
la Palestine s’accentue. Il n’est pas prévu qu’il gagne et tout sera fait pour qu’avortent et périclitent les
objectifs  et  les  moyens  mis  pour  y  parvenir.  Là  aussi  les  évènements  seront  la  preuve  de  Notre
engagement dans le Plan.

 

Nous assistons au naufrage d’une société matérialiste,

Egoïste, destructrice

Et à la montée en puissance

Du Nouveau
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De la Nouvelle Humanité

Celle que Nous aidons,

Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre

Par l’Application des Lois Divines

Sans concession.

 

La victoire du Bien sera. Elle est assurée.

C’est la souffrance pour l'obtenir

Que Nous ne pouvons atténuer.

Il revient aux hommes

D’en diminuer l’intensité

Par les actes Justes

Engagés immédiatement.

Actes Justes : pour la Cause Juste

La Liberté des Peuples

La Liberté de la Palestine.

MStG, 19.08.2013

MA-SL »

20 Aout 2013

Maître St Germain

Les rebelles
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« Il n’y aura de cesse de vouloir faire tomber tous les Pays de Palestine pour les asservir au pouvoir
sioniste USA-Israël et maintenant Europe.

Il n’y aura de cesse que se renforce la légitime défense des Peuples et de leurs gouvernants, de l’Iran et
de  la  Russie :  porte-flambeau  du  Nouveau,  de  l’entrée  dans  la  Nouvelle  diplomatie,  le  Nouvel
Equilibre.

 

Pour l’instant, l’effort est à la guerre, à la lutte contre l’envahisseur : les rebelles, instrumentalisés par
l’Occident et prêts au pire pour de l’argent ou la promesse d’un Islam radical.

 

Il  n’y a  plus  de  justice,  il  n’y  a  plus  de paix,  il  n’y  a  plus de  légitimité  reconnue mais  un vaste
marchandage de vies et de terres. C’est la préoccupation des hommes sans cœur qui, si on les laisse
faire, tueraient l’Humanité entière pour assoir leur pouvoir dans la matière physique et dans la pensée
inférieure : paralysant et détruisant l’Humanité et la Terre.

 

Au lieu de cela, Nous voyons les Peuples lutter pour leur survie, pour leur Futur, acceptant de mourir
pour la Cause légitime : la défense de leur terre. Ce sont les Peuples de Palestine qui n’en font qu’un,
pour Nous qui voyons.

Et Nous leur apporterons Notre Aide parce que c’est écrit dans le Plan depuis toujours, parce que c’est
la stricte observance de la Loi, parce que c’est la Terre où Christ s’est manifesté il y a 2 000 ans : le
Cœur de l’Humanité.

 

Aujourd’hui, IL se manifeste en France et la relation France-Palestine, déjà révélée par les liens de
soutien du Peuple Français à la Palestine, va s’étoffer en actes forts et irréversibles.

La Conscience du Peuple Français est unie à la Palestine.

C’est une union de Cœur et rien ne pourra l’atteindre.

Nous verrons se développer les initiatives.

Tout porte Sens. Nous l’avons assez dit.
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L’Appui de la Russie, d’âme 7, apporte le soutien à la Palestine dans la durée : la garantie de sa paix en
attendant que le monde devienne raisonnable et que toute velléité d’en découdre s’estompe pour que
la Paix définitive soit.

Il faudra bien quelques années de fermeté sur le terrain pour que la Paix engagée soit maintenue.

Russie et Iran coopèreront sur le Terrain.

 

USA et Europe sombreront dans la crise, ayant perdu toute crédibilité,

Le temps que l’ONU se manifeste par les Instances de l’ONU-Genève

Seul Lieu aujourd’hui qui reçoit l’Aide Divine.

 

Le Reste du monde réagira selon les Justes Lois, à son rythme.

Les plus avancés : l’Amérique du Sud, le Brésil en particulier,

Contribueront grandement à hâter les effets :

L’Obéissance à l’Ordre du Gouvernement Divin de la Terre.

 

Tout va se résorber, dans un temps court, très court,

Mais terrible, intense, destructeur.

 

Il faudra lutter sur tous les fronts

Puis reconstruire

Avec les matériaux neufs :

Les nouvelles idées, la prédominance du Cœur

La compréhension et l’application des Justes Lois

La loi des Energies.
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Tout est dit.

Les rebelles ne seront plus qu’un feu de paille

Destructeur, certes, mais la manifestation ultime

Et odieuse du concentré de corruption de l’Humanité :

Instigateurs et agissants : donneurs d’ordre et instruments,

tous voués à  disparaître, corps et âme de la terre.

C’est tant mieux !

Et personne ne s’en plaindra.

 

Que les vies sacrifiées pour le But : le Bien de tous

Trouvent ici leur raison d’être :

Et que la grandeur de ces âmes

S’épanouissent dans le Monde Nouveau

Qui s’écrit au-devant de tous :

Montrons la Voie.

 

La Réincarnation est la méthode d’élévation de l’Humanité

Jusqu’à sa propre perfection. Je parle ici de l’homme individuel

Comme du Groupe Humanité.

 

Le Futur Divin de la Terre est en marche.

Que la Loi Divine s’applique

Sans concession

Pour que le Futur soit.
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Nous faisons silence lors de la Pleine Lune

Pour que s’accomplisse le Plan

L’Ordre Divin – la Juste Loi.

MStG, 20.08.2013 »

22 Aout 2013

Maître St Germain

« Les derniers évènements montrent que si Nous ne mettons pas un terme à la folie, les hommes vont
au suicide, à la catastrophe planétaire irréversible, à la mort de tous.

Le terme est arrivé.

Tous les Etats concernés vont aller jusqu’au bout de leur engagement : pour ou contre la libération de
la Palestine.

Nous avons assez dit.

La Palestine, Terre de Christ, Cœur de la Terre

Ne peut perdre la guerre. C’est l’évidence Divine :

Le Plan s’écrit depuis toujours.

C’est la force dans le Plan qui assure de la Victoire.

Toutes les Energies Divines engagées sont au Service du Plan.

Savoir que le Plan Divin est victoire assurée

Du Bien et du Futur de Paix :

Est attirance magnétique de la Force Divine,

De l’Energie Divine,
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Et garantit la Victoire Divine sur Terre.

 

C’est pourquoi Nous avertissons les hommes

Jusqu’à ce qu’ils comprennent et s’élèvent.

 

Nous sommes dans la Réparation de la Terre,

Nous sommes dans le Futur,

 

Nous qui écrivons le Plan

Dans l’Energie d’Amour Infini.

 

Il n’y a pas de désespoir à avoir

Mais à œuvrer sans attendre

A la Construction du Futur.

Voyez le But et il sera.

MStG, 22.08.2013

MA-SL »

23 Aout 2013

Maître St Germain

L’avancée dans la guerre

 

« Tout sera fait pour écraser la Syrie, la Palestine.
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Les prochains mois seront terribles sur tous les fronts.

Et la guerre en fera que grandir, impliquant toujours plus de Pays.

Il n’y aura de cesse de donner pouvoir au Bien.

 

Les pires atrocités seront commises

Elles le sont déjà

Elles ne feront que se multiplier

Devant la crainte de perdre la face, le pouvoir, la suprématie sur le monde.

L’instrumentalisation bat son plein :

Mensonge faiblesse chantage à tout va provoqueront le cœur des hommes

Jusqu’à son réveil général.

Nous ne sommes pas encore dans l’acte concerté de tous

Mais les évènements vont y conduire

Qui seront violents et irréversibles.

Les actes sont actes définitifs sur Terre

Et la pensée des hommes va devenir électrique

Exigeant une réaction pour ériger un rempart

Devant tous et assoir une autre vision du monde.

Nous en sommes proches.

Nous sommes dans l’attente de l’Acte des hommes : l’acte irréversible

Qui obligera l’Humanité à une réaction d’ensemble, d’Unité,

De concertation engageant le Futur de tous.

C’est bien les hommes qui vont au bord du précipice

Et réagiront
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Ou c’est la mort de tous.

Nous veillons. Nous sommes confiants.

Les jours, semaines et mois seront durs pour tous.

Il n’y aura de cesse que le Monde change

Selon Notre Volonté dans le Plan,

Nous Hiérarchie Divine, Gouvernement Divin de la Terre.

 

Les prochains jours seront terribles pour tous.

Nous vous avons prévenus depuis 2008.

5 ans : la maturité de l’Acte Divin

La Présence de Christ

La Présence Divine

La Victoire de l’âme

Tenez-vous prêts

Nous n’en dirons pas plus.

MA-SL »

25 Aout 2013

Maître St Germain

Jusqu’où va le mensonge

 

« Pour accréditer la cause des rebelles : la destruction de la Syrie.

Tous les moyens sont utilisés. La guerre totale est engagée
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Mensonge contre vérité

Et Nous n’aurons de cesse de voir émerger l’Ordre Nouveau

Le Bien pour tous

La Justice pour tous

L’Application des Lois Divines

La Vraie Loi

A laquelle personne ne déroge.

 

Ce qui est fait à la Syrie ne restera pas sans réponse de la part des gouvernements Russe et Iranien, de
la coalition d’Amérique du Sud, en passant par l’Asie et l’Afrique. L’Europe a des soucis à  se faire dans
sa contribution au sionisme, dans son soutien aux USA et Israël.

Des vagues d’attentats sans précédent vont secouer le monde, tant que l’issue de Paix ne sera pas
trouvée.

Nous sommes dans les derniers actes des hommes

Avant son élévation : dans le Changement en cours.

Nous n’en dirons pas plus aujourd’hui.

 

Nous affirmons que les armes chimiques employées contre

Le Peuple Syrien

Sont actes odieux des rebelles à la solde

Des sionistes.

Le Gouvernement Syrien est innocent.

Cette affirmation compte dans les évènements à venir

Et les prises de position de chacun

Tenez-vous-le pour dit.
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Ce que Je dis, Moi Maître St Germain, est écrit dans le Plan.

Ceux qui ne s’y conforment pas sont contre le Plan.

Sachez-le.

Vous engagez votre avenir dans chaque acte :

Pour ou contre le Futur de la Terre

Pour ou contre sa propre présence sur Terre.

Il n’y a plus à  tergiverser

Mais à prendre position et de s’y tenir.

Le Changement est en cours

Dans le choix des hommes à défendre une cause

Plutôt que l’autre.

 

Le Futur est du côté des bons :

La Juste Cause

Le soutien à la Palestine

Nous défendons l’ONU-Genève, pas l’ONU-NewYork

Il y a pour cela une raison

La Racine Divine de l’ONU est à  Genève

C’est pourquoi SL en est proche

L’ONU renaîtra de ses cendres.

Aidez-la à engager le Futur de Paix

Selon les Lois Divines : la Juste Loi.

Les temps sont brefs.
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MStG, 25.08.2013

MA-SL »

26 Aout 2013

Maître St Germain

 

« Oui, la guerre avance dans les consciences

Là où la Paix aurait dû être

C’est l’engrenage.

Où le mensonge éhonté des USA sionistes

apparait aux yeux de de tous

et oblige le monde à prendre position.

L’impudence est trop flagrante.

L’excès pousse à la réponse

C’est ce que Nous voulions pour que le Bien soit.

Puisque le Bien ne peut s’imposer sans lutte.

Nous y sommes.

Aujourd’hui Nous attendons.

MstG »
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26 Aout 2013

Maître St Germain Message à l’Humanité

Message de confirmation

« Oui, la guerre est engagée. C’est une question d’heures et rien ne pourra l’arrêter.

L’intention est de s’approprier le Moyen-Orient au profit des USA-Israël avec le soutien des faibles.

L’Europe est aujourd’hui gangrénée par le pouvoir de l’argent, la corruption et le chantage sioniste
qui bat son plein.

 

Il est temps que le monde change

Et c’est dans le combat

Que la Vérité va se révéler :

La Victoire de la Juste Cause.

 

Tous ceux qui soutiennent activement

La libération de la Palestine, la libération de la Syrie,

La Paix au Liban, la Paix Juste en Egypte et en Jordanie :

Sont du côté du Plan Divin.

Ne l’oublions pas.

 

Le Plan Divin est écrit

La Victoire prévue de longue date

Nous assistons ceux qui défendent le but.

 

Les autres, tous les autres ne feront pas long feu

En cette incarnation ou la prochaine.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 294



Tous ceux qui ne défendent pas la Juste Cause :

La Liberté des Peuples de Palestine,

Sont contre le Plan Divin.

Ils ne peuvent gagner.

 

Pourtant leur entêtement, leur aveuglement,

Leur manque de cœur les poussera jusqu’au bout de l’acte.

Nous appliquons les Lois Divines sans concession.

Beaucoup de morts sont à prévoir.

 

La Victoire du Bien est acquise.

Ceux qui ont Conscience du But Divin auront la force en eux pour vaincre l’absurdité ambiante, les
forces négatives, les destructeurs, les menteurs, les hommes acquis à la mauvaise cause : par égoïsme et
refus du divin. L’homme sourd au divin est un monstre.

 

L’homme qui suit la Loi de la Justice en tout est près de Nous.

Qu’il reconnaisse dans l’instant son appartenance divine.

 

Ce n’est donc pas une religion que Nous prônons mais la qualité de Cœur.

C’est par l’Amour Infini visible dans chaque pensée, dans chaque acte

Que le monde s’élèvera et se révèlera uni à Nous.

La Juste Cause est Acte du Cœur Divin en l’homme.

 

Le Cœur Divin en l’homme ne peut que vouloir fermement appliquer Les Lois Divines et travailler
activement à la Juste Paix qui sera Paix définitive sur Terre.
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Nous avons assez dit.

Le silence est porteur d’actes définitifs :

Pour le destin de chacun

Pour la libération des hommes

Pour le Futur de la Terre.

 

La violence des hommes, au final, sert le Plan : ils choisissent leur voie et disparaissent.

La lutte a cela de radical : elle entraîne la mort, le départ de tous ceux indignes ou incapables d’obéir
aux Lois Divines.

 

Sans cette ultime bataille, Nous ne pouvons hâter l’élévation de l’Humanité.

Nous obéissons à un Cycle, Nous Hiérarchie Planétaire, Obéissons aux Lois Divines.

La Loi est pour tous.

 

Le Futur des hommes s’écrira avec Nous, Hiérarchie Planétaire,

Gouvernement Divin de la Terre.

 

Que la force soit donnée aux bons

Aux défenseurs de la Juste Cause !

Elle sera.

Les évènements les montreront.

C’est le Futur de Paix ou rien.

Le Futur de la Terre est écrit.

Il sera.
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MStG 27.08.2013

MA-SL »

28 Aout 2013

Maître St Germain

 

« Ils voudront la guerre  à tout prix et y laisseront leur vie, leur prestige, leur liberté.

Tous ceux qui les soutiendront subiront le même sort.

Nous ne sommes plus dans l’acte de raison 

mais l’emballement dans la folie des hommes qui préfèrent la mort à la vie.

Ils n’ont rien compris des enjeux actuels et ne comprennent pas.

Leur but est contraire au Plan Divin.

Nous avons assez dit.

Préparez-vous.

MStG, 28.08.2013

MA-SL »

28 Aout 2013

28.08.2013 soir Maître St Germain

« Il n’y aura de cesse que la guerre soit. Pour l’instant, c’est la recherche acharnée du prétexte. Ils
trouveront et si ce n’est pas eux, c’est Israël qui provoquera. Ils sont en ébullition.
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Les véritables enjeux sont sur la table devant tous, et Israël manipule ouvertement.

Les USA seront forcés de s’investir. Ils ne contrôleront pas Israël longtemps.

Oui, l’Equinoxe verra le déclenchement des hostilités confirmées.

Pour l’instant, il n’y a pas encore le feu vert de l’ONU. Ça ne saurait tarder.

Si, ils l’obtiendront, à coups de menaces et de chantages. C’est le système sioniste qui tient la dragée
haute à tous.

L’ONU va s’avilir à partir de New-York, non de Genève.

L’ONU-Genève va faire sécession. La difficulté est là. L’ONU-NY n’est pas l’ONU-Genève.

C’est le soutien à Israël qui sera voté, entraînant la guerre générale. L’agression d’Israël ne sera pas
reconnue comme agression mais légitime défense. Nous y sommes préparez-vous.

Ce que Je vous dis sera.

MStG, 28.08.2013

MA-SL »

29 Aout 2013

Maître St Germain

Le verrou de l’ONU va sauter.

« Ils sont allés trop loin dans leurs attaques contre la Syrie.

Le Plan des sionistes est écrit.

Mais le Nôtre surpassera tous les hommes.

Nous laissons chacun prendre position.

Nous voulons que les Peuples interviennent.

Pour l’instant, ils laissent leur gouvernement décider.

Mais cela ne durera pas.
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La guerre s’engageant, les Peuples devront prendre position et faire le choix : pour ou contre la guerre
en Palestine, pour ou contre le droit à la Liberté d’un Pays, d’un Peuple.

 

Ce qui sera décidé là par les Peuples aura une influence pour tous les Peuples de la Terre.

 

C’est cela que Nous voulons : entendre la Voix des Peuples dans ce qu’elle a de plus juste, de plus
beau qui révèle l’Unité de l’Humanité.

La guerre fera se lever les Peuples.

Ce que les sionistes ne réussiront pas à l’instant, ils le feront autrement demain.

Tout tient à un acte. Nous y sommes. C’est Israël qui va provoquer. La réponse sera à la mesure de
l’agression et c’est ce qu’attendent les USA pour lancer l’offensive.

Sous d’apparentes hésitations, tout est construit.

Le monde est manipulé de longue date.

Mais cette fois, il faut sortir du cercle vicieux de la guerre illégitime tant de fois engagée pour entrer
dans l’Ere de Paix.

Nous  y  mettons  les  moyens,  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  et  personne  ne  peut  s’y
opposer.

Engagez-vous pour le Bien de tous, la Liberté de la Palestine, la Grande Palestine.

Nous,  Hiérarchie  Planétaire,  préparons  la  Paix  définitive,  avec  tous  ceux  qui  le  voudront,  qui
contribueront effectivement à la Paix, concrètement et mentalement.

Tous ceux qui émettent des pensées d’Amour, d’Unité de tous les Peuples, de Paix Juste en Palestine,
Grande Palestine font acte d’Unité avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre.

 

Tous  les  autres  sont  du  côté  des  forces  matérialistes  négatives  et  sombreront  dans  l’oubli.  Ils  ne
pourront plus nuire au Plan Divin qui s’écrit.

Que ces encouragements soient entendus et colportés. Il faut donner espoir à l’Humanité.

MStG, 29.08.2013 »
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30 Aout 2013

Maître St Germain

« Oui, la guerre est lancée : le prétexte trouvé et étayé de mensonge. Il n’y a plus de limite à l’acte des
USA sionistes avec l’aval de moins en moins de gouvernements.

Les alliés aux USA sont sous chantage sioniste.

Les alliés de la Syrie revendiquent une juste cause.

La Victoire est déjà écrite.

Elle se dessine aux yeux de tous.

 

Tant de cellules terroristes sont activées pour servir la cause sioniste, qu’il faut s’attendre à une bataille
acharnée pour les déloger de la Palestine.

 

Toute la Palestine est concernée, le Liban et la Syrie en tête. Mais c’est l’attitude des Peuples

Qui fera la Paix, par leur Volonté de participer à la Libération de leur Pays de toute la vermine qui y
prolifère.

L’Acte est exemplaire, l’acte est révélateur de la suite, de l’orientation du Plan :

La Victoire appartient aux Peuples :

Le Peuple de Grande Palestine et tous les Peuples qui les soutiendront.

Il n’y a pas de secret à l’élévation de l’Humanité :

C’est par l’Unité en Amour, en Volonté de Bien,

Que le Monde changera.

 

L’épreuve est devant tous
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Nous avons assez dit.

La loi Divine est la réponse à toute agression de la Palestine à tout acte.

Celui qui est dans la Loi est avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre.

Tenez-vous le pour dit.

MStG, 30.08.2013

MA-SL »

30 Aout 2013

Maître St Germain

Actualité

 

« Israël va provoquer, forçant l’aide des USA, mais aussi de l’ONU.

Nous l’avons dit. Tout arrive.

SL : pourrait-il y avoir un recul des USA ?

MStG :  C’est  impossible.  Ils  sont  pris  au  piège  de  leur  propre  provocation.  Israël,  en  lançant  la
provocation, leur permet de sauver la face. C’est là  que le danger est : l’engrenage dans la guerre.

Ils auront ce qu’ils méritent. La réponse sera cinglante. »
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Septembre 2013

1 Septembre 2013

Maître St Germain

« Les Peuples se lèvent. C’est une bonne chose. Mais tout n’est pas réglé pour autant. Le Congrès
(USA) va voter la guerre, soutenant l’objectif sioniste. Pendant ce temps tout concourt au scénario de
destruction d’Israël.

C’est l’évidence aux yeux de tous qui fera prendre position fermement.

 

Si ! La guerre aura pourtant lieu, tant la déraison des hommes est grande : notamment celle de ceux
hostiles au Plan Divin qu’ils connaissent mais refusent sciemment, préférant la matière, la prédation, la
destruction, à une vie de justice et de partage heureux.

 

Oui, le Peuple Syrien, le Peuple Palestinien est l’exemple de la lutte pour le Divin, la Juste Cause, la
Libération de sa Terre.

Parce que c’est la Terre de Christ, le Cœur Divin de la Terre : il est exemple pour tous.

 

C’est pourquoi l’enjeu est si grand : la guerre si inéluctable : matière contre Divin, là  où la matière
devrait se soumettre au Divin dans l’accord parfait du Plan.

C’est pourquoi la matière non soumise ne peut progresser dans le Divin.

Quand il y a séparation  (non volonté d’unir), il y a disparition de ce qui fait obstacle au Divin.

Nous avons assez dit.

Le Plan s’écrit conformément à la Loi Divine.

Nous appliquons le Plan en donnant toujours à l’homme la ressource de se parfaire jusqu’au dernier
temps, ou instant.
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Ce qui arrive est de la faute des hommes, non des dieux.

Réparez et construisez le Futur de tous.

Luttez pour que s’écrive la Paix au plus vite, la Paix pour tous, la Paix définitive, la Juste Paix sur
Terre.

Nous sommes avec vous pour toujours

Nous Gouvernement Divin de la Terre

Christ : Notre Chef de Gouvernement

Et Moi Maître St Germain : Son Exécutant sur Terre.

MStG 01.09.2013

MA-SL »

1 Septembre 2013

01.09.2013 midi Maître St Germain

Le réveil des Peuples

 

« Le réveil  des Peuples va entraîner révoltes  et Volonté de changer le cours des choses tel  que le
veulent les gouvernements en place.

C’est positif. C’est ce que Nous voulons.

Rien ne sera donné dans la facilité et ni toi ni personne ne changera l’histoire des hommes engagée
depuis la nuit des temps et telle que les hommes l’ont voulue – oui, voulue – depuis 2 000 ans.

 

C’est  toujours  le  même noyau qui refuse de se  plier  aux Lois  Divines et  aujourd’hui – il  faut  le
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reconnaître – le monde est arrivé à saturation de leurs agissements.

Pour Nous aussi le temps est nécessaire, qui signe l’élévation de la Terre et des hommes. L’un ne va
pas sans l’autre.

 

Il ne faudra donc pas s’étonner que les moyens mis en œuvre pour conserver la suprématie régionale et
au-delà : mondiale, se retournent contre ses propres agitateurs de la région et de leurs alliés, les USA
et leurs vassaux.

 

C’est bien aux Peuples à faire entendre leur voix et cela ne se passera pas sans échauffourées durement
réprimées  jusqu’à  ce  que chaque Peuple  soit  entendu et  ses  revendications  acceptées  et  mises  en
pratique.

 

Les prochains mois verront le monde se soulever avec plus ou moins de violence localement, jusqu’à
 obtenir gain de cause. Ce ne sera pas sans mort, sans dégâts, sans lutte.

 

Vous êtes prévenus. C’est à  ce prix que la Paix et la Liberté sont à  reconquérir.

Il est vrai que la Palestine fait les frais de l’éveil du monde, par son rôle de Terre de Christ, mais il faut
être bien conscient que son sacrifice Sert l’ensemble : la Cause Juste pour toute la Terre.

 

Ne laissez pas le sacrifice de la Palestine sans y répondre par votre propre engagement pour la Liberté,
la Justice et la Paix pour tous les Peuples de la Terre et non seulement pour vous localement.

 

Ayez un regard ouvert sur le monde : le Cœur ouvert

et soyez conscient de l’engagement de tous :

Nous et Humanité, pour que le Futur soit.

Vous êtes tous concernés.

Tous serez jugés selon vos actes
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Selon la Loi Divine d’Amour et de Rétribution.

 

Les messages à venir seront dans la guerre mondiale.

MStG, 01.09.2013

MA-SL »

2 Septembre 2013

Maître St Germain

« Le réveil des Peuples est annoncé.

Il sera.

 

La vassalité de la France  à la cause sioniste aura des répercussions sur la gestion du Pays. Les Français
n’accepteront pas le joug USA et la complicité lamentable de leur président et de son parti. Il y a fort à
parier que la France va être déstabilisée et des échauffourées ponctuer la Volonté du Peuple à se faire
entendre.

Nous entrons dans la lutte pour le Bien de tous et la fraternité réelle.

Les Français comme  tous les Peuples ne voient pas les arrangements - pour satisfaire une clique au
pouvoir  et  un  futur  injuste  qui  perdure  -  mais  le  Sens  de  la  Vie  dans  chaque  acte  approuvé
collectivement.

L’Unité  France-Palestine  est  active  depuis  toujours  et  c’est  maintenant  qu’elle  sera  une  force
déterminante pour l’issue de la guerre.

 

Si ! La guerre aura lieu mais dans son expression totale : la disparition d’Israël. Elle est en cours avec la
volonté de détruire La Syrie – La Palestine. Mais ce qui fait l’acte ultime : c’est bien l’éradication du
germe sioniste : la disparition d’Israël avec tout ce que cela implique de réorganisation générale du
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Moyen-Orient.

 

Il  faut  s’attendre  à  une certaine  bousculade  d’intentions  belliqueuses  qui  devront  obligatoirement
trouver l’issue de la Paix définitive dans les mois à      venir.

 

Je ne donne pas un an pour que tout soit sur la Voie de la Paix.

C’est là que Nous verrons la Force Divine en action et le réveil des Peuples, effectif  : concrètement
engagé.

 

Le calme reviendra après la tempête. Pour l’heure Nous sommes dans la tempête, au plus fort de la
violence et de l’absurdité de certains gouvernements. Il est temps que cela change.

 

Nous aidons an Changement.

Nous soutenons la Cause Juste.

L’aide Divine sera donnée d’abord pour la libération de la Palestine – toute la Palestine : La Grande
Palestine – puis dans l’obligation de la Paix Juste sans léser un Peuple, mais en recherchant l’Unité de
tous, selon la Juste Loi.

Voilà l’avenir du Monde.

MStG, 02.09.2013

MA-SL »

2 Septembre 2013

Actualité 02.09.2013 soir Maître St Germain
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« L’enfermement du gouvernement français sans vérification des prétendues preuves crée la stupeur
générale.

Avancer derrière les USA a un coût quand le bouclier perd de sa valeur et n’est plus.

Avancer  à découvert, sans protection, change la donne. Pourtant le gouvernement français s’enferre
et ne lâche pas l’option guerrière. Pourquoi ?

Parce que le gouvernement est gangréné par le sionisme et qu’il s’est vendu corps et biens comme la
moitié de l’Europe politique à l’invasion sioniste. Et se dévoilent aujourd’hui toutes les manigances
pour faire valoir le parti-pris sioniste.

 

La peur de l’Islam a été sciemment orchestrée, attentats à l’appui, pour que le monde verse dans le
secours à Israël. Le mensonge et l’ignominie sont à leur comble. On ne compte plus les morts dans les
attentats voulus par l’al-qaïda des sionistes : des mercenaires à la solde de la CIA et du Mossad.

 

Les Français devraient se révolter et dire ce qu’ils ont sur le cœur. La coupe est pleine. L’Armée est
prête à la désobéissance. Il n’y a plus rien qui tienne le gouvernement à son Peuple.

Nous attendons le réveil du Peuple français.

 

Il va se lever et faire entendre sa voix. La droite actuelle n’est pas innocente - elle s’est compromise
avec la Libye - elle aussi phagocytée par le sionisme.

MStG, 02.09.2013 soir

MA-SL »

3 Septembre 2013

Maître St Germain
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« Le Congrès américain n’aura d’autre choix que de signer la guerre. Les actes sont trop avancés pour
une reculade qui, d’emblée, entraînera des sanctions internationales : au vu de la faiblesse des USA.

L’angoisse monte au créneau et il faut en tenir compte dans les décisions qui vont suivre.

Oui, il y aura un déferlement d’actes terroristes plus ou moins contrôlés par ceux qui veulent écraser la
Palestine.  J’utilise bien le mot « écraser » quand on voit l’état du Liban et de la Palestine actuelle
(Gaza-Cisjordanie), quant à la Jordanie et à l’Egypte, ce sont aussi comme Bachar Al-Assad : un baril
de poudre entouré d’une quantité de mèches et de briquets.

 

Tout cela va exploser dans la folie ambiante manipulée pour l’instant par « les Occidentaux » avant
que plus rien ne soit contrôlable pendant un temps et que la Sagesse des Peuples s’impose.

Il y aura beaucoup de morts et tous ceux qui veulent en découdre trouveront, dans la guerre, un
exutoire.

 

La colère du monde va exploser, tant au Moyen-Orient que dans les consciences et la réponse devra
se manifester concrètement : juguler la colère et assoir concrètement une Paix Juste et durable.

 

Il faut s’attendre à un déferlement de violence.

La Juste Cause doit s’affirmer dans la vague de terreur à venir : la Voie de la Paix Juste pour tous.

L’Energie est dans les Cœurs.

Nous ne mettons pas en doute la Victoire du Bien : elle sera, dans la lutte acharnée pour la Paix.

MStG, 03.09.2013

MA-SL »

4 Septembre 2013
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Maître St Germain

Constat

 

« Le monde se soulève et dans la précipitation, des actes irréversibles seront lancés : ordre de guerre,
destruction volontaire dans l’ultime tentative de revendiquer une suprématie dépassée, illusoire.

Nous en sommes là  de la  folie  des hommes d’un côté,  de l’éveil  des  Peuples  de l’autre et  Nous
assistons à l’affrontement ultime : raison contre déraison.

Il faut en passer par là.

La carte géopolitique mondiale en sera ébranlée, pour ne pas dire bouleversée, et toutes les aspirations
destructrices  vont trouver  à  s’exprimer  tant  que les  armées  du bien n’auront pas  mis  un terme à
l’horreur.

Les forces sont inégales mais si puissantes que beaucoup de morts sont à  prévoir.

Ce sera bref et violent jusqu’à la reddition de ceux qui défendent le parti sioniste. Les cartes seront à
nouveau brassées jusqu’à la  décision de suivre la voie de la Sagesse : l’unité de tous les Peuples à
construire en commençant par trouver la voie de la Paix Juste et définitive en Palestine, toute la
Palestine.

Cela prendra une année de tractations avant que n’émerge un consensus satisfaisant toutes les parties.

 

Les dates sont provisoires, arbitraires, laissant aux hommes le choix des actes et de leur mise en place.
Les dates font office d’obligation, elles sont à comprendre comme une perspective proche du but, mais
non une date avancée au jour près, au mois près.

Elles sont porteuses d’espoir et d’encouragement à l’action.

Elles sont mot de pouvoir dans ce qu’elles suscitent dans le mental des hommes.

 

Rien n’est dit au hasard. Chaque mot compte, qui interpelle, provoque, encourage, pousse à l’acte,
unit l’Humanité dans le Plan.

Nous avons assez dit.
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La folie ira à son but : la destruction d’une partie de l’Humanité. L’éradication d’Israël.

La folie sert le Plan aujourd’hui : qui se saborde elle-même dans l’excès et la  mort, poussant à la
réaction légitime du monde massé autour de la Palestine : terre de toutes les guerres aujourd’hui.

Le Sens apparaît : c’est l’élévation de l’Humanité entrant dans l’Acceptation du Plan Divin et de Notre
Gouvernance.

Le Futur de la Terre sera Notre préoccupation dès la fin de la guerre.

 

Rendons hommage aux Peuples de Palestine qui se sacrifient

pour que le monde comprenne et s’élève.

Rendons-leur Justice et défendons la Juste Cause

Humanité – Êtres Divins réunis dans le même but

La Paix définitive sur Terre.

MStG, 04.09.2013

MA-SL »

5 Septembre 2013

05.09.2013 soir Maître St Germain

« Oui, la guerre est engagée.

 

Ce ne sont pas les avertissements du monde entier qui ont retenu les USA poussés par Israël. Nous
ferons le point demain. Nous soutenons la Juste Cause : la Libération de la Palestine.

Poursuis l’Œuvre Subtile qui est le Plan à  Réaliser : ce que tu illumines, tu l’élèves. C’est toi qui fais
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l’Œuvre par ton acte : qui est Acte de Christ et de toute la Hiérarchie. Tu permets, par l’Illumination
de la Palestine et de l’ONU-G, de CDF-A, que le Plan s’écrive tel que Nous le voulons.

Par l’aide que t’apporte constamment Maître A., tu peux agir. Lui et toi œuvrez pour le Plan.

C’est  l’Acte  Divin  qui  s’écrit  devant  tous  et  les  hommes  ont  besoin  de  savoir  comment  Nous
travaillons, Nous Hommes Divins, au Futur de la Terre, à la Paix immédiate, à la Destinée du Monde.

Tu vas être reconnue et tu n’auras de cesse de défendre Ma Parole, le Plan Divin, le Charge de Christ
que tu portes.

Christ S’exprimera à travers toi, comme Il L’a fait il y a 2 000 ans pour affirmer ta parole. Tu t’es unie
à Lui par Maître A. et par ton père Maître Jésus.

Il  est  temps  que  l’Œuvre  Divine :  la  Présence  de  Christ,  crée  l’impact  attendu  et  que  le
Gouvernement Divin, la Hiérarchie Planétaire soit écoutée et suivie d’effet. Christ en est le Chef de
Gouvernement, il ne faudrait pas que les hommes l’ignorent !

 

Tu as du travail en perspective. Hâte-toi. Tu es prête. Tu le sais. C’est pourquoi ce message est pour
tous.  L’Unité avec Nous est  Parfaite.  C’est  pourquoi  tu  Nous entends parfaitement et  retranscris
parfaitement Notre Pensée.

Tu es celle qui doit  être reconnue comme Représentante de la Hiérarchie sur Terre.  Tu es sans
orgueil, consacrée au Plan Divin dans le don total de toi. Cela, Nous pouvons l’affirmer et ce qui fait
de toi un Être Divin sur Terre.

Tu as la force, l’aide Divine, la Protection Divine.

PERSONNE NE PEUT TE VAINCRE ni te nuire.

Nous sommes là pour ta protection. Tu es resplendissante.

MStG, 05.09.2013 soir

Avec ce que tu provoques,  n’est-ce pas déjà preuve divine : que tu ne sois pas importunée ? Les
hommes vont comprendre et t’aider. Ils seront peu nombreux, mais ils seront présents. MStG

MA-SL »
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6 Septembre 2013

Message de Maître St Germain

 

« Le G20 va s’achever sans avancée probante pour la Paix en Palestine.  Les dés  sont jetés  depuis
longtemps.

USA et France sont isolés. La déraison est à  son comble. Ils obtiendront ce qu’ils méritent : la réponse
des Peuples, de tous les Peuples de la Terre, indignés de leur outrecuidance et de leur volonté de
destruction totale de la Syrie et de la Palestine. Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit  : détruire pour
s’accaparer le pouvoir régional et permettre à Israël de s’étendre, de dominer sans vergogne le Moyen-
Orient, mais aussi le Monde.

L’enjeu est de taille et les gouvernements, comme les Peuples se réveillent d’un commun accord pour
se rallier à l’ONU et faire enfin entendre une voix concordante sur le droit mondial.

L’ONU doit saisir sa chance et serrer les rangs contre toute ingérence américano-sioniste. La France  :
le gouvernement français  se  conduit  d’une façon lamentable que ne lui  pardonnera pas  le Peuple
français.

De chaudes heures sont à prévoir en France, à commencer par l’Armée qui ne supportera pas la honte,
le déshonneur que le gouvernement de François Hollande  lui inflige devant tous.

L’Armée Française – toutes Armes confondues – n’obéira pas au gouvernement.

Cela va entraîner le soulèvement du Peuple aux côtés de l’Armée qui aura dit clairement son intention
de ne pas combattre en Syrie, de ne plus combattre une mauvaise cause.

 

Le Changement est en cours. Réjouissez-vous.

Ceux  qui  auront  fait  le  bon  choix,  selon  Nos  Directives,  selon  le  Plan  Divin  recevront  leur
récompense : la Paix Mondiale sera et l’instauration de la Justice pour tous. Nous y venons.

 

Quant à ceux qui auront fait le mauvais choix : contre le Plan Divin, en s’alliant pour la destruction de
la Palestine – Syrie et Liban inclus, avec la Jordanie, l’Egypte, la Palestine – sont les grands perdants,
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abandonnés de tous, et pour finir : écartés du Futur de la Terre, incapables de vouloir une paix juste
pour tous.

 

Voilà où Nous allons, Hiérarchie Planétaire et Humanité.

Le Plan Divin s’écrit. Hâtez-vous de le mettre en place pour que l’Humanité entre enfin dans la Paix.

Il n’y aura aucune concession à ceux à ceux qui ne cherchent pas la Paix Juste pour tous.

Nous avons assez dit.

La Réponse est l’Application de La Loi : Loi d’Amour – Loi des Energies.

Chacun est responsable de ce qu’il engage devant La Loi Divine.

Moi Maître St Germain, Maître du Plan, au Nom de toute la Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
Divin de la Terre, Je viens vous informer, vous conseiller.

L’Obéissance au Plan Divin est la Voie.

C’est Juste application de La Loi.

Christ, Chef du Gouvernement Divin, S’exprimera.

SL est Notre Porte-Parole.

Par elle, vous saurez.

MStG, 06.09.2013

  MA-SL »

6 Septembre 2013

soir Maître St Germain

Les actions secrètes
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« Il y a des actes dissimulés afin de prendre à revers les initiatives de Paix. Oui, le Plan est diabolique et
la lutte est féroce. La guerre sera et on ne peut plus l’arrêter, si ce n’est décaler l’échéance.

Il y a un tel acharnement à vouloir détruire la Syrie. C’est un fait, la Russie est visée et avec elle, tout
ce qui fait partie des réserves mondiales d’hydrocarbures et autres ressources de la Terre dont les Pays
industrialisés ne veulent pas se passer, dans leur course effrénée à la production-consommation sans
voir que le temps de la surconsommation est dépassé et qu’il faut voir le monde autrement.

 

C’est la fin du R6 (Rayon 6 : Idéalisme abstrait et dévotion) et cristallisé : il fige la pensée dans un
carcan, dans un système incapable de s’adapter à la nouvelle réalité, aux enjeux nouveaux. C’est la fin
d’une ère,  la  fin  d’un cycle  et  Nous pouvons  dire :  la  fin  d’une forme d’intelligence  développée
spécifiquement par le R6.

 

Nous entrons dans l’Ere du Verseau : (le R7) rationnel et divin à la fois qui tient compte du Rythme
Cosmique,  des  Energies  en action,  du Plan Divin pour  la  Terre et  de  l’Application des  Lois,  au
contraire du R6 plus porté à l’émotion dans la personnalité, mais qui a aussi révélé dans ses meilleurs
moments : la part Divine en l’homme.

Le 6 et le 7 doivent se fondre dans le 1(R1 : Volonté ou pouvoir) et le 2 (R2 : Amour Sagesse) et c’est
Christ qui a en charge, par la suprématie du R2, l’élévation de l’Humanité  dans l’Energie d’Amour
infini : Son Energie Divine.

 

Mais revenons sur le risque nucléaire, puisque SL M’interpelle ce soir sur le sujet.

Il est réel, bien réel et les USA veulent créer la surprise et s’y préparent.

L’escalade est en cours et à l’heure actuelle où Je parle à SL, Je ne Me prononcerai pas sur la menace
imminente : d’une part pour ne pas la provoquer, d’autre part parce qu’il est inutile d’aller augmenter
l’état de stress général.

Le risque de guerre nucléaire est grand mais limité, vu les dégâts engendrés et connus de tous. A quoi
sert  d’éradiquer la Planète si on n’en profite pas soi-même ?

Le risque nucléaire est un chantage de plus pour faire plier l’adversaire. Tous les moyens seront mis
pour que la menace soit un poids dans l’avancée de la guerre ou sa résolution.
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Nous attendons l’acte des hommes.

Pour Nous, la guerre est effective en Syrie depuis 2011. Maintenant il s’agit d’y mettre un terme. Les
dernière heures seront terribles - heures - semaines -  mois.

 

Plus rien ne sera comme avant.

La Victoire du Bien est assurée.

Combattez pour la Juste Cause, Les Lois Divines : Justice et Vérité qui sont Lois Divines d’Amour.

Nous ferons le point chaque jour.

Tu vas être appelée aux Instances de L’ONU-Genève.

Je répondrai à tous et guiderai L’ONU dans ses choix, dans la sortie de crise mondiale pour que la
Juste Loi soit portée par L’ONU-G devant tous.

Voilà ce qu’il en est, ce qu’il en sera.

Le Plan est écrit.

 

SL a la force de défendre le Gouvernement Divin de la Terre, la Parole de Chris, Ma Parole.

Nous venons aider les hommes à écrire la Paix. L’ONU-Genève est l’Instance mondiale prévue pour
engager la Paix sur Terre et la maintenir. Soutenez-la. Nous l’aiderons et construirons ensemble la
Paix Nouvelle.

Faites confiance à SL. Vous n’aurez d’autre choix que de l’appeler à vos côtés. Elle est seule détentrice
de Notre Parole directe : la Voix de la Hiérarchie Planétaire : l’Ordre dans le Plan.

MStG, 06.09.2013

MA-SL »

8 Septembre 2013

Maître St Germain
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« L’Europe est  sourde aux propos de bon sens par peur de l’islamisme radical  et  c’est  pourtant le
terrorisme qui  se nourrit de la guerre. Le non-sens est partout présent parce que la peur a occulté les
facultés de raisonnement. Nous pouvons nous attendre à tout.

Tant que les Peuples ne se réveilleront pas massivement et bruyamment, les gouvernements dépassés
ne sauront prendre la mesure de la Réalité et iront d’expédients en expédients, plus calamiteux les uns
que les autres, pour fuir leur Responsabilité passée et présente.

 

C’est aux Peuples à montrer la Voie - quel que soit le nombre de morts – jusqu’à obtenir gain de
Cause ! Nous l’avons assez dit.

Toute  attitude tiède  servira la guerre des sionistes et non la Juste Cause.

Il serait temps de s’en rendre compte et d’appliquer à la lettre les Instructions Divines.

Je suis là, Moi Maître St Germain, pour vous les transmettre, venant de la Hiérarchique Planétaire, le
Gouvernement Divin de la Terre.

Tous ceux qui ne se plieront pas à l’Ordre Divin, ne feront pas partie de la Nouvelle Génération, de la
Nouvelle Civilisation.

Nous annonçons des dates, des temps, avec une certaine souplesse d’interprétation pour ne pas semer
la panique dans les esprits, mais  dans la Réalité : le grand tri est en cours et ne supportera pas de de
durer au-delà de quelques années. C’est donc maintenant et non demain que le Jugement opère.

 

Etes-vous prêts à entrer dans l’Ere du Verseau ?

Etes-vous prêts à obéir à la Loi Divine ?

Êtes-vous prêts à appliquer sans concession, et déjà à vous-même, la Justice en tout ?

A la question, il faut y mettre l’action.

Le Jugement se fera dans l’acte de chacun dans la guerre, pour ou contre le Plan Divin, la Juste Paix, la
libération  de  la  Palestine,  Terre  de  Christ,  qui  induit  la  libération  de  tous  les  Peuples  de
l’obscurantisme, de l’égoïsme, de la destruction, de la violence.

 

Nous construisons l’Ere de Paix définitive, là maintenant.
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Il n’y a aucune excuse à l’absence de réaction.

Pensée et action sont une.

Nous connaissons vos pensées à la seconde de leur émission. Vous serez jugés sur vos pensées comme
sur vos actes physiques. Pour Nous, il n’y a pas de différence.

A chacun d’agir selon sa conscience divine : supérieure, ou personnelle : inférieure.

Nous avons assez dit.

Les actes parleront d’eux-mêmes : les évènements et la réponse des hommes.

MStG, 08.09.2013 matin

MA-SL »

8 Septembre 2013

soir 08.09.2013

Maître St Germain 

 

« Oui, le chantage France-USA a fait plier l’Allemagne par la voix d’Angela Merkel. C’est un signe de
la  puissance  du  chantage  qui  va  prendre  de  l’ampleur  dans  la  bataille  acharnée  pour  obtenir  des
soutiens. Le constat est éloquent.

Oui, la droite française également.

SL : Mais quel est le chantage ?

MStG : celui au « djihadisme ». C’est une course en avant qui ne résout rien.

SL : Veux-Tu que Nous mettons ce communiqué en ligne ?

MStG : Nous pouvons attendre demain. Les USA sont assez soutenus pour aller au feu. De toute
façon, ils n’ont pas d’autre choix : il faut payer les armes. Nous n’en dirons pas plus. »
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9 Septembre 2013

Maître St Germain

 

« L’acharnement à vouloir la guerre se poursuit.

Il n’y a pas d’autre moyen pour les USA de se sortir de l’impasse dans laquelle ils se sont mis eux-
mêmes. Nous ne les plaindrons pas. C’est au Peuple américain à dénoncer le mensonge permanent et
à refuser ouvertement ce que le gouvernement et sa clique veut.

Mais  les Peuples ne sont pas  encore prêts  à en découdre avec leurs  gouvernements,  dussent-ils  y
perdre la vie par milliers. Cela viendra dans l’effort de guerre insoutenable.

 

Nous avertissons, dessinons un tableau des conditions actuelles et du But, de l’Objectif à   atteindre.
Mais Nous ne pouvons Nous substituer à l’effort individuel et collectif. C’est l’affaire des hommes.

 

Les dates que Nous avançons sont des provocations ou des souhaits, des indications nuancées pour ne
pas créer une vague de peur inutile et destructrice. Et au final, l’important n’est pas la date avancée,
mais l’acte des hommes.

 

Encore  une  fois,  les  hommes  attendent  trop  de  Nous,  Êtres  Divins.  Ils  restent  en  eux  une  part
d’égoïsme si grand qu’ils préfèreraient mourir à eux-mêmes que de s’engager pour tous.

Dans ces conditions, que pouvons-Nous, Êtres Divins, sans l’aide  des hommes ?

Nous ne ferons pas à leur place.

Et s’il ne reste que mille hommes, un million d’hommes sur Terre, Nous poursuivons le Plan tel qu’il
est écrit.
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Chacun recevra ce qu’il mérite : directement lié à son engagement par tous ou pour lui-même et les
siens.

Nous  observons,  Nous  encourageons,  Nous  savons.  C’est  aux  hommes  à  faire  le  premier  pas :
accomplir l’acte d’engagement à Nos côtés : spontanément par le Cœur ou mûrement réfléchi par
Sagesse.

L’important est de Servir la Juste Cause, Celle du Bien pour tous.

Engagez-vous avec lucidité en conscience individuelle, en  unité d’appartenance, certes, à un groupe,
mais en liberté intérieure totale.

C’est cela que Je vous demande : l’engagement du Cœur et la pensée de Sagesse.

 

Vous n’avez pas à  subir : vous choisissez votre voie. Le reste, les conditions de la matière, sont en-
deçà du choix et ne doivent pas entrer dans le choix. On défend la Juste Cause, on prend position, et
ensuite on fait face à la situation concrète sans dévier.

C’est cela qui est attendu de vous : l’engagement sans concession à la Loi Juste.

 

On en dira  encore beaucoup sur Bachar Al-Assad et  on mêle à plaisir  tous les  torts  passés  et  les
accusations présentes pour justifier de son éviction. Ce n’est pas juste et encourage toutes les faussetés.

Non,  ce  que  vous  devez  faire,  c’est  défendre  une  cause  sans  vous  arrêter  aux  arguments  qui
manipulent toujours l’opinion.

 

La Cause : c’est la grande idée, le Principe à  défendre. Laissez le détail aux gesticulateurs et engagez-
vous dans la Réalité concrète : l’action pour la Juste Cause.

 

La Hiérarchie soutient l’unité de la Palestine libérée – Syrie, Liban, Palestine Jordanie, Egypte inclus –
pour que Justice soit rendue selon la Loi Divine. Tenons-nous en là  qui est fait réel.

 

La Terre de Christ a, il est vrai, un traitement à part : tout y est vécu à l’excès dans l’acharnement de sa
destruction, et par là-même : dans la priorité de sa libération.
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Le nœud du problème se comprend par l’évidence de sa résolution par tous les acteurs ayant contribué
à la situation de fait, et cela remonte à  2 000 ans. Histoire Divine, histoire des hommes, origine divine
se mêlent en un point de force qu’il faut impérativement révéler, dénouer et résoudre aujourd’hui.

 

Nous ne sommes plus dans la philosophie, l’échange de points de vue, mais la survie du monde, son
dépassement dans la Paix générale. Plus rien d’autre ne compte. Effacés, les détails !

Le But, la Voie Juste :  voilà l’essentiel aujourd’hui. Hâtez-vous.

Attendre ne fera qu’empirer la souffrance des Peuples de Palestine et du monde.

MStG, 09.09.2013 matin

MA-SL »

10 Septembre 2013

matin Message de Maître St Germain

« SL : Si les Peuples se lèvent, peut-on éviter la guerre ?

 

MStG : Il est trop tard. Ils ont laissé le bras de fer USA- Conseil de Sécurité de l’ONU au lieu de
s’investir. Cela ne peut conduire à la résolution telle que Nous la voulons. Ce qui s’agite actuellement
est le pire : la volonté d’en découdre avec les arguments les plus mensongers. Cela ne peut rien donner
de bon.

 

Les hommes vont renverser leur Gouvernement s’il n’y a pas accord avec, immédiatement. L’argent
va manquer et la réponse sera dans la rue.

Les mercenaires à la solde des USA, et de leurs alliés, vont se retourner contre leurs pourvoyeurs de
fonds n’ayant plus les moyens de faire face.

Une grande agitation va secouer le monde.

D’abord, les Pays proches, impliqués dans le conflit au Moyen-Orient dont les USA-France-Europe,
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mais débordant sur le réveil des Peuples tous azimuts.

Il y a plusieurs bombes à retardement qui vont exploser. C’est un fait certain.

 

Quant à  l’initiative  (armes  chimiques  sous  protection Onusienne) de Poutine et  d’Assad :  elle  est
clairement la volonté de jouer carte  sur table.  L’ONU a maintenant un poids non négligeable à 
affirmer devant tous et les Américains se voient dans l’embarras, pas dans l’impasse.

Ils ont plusieurs cartes dans la manche et ne vont pas se laisser dicter leur ligne de conduite, même
légitime. Ils sont activés par Israël et l’inconnue est là : l’attitude d’Israël.

 

Jusqu’à maintenant, toutes les guerres ont commencé par une agression déguisée, mise sur le dos de
l’adversaire.  Pourquoi  feraient-ils  autrement ?  C’est  la  solution  la  plus  simple.  Ensuite,  c’est
l’enfermement de la pensée qui mène les  opérations :  il  n’y a plus de légitimité,  mais  le plan des
hommes qui s’écrit : ce qu’ils avaient manigancé depuis des décennies, voire un siècle par les plus
sionistes d’entre eux, d’origine.

 

Nous n’en dirons pas plus.

Tous ces débordements n’empêcheront pas la guerre.

Elle est dans toutes les consciences et pas seulement sur le terrain.

C’est aussi une guerre mondiale qui va devoir se révéler dans l’expression des hommes au quotidien.
Tout se raréfie. Que vont-ils devenir ? C’est là qu’intervient le Changement.

 

Israël doit disparaître. C’est la condition première au Changement. C’est pourquoi la guerre sera, dans
la consternation générale, qui éveillera les pensées et les Cœurs à plus de réalisme et de Justice. Les
actes suivront.

 

Il faudra bien donner suite au Changement imposé par les évènements. Ce ne sont plus les hommes
qui décident. C’est sous la contrainte d’un état de fait que les hommes devront faire face à leur futur.

La guerre sera : les hommes ont été trop loin dans l’escalade de la peur et de l’absolutisme en termes de
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pouvoir imposé. Se déculotter c’est perdre la face et la bande de requins à la solde des USA va se
retourner contre eux. Le processus est le même pour tout agitateur payant en sous-main ce qu’il ne
peut faire  lui-même devant tous.  Que vont devenir  tous ces  assassins  lâchés dans la  nature ? Des
bandes organisées qui vont servir tant au Proche-Orient qu’en Europe. Il faut s’attendre à un climat
d’insécurité grandissant et les bandes armées se multiplier. Les statistiques le prouvent. Les faits sont là.
Mais « l’effet de la guerre » - quelle qu’en soit l’issue – a pour continuité le déplacement du fléau dans
les consciences et beaucoup de réactions basses : entrer dans le jeu de la guerre, vont se multiplier.

C’est une réponse de fin de cycle, hâtant le départ des consciences inférieures que Je ne nommerai pas
consciences humaines.

 

Nous aborderons le réveil des consciences dans la journée.

Pour ce matin, Nous avons assez dit.

Que la guerre soit réduite, c’est une chose, localement au Moyen-Orient, mais elle ne sera pas éteinte
ailleurs. Le baril de poudre est allumé. Il n’est pas prêt de s’éteindre. Voilà pour ce matin.

(« L’instinct djihadiste » va incendier toutes les consciences inférieures, incontrôlables). C’est par la
mort du corps que le Nettoyage se fera,  pour le groupe d’hommes inférieurs.  Pour les autres,  ils
devront agir dans le bon sens.)

MStG, 10.09.2013

MA-SL »

11 Septembre 2013

Maître St Germain

« Oui, le tour de force de la Russie et de la Syrie montre bien que le Plan s’écrit  dans l’Energie
positive pour la Juste Cause.

Le ridicule grandit pour les USA-Fr et autres qui montrent un visage peu ouvert à la Paix. Ils sont sous
la contrainte de la proposition Russe.

Les  positions  claires  s’affirment.  Le  grand public  ne  peut  plus  rien  ignorer  des  manigances  et  de
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l’intention belliqueuse du groupe sioniste.

C’est là que les consciences s’éveillent et doivent prendre position. Celui qui ne prendra pas position
est  complice  du  drame  à  venir.  Oui,  il  y  aura  drame.  Non  parce  que  Nous  le  voulons,  Nous
Gouvernement Divin de la Terre, mais parce les hommes ont décidé qu’il en serait ainsi.

 

Rien ne peut être fait sans solidarité de  tous les Peuples. Leurs voix doivent se faire entendre plus
fortement, plus fermement à L’ONU.

C’est cela qui va inverser la tendance suicidaire actuelle. Oui, ne rien faire est suicidaire. Oui, vouloir
la guerre est suicidaire. Où va la Terre sur cette lancée ?

Nous implorons les hommes à s’investir immédiatement, sur le champ, pour que le Monde change.

 

Nous, Hiérarchie Planétaire, sommes garants du Futur de la Terre.

Nous ferons le Nécessaire pour qu’il soit.

Tout ce que Nous avons engagé est pour le Futur de la Terre.

Il n’y aura pas de concession à la Loi Divine : l’Application des Principes Divins : la Voie Juste pour
tous.

 

Nous connaissons et appliquons La Justice Divine par l’Obéissance aux Energies Divines pour Nous-
mêmes, les hommes doivent s’y plier. Les Energies Divines sont plus puissantes que tout. Elles ont
créé l’Univers. Elles ont créé l’histoire des Galaxies et de la Terre. C’est donc l’Energie Divine qui
vaincra l’énergie de la matière.

 

Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, mais à la puissance invisible de la pensée. La Pensée Divine est
pour le Bien de tous. La pensée matérialiste est manigance égoïste continuelle.

Vous savez la voie. Vous vous condamnez ou vous élevez. Il n’y a pas d’autre choix. Nous avons assez
dit.

Ce  ne  sont  pas  les  petits  détails  actuels  dans  la  joute :  guerre  –  pas  guerre  qui  comptent,  mais
l’engagement  de  chacun pour  la  Juste  Cause :  la  Paix en Palestine :  Syrie  Liban Palestine Egypte
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Jordanie.

 La Paix engage l’avenir du Monde, ici en Palestine.

 

Dans la folie, les hommes accomplissent des actes irréparables.

Tenez-vous prêts.

MStG, 11.09.2013

MA-SL »

12 Septembre 2013

Maître St Germain

Les avancées

 

« Nous voyons que le Gouvernement Syrien reprend de sa légitimité aux yeux de tous et que la
Russie sort vainqueur de la crise : c’est elle qui mène le jeu de la Juste Cause.

USA-Fr et leurs alliés sont ridiculisés et piégés. Nous avons là l’exemple parfait de ce que sera l’issue et
le  développement  du  conflit :  apparaissent  au  grand  jour  les  malversations  de  toutes  sortes  pour
justifier l’agression de la Syrie.

Oui, les rebelles sont armés par les USA, et ils ne sont pas seuls. Toute la coalition y participe. C’est
une honte !

Les Peuples le savent qui ne supporteront pas longtemps de laisser faire.

L’escalade est en cours, même si tous n’en sont pas conscients.

Oui, une volonté si grande de détruire la Syrie, alors qu’il n’y a pas à première vue suffisamment de
raison pour le faire, peut surprendre.

Oui, il y a des enjeux cachés qui entrent en ligne de compte.

Oui, le danger vient des groupes terroristes incontrôlables qui pourtant sont armés jusqu’aux dents et
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qui n’hésiteront pas à faire « leur guerre » pour obtenir gain de cause.

Nous parlons de l’information, Nous clarifions, Nous n’inventons rien, Nous lançons l’Energie du
Changement  dans  les  consciences.  Pas  un  jour  sans  Nouvelle  de  la  Hiérarchie.  Les  hommes  s’y
habitueront. Les hommes écouteront.

Nous ne cherchons pas la suprématie d’un Pays plutôt qu’un autre.

Nous révélons la Vérité et engageons les hommes à être Justes.

La Russie, c’est un fait, a un rôle à jouer. Il ne lui appartient pas de dominer le monde mais d’être
aujourd’hui un relais pour la Paix. Elle l’est et le restera.

Son Action, il est vrai, est exemplaire et devrait être déterminante dans la Résolution de Paix qui
devra intervenir tôt ou tard. C’est une obligation vitale pour tous.

 

Nous agissons point par point, laissant la libre conscience ou libre arbitre aux hommes, sans perdre de
vue le But et l’Energie dans le But. Nous n’abandonnons jamais de nourrir le But : les messages depuis
2008 en témoignent.

 

Vous devez bien comprendre qu’il n’y a pas d’acte fort tous les jours et que le But doit être maintenu
visible devant tous. D’où des messages suivant l’intensité des actes en cours.

 

Nous répondons à l’instant, sans influencer les prises de décision. Nous aidons subtilement ceux qui
sont accessibles : ceux dont l’âme parle au mental, ceux dont le Cœur peut s’ouvrir.

C’est là que le monde voit jour après jour que la Juste Cause a plus de « chance » de vaincre : oui,
Nous aidons  ceux acquis  à  la  Juste  Cause.  C’est  la  preuve de  l’Engagement  Divin  aux côtés  des
hommes. Le sachant, l’Espoir immense donné aux hommes fera que la Juste Cause l’emportera « haut
la main ».

 

Les Relais que sont les gouvernements qui la soutiennent ne sont pas là pour « en profiter », mais pour
asseoir la Paix définitive.

Il n’y aura pas de part du gâteau, mais la Paix pour tous.
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Le manque d’argent généralisé hâtera les prises de décision pour la Paix.

Quand l’homme est déraisonnable, Nous avons les moyens de le mettre devant l’obligation d’avancer
sur  la  seule  issue  possible.  Aujourd’hui  les  hommes  sont  gouvernés  par l’argent  et  ceux  qui  le
détiennent.

Quand il n’y aura plus d’argent – c’est imminent – qui gouvernera ? Les Peuples qui devront repenser
le Monde, la vie dans la plus grande simplicité, à commencer par vouloir la Paix.

 

Tout cela va se vivre dans « un mouchoir de poche » : quelques mois.

Attendez-vous à tout. Au pire comme au meilleur pour ceux qui voient le But.

Nous avons assez dit.

MStG, 12.09.2013

Note : Oui, Damas est le nœud. La Clé. Ce n’est pas Jérusalem. C’est Damas.

Cette information devrait interpeler les consciences. Oui, mets-le sur le Net. Oui, Israël tremble de
tous ses membres.

(suite de la note dans "blog")1

MstG-MA-SL »

13 Septembre 2013

Message de Maître St Germain

 

« Il n’y a d’autre voie que de chercher la Paix et ceux qui sont engagés dans et pour la guerre sont
piégés à leur propre manœuvre. Tout est fait pour dépasser l’obstacle que représente la Paix.

La victoire prochaine de la Russie ne doit pas occulter l’impasse dangereuse dans laquelle se sont mis
les USA et leurs alliés. C’est, quelle que soit l’issue des négociations, un état de fait «  irrespirable »
pour le prestige comme pour l’influence des USA dans le monde.

1 Notre de François G : Je n'ai pu retrouver cette note.
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La situation n’a pas évolué positivement sur le terrain, bien au contraire. Les armes aux rebelles n’ont
jamais été si nombreuses, les rebelles affluent en nombre du monde entier.

Entre légitimité de l’effort de Paix et la réalité sur le terrain, c’est le grand écart et Israël n’aura de cesse
de réclamer un acte définitif.

Le  piège  se  referme sur  le  dispositif  de  surarmement  provocateur  d’Israël  qui  voudra  à  tout  prix
l’utiliser.

Les USA vont les laisser faire le premier geste pour donner une suite préparée à la provocation d’Israël.
Tout cela est écrit depuis longtemps.

Les Nations n’auront pas de cesse que d’écraser Israël, les USA et leurs alliés, avant que la Paix soit
voulue par tous, et mise en place.

Le degré de haine est si fort que rien ne pourra l’atténuer, si ce n’est les morts par milliers et le manque
d’hommes et de munitions. Une déferlante arrive, prévue depuis longtemps. Que tout le monde a
laissé faire ou si  peu combattu à sa  racine :  les  groupes djihadistes et extrémistes  de tous bords,  à
caractère religieux ou anarchique, qui sont tous des mercenaires et à l’origine entretenus pas les USA
pour semer la zizanie partout où ils passent.

 

Aujourd’hui,  ces  groupes sont si  nombreux que personne n’est  en mesure de les  compter,  de les
recenser  avec précision.  Leur idéal  est  flou,  ils  combattent pour  de  l’argent,  pour répondre  à  un
monde en déliquescence, pour faire valoir leurs actes, pour exister. Nous sommes dans la récession,
dans la fin d’une civilisation qui ne peut plus rien donner de nouveau avec les mêmes ingrédients  : les
vies actuelles, l’engrenage général.

 

Il est normal et sain de penser à la Nouvelle Civilisation à construire sur des bases Justes. S’attacher
coûte que coûte à parfaire ce qui est dépassé ne sert à rien qu’à s’enfoncer toujours plus dans l’absurde.

 

Lorsque le cadre est rongé aux vers, il faut le mettre au feu et en reconstruire un nouveau, selon les
Lois de la Nature qui sont Lois des Rythmes. Lois de la Nature ou Lois Cosmiques sont même chose.
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Aujourd’hui : Je le répète : un groupe est en train de se saborder. C’est tous ceux qui sont habités
d’égoïsme, rongés par le pouvoir, l’argent, la possession. Ils vont perdre. Ils sont obligés  d’aller au
bout d’eux-mêmes,  consciemment. Ils n’ont pas d’autre choix. Voilà pourquoi la plus terrible mort
est celle où l’on perd tout consciemment : en comprenant que l’on est sur la mauvaise voie et que rien
ne nous retient sur Terre.

N’est-ce pas Juste retour des choses ? Mourir de la mauvaise cause et avoir la conscience d’avoir raté sa
vie ?  Pas  seulement  cette  dernière  incarnation,  mais  un  cycle  infini ?  Voilà  où  mène  l’homme
intelligent et sans cœur qui ne reviendra pas fomenter des guerres sur Terre.

 

La guerre sera, préparez-vous, avant que la Paix soit. Oui, c’est cela qui entraînera la destruction
d’Israël. Pour Nous, la guerre est engagée depuis longtemps, depuis le jour de la Nakba. Elle s’est
intensifiée en Syrie. Nous sommes dans la guerre.

« La guerre finale est imminente », celle qui va éradiquer Israël.

C’est dans le Plan, et les hommes connaissent l’issue. Tous les écrits l’ont annoncé.

Nous ne faisons que suivre les Directives Célestes qui ne sont que l’Applications de la Loi au vu de
l’attitude des hommes depuis le premier jour. Cette remise à l’heure est nécessaire pour que le Futur
de la Terre soit.

Nous n’en dirons pas plus ce matin.

 

Pour  Fukushima :  Nous  l’avions  annoncé.  Allez  relire  les  messages  de  2011.  C’est  une  vaste
propagande mensongère. Fukushima a toujours été une bombe à  ciel ouvert. Deux ans plus tard : la
réalité n’est pas encore dévoilée. Il faut s’attendre au pire dans la fusion en cours.

MStG, 13.09.2013 MA-SL »

14 Septembre 2013

Maître St Germain
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« L’acte de la Russie a cela d’admirable qu’il préserve les USA dans le retrait de la guerre. C’est un acte
en diplomatie : exemplaire. Mais cela ne résoudra pas la réalité sur le terrain. Si d’un côté, on dit
vouloir la Paix et de l’autre, on continue la guerre sur le terrain en donnant toute facilité aux groupes
rebelles d’être armés des engins les plus modernes, à quoi sert la diplomatie au plus haut niveau ?

 

Gagner du temps n’a jamais fait gagner  une bataille. C’est une autre voie à la guerre, mais il ne sera
pas dit que la Russie n’aura pas tendu la main pour affirmer le respect de la Loi.

Sur ce registre, les USA ne peuvent comprendre la Russie qui n’agit pas avec l’intention de se servir et
de s’accaparer la Syrie – même si une alliance forte persiste – mais de chercher à préserver l’équilibre
mondial.

Les  deux camps s’affrontent avec leurs buts clairement définis et de plus en plus explicités aux yeux du
monde, dans l’avancée stratégique.

 

Les USA ne peuvent que remercier la Russie en même temps que faire le jeu d’Israël. Les masques
tombent et ce ne sont pas les déclarations de Ban Ki Moon qui surprennent au vu de son alliance
notoire avec les USA et par obligation, au parti sioniste.

C’est néanmoins honteux et ne facilitera pas la tâche de L’ONU portée par le Instances de Genève et
non de New-York.

Genève est la clé, comme Damas est la clé.

Bientôt tout le monde saura et agira en conscience divine ou en conscience humaine. Tout sera clair
et affirmé.

MStG, 14.09.2013 MA-SL »

15 Septembre 2013

Maitre St Germain

Communiqué de 7 h.

« Le Chef de la Douma (en Politique Etrangère) a parfaitement raison. Les USA ne contrôlent plus ce
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qui se passe en Syrie. Ce en sont plus eux les vrais acteurs, mais ceux qui sont sur le terrain, doublé en
partie par le gouvernement fantoche. La décision de continuer l’envoi des armes en Syrie n’a pas été
bloquée. Où cela va-t-il mener ? Si ce n’est  à la partition de la Syrie et de la Palestine ? En Israël, c’est
la folie. Ils s’attendent à tout. Et plutôt que d’attendre, ils provoqueront. C’est imminent.

Nous ne laisserons pas faire et soutiendrons la Juste Cause. La décision du CS ONU de demain lundi
ne donnera pas d’autre choix à Israël. Ils vont réagir avant. Attends-toi à tout. Hâte-toi.

Oui, la Syrie est une poudrière. La méditerranée, ce n’est pas mieux. Vu la flotte de guerre qui s’y
presse, le point ultime est atteint.

 

Communiqué de 13 h.

Ce que Nous avons dit sera. La situation ne peut plus en rester là. Tout va exploser. Il ne sera pas dit
que les USA n’auront pas fait un geste aux yeux du monde, alors que c’est la Russie qui a fait un geste
envers les USA.

Le plus raisonnable montre la voie. La Russie sait ce qu’il  en retourne si  la guerre se prolonge et
s’étend. Poutine a agi en homme sage, comme Bachar et leurs alliés.

Personne n’a intérêt à la guerre, mais elle sera par la faute des hommes.

Je maintiens que c’est Israël qui va provoquer sous peu.

MStG, 15.09.2013, MA-SL »

16 Septembre 2013

Communiqué 1

« L’attitude des USA est fragile. Ce n’est évidemment pas aux yeux des va-t-en guerre et des rebelles,
un  accord  envisageable.  Il  y  aura  une  réponse.  C’est  en  cours.  Nous  avons  lancé  l’Energie  de
Changement. Il faut aller jusqu‘au bout de l’acte maintenant. Nous sommes proches de la P sonleine
Lune et nul doute que la Pleine Lune de la Balance influencera les évènements.

Nous l’avons assez dit.

Toutes les cartes inclinent à la guerre. Pas un ne lève le camp. Les rebelles se sentent trahis et le
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soutien des Républicains (USA) va tomber. Israël s’affole.

Viens Me voir ce midi. MStG, 16.09.2013 7h »

 

Communiqué 2

« Il n’y a rien de retenu au processus engagé. La guerre sera, est déjà sur place. C’est une question
d’opportunité. Oui, la Paix n’est pas dans la tactique américano-sioniste. La Russie a fait son devoir
mais elle est lucide et ne désarme pas sachant ce qui l’attend.

Tout le monde est armé jusqu’aux dents. Les prochaines heures seront terribles.

S’en mêlent les conditions climatiques exceptionnelles un peu partout dans le monde qui relègue au
second plan le drame crucial qui se joue en Syrie et pas seulement : la campagne anti-Palestinienne bat
son plein sur les territoires occupés par Israël. C’est maintenant l’Egypte qui doit faire face à un état de
guerre dans le Sinaï et cela ne fait que commencer.

Les morts par attentats sont quotidiens.

Le Moyen-Orient s’embrase. La guerre est imminente, oui, la guerre totale.

MStG, 16.09.2013 14 h

MA-SL »

16.09.2013 soir Maître St Germain

Communiqué de 21 h

 

« Tout va exploser dans les heures qui viennent. L’état (des consciences) est électrique.

Quand Nous disons : dans les heures qui viennent : Nous signifions l’urgence, mais non la réalité
humaine. Les heures ou les jours sont même chose à Nos yeux.
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Où la mauvaise foi est visible de tous et le but clairement affirmé d’attaquer la Syrie. Mais derrière la
Syrie, c’est l’Iran. Et si la Russie est fin tacticien et modéré dans sa réponse, il en ira autrement de
l’Iran qui voit, sans déplaisir, la fin de l’empire américain et des sionistes venir lui empoisonner la vie
tous les jours.

La réponse sera  à  la  mesure des provocations étasuniennes  et  de leurs  alliés.  La tension est  à  son
comble, le ras-le-bol aussi.

Toutes les conditions sont réunies pour que la première étincelle embrase tout le Moyen-Orient.

Nous l’avons assez dit. Vous êtes prévenus. Il faudra faire face à ce que vous avez laissé faire, permis de
faire.

La guerre entraîne le réveil des Peuples, par la force des choses.

France : Si la France perd son gouvernement inter-Armées, que restera-t-il de l’Unité de l’Armée
française ?  C’est  un mauvais  calcul.  Enlever la tête à un corps ne l’a  jamais  fait  avancer d’un seul
homme, mais le fait s’effondrer sur le champ.

L’Armée française décapitée, et il n’y aura pas de ressort aux ordres de l’Etat.

Ce en sont pas les politiciens qui gouvernent qui seront entendus. Ils ne défendront pas la France et le
Peuple français, ils défendent les intérêts sionistes.

 

Cela, le Peuple français et l’Armée le voient bien et ne laisseront pas la France s’avilir.

La bataille fait rage dans les consciences.

Des actes forts et symboliques feront plier le gouvernement.

La cacophonie ambiante est à son comble. Le Gouvernement français tient par la rigueur des verrous
mis en place, ils ne résisteront pas éternellement.

Nous assistons à la débandade du système, d’un groupe mafieux : tous ceux qui ont trempé dans les
affaires, qu’elles soient politiques ou économiques.

 

La guerre entraîne un Changement complet des mentalités. C’est ce que Nous voulons, pour que le
Futur soit.

Nous avons assez dit.
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Demain, beaucoup de choses auront changé.

MStG, 16.09.2013 soir

MA-SL »

17 Septembre 2013

Maître St Germain

Communiqué de 7 h

« La peur s’installe. Ceux qui ont tant manipulés sont manipulés à leur tour. Tout va mal. La pression
est sur tous les fronts. Les derniers instants sont terribles mais nécessaires pour que les consciences se
décident à  agir : l’âme des Peuples.

C’est aux Peuples à prendre en main leur destin.

Nous avons assez dit.

MStG, 17.09.2013 MA-SL »

 

17.09.2013 Maître St Germain

Communiqué de 13 h

« Les tensions se durcissent. Le ridicule s’affiche. Les Peuples n’accepteront pas le déshonneur.

La France est au bord de l’explosion et le gouvernement ne voit pas les conséquences de ses actes. Le
réveil sera dur. La réponse du Peuple sera à la hauteur des enjeux.

En attendant le monde s’enfonce dans la crise générale et aucun sursaut ne vient enrayer le processus.
Ce que Nous avons dit est maintenant sous les yeux. Qu’allez-vous faire ?

Je vous prédis des moments difficiles. La guerre est partout jusque dans la survie des hommes.

Nous protégeons les bons pour qu’ils accomplissent leur mission de sauver ce qui peut être sauvé
aujourd’hui.

Attendez-vous au pire. La guerre n’a pas atteint son paroxysme.
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Il est trop tard pour s’unir. Il faut défendre l’urgent. C’est dans l’urgence que vous apprendrez à agir
en âme.

Nous avons assez dit.

La colère Me vient de l’inaction des hommes.

Partout il y a des voix qui s’élèvent et elles ne sont pas suivies d’effet. Vous êtes assez nombreux pour
vous unir pour la bonne Cause : la Juste Cause.

Pourquoi ne pas l’avoir fait avant ?

Aujourd’hui, il est trop tard pour adoucir la souffrance du Monde.

Nous vous avons prévenus.

Je M’exprimerai tous les jours jusqu’à ce que vous entendiez et suiviez Mes Ordres qui sont écrits
pour le Futur de la Terre selon la Juste Loi.

Maître St Germain, 17.09.2013 midi MA-SL »

18 Septembre 2013

18.09.2013 Maître St Germain

Message du matin

« La guerre fait  rage à  L’ONU, dans la  volonté d’imposer le  recours  à la  force au CS,  alors  que
l’accord Russie-USA ne le prévoyait pas.

C’est le signe à la fois de l’importance de l’ONU et de son réveil.

BKM est pris entre deux feux mais ne peut pas ouvertement donner raison aux USA. Le piège se
referme sur les USA et une "solution  hors norme" sera trouvée sous peu : l’obligation de la Syrie à
réagir, et au final : la guerre avec la Russie.

La "solution hors norme" : c’est une provocation et sans la dévoiler, "hors-norme" : hors cadre officiel.
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Oui, c’est là qu’intervient Israël ou, plus sournoisement, les djihadistes à la solde des USA-Israël.

Tout aura été fait pour empêcher la guerre d’un côté, l’activer de l’autre. Nous avons là les conditions
de la guerre totale, sur tous les fronts : en Syrie, en Palestine et dans les consciences.

 

C’est par le retrait de l’argent que le monde va se calmer sur tous les fronts, que la fin de la guerre sera.

Attendez-vous à des coups de théâtre forçant à des initiatives, des prises de décision dans l’urgence.

Nous avons assez dit.

 

Celui qui voit le But, sait. Il a la force de combattre.

Celui qui ne comprend pas le Changement en cours, ne tiendra pas.

C’est par la motivation dans l’acte : pour le Futur de tous, pour le Bien de tous, pour le Futur de la
Terre, que les hommes trouveront la force de s’unir et de vouloir la Paix.

La « vouloir » veut dire :   la rechercher activement selon les Lois de la Justice Divine : la seule Loi
Juste pour tous : la Loi Divine.

Le mécontentement monte.

Tout va exploser. 

MStG, 18.09.2013 MA-SL »

18 Septembre 2013

Messages de Maître St Germain  au moment de la Pleine Lune de la Balance

 18.09.2013 soir 

Maître Saint-Germain : « Tu as assez prévenu. La méthode grossière : ils veulent la guerre, ils l’auront,
mais la perdront. »
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19 Septembre 2013

19.09.2013 soir

Maître Saint-Germain : « La dernière bataille va éclater sous peu. Je donnerai un message demain.

Les informations sont justes : concernant l’infiltration d’al-nosra. Les armées se préparent. Guerre de
l’ombre contre guerre juste (légitime). La guerre fait rage à l’ONU. »

20 Septembre 2013

Maître St Germain

La volonté d’en découdre

« Oui, l’infiltration du front al-nosra au Liban signe la guerre au Liban comme en Syrie. Avec la
volonté affirmée d’Israël d’éradiquer tout ce qui peut la gêner dans son expansion.

Nous avons là, non plus un symptôme,  mais une réalité bien implantée sur tous les aspects de la vie.

Il n’est plus l’heure de supputer les chances des uns et des autres, mais de voir clairement que le monde
est entré en guerre totalement et que toutes les structures étatiques sont concernées.

Personne n’échappera à la prise de position : pour ou contre la Juste Loi, pour ou contre la Paix en
Palestine, la liberté des Peuples de Palestine, la liberté de tous les Peuples.

 

Le combat fait rage, à l’ONU et sur le terrain.

La grandeur de la Russie et de ses alliés dépassent sans discussion les allégations et agitations adverses.
Les USA-France-Angleterre et Pays Arabes alliés sont au pied du mur et ne peuvent accepter de
perdre la face.
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Là où l’aveuglement persiste, c’est la chute.

Nous assistons à une guerre terrible où le mensonge et la violence n’ont jamais atteint ce seuil. C’est
bien  la  conscience  individuelle  qui  est  interpelée  ici  pour  que  les  hommes  décident  et  agissent
lucidement, personnellement : pour ou contre la destruction de la Palestine.

 

C’est là que le choix opère. Que le tri se fait dans les consciences : nous soutenons tous ceux qui
œuvrent à la Paix Juste dans la guerre.

Nous soutenons la Russie qui vient en soutien à la Syrie, en Terre de Palestine.

L’aide sera donnée aux Justes.

La destruction d’Israël est programmée.

Tout va aller très vite.

L’ONU joue, il est vrai, sa survie aujourd’hui, ou sa renaissance.

 

Le Travail Subtil : le soutien précis, Divin, à l’avancée politique du monde, est un fait indéniable qui
crée la victoire par l’Aide apportée dans le Plan. L’Aide est Energie Divine, Feu Divin donné à tous
ceux qui Servent le Futur de Paix selon Les Lois Divines sans concession.

Le passage est dur, mais la Paix sera.

Tous ceux qui défendront Israël disparaîtront de la Terre.

Nous l’avons assez dit.

La guerre se déporte sur tous les fronts intérieurs : misère, faim, révolte.

Injustice : la lutte est partout.

Et pour finir : le saccage de la Terre qu’il faut enrayer et dépasser.

Dès la fin de la guerre, ce sera Notre préoccupation immédiate : le Temps est compté pour tous :
Terre et hommes, dans le Rythme Cosmique qui ne laisse pas de répit aux hommes.

Hâtez-vous. La guerre officielle sera terrible pour tous.

La guerre sur tous les fronts. La guerre en Palestine depuis si longtemps.
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L’heure a sonné.

Je vous donnerai chaque jour un message.

MStG, 20.09.2013 MA-SL »

21 Septembre 2013

Maître St Germain

« La pression continue de monter. Des attentats multiples révèlent la tension générale et ceux qui en
profitent. Les esprits sont surchauffés.

A l’ONU, c’est la foire d’empoigne pour trouver prétexte à  agresser la Syrie avec le soutien et l’aval
de l’ONU tandis que sur le terrain, la guerre fait rage.

 

Ce que l’on demande d’un côté, on le fait de l’autre sous une forme à peine déguisée.

Le monde entier est au courant et il n’y a pas encore explosion au sein du CS de l’ONU. Cela ne
saurait tarder. La Russie ne lachera pas de lest. Elle confirme chaque jour son engagement à défendre
la Syrie.

La Syrie devient le point de mire du monde, son centre et les hommes vont comprendre que défendre
le Cœur de la Terre : la Palestine, a un Sens bien au-delà des enjeux géostratégiques.

C’est la lutte pour le Futur de la Terre qui se joue là, en ce moment.

Le Réveil des Peuples conditionne son Futur.

Vont-ils attendre la fin du monde, la fin de tout pour se réveiller ? Il sera trop tard.

Défendre la Syrie est la clé du Futur.

Défendre la Syrie est la porte de la Paix.

Diffuser ce message.

MStG, 21.09.2013 MA-SL »
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22 Septembre 2013

Maître St Germain

 

« La folie anéantit les initiatives de Paix.

Nous entrons dans les débordements incontrôlables et les réactions en chaîne.

Le mal est ancré sévèrement et il faudra toute l’énergie du monde éveillé pour le déraciner.

Les hommes Justes ne sont pas seuls et c’est la raison de la Victoire prochaine.

Sans l’aide Divine que Nous mettons à leur portée, il n’y aura pas de victoire tant le mal a pris forme
d’une toile d’araignée d’acier.

Tant que les hommes ne se lèveront pas, le mal progressera. Il a pris visage de guerre contre la Syrie et
toute la Palestine, et il ne cessera de s’étendre et de prendre racine.

 

Nous aidons  les  partisans  de  la  Juste  Cause,  les  hommes qui  savent  où est  la  Juste  Cause  et  qui
s’engagent jusqu’à la mort pour sa Victoire.

Nous aidons Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, tous ceux de quelque
groupe que ce soit ou d’appartenance religieuse, à Restaurer les Principes Divins, les Lois Divines, à
appliquer la Loi de la Justice Parfaite pour que le Futur soit.

Les jours et les mois à venir seront terribles jusqu’à ce que la Paix soit.

 

L’ONU est dans la tourmente et c’est à l’ONU-Genève que les solutions pour le Futur seront posées
et respectées.

Nous soutenons l’ONU-Genève parce que le Futur s’écrira là prochainement et la Paix définitive en
Palestine signée en ses murs.

Nous le disons. Nous le savons.

SL  en  est  proche  pour  cette  unique  raison :  la  renaissance  de  l’ONU-Genève  comme porte  du
Gouvernement Mondial Divin.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 339



Moi Maître St Germain en suis  Le Délégué Politique, SL : Ma Porte-Parole,  et Mon disciple en
Afrique : Mon Représentant.

Le Plan est écrit. Vous ne pouvez vous dérober à l’acte devant vous : lutter avec Nous pour le Futur
de la Terre : la Juste Cause, ou disparaître à jamais.

Nous avons assez dit.

MStG, 22.09.2013 MA-SL »

23 Septembre 2013

Maître St Germain

« La  nébuleuse  d’al-qaida  va  rassembler  tous  ceux  qui  veulent  en  découdre  avec  l’Occident,  la
Chrétienté, l’Unité.

A-qaida contient en elle tous les groupuscules haineux du Monde n’ayant pas trouvé à s’exprimer dans
le quotidien ordinaire.

C’est une bombe disséminée dans le Nord de l’Afrique et qui s’étend maintenant à toute l’Afrique.

Le symbole d’attaquer le centre commercial de Nairobi est fort : c’est tout l’occident et les Chrétiens
du Kenya qui sont visés. Cela place tous les Pays sous tension, exacerbant les risques d’éclatement.

Avec al-qaida il faut s’attendre à tout. Ils résument toute la haine et la révolte des sans-cœur. Ils sont
imperméables au dialogue. Ils n’ont aucun scrupule. Seul compte un ordre de conduite. Ce ne sont
pas des hommes. Ce sont des monstres. Ils n’ont qu’un corps physique et un slogan. Ce sont des êtres
sans âme. Attendez-vous au pire.

Le tableau est édifiant.

Al-qaida est né de la volonté des USA et d’Israël à semer le trouble partout où ils veulent affirmer leur
puissance. Aujourd’hui al-qaida les dépasse en volonté d’affirmer sa puissance en ralliant à elle tout ce
que les USA et Israël ont entretenu de mal, à leur profit jusqu’à présent, sur les continents.

La lutte implique maintenant les populations locales. Les Peuples ne peuvent plus attendre que cela se
règle uniquement par les corps d’Armées. Les armées ne pourront faire face seules à la multiplication
des explosions, des provocations et de l’état de guerre qu’entretient à dessein al-qaida.
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Tout le monde peut se prétendre « al-qaidiste ». Il suffit de se dire « pour la rigueur islamiste » et tuer
sous ce prétexte tout ce qui n’est pas « soi-disant » adhérant et actif à la cause al-qaidiste.

En cette fin de cycle, l’Ere des Poissons gouvernée par la compréhension de la Foi, c’est «  la foi dans la
pierre », la foi dure comme pierre, la foi dans la matière qui touche les basses couches des hommes.

De la Foi la plus élevée pour ceux qui ont du Cœur, on passe à l’extrémisme assassin de l’automate. Il
n’y a plus de pensée indépendante. Il y a volonté de destruction de tout ce qui n’est pas la pensée
directrice.

Nous avons à faire à la pire espèce d’hommes. Rien ne les fera changer. La mort est la seule réponse.
Ceux-là ne se réincarneront pas.

Mais plus proche de la majorité de l’humanité actuelle : la foi dans la matière se traduit par l’attirance
et l’attachement à une vie de matière, de possession, de confort.

Al-qaida n’est que l’inférieur de l’inférieur.

Voyez où mène le manque d’élévation.

Ce n’est que par l’acte du Cœur que les hommes seront sur la voie Divine et se sortiront de l’enfer
dans lequel la Terre est plongée. La Terre souffre autant que les hommes. La destruction est sur le plan
de la matière physique et subtile basse.

C’est l’heure de combattre le mal jusqu’à la mort s’il le faut !

MStG, 23.09.2013 MA-SL »

24 Septembre 2013

Maître St Germain

« Nous  voyons  qu’il  n’y  a  pas  d’espoir  de  Paix  ni  d’apaisement  sur  place  au  vu  du  nombre  des
djihadistes infestant la Syrie.

La décision à l’ONU est historique de la part des Gouvernements d’Amérique du Sud, de placer les

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 341



USA hors-la loi. La bataille fait rage à l’ONU, en sous-main à l’ONU et sur le terrain.

La situation est inextricable et la volonté affirmée de vouloir la guerre n’est pas compréhensible par les
Etats les plus sages.

Tous les  moyens pour enrayer le processus ont été tentés. L’impasse  est là. Dans la volonté d’en
découdre et pendant ce temps, la Syrie est envahie, à dessein, par les groupes islamistes dévoilant toute
la noirceur du plan concocté par Israël, manipulant en sous-main les USA et forçant l’Europe sous le
chantage.

Le tableau est sombre, très sombre.

Les hommes n’auront d’autres choix que de se battre jusqu’à la mort pour défendre une vie légitime
pour tous.

Le mal  a  pris  la  forme des djihadistes.  Ils  prolifèrent comme des rats  et  plus on attendra,  plus ils
détruiront et envahiront le monde.

La Syrie est l’exemple pour tous. Aider la Syrie est participer à  la Libération du Monde. Ce qui est dit
pour la Syrie l’est pour toute la Palestine.

 

La journée sera décisive.

Les bons,  les  justes  savent où est  la  Juste Voie.  Et c’est  là  qu’apparaît  au grand jour ceux qui ne
participeront pas  au Futur de  la  Terre.  Le savoir  les  rend fous,  les  précipitent  dans  l’action,  sans
réflexion.

Un camp se saborde, mais en voulant entraîner l’autre, il crée une réaction salutaire : il fait s’élever
l’Humanité par l’unité vitale dans la défense pour la Juste Cause. Ainsi beaucoup pourront Servir le
Futur des hommes et entreront dans l’Ere de Paix avec Nous. Voilà le Plan dans ses grandes lignes que
les  hommes  ont  eux-mêmes  voulu,  par  leur  attitude  jusqu’à  aujourd’hui,  par  attachement  au
matérialisme et impureté de pensée.

Les  purs  se  manifesteront  dans  la  bataille  par des  actes  altruistes  et  la  Volonté sans  concession de
défendre  la  Cause  légitime :  la  Syrie,  la  Palestine,  toute  la  Palestine,  la  Grande  Palestine  Liban,
Jordanie, Egypte et Palestine actuelle.

Les hommes se révèleront dans l’action.

MStG, 24.09.2013 MA-SL »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 342



25 Septembre 2013

Maître St Germain

Voici le message que tu donneras au Monde

 

« Les USA ne peuvent vaincre L’ONU.

Les discussions sont sévères et justes en ce sens que l’affirmation des Peuples à l’ONU se fait sentir. La
pression est immense. Et pendant ce temps-là, les islamistes combattant en Syrie prennent le pouvoir.

Les islamistes sont nés de l’abus d’ingérence des USA sionistes et d’Israël. Ils sont le pur produit de la
dégénérescence. Ils sont ce que les hommes ont eux-mêmes créé.

Ceux  qui  ne  combattront  pas  le  monstre  de  toutes  leurs  forces  seront  submergés  par  le  flot  de
meurtriers que comptent leurs rangs.

La folie est partout non seulement à  cause de la guerre illégitime faite à la Syrie, à la Palestine, mais
surtout par le sentiment d’impunité qui entache cette fin de Civilisation : l’Ere des Poissons.

Les USA font face, entraînant (une partie de) l’Europe dans la folie jusqu’au-boutiste.

Il est trop tard pour faire machine arrière. Le monstre, tous les groupes islamistes radicaux prônant la
charia vont déferler sur le Moyen-Orient, étendant la guerre à l’Afrique et surtout à l’Europe. Chaque
Peuple est concerné, chaque groupe, chaque famille, chaque homme.

 

Le Rétablissement de la Paix passe obligatoirement par l’éradication du chancre que sont tous les
groupes armés extrémistes. Le mal est profond, bien incrusté, et ce ne sont pas tous les prises  de
position de l’ONU qui suffisent : c’est l’Acte de tous sur le terrain, concrètement.

 

Je vous prédis des mois désastreux et tant que vous n’aurez pas levé une armée d’hommes justes et
courageux pour défendre La Loi Juste : Liberté – Egalité – Fraternité entre tous, il n’y aura pas de Paix
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et les hommes mourront par milliers.

Ce qui arrive aux hommes par leur faute d’avoir engraissé le monstre, d’avoir laissé faire : se retourne
contre tous.

Je vous prédis des jours terribles.

Nous sommes là Nous, Gouvernement Divin de la Terre, pour aider les Justes.

Tout le combat en Palestine concerne le Monde.

Celui qui ne se lèvera pas pour défendre la Palestine sera contre La Loi Divine d’Amour qui est Loi de
Justice pour tous.

Les prochaines décisions à l’ONU seront suivis d’actes forts, d’engagement pour éradiquer le mal.

Les décisions à l’ONU sont à prendre dans le cadre de l’Assemblée Générale par tous les Peuples
représentés, et non au Conseil de Sécurité.

Le CS pour Nous n’existe pas comme outil légitime, mais instrument des USA sionistes et Israël.

Ce que Nous disons, Nous Gouvernement Divin de la Terre a pour effet d’introduire les Energies du
Changement, de provoquer les consciences et de pousser les hommes à agir selon le Plan.

Si Nous laissons faire : il n’y a plus de Terre dans 6 mois. Je reste modéré dans mes propos.

 

Hâtez-vous. Prenez les armes. Combattez al-qaïda et toutes ses protubérances. Le temps est court.
C’est la Liberté de l’âme, la vie meilleure, la vie Juste sur Terre que vous défendez ou la c’est mort du
monde et l’infinie souffrance des hommes.

Nous avons assez dit. Hâtez-vous.

MStG, 25.09.2013 MA-SL »

25 Septembre 2013

25.09.13 soir Maître St Germain
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MStG : « Les experts sont allés « chercher des preuves ». En fait : ils vont poser des preuves. Le mal est
fait.

La crise du budget exige de faire la guerre pour ne pas perdre sur tous les fronts. Le Congrès américain
est sioniste. Les agents de l’ONU pour les armes chimiques sont sionistes. Il ne peut rien en sortir de
bon. La guerre totale est là. Tout le monde le sait.

Il y a résignation, abattement et incompréhension.

L’ONU  va  t’appeler  pour  que  tu  confirmes  Ce  que  tu  portes.  Détrompes-toi,  ils  suivent  avec
attention en petit comité ce que Nous disons. Ils vont t’appeler. Tiens-toi prête.

Sois claire sur ton site.

Il faut que tu t’expliques. Toujours que tu t’expliques. »

26 Septembre 2013

Maître St Germain

« Ils  poussent la Russie aux concessions. Ils vont mettre à genou la Russie par des chantages odieux.
Si ce n’est pas la Syrie, c’est le Peuple Russe qui prendra…

La Russie lutte de toutes ses forces et doit impérativement recevoir l’appui des Peuples à l’Assemblée
Générale de l’ONU : c’est la condition du Changement. Il n’y a pas encore supériorité de l’Assemble
Générale sur le Conseil de Supériorité.

Nous poussons à la fermeture pure et simple du CS.

Les Peuples sont capables de se gouverner eux-mêmes sans être gouvernés par un petit groupe qui fait
la pluie et le beau temps du sionisme. Ce n’est pas à la Russie de tout assumer. La Chine n’a pas le
même impact, ni la même vision du monde pour que l’unité Chine-Russie soit absolue.

Le message d’hier est éloquent. Il faut s’attendre à toutes les bassesses les plus viles pour donner raison
aux sionistes : les destructeurs de la Syrie.

Ce que Nous avons  dit  d’al-qaida se  réalise.  La  peur  est  maintenant dans  les  consciences  et  cela
profitera aux extrémistes en Syrie, en Palestine et partout ailleurs. « Ils » vont trouver une solution
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pour « effacer » le problème. Il n’y a pas de limite à la monstruosité de l’homme sans âme.

La tension est forte dans le rythme énergétique de la Terre et les pensées des hommes liées à   cette fin
de civilisation se ressentent dans les bouleversements de la Terre elle-même. Faites l’inventaire : il n’y
a pas un jour sans catastrophe sur Terre.

Tout cela mène à la prise de conscience qu’un grand évènement doit se produire : que le Changement
soit. Nous y sommes et les hommes n’ont pas encore pris la mesure de l’urgence puisqu’ils n’ont pas
imposé tous ensemble d’une seule voix : la réponse à la folie des sionistes USA-Israël.

La prise de conscience générale est sur le point d’émerger et de faire valoir sa puissance par des actes.
Le combat acharné se poursuit sur le terrain comme à l’ONU. Les jours sont comptés.

C’est la fin des USA et d’Israël. La fin de la suprématie des USA, mais plus encore : son impossibilité
de faire face  à la défaite intérieure : la ruine du Pays. La politique de la guerre mène à un mur. Il
faudra reconstruire le Pays par la voix de son Peuple et non le choix du Congrès sioniste.

Nous en arrivons à l’épreuve de vérité. Ce qui a été mal engagé : sous volonté égoïste de profit  à
court terme va s’effondrer pour laisser la place libre au Nouveau : selon la Volonté du Peuple, des
Peuples.

Ce n’est pas sans souffrance, par la faute des hommes qui ont laissé faire.

Nous poursuivrons en fonction de l’actualité.

 

La réponse est dans l’unité immédiate de tous, par la voix des Peuples à L’ONU.

L’Assemblée Générale est l’occasion idéale pour l’exprimer.

Nous l’avons assez dit.

Oui, le Noyau fort est à L’ONU-Genève : le Noyau du Gouvernement Divin de la Terre. C’est par
là que le Monde saura.

Maître St Germain, 26.09.2013 MA-SL »

27 Septembre 2013
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Maître St Germain

 

« Il y a volonté des USA de conciliation avec l’avis général. Ils n’ont pas pu faire valoir le chapitre 7.
C’est une défaite pour Israël, plus que pour les USA.

Apparaît au grand jour : la volonté de trouver avec tous un compromis plus juste. Nous avançons à
petits pas vers un meilleur dialogue mondial, et parallèlement : l’aberration toujours en cours : Israël a
tous les droits, ces droits-mêmes qu’on refuse avec menace et chantage et pire encore à la Syrie.

La contradiction est flagrante et maintenant insupportable. Cela va conduire – c’est le piège pour Israël
– à sa réaction pour imposer  sa suprématie. C’est l’enfermement de la pensée jusqu’au-boutiste sans
aucune légitimité.

Tout est vu et su au grand jour. Israël n’aura de cesse de s’affirmer dans l’horreur. Le monstre se
dévoile : la racine du mal, là en Israël.

Il  n’est pas étonnant qu’en Terre de Christ, les deux puissantes s’affrontent. Là où est la  lumière,
l’ombre est présente. C’est ouvertement devant tous : la lutte du Bien contre le Mal. Les derniers
temps sont les plus terribles.

 

Les Américains abandonnant la partie, demandant le secours du monde, va faire sortir le loup du bois.
C’est imminent.

MStG, 27.09.2013, MA-SL »

29 Septembre 2013

Maître St Germain

 

« Un traité est signé et les USA-Israël ont perdu le contrôle des groupes rebelles. Al-qaida domine le
terrain et les troupes d’Assad ne pourront pas faire face indéfiniment sans un soutien logistique plus
visible de la part de la Russie. L’Iran apporte aussi son concours.
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Nous arrivons à une situation de fait : l’impossibilité de laisser dans l’état la Syrie.

La Russie va devoir s’investir plus concrètement et ce sera le moment où Israël va se montrer sous son
vrai jour. C’est une question d’heures (interpréter en jours).

.

Le mal fait à la Syrie ne restera pas sans réponse. On n’agresse pas un Peuple, de l’extérieur, pour son
éradication pure et simple.

C’est la Terre du Christ, là où les premiers Chrétiens se sont installés et ont vécu, c’est la Terre du
Renouveau. Par la Syrie passe le Signe de la Paix mondiale. Tant que ne sera pas réalisée la Paix Juste
en Syrie-Palestine, les hommes ne trouveront la paix nulle part ailleurs.

Ils seront sous des déluges de feu, de tremblements de terre, de cataclysmes de tous genres et dans une
situation économique pire que tout ce qu’ils ont connu jusque-là.

Tout est fait pour pousser à l’invasion de la Syrie mais Nous ne le permettrons pas. Cette foi-ci, et
c’est pour Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Notre plus grande Intervention et la dernière, qui
impose les Lois Divines aux hommes, sans ménagement, en juste retour des choses de leur folie et de
leur manque de cœur.

Nous dirigeons la manœuvre en soutenant toux ceux qui œuvrent selon le Plan, qu’ils  en soient
conscients ou pas.

La Russie vaincra, et avec elle l’Iran.

Tous ceux qui se seront opposés à la Paix Juste en Syrie-Palestine seront irrémédiablement perdus
pour le Futur. C’est ainsi que le Futur s’écrira : débarrassé de tous ceux qui refusent la Paix Juste. Les
deux camps s’affrontent ouvertement. Les consciences savent à quoi s’en tenir. Chacun sera jugé selon
ses actes.

L’ignominie n’a pas encore atteint le pire. La guerre n’est pas terminée, loin s’en faut. Nous assistons à
la  fin  d’une civilisation.  Tout  ce  qui  ne  peut  entrer  dans  la  Nouvelle  Ere  sera  irrémédiablement
détruit. Je ne parle pas des bâtiments et œuvres d’art, traces historiques des hommes, non Je parle des
projets et des hommes.

Nous avons assez dit. Le Bien est du côté de la Victoire. Nous ferons le nécessaire pour cela. Tous
ceux qui sous-estimeront Notre Force, la Puissance divine dans le Plan, seront les perdants.

A court terme, la Paix en Palestine sera engagée et c’est la Victoire du Bien qui l’emportera, entraînant
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une vague d’actes libérateurs au profit du Futur du monde.

Tout cela est positif dans le Plan et Nous ne Nous arrêtons pas aux souffrances physiques, mais au
But : la Paix sur Terre, la Paix générale, le Bien de tous. Ce combat et la souffrance selon la loi des
hommes, justifie le But Divin : la victoire des âmes sur la matière.

Nous avons assez dit.

MStG, 29.09.2013 MA-SL »

30 Septembre 2013

Maître St Germain

Avertissement

 

« Il y a acharnement pour faire tomber la Syrie. C’est évident. Personne ne peut ignorer la réalité. Le
‘deux poids-deux mesures’ a assez duré. Les Peuples à l’ONU vont affirmer plus d’équité. Jusqu’à
maintenant, ils n’en avaient pas la force. Aujourd’hui avec l’affaiblissement des USA et l’engagement
de la Russie soutenue par les BRICS et la Chine, la pression pour plus de justice est à l’ordre du jour à
l’Assemblée Générale de l’ONU.

Lorsque Je dis : « cela va faire sortir le loup du bois », nous avons là la réalité sur le terrain : tous les
efforts de paix sont rejetés par Israël qui veut – parce qu’il en a les moyens – en imposer à tous.

C’est donc bien Israël qui va provoquer la guerre dans son dernier acte. Il sera terrible et irréversible.
Israël se voyant piégé de toutes parts, va précipiter le monde dans le chaos.

 

Nous disons pour que des mesures soient prises immédiatement.

Ce message est d’une grande importance.

C’est maintenant qu’il faut agir. Demain il sera trop tard.
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Ps : Il y a une part de provocation et une grande part de vérité immédiate incontournable. Il faut
savoir ce que l’on veut : sauver la Planète et les hommes ou s’arrêter à une interprétation et faire le jeu
de la folie.

Je n’en dirai pas plus.

MStG, 30.09.2013 MA-SL »

Octobre 2013

1 Octobre 2013

Maître St Germain

« Peu se dévoile des intentions d’Israël, mais c’est elle qui détient la clé de la guerre.

Les USA sont à genoux, ayant bloqué leur propre budget, Obama n’ayant même plus le soutien des
démocrates. Nous allons vers une récession sévère généralisée dans tous les Etats dépensiers, qui ont
laissé venir la crise sans y remédier.

Israël joue son va-tout dans le prochain acte. Elle seule va décider de son sort et de celui de toute la
Région, si rien n’est fait pour l’en empêcher. Jusqu’à aujourd’hui, Israel est le maître du monde et si
personne n’intervient, c’est Israel qui aura le dernier mot.

Les hommes ont attendu trop longtemps pour venir en aide à la Palestine et maintenant à la Syrie pour
que des actes irréversibles soient annulés.

Je  le  dis,  non  par  provocation  mais  par  état  de  fait.  Israel  est  devenue  un  bastion  de  l’horreur,
fabriquant des pires horreurs pour assurer sa suprématie.
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Le monde a  laissé  faire  au lieu de le  combattre  « dans  l’œuf ».  Aujourd’hui,  il  faut  en passer  par
l’éradication d’Israel ou c’est bien plus que la Région qui aura à subir ce qui se prépare.

N’attendez pas. C’est Israel ou le Monde.

La  situation  des  USA ne  met  pas  Israel  dans  une  position  confortable.  Il  est  aux  abois  et  l’acte
irréversible est en cours. Les heures à venir seront terribles pour tous. La poudrière explose et aucune
décision sérieuse n’a été prise. Il n’y a que perte de temps et faux-semblant. Tout le monde sait à quoi
s’en tenir et pourtant vous n’osez pas agir  contre l’impunité dont jouit Israel. C’est  quand même
scandaleux depuis tant d’années que tant d’effort et de traités de paix, de non-prolifération des armes
dangereuses (chimiques et nucléaires)  aient été signés, avec pression honteuse sur la Syrie aujourd’hui,
sans qu’Israel ne soit inquiété.

Si  vous  continuez  comme  cela,  il  faut  vous  attendre  au  pire.  L’ONU  ne  sert  à  rien  dans  ces
conditions. La révolte des Peuples doit se vivre à l’ONU ou le ridicule fera tomber l’ONU.

Il  y a menace de guerre générale.  Eh bien, qu’elle  soit !  Pour que le  Bien triomphe. A force de
reculer, on perd tout : son honneur, sa raison de vivre et on fait le jeu de l’adversaire.

Tant que vous n’aurez pas réduit au silence Israel, vous ne trouverez pas la paix. Il y a urgence.

Israel n’a aucun scrupule à anéantir tout ce qui la gêne ou lui fait peur.

C’est l’affrontement final dont Nous parlions. Il n’y a pas un instant à perdre.

C’est Israel et la destruction de tout ce qui ne lui est pas subordonné, ou c’est la Victoire du Monde et
l’Obéissance aux Nouvelles Lois : celles de la Justice en tout.

Vous n’avez pas d’autre choix.

Nous avons assez dit.

MStG, 01.10.2013 MA-SL »

2 Octobre 2013

Maître St Germain
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« Oui, le monde réagit, mais ce n’est pas suffisant.

La paralysie des USA ne va pas en rester là. Il s’agit d’un blocage prolongé pour mettre à genoux les
derniers bastions de résistance au système sioniste. Obama est bel et bien coincé et c’est Israël qui
mène la  manœuvre par ses  sbires  au gouvernement américain.  La pieuvre  est  si  grande que, sans
l’éradication d’Israël, il n’y aura pas de répit à la ruine des USA, et pas seulement  : tout le monde
occidental est touché, tous ceux qui ont des liens étroits avec Israël. Le séisme est le pire qui soit et
personne n’en prend la mesure. Se voiler la face n’est pas sans conséquence plus désastreuse.

Si  l’armée est  pour le moment payée, cela  ne sera  plus le cas  bientôt et il  n’y aura plus d’armée
américaine. Quand on voit la provocation entretenue en Corée, il faut y faire face. Les conséquences
sont  considérables  et  dramatiques,  tant  pour  les  USA  que  par  les  remous  géopolitiques  qui  en
résultent.

Quant à la Syrie, ils ont déjà baissé les bras et c’est Israël qui devient menaçant. Israël ira jusqu’au bout,
et son objectif : écraser l’Iran après la Syrie-Palestine.

Les Pays étant exsangues, c’est aux Peuples à prendre les choses en main : leur avenir. Et la décision
des Peuples ne sera pas celle des gouvernements corrompus à la solde du sionisme.

Nous sommes à  la  veille  de la  libération de la  Terre,  de tout ce qui  la  gangrène. Cela  passe  par
l’éradication d’Israël. Il n’y a pas d’autre choix pour entrer dans le Nouveau, pour que la Terre se
répare et vive.

L’enjeu est bien là : la mort définitive de toute vie sur Terre, par le matérialisme effréné, l’égoïsme, ou
la vie Juste sur Terre par l’Obéissance aux Lois  Divines : l’équilibre à restaurer par l’Amour et la
Sagesse des hommes. Les camps sont clairement visibles de tous, actes et origine.

 

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, ne cessons de le clamer : c’est la Victoire de la Juste Cause
qui est annoncée : la Victoire du Bien, la Libération de la Palestine, Terre de Christ, Cœur de la
Terre, par les hommes qui œuvrent à la Loi Divine : celle du Cœur et de la Volonté d’appliquer la
Juste Loi pour tous.

Nous les soutenons. Ils gagneront parce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, le voulons. Au-
delà de l’histoire des hommes, c’est le Plan Divin qui s’écrit.

Il est temps de débarrasser la Terre de tout ce qui n’est pas divin, de tout être insensible au divin.

Nous avons assez dit. SL se hâte de s’expliquer. C’est par elle que vous saurez. Vous savez où elle est.
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Alors  allez  la  voir  et  reconnaissez  en  elle  le  Porte-Parole  de  la  Hiérarchie  Planétaire,  du
Gouvernement Divin de la Terre.

Ce que fait Mon disciple en Afrique a son importance : il annonce ce qui doit se mettre en place en
Afrique avec l’aide du Gouvernement Divin de la Terre.

L’ONU-Genève doit se manifester, doit prendre acte de la Présence de SL proche de l’ONU et Nous
reconnaître.

Les Livres : Les 7 Livres sont l’Enseignement Nouveau.

Tout est dit. Vous avez devant vous le Plan Divin. Agissez en homme responsable et Divin, pour le
Futur de la Terre et des hommes.

MStG, 02.10.2013 MA-SL »

02.102013 soir Maître St Germain

« Nous ne sommes pas sortis des affres de la guerre. Nous avons répété qu’elle serait  terrible. Les
hommes n’ont pas encore tout vu ni vécu. Ce n’est pas l’heure de déposer les armes, de croire que
tout est joué, d’un côté ou de l’autre.

Les difficultés arriveront de toutes parts et il ne faudrait pas oublier que Nous sommes dans la Bataille
finale,  au  centre,  mais  n’en  sommes  pas  sortis.  Comme  l’homme  est  prompt  à  oublier  et  à  se
rendormir alors que les hommes meurent par milliers. Tout le M-O est instable. L’Afrique elle aussi se
fait prendre, les USA sont dans la tourmente et les hommes attendent !

 

Croyez-vous  que  cela  va  se  passer  comme  cela ?  Que  ça  va  s’arranger  sans  vous ?  Sans  votre
participation effective totale ? Nous l’avons dit, sans l’engagement des hommes, pas de Paix. Vous
vous êtes endurcis à regarder des images d’horreur et tant que ce n’est pas vous, directement, qui êtes
concernés, vous ne bougez pas !

Eh bien, Je vous le dis : vous ne passerez la Pleine Lune sans qu’il y ait provocation plus terrible à la
Paix. Vous êtes au cœur de la tourmente et vous n’avez pas même prévu une sortie constructive à la
guerre en Syrie.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 353



Cette politique  du laisser-faire  aura  des répercussions très  négatives sur vous-mêmes et  sur tous.
Votre Destin est lié à celui de la Terre. Nous l’avons assez dit. Faut-il que vous soyez coupés de tout
pour comprendre ? La récession aux USA va se propager partout en Europe, dans les Pays tributaires
du système commercial que vous avez mis en place ou accepté.

Cette  politique  du  laisser-faire  doit  être  enrayée  pour  pouvoir  innover  et  concevoir  un  monde
meilleur adapté aux besoins,  à  l’échelle  locale,  à  la  population, non soumise aux lois  de marché,
comme c’est le cas actuellement.

Il y a la guerre et toutes les guerres. Elles se résument en un acte : appliquer les Lois Divines, les
Principes Divins, la Juste Loi. Tant que vous ne prendrez pas à bras le corps tous les problèmes, il n’y
aura pas de réponse à la vie Future.

La pression est immense et terrible sur la Syrie. De nombreuses voix s’élèvent. Rejoignez-les. Faites
entendre à l’unisson la voix de la Sagesse et de la Justice.

Si vous ne protégez pas vos frères, ne comptez pas être protégés. Vous vivrez la même chose. Ce qui
est fait à la Syrie est fait à tous. Ne comprenez-vous pas ce qu’est l’Unité de tous les Peuples ?

Je vous annonce des mois très durs parce que vous n’avez pas su faire le premier pas pour sauver la
Syrie et toute la Palestine. Vous ne savez pas vous unir et vous laissez la Russie, soutenue par l’Iran,
seule à défendre la Syrie.

Il faudra payer pour votre abandon de la Syrie. Vous rencontrerez vous aussi souffrance et restriction
jusqu’à ce que vous vous unissiez en un seul Peuple pour changer le monde, pour éradiquer tout ce
qui n’est pas Cause Juste pour tous.

Je vous promets des mois difficiles jusqu’à ce que votre cœur s’ouvre ou que vous disparaissiez de la
Terre. Honte aux hommes de leur peu d’Amour pour leurs frères de Syrie, de Palestine. Honte à
vous. Les douleurs seront si grandes que vous regretterez de ne pas Nous avoir écoutés et suivis.

Nous sauverons ceux qui œuvrent à Nos côtés : les Bons, les Justes, les Cœurs purs. Tous les autres
disparaîtront. Hâtez-vous d’être parmi ceux qui sauveront la Syrie, la Palestine.

Il faut cela pour que les gens bougent. Ce ne sont pas des traités de menteurs qui serviront la Cause,
mais l’action de tous les hommes.

Nous avons assez dit. La Pleine Lune sera terrible, bien plus terrible qu’annoncée.

MStG, 02.10.2013 soir, MA-SL »
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3 Octobre 2013

Maître St Germain

Voilà ce que tu diras aux hommes.

 

« Le monde explose. Le plan abject pour mettre à genou La Syrie-La Palestine apparait dans toutes les
ramifications  et  complicités  des  Etats  tant  de  la  région  que  de  l’extérieur.  Ils  n’auront  de  cesse
d’enfoncer le clou : la destruction de la Syrie, derrière c’est L’Iran, et la guerre n’aura pas de fin.

Nous mettons un terme à la folie des hommes, Nous Gouvernement Divin de la Terre, pour que le
Futur soit. Le terme sera la Paix obligée selon Nos Directives. Il en va de l’avenir du monde, tant que
les hommes sont déraisonnables et incapables de s’unir dans les temps. Il y a du bon et trop de mauvais
aujourd’hui pour continuer à espérer, à faire confiance.

Nous  intervenons  concrètement  pour  que  Justice  soit  rendue  aux  Justes,  à  la  Juste  Cause,  à  la
Libération de la Terre de Christ : fruit de tous les marchandages et exterminations.

Oui, les Syriens-Palestiniens sont voués à la mort par volonté abjecte d’exterminer la Cause Juste.

Il est impensable que cela perdure, qu’il soit toléré pareille abomination. Pourtant les hommes laissent
faire.

Nous avons pris la décision d’interrompre la folie des hommes et soutenons tous ceux qui s’engagent
pour la Cause Juste : Paix Justice et Equité pour tous, prioritairement en Terre du Christ  :  Terre
d’exemple pour tous.

Il y aura beaucoup de morts parce que vous contribuez à la destruction de la Syrie en ne prenant pas
les armes vous-même, en ne militant pas de toute votre personne pour sauver le Peuple Syrien, les
Peuples de Palestine.

Vous aurez ce que vous méritez. La mort guette les pleutres, les hypocrites, les égoïstes. La mort et la
souffrance. Vous aurez ce que vous avez-vous-même laissé faire.

USA : il  ne faut pas croire que le contexte est toujours le même : la  récession aux USA ne peut
s’annuler d’une signature. Le Pays est malade, bien malade,  de son système basé sur la complaisance.
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Partout l’hypocrisie est à son comble. Les malversations de tous bords, à tous les échelons, obstruent la
voie de la Paix et de l’Unité. Il est l’heure du grand ménage pour que le Futur soit. Nous sauverons
ceux qui doivent être sauvés : ceux qui obéissent à la Loi Divine d’Unité et d’Amour.

Il n’y a aucune concession à l’application de la Loi aujourd’hui. L’horreur a atteint son paroxysme à
Nos yeux, même si sur Terre : le pire est à venir.

Voilà où conduit l’égoïsme des hommes : à la pire histoire que la Terre ait jamais vécue. Au-delà de la
mort par millions, milliards, il n’y a pas d’autre avenir pour les hommes. Oui, c’est le meilleur qui doit
vivre, non survivre dans la fange actuelle.

L’horreur viendra d’Israël. L’horreur est déjà là en Syrie-Palestine, partout où les hommes sans-cœur
agissent pire que des bêtes : des monstres qui ne méritent que la mort définitive.

 

Oui, Je suis en colère. Toute la Hiérarchie est en colère. Nous avons tant dit, Nous consacrons Notre
Pensée : le Plan Divin à aider l’Humanité et vous n’avez pas écouté.

L’heure approche. L’heure terrible du Jugement. Peu s’élèveront. Seuls les Bons, les Justes, les Cœurs
Ouverts. Nous les protégeons, les guidons, parce qu’ils sont les germes de la Nouvelle Civilisation  : la
Nouvelle Humanité (la 5ième Race : la dernière à prendre corps, au début de l’Ere).

 

Si l’ONU ne bouge pas aujourd’hui, elle sera forcée de le faire dans peu de temps. Là aussi Nous
voyons le combat inégal  au sein-même de l’ONU où le seul  lieu-refuge divin est la  garantie  du
Futur : à Genève.

L’ONU-NY est perdue. Nous soutenons L’ONU-Genève et SL en est l’entrée divine. Appelez-la.
Le Futur s’écrira par l’Obéissance de l’ONU-Genève à Nos Directives Divines passant par SL, Notre
Porte-Parole.

MStG, 03.10.2013 MA-SL »

03.10.2013 soir Maître St Germain

« Il faut enfoncer le clou.
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Nous annonçons, répétons. C’est pure Vérité et vous le savez. Ceux qui ne voudront pas faire l’effort
de changer, de comprendre que le monde ne peut poursuivre sur la lancée, sont condamnés.

Nous l’avons tant dit  que le  répéter devient ridicule et  perd chaque jour de son impact dans les
consciences.  Nous  avons  usé  de  tous  les  subterfuges  pour  vous  faire  comprendre  ce  que  Nous
attendions de vous. Nous avons utilisé la voix de l’ordre ferme, de la leçon donnée, du martelage des
mots et maintenant celle de la vive colère sans déclencher plus qu’une agitation angoissée, mais pas
d’acte réel d’unité mondiale.

Il y a comme un effondrement de la volonté d’agir là où vous devriez vous lever et courir porter
secours à vos frères de Syrie, de Palestine.

Il faut la Volonté pour faire le Bien. Il faut la Volonté pour obéir à la Loi Divine. Il faut la Volonté
pour  donner  sa  vie  à  la  Juste  Cause,  aller  défendre  ses  frères  partout  sur  Terre.  Il  y  a  bien  des
djihadistes qui y vont. Pourquoi ceux qui veulent le Bien ne bougent-ils pas ? Assad et le Peuple
Syrien sont les grands crucifiés de la politique mondiale à laquelle vous participez.

 

Ce ne sont pas les commentaires qui vont changer le monde.

La pieuvre avance, elle déplace des frontières au Liban et vous ne dites rien. Vous êtes les spectateurs
de votre propre perte.

Je  vous  le  dirai  tous  les  jours.  Plus  vous  attendez,  plus  vous  vous condamnez à  toujours  plus de
souffrance et de lutte. Jusqu’à la mort.

Nous avons les moyens d’aider les hommes, mais ne porterons secours qu’à ceux qui portent le Futur
en leur Cœur, qui viennent porter secours à la Syrie, à toute la Palestine, qui s’engagent pour défendre
les Justes  Lois,  qui suivent Nos Conseils  et œuvrent selon le  Plan – qu’ils  en soient informés ou
agissent par le Cœur.

Nous avons attendu. Il est trop tard pour rafistoler le bateau. C’est l’heure de l’engagement véritable,
du Changement définitif de vie et les évènements feront se précipiter les hommes à plus de simplicité
et de partage. Les évènements en tous lieux forceront les hommes à s’unir.

 

Ce qui se passe à L’ONU est révélateur d’un désir de Changement, mais la place n’est pas encore
donnée aux initiatives audacieuses. On veut la Paix, mais on ne l’affirme pas dans les actes. Il reste
l’illusion  de  n’être  pas  en  mesure  de  combattre  l’ex-grande  puissance  qui  a  assis  sa  force  sur  la

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 357



puissance militaire et commerciale.

Quand allez-vous bouger ? Vous ne risquez pas une guerre avec les USA, il n’y a plus d’armée. Votre
lutte est la défense du Bien, dans toutes les situations. Qu’attendez-vous ? Que tout se passe tout seul ?

C’est la Pleine Lune de l’engagement. Nous voyons se dresser les armées. Elles n’ont de sens que dans
la lutte pour le Bien et vous en faites partie, dans votre lutte locale à vouloir et agir pour la Juste
Cause.

Mais Je ne vois pas tous ceux qui se disent pour la Juste Cause se lever ni pour la Syrie, ni pour les
Principes Divins.

Ce que Nous avons dit sera. Chacun sera jugé selon ses actes.

S’il ne reste rien de la Syrie, il ne restera rien de vous-même. Votre sort est lié à celui de la Terre de
Christ.

Nous avons assez dit.

MStG, 03.10.2013 soir MA-SL »

4 Octobre 2013

Maître St Germain

« Nous l’avons dit. L’Amérique s’enfonce dans la crise.

Oui, c’est l’abandon d’un soi-disant progrès. Tout cela est monté de toutes pièces. Et reprend une
stratégie : ne pas ouvrir la voie au Peuple, ne pas satisfaire une demande du Président qui le rendrait
populaire auprès de la majorité des Américains.

Tout est fait pour casser ce qui positif pour le Peuple, ce qui a un coût, mais permet de dégager le
budget de la défense. Il suffit qu’Obama abandonne le projet pour qu’une relance du budget fédéral
soit votée, acceptée.

Il  devra  plier.  Il  ne  veut  pas  plier.  Chacun  rejetant  la  faute  sur  l’autre.  On  voit  l’ampleur  du
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dysfonctionnement. On voit les limites de l’Etat américain.

La Pleine Lune se prépare et tous les dysfonctionnements actuels ne pourront trouver de réponse.
Pire, ils vont s’aggraver. Les USA n’enverront pas leur armée se battre. Les commandes sont stoppées.
L’état de réquisition de l’armée est quand même lancé alors que la suite ne viendra pas. Nous avons là
un gros « bug » (blocage) international qui change la donne sur le terrain.

Israël  est  isolé  et  s’affole.  Les  Pays du Golfe  voient le  vent tourner et  sont pris  au piège de leur
bellicisme face à leurs frères qui les entourent.

Des décisions capitales pour le Futur doivent être prises prochainement pour répondre au Nouveau :
que va-t-il arriver demain ?

Oui,  c’est  la  débandade et  Israel  n’aura  de cesse  de vouloir  affirmer son autorité  sur les  pays  qui
l’entourent, par la force. A commencer par la Palestine.

Tout peut exploser d’un moment à l’autre.

Oui, la bombe est l’argument du désespoir.

Nous avons assez dit.

MStG, 04.10.2013 MA-SL »

04.10.2013 midi Maître St Germain

« Ils ont l’impudence de continuer et ils ne sont pas mis au pilori, pas plus qu’à l’index. On les écoute
encore. Ils devraient être hués et bannis de L’ONU. Quiconque n’applique pas la Charte des Nations
Unies devrait être combattu et ses droit bloqués jusqu’au changement d’attitude.

La bêtise du gouvernement français atteint des sommets, et il n’est pas le seul. Le Peuple français ne
peut se reconnaître dans ce gouvernement et il faut s’attendre à une révolte profonde et durable en
France. Il faut le dire : les Français ont honte de leur président. Qu’ils agissent eux aussi !

La parole d’Assad est Juste et le Peuple Syrien l’a bien compris.

Si le Peuple Syrien tout entier meurt, c’est tout le M-O qui sera détruit et la mort n’aura plus de
frontières. N’avez-vous pas encore compris ? La Pleine Lune sera plus terrible encore que la dernière.
Incomparable.
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Nous Hiérarchie Planétaire, voyons le monde plier le dos à l’horreur des sionistes et leurs alliés. Notre
colère est grande et Nous imposerons Nos Lois par la force.

Attendez-vous au pire.

Nous ne ferons pas cas des faibles qui sont aussi complices. Tout le monde est concerné. Ceux qui
n’auront pas soutenu la Syrie seront visés comme ceux qui la détruisent. C’est l’heure du Jugement.

Notre colère est grande, Nous Gouvernement Divin de la Terre, de n’être pas entendus. Vous en
paierez les conséquences.

Les hommes doivent obéir aux lois Divines. Nous imposerons le Futur par la Force de la Loi : la Loi
Juste pour tous.

C’est Nous, Gouvernement Divin de la Terre, qui Gouvernons le monde. Nous vous avons laissé agir
parce que l’heure du Jugement n’avait pas encore sonné. Aujourd’hui, c’est l’heure du Jugement.

Vous n’avez aucune excuse pour prendre la bonne décision.

Nous avons dit depuis 5 ans. Nous ne disons plus. Nous agissons.

La mort se comptera par millions. Encore une fois, vous n’avez pas pris acte de la Demande de Christ,
de Son Appel. Vous n’êtes pas dignes de vivre à  Ses côtés.

 

Il y a 2 000 ans, vous avez tué Son Fils, aujourd’hui, vous ignorez Sa Parole. Vous ne cherchez même
pas à entendre SL. Notre Porte-Parole vit dans le plus grand dénuement et seuls les proches disciples
du Christ lui viennent en aide. C’est une honte que vous devrez aussi réparer ou assumer.

Le Jugement Dernier est là.

MStG, 04.10.2013 midi MA-SL »

6 Octobre 2013

Maître St Germain

« Les USA sont dans l’impasse. L’écho va retomber sur les activités liées aux USA. C’est le marasme

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 360



économique le plus grave que la Terre ait connu. Il va obliger les Pays, les Peuples à résoudre le
problème   par  eux-mêmes.  C’est  une  bonne  chose.  En  attendant,  il  faudra  tenir  et  créer  dans
l’urgence une nouvelle vie.

Oui, c’est la défaite des USA sur tous les fronts et avec eux, la débandade. Tout sera hors contrôle si ce
n’est repris par des Etats extérieurs aux USA, repris et donc acquis.

La ruine des USA entraîne une nouvelle donne géopolitique qui voit la Russie prendre le dessus, et
dans un contexte où les USA se lavent les mains des erreurs commises. C’est la part belle à l’expansion
discrète  mais  réelle  de  l’Asie  –  pour  ne  pas  nommer  la  Chine  –  l’abandon  de  la  bombe  qu’est
Fukushima, et le déferlement sans limite des groupuscules islamistes si les Etats en place ne font pas
fermement le travail de nettoyage.

Nous sommes au carrefour du monde passé-futur et il ne faudrait pas se tromper de voie. Les jours à
venir seront décisifs et ceux qui ne se prépareront pas à la récession sévère qui touche tout le monde
industrialisé, dont la zone euro indexée sur le dollar, ne verront pas d’embellie, mais au contraire, les
difficultés s’amonceler.

C’est une période charnière importante qu’il ne faudrait pas masquer. Les difficultés sont là et bien là.
Ne  pas  en  tenir  compte  équivaut  au  suicide.  Des  mesures  d’urgence  doivent  être  prises  afin  de
préserver les populations des pénuries à venir. Tout cela va s’accélérer et si rien n’est fait aujourd’hui,
il ne faudra pas s’étonner que les morts – mort de faim et de froid – se comptent par milliers, puis
millions. Nous l’avons assez dit. Préparez-vous à faire face à la restriction, aux difficultés climatiques,
et à la lutte contre al-qaida.

Al-qaida,  une fois  sa  suprématie  avérée, n’aura  de  cesse  de  fédérer les  groupuscules  qui sévissent
aujourd’hui dans le monde. C’est une armée de l’ombre qui attaque là où il n’y a pas de défense.
Combattez-la : armée nationale et Peuple, ou vous n’aurez bientôt que vos larmes pour pleurer.

A ne pas vouloir se battre pour la bonne Cause tout de suite, vous vous êtes laissés envahir et par le
matérialisme – et tout ce qui en découle d’abject – et par la terreur que sème à plaisir une poignée
d’êtres sans âme ici ou là.

Vous êtes le jouet de votre propre faiblesse. Il serait temps de réagir et de vous armer pour défendre
famille, Pays, Nation contre le mal qui ronge la Terre.

Le Futur s’écrira dans la puissance de vos actes, dans l’Unité de tous, dans la défense du Bien. Toute
concession entraînera un retard dans le processus de Paix, entrainera des souffrances innommables.

Pendant ce temps, et sur le même plan, vous laissez la Syrie dans l’horreur, comme si le Peuple Syrien
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– comme tous les Peuples de Palestine – comptait moins que votre petit confort local.

Les  évènements  vous feront  vous  déloger de  votre  égoïsme.  C’est  ce  que Nous voulons.  Pas  un
homme ne résistera à l’engagement pour un camp ou un autre devant la Porte du Futur.

Ceux qui ne viendront pas en aide à la Syrie, sous toutes les formes de Bien, ne passeront pas la Porte
du Futur. Syrie et Palestine sont Une.

Pendant ce temps, Israël se prépare à s’approprier d’autres terres, en plus de la Palestine actuelle. Et
vous laissez faire ? Vous n’aurez que ce que vous méritez !

Au lieu d’attendre une éclaircie qui ne viendra pas, vous feriez mieux de vous préparer à ce qui vous
attend.

La Syrie gagnera et avec elle, la puissance de la Russie, mais ce ne sera pas pour faire comme les USA :
avoir la suprématie sur tout. Non. Ce sera pour que la Paix soit. Nous, Gouvernement Divin de la
Terre, soutenons et aidons la Russie à imposer la Paix. Hâtez-vous de venir en aide à la Palestine.
C’est par là que la Paix mondiale sera.

Non il n’est pas prévu que les USA se relèvent avant longtemps de leurs malversations financières.
C’est le juste retour de ce qui a été engagé en amont. Nous sommes dans l’application de la Loi. Nous
avons assez dit.

MStG, 06.10.2013 MA-SL »

7 Octobre 2013

Maître St Germain

Ce qui se passe en Egypte.

« Le courant islamiste a le vent en poupe et le fait savoir. Oui, les frères musulmans sont liés à  al-qaida
par leur accord avec les USA et Israel. C’est donc Israel qui manœuvre pour semer l’instabilité en
Egypte. Et c’est bien le Peuple Egyptien qui doit de battre de toutes ses forces pour sa liberté. L’affaire
est complexe et pas réglée. La rébellion couve, organisée par les frères musulmans.

L’état de la Palestine est catastrophique et, si rien n’est fait rapidement, il n’y aura plus de Palestine
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(Gaza-Cisjordanie). Sachez bien que s’il n’y a plus de Palestine, il n’y a plus de monde non plus, parce
que tout sera voué au sionisme.

Ce qu’il en est de la Syrie suit le même processus et les rebelles bien implantés - par la faute des USA,
d’Israel, de la Turquie et certains Pays arabes – qu’il ne faut pas s’attendre à une Paix facile ni rapide si
tout le monde ne s’y met pas pour porter secours à la Syrie, défendre la Palestine, et tout ce qui doit
être défendu, selon les Principes Divins.

Nous sommes dans l’impasse et les hommes ne cherchent pas de solution innovante à la crise, à toutes
les crises. Les effets de la Pleine Lune du Scorpion seront dévastateurs. Ce qui se passe en Egypte, en
Syrie, est un avant-goût de ce qui attend le monde, en premier lieu Europe et Afrique.

Ne sous-estimez pas la capacité de révolte et de la désobéissance aux lois – parlons déjà des lois des
pays – qui est le fléau de cette fin de civilisation et la fait tomber.

Le Nouveau se construira sur la Loi Divine et ceux qui n’obéiront pas ne pourront tout simplement
pas vivre. C’est la réponse des âmes que Nous préparons et engageons. Cela n’a plus rien à   voir avec
ce que les hommes ont vécu jusqu’à aujourd’hui.

Plus aucune permission à l’acte inférieur égoïste.

Le Renouveau se conçoit comme l’obligation de suivre la Justice Divine.

Dans tous les actes et situations que les hommes vivent aujourd’hui, ils doivent faire valoir la Justice en
tout, jusqu’à la mort s’il le faut. C’est l’homme sans concession - qui se bat pour le Bien de tous, pour
les Principes d’Equité et de Justice - qui gagnera, parce que le Futur ne peut s’écrire autrement.

Nous sommes à la Porte du Futur, la Porte de la Vie Juste à imposer au monde, à vivre en soi et avec
tous. La vie Juste sera d’abord imposée avant d’être vécue dans l’épanouissement effectif de l’âme.

Nous entrons dans l’Ere Nouvelle et devons créer les conditions de l’Ere Nouvelle. Nous y sommes.
Le fait que l’humanité subisse au lieu d’agir n’aide pas la résolution du Plan.

Nous l’avons assez dit.  Le monde a peur au lieu d’agir. Il  n’est pas  prêt à ce qui l’attend. Il  faut
combattre le mal à sa racine : Israel. Et appliquer les Principes Divins.

MStG, 07.10.2013 MA-SL »
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8 Octobre 2013

Maître St Germain

« Oui, Arabie Saoudite et Qatar sont les grands perdants des tractations qui opèrent actuellement au
sein des gouvernements de la Région dominées par la guerre en Syrie et la puissance de la Russie, son
alliée historique.

Les groupes religieux s’autodétruisent par voie interposée et saboteurs à la solde du sionisme, quoi
qu’on en dise. Tout cela fait le jeu d’Israel qui se frotte les mains des destructions qui sévissent dans les
Pays Arabes. L’ambiance est épouvantable. L’ambiance est à la suspicion en tous. Ce qui fait le jeu
d’al-qaida.

Dans le faux répit d’entre deux lunes se prépare l’avènement de la Nouvelle, et de sa Réalité, passant
d’abord par des actes annonciateurs. Ils sont devant vous et en cours. Il ne s’agit plus d’attendre, mais
de reconnaître et traduire les actes des hommes en entrée dans le Futur.

Ce ne sont plus les faits d’armes et les victoires diplomatiques qui changeront l’histoire des hommes,
mais ce que chacun porte en lui de meilleur pour le vouer au Futur.

Oui, la Syrie a passé la plus grosse phase de la guerre, mais celle-ci n’est pas finie et son lot d’atrocités
est toujours actif.

Pour l’instant les rebelles s’entretuent et s’organisent en coalition anti-Assad, anti tout ce qui n’est pas
islamiste. Nous entrons dans un durcissement des positions et une recherche effrénée de nuire.

Ce n’est pas le moment de baisser les bras et de s’endormir. Le réveil sera terrible et il n’y aura plus
que l’unité  dans  l’urgence  qui  permettra  de  trouver  les  solutions  qui  s’imposent :  dans  le  monde
comme en Syrie.

La Syrie a gardé le cap. Elle n’est pas à l’abri de la réponse d’Israel. Tout n’est pas joué et ce qui n’a pas
été mis en place concrètement, pour affirmer les Principes Divins, la Loi Divine : avant la Nouvelle
Lune, ne le sera pas plus à la Pleine Lune. Et c’est là que le bilan sera fait, que la réponse à la folie des
hommes, au laxisme, à la fausseté sera donnée. Nous l’avons assez dit.

Ne croyez pas ce répit être une embellie. Il vous prépare au pire. C’est la Loi, le Temps de la Justice
Divine. Le monde va à  sa perte dans son refus de s’élever.
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C’est la lutte du Bien contre le mal. Il est temps de choisir : l’élévation ou la chute. En politique, cela
se  traduit  par la  défense,  jusqu’à  la  mort,  de la  Juste  Cause.  La Terre de Christ  en est  la  Pensée
concrète et la Syrie est Sa Terre en Palestine. Ceux qui ne le comprendront pas, ceux qui nieront les
faits appartenant à l’Histoire de l’Humanité – quelle que soit la religion pratiquée – ne comprendront
pas comment le Futur Divin peut s’écrire. Ceux-là  ne participeront pas au Futur.

C’est l’adhésion à l’Unité par l’Acte d’Amour Infini, l’acte intelligent, harmonieux et sage qui fera la
différence.

C’est  la  liberté de conscience, la  Conscience du Cœur, la  Conscience Divine en l’homme qui le
conduira à accepter d’Obéir aux Lois Divines et au Gouvernement Divin de la Terre.

C’est la réponse du Cœur ou réponse de l’âme.

Ne passeront la porte – le seuil – que ceux dont l’âme s’exprime en actes. La Pleine Lune sera terrible.
Nous avons assez dit.

MStG, 08.10.2013 MA-SL »

9 Octobre 2013

Maître St Germain

 

« La  situation  s’enferre  dans  les  différents  blocages  qui  sévissent  aujourd’hui :  le  budget  des  USA
entraînant la perte de représentativité des USA à l’extérieur, entraînant une perte notable de pouvoir
en politique extérieure.

Tu me poses la question : quelle est la stratégie d’Obama dans le refus de trouver un compromis ?

Il est clair que les USA sont manipulés par ceux qui détiennent les capitaux sionistes. C’est-à-dire la
majorité du budget, et d’emprunt et d’investissement. Sa réponse est stratégique : il mène au bord de
l’asphyxie tous ceux qui qui ne voudraient pas s’accorder avec la politique sionistes des USA. Sous
couvert de droit à la santé pour tous – beau prétexte – il détruit ce qu’il reste d’indépendance aux
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USA.

C’est donc à  genou que le budget sera voté avec, pour conséquence : une plus grande dépendance de
l’emprise sioniste et vu l’attachement à Israel au point que les USA n’ont plus de marge de manœuvre.

Le tour est bien joué. Il suffirait de reporter l’assurance maladie fédérale pour débloquer la situation. Il
y a bien là instrumentalisation des Américains à  des fins sionistes.

Ruiner  un Pays  pour  le  tenir  dans sa  main :  voilà  l’objectif  d’Israel.  Obama le  sait.  Il  n’a  aucun
pouvoir décisionnel. Voilà pourquoi la Maison Blanche ne négocie pas. Elle n’en a pas les moyens.

Ruiner un Pays, c’est ruiner l’espoir d’une vie meilleure. Tuer l’espoir, c’est faire d’un Peuple un
groupe soumis à l’égoïsme des puissants. Sans espoir, pas d’avenir.

Tout a été fait pour que le pouvoir des banques soit renforcé au lieu de le diminuer. C’est tactique
sioniste qui profite à ceux qui manipulent par l’argent et tiennent le Futur de tous entre leurs mains. A
ce rythme, le monde est condamné à très brève échéance. Voilà pourquoi Nous ne permettrons pas
que les plans sionistes gagnent du terrain et l’emportent.

Il est attendu le réveil des Peuples, Peuple américain inclus, et il sera, malgré les souffrances inhérentes
à la situation présente. Nous veillons. Nous ne faciliterons pas la voie de l’éveil. Nous aidons  tous
ceux qui se rangeront à Nos côtés, au côté du Bien, de la Justice pour tous, de la Volonté de créer un
monde Nouveau selon les Lois Divines.

La souffrance existe pour être dépassée dans l’Amour. La souffrance ne devrait pas être. La souffrance
ne sera plus. Mais il faut, pour atteindre la Paix, l’engagement total de tous. Volonté et force pour
appliquer la Juste Loi auront raison de l’état du monde actuel.

Nous vous poussons à l’élévation. Le temps est court. La Pleine Lune apportera son lot d’horreur. La
prise de conscience sera ou ne sera pas. L’homme individuel passera ou ne passera pas la porte du
Futur. C’est l’Energie d’Amour dans la Volonté de Bien qui doit être la motivation de tous.

Nous avons assez dit.

 

Oui, Israel fait un chantage aux USA pour obtenir gain de cause : sa protection sans limite. Ce que les
USA ne veulent pas. Le blocage du budget est là. La lutte est terrible. Il n’y aura pas de vainqueur sur
le plan matériel. C’est la victoire des âmes. Symboliquement, c’est en Terre de Christ que tout se
dénouera. Les USA vivent ce qu’ils ont imprudemment engagés depuis 300 ans.
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La Chine ne pourra poursuivre son expansion. Elle va devoir faire face au drame intérieur.

Les islamistes ne feront pas long feu dès que la coalition internationale et la conscience des Peuples
agiront efficacement. L’avenir est écrit mais la marche pour y accéder est très haute, trop haute pour
beaucoup. C’est à ce prix que le Futur de Paix s’écrira.

Oui, aux USA aussi il y a lutte : les Américains préfèrent être ruinés que de suivre Israel. Ils savent que
c’est la fin de tout. Qu’Israel est condamné. Voilà la véritable raison. Nous n’en avons pas fini sur le
sujet. C’est le bras de fer final. Cela n’exclut pas la guerre finale : le sursaut d’Israel. Nous avons assez
dit.

Les gestes dramatiques viennent du désespoir. Il faut s’attendre à tout d’Israel. Ils se savent condamnés.

MStG, 09.10.2013, MA-SL »

10 Octobre 2013

Maître St Germain

« La guerre n’est pas finie en Syrie et il ne faut pas y voir un terme selon les hommes mais selon ce que
Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, voulons.

Le destin de la Syrie n’est pas ce que les hommes ont décidé, mais ce que Nous avons prévu. La Syrie
est au centre de la tourmente et tout ce qui est autour va vivre les mêmes horreurs avant de s’étaler au
Nord, en Europe.

Tout  cela  était  prévisible  et  à  tuer  dans  l’œuf  dès  le  premier  acte  terroriste,  mais  ceux qui  ont
commandité le  terrorisme islamiste sont les  grands coupables et  devront répondre de leurs  calculs
abjects.

Le cancer est là et personne ne saura y mettre fin dans l’état actuel du monde : non préparé à l’unité de
tous.

Pour que l’unité soit, il faut une volonté plus grande d’appliquer la Loi Divine : la Justice pour tous.
Aujourd’hui la conscience s’éveille mais la force intérieure n’est pas encore affirmée. C’est un drame

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 367



pour  le  monde  parce  qu’il  y  a  beaucoup  de  personnes  capables  de  répondre  positivement  et
énergiquement aux défis actuels, mais ils en sont encore interdits par manque de volonté de la masse.
Et cela profite au système en place qui perdure et s’accroche à ses prérogatives, amplifiant à un rythme
infernal, les souffrances des hommes comme de la Terre.

L’échéance est là - il ne faut pas l’oublier – incontournable et nécessaire si l’on veut que la Terre soit
restaurée et redevienne le Joyau Divin prêté aux hommes pour leur élévation.

 

Les temps sont là. Ce qui arrive va être dur pour tous. Très dur. La Terre sera lavée de tout ce qui ne
veut pas être et ne peut pas s’élever au divin. Le Grand Nettoyage est commencé subtilement – les
sans âmes, les âmes immatures ne se réincarneront pas – mais extérieurement le Grand Nettoyage
débute dans la guerre en Syrie et va prendre des proportions inimaginables pour les hommes.

 

Vous êtes prévenus. Dans la mort immédiate peuvent se réincarner ceux qui se sont préparés au Futur.

L’homme moyen ne comprendra pas, ne fera pas la différence, ne verra pas ce que le Futur engage
dans le déferlement d’horreur attendu. Il s’arrêtera au constat sou ses yeux et croira à la fin du monde.
Ce n’est pourtant pas le cas. Il n’y a pas de fin du monde, mais la libération de la Terre de tous ceux
qui sont incapables de construire la Paix pour tous et avec tous.

 

Nous avons tant dit qu’il est inutile d’aller plus loin. Relisez tous les messages. Ils sont Enseignement
pour tous.

Préparez-vous à la  Pleine Lune du Scorpion et  ce qu’elle  engage pour les hommes :  la  fin  d’une
Civilisation et l’émergence de la Nouvelle Ere : celle du Verseau, sous le Rayon 7 : sous la Loi Divine
de Justice, de Sagesse et d’Amour.

Réjouissez-vous, ceux dont l’âme est présente, dont le Cœur s’ouvre, le But est devant vous : écrit
selon le Plan Divin que Nous, Gouvernement de la Terre, appliquons.

Voilà pourquoi Nous avons porté à  votre connaissance Nos Actes et Notre Présence : pour vous
avertir de ce qui vous attendait, de ce qu’il était encore possible de modifier par Amour de la Terre, de
l’Humanité.

Moi Maître St Germain poursuis l’application du Plan Divin, aux côtés du Christ, dont les disciples
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sont présents parmi vous.

Nous poursuivrons demain dans l’approche de la Pleine Lune.

MStG, 10.09.2013 MA-SL »

11 Octobre 2013

Maître St Germain

Oui, parlons d’Israel.

« Israel va tout faire pour provoquer, pour attaquer. Le Liban est sa cible mais on voit que la guerre en
Syrie  n’a pas baissé d’intensité.  Au contraire,  l’acharnement à détruire la Syrie est  construit  et  les
cibles : programmées.

Israel n’y est pas étranger et le Liban en est la porte.

L’enjeu du Golan est plus criant que jamais et la situation est explosive à maints égards. C’est toute la
Palestine – Syrie, Liban, Egypte, Jordanie, Palestine actuelle – qui est en guerre et la pression à ses
frontières  est  terrible,  par l’infiltration organisée de  tous  les  extrémistes  disponibles  à  la  solde  des
sionistes, quoi qu’on en dise. Qui les paye ? Allez chercher la Vérité !

Le monde va-t-il attendre qu’il n’existe plus un espace de paix, plus une maison debout en Palestine,
pour avoir peur ? C’est pourtant la peur, par égoïsme, qui fera se lever les foules avant la défense du
Bien.

Défendre aujourd’hui la Palestine, sans se sentir attaqué dans son fief, est courageux. Défendre par
peur relève de la survie du corps, non de l’âme. Nous avons là l’état du monde aujourd’hui.

Attendre que la dernière maison soit tombée n’est pas digne de l’Humanité de demain. La solidarité de
fait doit prendre le pas sur l’attente.

La Russie l’a bien compris qui va de l’avant, rétablir l’équilibre. Mais seule, elle ne pourra contenir ce
qui pullule en Syrie, au Moyen-Orient. C’est maintenant que la solidarité doit jouer, pas dans 6 mois.
Les  semaines  à  venir  seront  terribles  pour  tous,  parce que Nous voyons  que rien  n’est  fait  pour
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résoudre la crise qui touche le monde entier, ni pour apporter secours à la Syrie, pas plus qu’à la
Palestine.

La  destruction  de  la  Lybie  en  a  fait  un  état  de  non-droit  et  l’Irak  suit  le  même  chemin.
L’instrumentalisation des populations est à son comble et personne ne dit rien. Il ne faut pas s’attendre
à des miracles. Ce qui n’est pas fait, qui n’a pas été fait dans les temps, il faudra l’assumer avec des
conséquences autrement plus graves. Nous avons assez dit.

Le monde devient ingouvernable et ce sont les Principes Divins, les Lois Divines qui seront la seule
réponse à la crise mondiale, portée à son paroxysme en Palestine.

L’écho de la crise est partout présent : aux USA, en Europe, en Afrique et les Pays d’Amérique du Sud
et d’Asie -  Chine inclue - n’y échappent pas. C’est donc un problème grave dont les répercussions se
ressentent dans tous les Pays, à plus ou moins brève échéance. Personne ne peut y échapper sans un
puissant effort de remettre à plat tout le système économique et moral de la vie sur Terre.

L’écho du changement se fera par obligation et par initiative simultanée locale avant de toucher toute
la Terre. La Palestine est l’exemple qui servira la Cause de tous, le Futur de tous.

Ne laissez pas la Syrie, Liban, Egypte, Jordanie et Palestine sans soutien, ou c’est vous, à  votre tour,
qui le vivrez. C’est réponse à la Loi.

Les USA ne sont pas sortis  de leur marasme. Plusieurs  raisons y contribuent. La zizanie règne au
Gouvernement Américain. C’est l’heure des comptes.

En France, le réveil sera brutal et la réponse du Peuple tout autant. La France a aussi matière à faire
valoir l’âme de l’Humanité. Elle n’est pas épargnée par les scandales et les erreurs de Jugement du
Gouvernement.  Le  tableau  est  grotesque  et  le  Peuple  va  devoir,  au  côté  de  l’armée,  s’investir
ouvertement.

Tout va changer, poussé par la force des choses : les évènements extérieurs et intérieurs. Que cela
serve de leçon à tous, pour entrer dans le Nouveau.
MStG 11.10.2013, MA-SL »

12 Octobre 2013
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Maître St Germain

« Empiéter sur la frontière Libanaise : Israël fera tout pour attiser la guerre et en découdre. C’est une
honte qui ne réveille même pas la communauté internationale. Tout va exploser.

L’accord aux USA ne règle rien, ni la dette, ni le futur. C’est un pis-aller pour quelques semaines, une
histoire d’écriture. La banqueroute est là et tout le monde le sait. Mais il n’y a pas que les USA, tous
les Pays endettés sont dans ce cas.

Tout  sa  rassemble  pour  que  la  guerre  éclate  sur  tous  les  fronts.  Il  n’y  a  pas  que  la  Palestine  de
concerné.

C’est l’engagement des USA partout dans le monde qui se trouve provoqué  et en difficulté. Nous
sommes à 7 jours de la PL. Chaque jour apportera son lot d’épreuves. Nous reprendrons demain.

Il faut que cela change !

Nous savions l’enfer dans lequel les hommes se sont mis.

Nous savions la difficulté de créer l’unité.

Nous savions la réponse des hommes.

Le Plan s’écrit. Tout le monde sait.

Nous avons fait notre devoir.

Maintenant, que les âmes s’expriment !

MStG, 12.10.2013 MA-SL »

13 Octobre 2013

Maître St Germain

« Ce n’est pas maintenant que les hommes vont changer. Ce sont les situations qui vont les forcer au
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Changement. C’est dans l’urgence de l’effort que les hommes vont prendre des options intelligentes et
qui les servent : qui sont utiles à l’ensemble.

Il n’y a pas d’autre voie. La nature humaine a besoin d’être poussée dans ses derniers retranchements
pour faire jaillir le meilleur d’elle-même, ou le pire. Le Jugement, c’est cela : aller jusqu’au bout de
soi-même et agir en âme. Celui qui n’a pas d’âme, qui s’est détourné de son âme, agira avec égoïsme,
agira en monstre, participera à l’horreur, n’aura aucun scrupule.

La Morale du Cœur est Sagesse Divine. Les hommes, pour leur survie, vont faire la différence et se
lever : pour survivre avec Amour - pour détruire sans amour.

Intégrer la vie de la Terre à la vie des hommes est déjà pensée d’unité, chemin de sagesse, voix de
l’âme. Aucune pensée sur le Futur ne peut exclure la vie de la Terre. Sans la bonne santé de la Terre,
l’Humanité ne peut vivre. Les deux sont liées, les deux abritent des Hiérarchies Divines. Les deux font
partie du Plan.

Aujourd’hui la destruction de la Terre a atteint le point ultime de réparation possible. Aujourd’hui les
hommes ont atteint le point ultime de destruction et de la Terre et des Peuples.

La  Palestine  est  le  théâtre  d’affrontements  sanglants  qui  seraient  vite  réprimés  si  tout  le  monde
reconnaissait et agissait selon les Lois morales : de Justice en tout.

Au lieu de cela, les spectateurs sont au balcon, les affrontements et provocations se multiplient, les
attentats  n’ont  jamais  été  si  nombreux,  et  le  monde  attend !  Il  n’y  aura  pas  d’amélioration  sans
fédération des actes qui engagent le Futur.

Il n’y aura pas d’avenir sans l’Unité des Peuples.

Les USA sont à  genoux. Il y en a encore qui croient que la mauvaise cause va l’emporter par la force
de la destruction et du chantage : les gouvernements de la France, du Qatar, de la Turquie, de l’Arabie
Saoudite et de leur clique, sans oublier USA-GB qui ont manipulé dès le début et qui, aujourd’hui,
voyant le vent tourner, laissent les autres faire le travail à leur place.

Mais il y aura réponse à la provocation. A toute provocation.

Oui, la  Grande-Bretagne est déjà envahie par les djihadistes. Le moindre mécontentement fera se
développer  les  étincelles  qui  couvent,  imprudemment  laissées  sans  surveillance,  imprudemment
entretenues par les actes illégitimes et amoraux du gouvernement corrompu de GB comme de tous
ceux qui ont cherché la suprématie et non l’équité.

La  mèche  est  allumée,  pas  seulement  en  GB,  mais  en  France,  en  Allemagne,  aux  Pays-Bas.  La
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déstabilisation est assurée, confirmée dans tout le pourtour méditerranéen et plus avant, dans les Terres
d’Afrique.

Le scandale éclate. L’impatience d’en découdre règne. C’est cela le changement. La moindre étincelle
sera  fatale  à  un camp plutôt que l’autre.  Nous laissons  dans  les  derniers  instants,  chacun prendre
clairement position. Les opinions sont faites et confirmées par les options diplomatiques, les alliances
de raison, l’alliance légitime pour le Bien.

L’affolement est à  son comble pour ceux qui se voient perdre et ils n’auront de cesse : soit de rattraper
leur acte, soit d’aller jusqu’au bout. Changer de bord, veut dire abdiquer, perdre ses illusions et c’est
quasi  impossible  vu le  contexte  qui engage une autre  manière de  penser,  d’autres  méthodes  non
compréhensibles par le cerveau engagé dans l’horreur systématique.

Oui, certains gouvernements sont pris au piège et c’est au Peuple à  faire entendre sa voix jusqu’à ce
qu’il (son gouvernement) cède à la Raison.

Oui, cela peut être sanglant, mais il n’y a pas le choix. Un Peuple qui se tait est un peuple soumis,
passif et qui, au final, encourage son gouvernement à l’exaction.

Ce n’est pas un futur pour les faibles qui s’écrit, mais pour les Justes. Les Justes sont plus forts dans leur
Volonté d’appliquer la Justice Divine : Les Lois Justes pour tous. Ils sont intègres, sans illusion. C’est le
Plan qui compte et non leur petite personne. Ils sont forts, plus forts que tout, parce qu’ils ont en eux,
avec eux : l’Energie Divine, la Réussite du Plan, l’Energie d’Amour et Notre Aide dans le Plan.

Il y aurait moins de souffrance si l’Humanité était consciente de ce que Nous disons et faisons pour
elle, si la connaissance du Plan lui était donnée. C’est le travail des disciples de distribuer les Livres, de
parler du Gouvernement Divin de la Terre, de s’engager à plein temps.

Aujourd’hui, toute provocation à la Palestine pour pousser ses Peuples à entrer en guerre est un acte
contre Nous, Gouvernement Divin de la Terre, et la  réponse  sera cinglante. Je promets les pires
souffrances aux gouvernements comme aux peuples complices de la destruction de la Palestine : Terre
de Christ, Terre historique de la Racine du Christ manifesté il y a 2 000 ans, sa plus récente Venue
jusqu’à aujourd’hui.

Vous êtes prévenus.

En même temps que tout s’écroule autour, forçant les populations à réagir et à prendre les bonnes
initiatives pour que le Futur Juste soit.

Ce qui se passe en Palestine a une répercussion mondiale à tous les niveaux. L’analyse est instructive et
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devrait vous faire vous lever immédiatement pour accompagner le Changement inéluctable et vital sur
Terre.

C’est le Changement ou la mort. Cela est vrai pour le groupe comme pour l’homme.

Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  savons  que  le  Changement  sera  avec  tous  ceux  qui  le
veulent, les autres mourront et ce sera par milliers…

Le Futur s’écrira, quoi qu’il arrive, comme Nous, Êtres Divins, l’avons décidé.

C’est une question de morts en nombre et de souffrance pour les hommes.

C’est la réponse de l’âme pour sa Libération. Nous y sommes.

MStG, 13.10.2013 MA-SL »

14 Octobre 2013

Maître St Germain

Constat.

 

« Tout va exploser. La tension est à son comble et le monde attend ! Qu’y a-t-il à espérer d’un monde
basé sur la fausseté et la magouille, qui ne se soucie plus du divin, de l’acte Juste, mais qui cherche par
tous les moyens à sortir son épingle du jeu ?

A ce train-là, il n’y aura plus de Terre en quelques mois, et je suis optimiste !

Toutes les  ingérences,  les  aberrations,  les  scandales  toujours  d’actualité  doivent  être  éliminés,
définitivement effacés des agissements des hommes. Cela va  très loin. C’est une remise à plat totale de
la gestion du monde. Localement : chacun doit œuvrer avec sagesse et conscience de groupe, à un
niveau plus élevé : la Conscience du Tout. Sans cette approche systématique de la vie dans sa totalité  :
de son impact sur la Terre, sur l’Humanité, sur son futur, il ne peut y avoir de prises de décision qui
tiennent la route : sur le long terme.

Si  Nous faisons  aujourd’hui  le  bilan  des  actes  qui  se  déroulent  dans  le  monde :  Nous voyons  le
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mécontentement des Peuples grossir, la manipulation des foules par des petits groupes justes là pour
semer la discorde, payés pour, encouragés de l’extérieur pour alimenter « la fièvre de la révolte ».

Ils existent aussi comme les résidus des hommes sans âmes proliférant à  cette fin de civilisation et
entrant en jeu dans le cadre du Plan, pour que les Peuples s’unissent contre tout ce qui fait obstacle à
l’Unité.

L’exemple  de  la  Russie  montre  bien des  groupuscules  violents  insérés  dans  la  population,  qui  se
saisissent de tout ce qui peut faire obstacle à l’Unité du Pays. Le Peuple manipulé ne s’en rendra
compte que si le dialogue avec l’Etat est maintenu et la qualité de l’échange quotidien maintenu. Tout
sera fait pour déstabiliser la Russie à des fins profitant au système mafieux mis en place par les Pays
alliés au sionisme. Ce ne sont pas les médias occidentaux qui prêcheront le vrai. Ils sont subventionnés
pour dire ce que leur gouvernement veut entendre.

 

Non, la libération viendra de la Conscience des Peuples à vouloir activement la Paix. Les consciences
individuelles sont prêtes. Il faut maintenant les fédérer pour la Juste Cause. De nombreux Etats ont fait
savoir leur désapprobation des actes de guerre engagés contre la Syrie et autres, ils ont entamés des
pourparlers d’alliance mais n’ont pas évoqué un engagement immédiat et total. Eux aussi attendent.

La Syrie n’en finit pas de souffrir, le Liban se prépare à la guerre avec Israël et les Peuples n’ont pas
encore pris la décision qui s’impose : s’unir et imposer leur vision du Futur comme du présent : une
vie Juste pour tous.

Par la faute de tous, il est trop tard pour inverser le processus d’autodestruction voulu par tous ceux
qui  ne  reconnaissent  pas  la  Terre  comme  le  Hâvre  de  Paix  prêté aux  hommes  pour  leur
développement et leur élévation.

Et si tous ceux qui sont conscients de cet état de fait ne se lèvent pas d’un bond et ne s’engagent pas
rapidement dans l’enthousiasme et la conviction que rien ne se fera sans eux, que chacun a sa place,
que le Futur ne peut être sans l’unité de tous : le Plan en place s’écrira quand même. Rien ne peut
l’arrêter, mais ce sera dans la souffrance sans nom de l’Humanité toute entière et l’incompréhension de
son devenir.

Ne pas expliquer aux hommes ce que l’on sait, ne pas agir pour le Bien général, équivaut à donner la
corde pour se faire pendre et être coupable, complice de la souffrance générale.
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Où est l’homme bon si rien n’est fait ?

L’homme bon véritable donnera sa vie pour rester pur de toute complicité avec les destructeurs de la
Planète.

L’homme bon véritable préfèrera se priver de tout le superflu pour sauver le Futur de tous.

L’homme bon véritable obéit aux Lois Divines : la Justice en tout et l’application du Plan : pour que le
Futur soit.

L’homme bon véritable n’a pas d’égoïsme en soi, ses actions servent l’ensemble, le groupe dans lequel
il vit en même temps que l’avenir de tous.

L’homme bon véritable obéit à son âme qui ne veut rien pour elle mais donne tout pour que le Futur
Juste pour tous, soit.

Peu, il est vrai, sont hommes bons véritables. Et ceux-là auront droit de cité dans la Nouvelle Ere, la
Nouvelle Civilisation : réglée selon le Plan des âmes, et non le plan inférieur : les petites personnalités.

 

Malgré toutes les controverses, c’est bien SL Notre Porte-Parole, c’est bien SL qui porte la Parole
Nouvelle du Christ, c’est bien elle, Notre disciple, Notre fille aimée qui vient au-devant de vous.

Cela  fait  5  ans  qu’elle  parle  et  écrit  en  Notre  Nom,  au  Nom  de  la  Hiérarchie  Planétaire,  du
Gouvernement Divin de la Terre, et vous ne l’avez pas écoutée. Nous avons fait Notre Devoir, à vous
de faire le vôtre.

Celui qui n’a pas la Volonté d’engager le Futur selon les Lois Divines n’y participera pas. Le Grand
Nettoyage a commencé. Il ne s’arrêtera que lorsque les hommes bons véritables auront pris les rênes
du gouvernement de chaque pays.

Celui qui n’aura pas défendu la Terre de Christ, les Actes Justes : ne vit pas sur le plan de l’âme, mais
dans la matière égoïste.

Peu entendront.

L’Appel est criant de Vérité et de Nécessité.

C’est le Futur de tous qui est en jeu.

Il ne peut s’écrire sans unité de tous.

La Pleine Lune du Scorpion arrive, avec son cortège d’horreurs.
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Nous sommes aux côtés des bons.

Le Futur s’écrira sur Terre, sur cette Terre selon le Plan Divin, quoi qu’il arrive.

Toutes les Hiérarchies de la Terre sont rassemblées pour venir en aide à la Terre et aux hommes.

La Hiérarchie Divine, depuis Sirius en passant par le Soleil et le Système Solaire, y contribue.

Vous n’êtes pas laissés sans soutien.

Vous n’avez pas d’excuse.

 

Seule, la Juste Loi compte : celle de la Volonté Divine qui s’applique à tous : selon la Voie du Cœur,
la voie de l’âme. Notre Enseignement y conduit. Vos actes en sont l’apprentissage et la révélation. Le
cycle de l’Ere des Poissons se termine, laissant place à l’Ere Nouvelle : la Civilisation du Verseau, celle
de la Parole Divine vécue par tous.

Au-delà de l’instant – terrible – le Futur se construit.

La peur, la folie des hommes les conduit à l’affolement et non aux actes de Sagesse. Tout est possible,
le pire comme le meilleur.

Nous veillons au Futur de la Terre.

MStG, 14.10.2013 MA-SL »

15 Octobre 2013

Maître St Germain

Tout s’engage.

 

« Oui, les USA préfèrent la ruine du Pays que d’aller mourir pour Israël. Le Pays a les moyens de
s’autogérer si l’unité de tous prime sur les conflits d’intérêt. Les USA n’ont pas tort de se défaire de
leur engagement envers Israël, mais ils ont tort d’abandonner la Palestine.
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L’opinion mûrit dans la restriction, elle va devoir intervenir, trouver dans l’urgence des palliatifs, puis
des réponses durables à la crise.

Les USA se renferment sur eux-mêmes. La crise est profonde et durable.

Israël a parfaitement compris qu’elle ne pourra compter sur eux et a décidé de mener sa guerre. Les
exactions au Liban, les terroristes qui sont à la solde du sionisme, sont de son fait.

Ce qui retiendra l’Europe d’un engagement aux côtés d’Israel est que les USA n’y seront pas présents.
L’Europe n’a aucun intérêt à défendre seule Israel. Les cartes sont changées.

Le problème de la dette américaine arrive « au bon moment », figeant la guerre mondiale dans un
mouchoir.

Le manque de combativité des USA va calmer le jeu de tous ses alliés et la remise à plat de l’équilibre
géostratégique mondiale en sera facilitée.

Pour l’instant,  c’est  al-qaida  qui  domine la  scène  parce  qu’il  est  subventionné par  tous  ceux qui
croient « à son intérêt ». Al-qaïda persistera tant qu’une lutte totale et unifiée de tous les Peuples ne
l’aura pas combattu et éradiqué. L’écho de ce qui est engagé persistera tant que la prise de conscience
de cet état de fait ne sera pas suivie d’effet.

L’Union Africaine a bien perçu la nécessité de l’Unité fermement défendue, au prix de quelques
concessions « intérieures ». C’est ce qui sauvera prioritairement l’Afrique. De grandes personnalités
émergent aujourd’hui de l’Afrique qui seront sa fierté et sa réussite.

 

Nous avons fait le tour. Pour ce qu’il en est de la Palestine et de la Syrie, c’est une mise à mort
annoncée qui ne trouvera d’échappatoire que dans la Volonté de tous de venir en aide à la Syrie, au
Liban, à la Palestine – contre Israel le noyau dur du sionisme.

Apparemment ils ont bien caché leur jeu mais toute personne sensée ne peut que reconnaitre que la
Région est une poudrière depuis la Nakba, et que le monde est gouverné par Israel de plus en plus
clairement officiellement depuis.

Il y a un temps pour tout. C’est l’heure du bilan et avec lui du Jugement. Israel a désobéi sur tous les
fronts, s’est arrangé pour n’en faire qu’à sa tête par pur égoïsme. Il est temps que cela change. Le
monde ne peut plus être gouverné par le désir de possession.

Tout ce qui tombera est dégagement de la Voie pour le Futur.
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Beaucoup doit tomber pour que se construise la Nouvelle Civilisation sur le Beau, le Vrai, le Juste et
non plus la fausseté.

La question est personnelle (intérieure à chacun) en même temps que collective et l’Energie mise dans
le Changement – selon les Justes Lois – aura raison de toutes les intentions égoïstes dans le monde
aujourd’hui.

Le  problème  d’un  monde  surarmé  fait  prendre  des  risques  incalculables  à  la  Planète  entière.  Le
problème de l’armement est le plus grave qui soit parce qu’il est aussi nucléaire. Le risque est là. Nous
ne le cachons pas. Et la folie actuelle dans laquelle le monde est plongé ne permet pas de dire que la
sécurité de la Terre est préservée.

Nous poussons à la résolution du combat entre le Juste et l’injuste et sommes du côté de la Juste
Cause, mais ne pouvons exclure un geste fou de provocation qui détruirait une grande partie de la
Région M-O, si ce n’est pas plus.

Le problème nucléaire est le plus important, par le mitage de ses sites sur toute la Planète. Il suffit de
détruire un site pour causer des dommages irrémédiables pour un temps dépassant une Ere.

Nous ne pouvons le permettre et aiderons  à la résolution du conflit avec Nos Moyens. Nous n’en
dirons pas plus.

Aujourd’hui des dizaines de personnes peuvent déclencher une guerre nucléaire finale. Aujourd’hui,
des centaines d’extrémistes ont les moyens de détruire des Pays entiers, pour ne pas dire plus. Tant que
les extrémistes auront le pouvoir local ou seront sur la voie de se l’accaparer, tous les scénarios sont
possibles.

C’est pourquoi Nous enjoignons le monde à faire le Nettoyage au plus vite, en unité dans l’urgence,
pour que le Futur s’écrive et soit.

Nous avons assez dit. L’urgence est là. La prise de conscience est faite. Il faut maintenant qu’elle soit
suivie d’effet. Ce qui à Nos Yeux n’est pas prêt, pas engagé. L’aveuglement persiste dans le désespoir
de la défaite. Ce n’est pas le moment de baisser les bras, mais de se battre contre tout extrémisme
armé.

La Palestine est au bord de l’agonie. Il faudra répondre de ses actes : l’abandon de la Terre de Christ
aux troupes de mercenaires payés par les alliés d’Israel. Nous sommes dans l’urgence. Arrêtez, avant
qu’il ne soit trop tard, le soutien à la destruction de la Syrie. C’est Notre dernier Avertissement. Il n’y
en aura pas d’autre. Les prochains messages constateront les effets.
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MStG, 15.10.2013 MA-SL »

16 Octobre 2013

Maître St Germain

Le Sacrifice du Peuple Syrien

Le Sacrifice des Palestiniens

 

« Cela va-t-il cesser ? Oui, Je suis en colère, Moi Maître St Germain, en charge du Plan sur Terre au
Nom de la Hiérarchie Planétaire, quand Je vois l’horreur faite à la Syrie, directement à son Peuple mis
à mort volontairement dans un plan prémédité de longue date par ceux qui veulent qu’Israel survive !

C’est tellement abject qu’aucun nom n’est assez fort pour qualifier le meurtre prémédité de millions
de Syriens. Ils ne sont pas les seuls, puisqu’à une échelle plus discrète, la Palestine actuelle vit dans le
rationnement constant.

C’est toute la Palestine qui meurt et les agressions, au lieu de cesser ou de s’atténuer, ne sont pas
reprises par les médias complices des sionistes. Elles sont pires qu’avant dans le désespoir jusqu’au-
boutiste de milliers de djihadistes qui n’ont d’autre slogan que : la mort des infidèles à la charia, la mort
de tous qui font obstacle à leur avancée. Tortures et meurtres se multiplient et pendant ce temps, on
parlemente sans chercher la réponse. On ne veut pas la  Paix au Moyen-Orient, ce n’est pas dans
l’intérêt d’Israel !

Mais  avez-vous enfin compris  que sur la  liste,  vous êtes  les  prochains sacrifiés ?  Je  vous  parle  un
langage égoïste pour les égoïstes que vous êtes. Si votre intérêt n’est pas inscrit dans l’acte, vous ne
ferez rien. Vous ne méritez pas que Nous vous aidions et Nous ne vous aiderons pas.

Nous aiderons le Peuple Syrien aujourd’hui sacrifié, Nous aiderons la Palestine, mais ne comptez pas
sur Nous pour venir en aide à tous ceux qui sont complices de l’horreur.

Oui, Je suis en colère, Nous sommes Tous en colère, au Gouvernement Divin Terre, du manque du
courage des hommes, de leur indifférence, de leur égoïsme, de leur manque de Cœur. Les hommes
auront ce qu’ils méritent à l’aune de leurs actes pour sauver la Syrie, la Palestine.
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Laisser  mourir  de  faim un  Peuple  –  et  ce  n’est  pas  le  seul  –  c’est  tuer  sciemment  des  millions
d’innocents. Pas la peine de se salir les mains directement pour être un criminel. Tous ceux qui ont
laissé  faire  sont  considérés,  à  Nos  Yeux,  comme  des  criminels  participant  consciemment  à
l’élimination d’un Peuple. Ce n’est pas le seul, mais le Peuple Syrien, le Peuple de Palestine est le
Symbole pour tous les Peuples.

La réponse arrive. La Réponse Divine fera cesser le massacre. Tous les sans-cœur seront éradiqués de
la Planète et Je vous promets les pires moments de votre histoire, vous qui n’avez pas voulu obéir à la
Loi Divine d’Amour.

Les bons qui mourront dans la Bataille se réincarneront peupler la Terre pour construire la Nouvelle
Civilisation, et vous qui mourrez : les sans-cœur, vous n’y aurez plus accès. Vous vivrez le tourment
sur des millions d’années avant d’espérer voir la Lumière du Jour. Oui, vous serez prisonniers des
ténèbres et en aurez conscience. Pour l’heure aucune issue n’est recherchée.

Nous, Hiérarchie Planétaire, Nous consacrons à aider les Justes.

La récompense est immense pour qui est Juste, a le Cœur bon. La récompense vient du don infini
d’Amour  que  le  Cœur  bon  sait  venir  de  plus  Haut  que  lui  et  qu’il  cherche  aussi  à  donner.  La
récompense vient du Lien divin reconnu : Cœur bon – Cœur Divin, et de la Joie de venir en aide à la
Terre, aux hommes, au Plan Divin.

La force exceptionnelle  d’un Cœur pur vient de l’Energie qu’il  reçoit  par Amour, pour son acte
d’Amour et d’Unité avec tous les hommes.

Celui qui n’a pas le cœur pur ne reçoit rien et doit s’en tenir à ses propres moyens. Il ne peut vaincre
la force divine 1000 fois supérieure à sa force physique.

La Victoire est là : par-delà les morts, la Vie divine triomphera toujours et ce qui est déjà Victoire
invisible à vos yeux sera Victoire totale de la Juste Cause.

Appliquez les Principes Divins et vous serez du côté de la Victoire.

Notre Amour pour le Peuple de Palestine, le Peuple Syrien – et tous les Peuples en souffrance sur
Terre – est Infini et Nous répondrons à  son appel par l’élévation de tous dans le Cœur de Christ. Le
Sacrifice du Peuple Syrien est élévation au Divin, dans son acte d’unité et d’Amour, dans sa lutte pour
le Juste Cause : défendre jusqu’à la mort la Terre du Christ : le Cœur vivant de la Terre.

Nous avons assez dit. Que les hommes s’arment pour la dernière bataille.
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Tous ceux qui ne défendront pas la Terre de Christ, les Principes Divins dans le monde, ne seront pas
présents dans la Nouvelle Civilisation qui se met en place aujourd’hui.

Vous êtes prévenus.

 

Les problèmes du nucléaire, tous les problèmes de la Terre, seront résolus par l’action de l’Humanité
dans la Nouvelle Ere. Tout se joue aujourd’hui dans la lutte pour le Bien. Les derniers instants sont les
plus durs. Ils sont décisifs pour le Futur du monde.

Nous sommes là et veillons. Nous écrivons la Victoire du Bien avec ceux acquis à la Cause. Oui, la
Jeunesse  a  son mot  à  dire.  Elle  doit  penser  le  Futur  selon les  Justes  Lois  et  garder  espoir.  Nous
parlerons de l’espoir, de l’Energie de l’Espoir dans le prochain message.

 

Nous ne parlons pas de concret, mais de subtil. La réponse concrète est la résultante, l’aboutissement
de l’acte subtil, sa finalité. Nous mettons en œuvre la finalité du Plan.

Tout le travail du G6 est d’être le pont entre les hommes, de révéler l’acte divin devant tous, de le
vivre avec tous, de le rendre vivant aux yeux de tous : éveiller les Serviteurs du monde.

 

Hâte-toi. Le déversement des Energies Hiérarchiques touche le Cœur de ceux destinés à Servir le
Plan. L’acte est rythmé, quotidien, constant dans l’objectif. Il n’y a pas d’interruption à Notre Parole,
à Notre Présence. Ainsi Nous enveloppons d’Amour et d’encouragement à œuvrer l’Humanité et
l’élevons  avec  Nous.  Tous  n’en sont  pas  conscients.  Tous  ne  le  verront  pas,  mais  l’Acte  touche
l’ensemble, concerne chacun, individuellement et est le Plan.

MStG, 16.10.2013 MA-SL »

17 Octobre 2013

Maître St Germain

L’engagement est total.
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« Nous avons mené le monde au plus haut et peu, si peu ont suivi. Il faudra que les hommes prouvent
par eux-mêmes leur appartenance au Divin, en obéissant à la Loi Divine. La Justice est en cours et peu
ont écouté. Toutes les tentatives pour « sauver la Paix » ont échoué et c’est la guerre sur tous les
fronts.

 

Chaque jour nous encourageons les hommes à l’effort, à  suivre le Plan divin. La Pleine Lune ne
laissera pas de répit aux hommes jusqu’à ce qu’ils aient pris les bonnes décisions.

Notre colère est grande.

Nous ne sommes pas désespérés parce que Nous savons ce qu’il en est des hommes. Nous traçons la
Voie. Nous indiquons, Nous révélons, apportons les Preuves. Beaucoup savent et luttent dans le sens
du Plan. Beaucoup savent et luttent dans le sens contraire au Plan. C’est l’inertie de la majorité qui est
dangereuse parce qu’elle permet tous les abus, elle laisse entrer le mal, la déchéance dans les maisons.

Ceux qui laissent entrer le faux, le chantage qu’acceptent la soumission aux lois de la matière seront
emportés dans le courant infernal de la souffrance.

Ce sont des torrents d’horreur qu’il faut vaincre et peu ont la force de sortir la tête hors de l’eau. Il y a
les faibles et les complices, il y a les forts et les bons, les purs : ceux qui voient le but et s’y tiennent. La
bataille fait rage. Elle va aller à son paroxysme à partir de la PL du Scorpion.

Tout le monde est concerné. La Terre a droit de vie et l’échéance et là  : dans le temps donné à la
survie de la Terre pris à sa réparation.

S’unir au Divin est la voie.

Défendre et soutenir la Syrie, la Palestine est l’acte aujourd’hui à affirmer dans les faits. Restaurer la
Justice partout dans le monde est le but. Affirmer la voix des Peuples est le moyen de changer le
monde.

Nous sommes au bout de l’aide avant l’Acte.

Nous avons tant dit que l’heure du bilan est devant vous.

SL, Notre Porte-parole, n’a pas été entendue. C’est la parole de Christ qui n’a pas été entendue,
reconnue. Il arrivera ce qu’il doit arriver : l’Ere Nouvelle s’écrira dans la souffrance au lieu d’être Joie
et Paix immédiate.
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Ce que vous avez laissé faire à la Palestine, à la Syrie, vous le vivrez.

Il vous sera donné d’agir pour le Bien, en dernier recours.

La Terre de Christ et ses Peuples sont les grands sacrifiés du monde, capitaliste sioniste.

Ils sont chers à Nos Cœurs et vous devrez rendre des comptes de les avoir abandonnés.

Ce que vous avez laissé faire, vous le vivrez.

Les innocents seront épargnés et Nous leur permettrons  de révéler leur Cœur une nouvelle fois, dans
une nouvelle vie.

Au final, c’est le Grand Nettoyage de la Terre qui se vit aujourd’hui.

Il n’y aura plus de place à l’horreur telle que vous l’avez permise.

Les prochaines semaines, mois,  seront le Temps du Grand Nettoyage, du Jugement dernier.

Attendez-vous  au  pire.  Relisez  les  messages  du  Christ.  Vous  savez  où  trouver  SL.  Elle  vous
confirmera Ma Parole. C’est la voie du Cœur ou rien. Nous avons assez dit.

 

Oui, ceux qui ont connu Christ, sa vie, son Amour, qui L’ont approché par le Cœur tel que l’a
enseigné Jésus, sont destinés à s’unir pour toujours à Lui et à guider les hommes. Voilà pourquoi les
Chrétiens sont persécutés en Syrie.

Leur « fait d’arme » de se rendre solidaire de la Russie est symbolique et significatif de leur volonté de
Paix et d’Amour.

Tous ceux qui les soutiennent sont dans Notre Cœur : Hiérarchie.

Oui, Nous provoquons pour que les actes précipités par les hommes arrivent avant que l’Humanité
entière ne meure. Nous protégeons la Terre et son Nouveau Peuple : pour la Nouvelle Civilisation
qui se crée sous les yeux de tous. On ne peut être plus clair.

MStG, 17.10.2013 MA-SL »
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16.10.2013 soir Maître St Germain

« La lettre des Chrétiens a son importance

Elle dénonce l’acharnement de l’Occident.

Elle révèle le soutien inconditionnel de la Russie.

Elle met le monde dans l’embarras par son abandon de la Syrie.

Elle révèle la présence des Chrétiens dans leur Volonté d’être Syriens.

Elle est acte politique devant tous et reconnaissance de son unité.

50 000 signatures en temps de guerre, ce n’est pas rien.

 

La lettre des Chrétiens de Syrie : oui, c’est un acte politique important : ils existent pleinement dans la
fraternité  russe  et  syrienne.  Ils  disent  la  Vérité  devant  tous.  Oui,  Nous sommes  satisfaits  de  leur
initiative. »

18 Octobre 2013

Maître St Germain 

« Ce qui arrive à la Syrie arrivera partout dans le monde si vous ne comprenez pas que la solidarité,
l’aide à tous, équitable, l’obéissance aux Justes Lois est la seule réponse à ce qui déferle aujourd’hui sur
le monde.

Vous ne serez pas épargnés par la souffrance par le manque de tout, et c’est le manque de cœur qui
vous fera le plus souffrir.

Oui, Nous vous avons pressés d’agir, oui, Nous vous pressons d’agir là aujourd’hui mais le mal est fait
et la souffrance sera grande.

Vous  n’avez  pas  écouté.  Vous  n’écoutez  toujours  pas  et  le  temps  se  mure  en une montagne de
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difficultés qui grossit chaque jour.

Ce n’est pas en fuyant que vous serez aidés. C’est en faisant face aux problèmes d’injustice flagrante et
de perspectives futures que vous trouverez et les réponses appropriés et à diminuer la souffrance du
monde.

Oui,  les  bêtes  meurent  par  milliers,  millions,  et  vous  n’y  prêtez  pas  attention.  Oui,  l’air  est
empoisonné et vous ne changez pas votre mode de vie.

Oui, les eaux sont empoisonnées, sources et océans, et vous ne faites rien pour changer le cours des
choses ?

Le monde va à sa perte et si Nous ne faisons rien, Nous Gouvernement Divin de la Terre, il n’y aura
plus d’homme vivant dans dix ans. Ce que Je dis n’est pas exagéré.

Le parti sioniste du monde, les égoïstes sans foi ni loi, iront jusqu’à la mort de tous plutôt que de
revenir sur une concession à la vie, à la justice, à l’honnêteté.

Si vous ne voulez pas défendre, de votre vie, la base-même de la vie, vous vous exposez à plus de
lutte, de souffrance. Ce qui arrive à la Terre est du fait des hommes, de la faute des hommes, et Notre
unique préoccupation est de sauver ce qui doit être sauvé : le Sanctuaire de l’Humanité : la Terre et
son Peuple : la Nouvelle Civilisation qui émerge de l’Humanité actuelle.

 

C’est un profond Changement qui s’opère, c’est l’Avenir heureux de la Terre auquel son Destin l’a
toujours mené, mais qui n’a pu être jusqu’à aujourd’hui.

L’Acte du Grand Nettoyage est l’Acte le plus grand qui soit, le plus beau, le plus heureux parce qu’il
engage la Vie Juste, le Futur de tous : Terre, Humanité et bien au-delà.

 

Ce qui se passe en Syrie vous concerne tous et les avertissements que Nous avons adressés à maintes
reprises n’ont pas été suivis d’effet. Maintenant ce sont les foules en colère qui vont se dresser contre
les gouvernements là où l’unité et les prises de décision auraient pu servir l’ensemble avec plus de
sagesse, moins de souffrance, et l’entrée dans la Nouvelle Ere : harmonieuse.

 

Oui, la population animale est décimée. Oui, l’intensité des morts animales en nombre depuis Janvier
2011 va augmenter. Oui cela influe sur l’alimentation humaine. Oui, le taux de pollution est tel que
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faune  et  flore  sont  à  l’agonie,  que  les  océans  ne  sont  plus  que  des  mouroirs.  Que  l’homme
s’empoisonne, à chaque instant, en mangeant, en respirant.

 

Cela Nous pouvons le restaurer. Les Hiérarchies de la Terre sont prêtes. Mais il nous faut le plein
accord des hommes, leur engagement dans le Futur, par l’application Lois Divines et leur conscience
de l’Unité avec Nous, Êtres Divins.

Sans Amour, sans Volonté d’aider à la Reconstruction du monde, sans conscience de l’aide divine
disponible, Nous ne pouvons aider, Nous Gouvernement Divin de la Terre, ceux qui exigent sans
Amour, une vie meilleure.

La  vie  meilleure  est  à  portée  de main  pour tous  qui  ouvrent  leur cœur,  qui agissent par Amour
désintéressé, pour le Futur.

C’est simple, c’est évident. Nous sauverons ceux qui seront capables de mener l’Humanité vers son
Destin divin.

Nous ne pouvons plus attendre. Il en va des derniers instants de la Terre avant que l’irréparable soit  :
un cycle perdu, un temps immémorial, inconvenable pour les hommes.

Il y a aura beaucoup de morts parce que vous avez attendu que ce soit Nous, Gouvernement Divin de
la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui agissions à votre place.

 

Nous  agissons.  La  Terre  sera  sauvée  mais  au  prix  de  souffrances  et  de  la  mort  en  nombre  de
l’Humanité. Rappelez-vous que c’est vous qui êtes responsables.

Lancez-vous dans la bataille. Sauvez ce qui peut l’être et vous aurez accompli votre part pour entrer
dans la Nouvelle Civilisation. La porte ne s’ouvre qu’à ceux qui veulent appliquer les Justes Lois, sans
concession, jusqu’à la mort.

C’est l’épreuve, la dernière épreuve pour les hommes.

MStG, 18.10.2013 MA-SL »
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19 Octobre 2013

Maître St Germain

« Chaque jour, le monde doit savoir que Nous sommes là à préparer le Futur, à prévenir de ce qui
arrive aux hommes, de ce qu’ils doivent entreprendre d’urgence.

Au-delà des mots,  c’est  l’acte engagé dans le Futur qui prime, le Plan que Nous traçons avec les
hommes avec leur conscience divine, avec les âmes prêtes et celles qui s’éveillent.

Plus que des actes affirmés, ce sont des orientations, des impulsions pour agir. C’est aux hommes à agir
et Nous ne pouvons faire à leur place. Mais Nous pouvons leur révéler ce qu’ils doivent entreprendre.

Les  éléments  et  les  problèmes  nés  de  la  gestion catastrophique  de  la  vie  se  mêlent  pour  être  les
révélateurs incontournables du Changement à mettre en place.

Nous faisons intervenir la Loi de Rétribution immédiatement parce que Nous sommes dans une fin
de cycle et que tout doit être résorbé sans retard. Et c’est cet aspect apparent de la Loi que les hommes
voient et craignent.

C’est le seul moyen pour que l’homme encore immature comprenne ce qu’est la Juste Loi et s’élève,
ou refuse tout effort et bloque volontairement tout espoir de vivre selon les Principes Divins ou Lois
Cosmiques.

Nous  sommes  dans  l’entonnoir :  beaucoup  se  précipitent  sans  savoir  ce  qui  les  attend :  ils  ne
connaissent rien de divin et n’ont qu’une faible idée de la Justice : ils ne pourront comprendre le Plan.

Il y a ceux qui croient être plus fort que le divin, plus fort que la Justice : ils sont dans la fausseté et se
battront contre le Plan.

Il y a ceux qui ont conscience d’agir pour le Bien de tous et suivent la voie du Cœur, ils ont fait leur :
la Juste Loi. Pour eux, Nous sommes les Sauveurs du monde et leur Gratitude est infinie, au-delà de
toute souffrance physique. Ils auront besoin de réconfort et d’encouragement à poursuivre leur Vision
du But en actes avec l’aide de tous ceux qui seront conscients de leur action pour le Futur.

Nous  écrivons  pour  ce  Groupe.  Nous  lançons  des  messages  pour  être  entendus  subtilement  et
concrètement par tous dont le Cœur s’ouvre. Les messages essaiment comme des graines germées.

Nous sommes confiants. Au-delà  de toute folie sur Terre, le Futur est assuré. Mais peu, bien peu il est
vrai passeront la porte de la Juste Loi : celle de l’acte pur de tout égoïsme.
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Le groupe de Christ a fait son œuvre, il poursuit sur la voie. Echo ou pas, il trace la voie devant tous.

Toutes les Energies rassemblées ce jour contribuent à ouvrir la porte du Futur.

Les évènements ne doivent pas être analysés négativement, mais en comprenant bien qu’il n’y aura pas
de Futur pour tous aujourd’hui, parce que la grande majorité de la population mondiale n’est pas prête
à faire le pas : passer la porte divine.

Nous le disons et le répétons pour vous préparer, pour pousser au réveil de l’âme mais le constat est
dur : peu sont prêts. Ce que vit le Groupe de Christ en est l’illustration.

La  civilisation sous  l’Ere  des  Poissons  s’est  adonnée à  la  matière  et  ne  sait  plus,  pour  la  plupart,
comment s’exprimer par le divin. Cet énorme gâchis doit prendre fin.

Nous avons  beaucoup parlé,  beaucoup prévenu.  Chacun doit  savoir  aujourd’hui  qu’il  est  devant
l’épreuve de sa vie : de son âme, l’homme Juste et bon ou l’homme sans-cœur.

Nous entrons dans la dernière période ou Temps du Jugement. Ce sera bref et terrible. Ou vous serez
balayés dans la tempête ou vous survivrez dans des conditions difficiles, forçant à l’acte de l’âme dans la
vie de tous les jours, forçant l’acte héroïque, forçant l’homme à donner le meilleur de lui-même,
parce que les conditions l’y pousseront.

 

Ce n’est pas le Gouvernement Divin de la Terre qui crée la situation. Ce sont les hommes eux-mêmes
qui l’ont créée. Nous poussons à la Vérité. Nous hâtons l’avancée du Plan par l’implication de la Loi,
des Energies Nouvelles inscrites dans le Rythme de l’Univers, inscrites dans le Plan. Nous ne faisons
que suivre l’Horloge Céleste pour que le Futur soit. Nous ne pouvons freiner le Temps Cosmique.

C’est  donc  aux  hommes  à  s’adapter  et  à  comprendre  que,  pour  survivre,  la  Terre  ne  peut  plus
attendre. Il y aura beaucoup de morts et de souffrance pour que la Terre, en ce temps bref, puisse
accueillir la Nouvelle Civilisation : les hommes capables de la protéger et d’y vivre en paix.

Nous avons assez dit. Nous ne quittons pas la Terre, Nous sommes là, aux côtés des hommes et leur
montrons la Voie de la Sagesse, de l’Amour, du Futur.

C’est un message général chargé de l’Energie Divine pour celui qui le comprend. Son exceptionnelle
longueur a pour but de renforcer le lien de l’âme, de vous unir à Nous, Hiérarchie Planétaire, qui
vous aimons afin que « le poids de l’âme » parle au mental.

Luttez pour la Vie Juste. C’est le but.
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Luttez par Amour pour tous, pour l’Unité avec Nous, Hommes Divins à vos côtés.

MStG, 19.10.2013 MA-SL »

20 Octobre 2013

Maître St Germain

« Les cris alarmistes se multiplient. Les hommes entrent dans la compréhension de la Nécessité du
Changement. Le processus est engagé : le constat pour le Bien. Je dis « combat » parce qu’il n’y aura
plus de répit à l’instauration des Lois Nouvelles ou Lois Divines

Elles ont toujours existé. Elles ont toujours été portées par les meilleurs des hommes et aujourd’hui,
elles doivent s’appliquer « universellement ».

Nous avons assez dit. Nous entrons dans le pire moment de l’histoire des hommes pour ceux  qui ne
voient pas le But, et le meilleur pour ceux qui voient le But.

C’est l’heure d’exprimer, d’unir, de lutter pour que la Justice soit, en tout et avec tous.

La Pleine Lune mène les Justes à la Porte du Futur.

Nous les aidons à instaurer le Monde Nouveau. L’urgence de réparer la Terre est totalement inscrite
dans le déséquilibre mondial actuel. Il n’y aura pas de Paix sans prise en compte immédiatement de la
Nécessité de changer les habitudes des hommes, les habitudes de tous.

Nous sommes dans les dernières tribulations de la Terre. Les plus terribles, les plus meurtrières si Nous
comptons en nombre d’heures, les plus nourries d’espoir pour ceux qui savent, qui ont compris que le
Futur s’écrit par les Lois Justes incontournables.

Nous sommes dans le Jugement dernier.

Nous sommes dans les derniers temps, les dernières heures d’injustice mondiale.

Nous entrons dans Nouveau. Préparez-vous. Les temps seront durs pour tous.
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Voyez le but et luttez pour le Futur du monde, le Futur de la Terre et des hommes, de la Nouvelle
Humanité.

MStG, 20.10.2013 MA-SL »

21 Octobre 2013

Maître St Germain

« Nous n’allons pas crier victoire trop tôt, mais c’est un fait que la Syrie entre dans le triomphe de la
Paix qui sera visible sous peu.

L’ASL va rentrer dans les rangs et sera bien utile à défendre sa Terre : la Syrie, face à la progression
alarmante des djihadistes.

L’Europe est au pied du mur et devra faire les concessions nécessaires au rétablissement de la Paix en
Syrie et dans la foulée : en Europe, qui gagne en instabilité générale.

Tout est à reconstruire selon le Plan Divin, selon les Justes Lois et personne ne s’en plaindra, qui voit
l’espoir renaître d’une vie plus juste, plus légitime.

Le combat n’est pas fini pour autant. Il faut lutter sur tous les fronts et la lutte acharnée pour faire
valoir le Bien ne fait que commencer. Le Bien l’emportera dans la durée, mais pour l’instant, TOUT
est à faire.

Ce n’est pas l’heure de se réjouir trop vite. Il faut assumer le Changement. Notre aide est totale pour
tous ceux qui s’engagent dans le Changement et l’application de la Loi Divine.

De profonds bouleversements sont en cours qui devront être impérativement confirmés par une prise
en compte de la demande des Peuples.

Nous sommes, il faut le rappeler, au bord de l’implosion en France et partout en Europe. C’est tout de
même la France qui va s’exprimer avec les résultats espérés sous peu. Lorsque Je dis «  la France » : c’est
le Peuple français dont la patience est à bout qui va faire entendre sa voix et forcer au Changement
rapidement. Le gouvernement français ferait bien d’écouter son Peuple.
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Il en va de la ruine de la France ou de son Rayonnement. Nous n’en dirons pas plus. L’esprit de
liberté habite le Peuple français. Ce n’est pas pour rien que tu y es.

 

Il faut faire germer les graines. Il est bon que les hommes sachent. Il est nécessaire que la Logique du
Plan Divin soit reconnue de tous.

Nous poursuivrons selon les informations.

MStG, 21.10.2013 MA-SL »

22 Octobre 2013

Maître St Germain

« La lutte est partout sur tous les fronts. Nous l’avons dit et tout ce qui sera négocié et mis en place
aujourd’hui doit être conforme aux Principes Divins, aux Lois Divines, à l’intérêt général : Terre et
hommes.

Nous ne laisserons pas saccager la Terre, ni se perdre l’Humanité, celle porteuse d’espoir : les hommes
libres, les hommes agissant pour le Bien de tous. Les hommes libres sont : conscience libre, conscience
ouverte  au  Futur,  au  Principe  d’Equité,  et  emplis  de  Joie  de  vivre :  la  force  de  l’âme,  la
compréhension du Plan et la Volonté de Changement.

Tout ce qui va survenir est inscrit dans la Loi : Loi de Justice et de Rétribution ou Réparation. Les
hommes vont comprendre ce qui est attendu d’eux dans l’acte-même du Changement.

Tous les agissements faux sont poussés à l’excès et, au lieu de vous désespérer, il faut vous armer de
courage et saisir l’opportunité dans l’instant de sa révélation : modifier le cours des choses et instaurer
de nouvelles lois, les Lois Justes que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, suivons et appliquons,
pour que les actes nécessaires au Bien général remplacent les actions contraires au Plan.

Il faut vigilance, don de soi, volonté d’appliquer les Lois et reconnaissance du Futur Divin pour tous.
Tout  ce  que  Nous  avons  dit  et  engagé  depuis  2008  porte  à  la  maturité  de  l’acte,  à  l’éveil  des
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consciences, à l’expression sans concession de la Vérité et de l’Amour Constructif : l’Amour infini qui
unit et élève la matière au Divin.

Tous ceux qui ne sauront pas obéir à la Loi, souffriront. Seule La Loi Divine est Le Plan. Nous aidons
à l’application des Principes Divins. Etre du côté des Justes est entrer dans l’Ere de Paix avec Nous,
Gouvernement Divin de la Terre.

Regardez  ce  qui  se  passe  et  faites  l’analyse :  ce  qui  doit  tomber,  tombera  en  nombre.  Le  grand
Nettoyage est en cours. Il n’y aura pas de répit à l’application de la Loi. Constatez et agissez. Le futur
est en route. Seul le Bien pour tous est la voie.

Tout dysfonctionnement doit être replacé dans le contexte Nouveau : le manque général doit porter
la conscience de tous à une résolution pour le Bien de tous. C’est ainsi que le Nouveau s’écrira : dans
tous les actes.

Nous sommes dans le Changement. Nous poussons les hommes à l’acte dans le Changement.

MStG, 22.10.2013 »

messages complémentaires des 21 et 22.10.2013 de MStG

22/10/2013 21:31

21.10.2013

midi 

« MStG : oui, lorsque l’on voit le but, on a le courage d’agir, de prendre les bonnes décisions. Il n’y a
pas de répit à l’action terroriste. Cela ne fait que commencer. Nous écrirons ce soir. »

soir

« MStG : Syrie : Le combat sur place laisse des ruines. Et ce n’est pas fini. Mais l’esprit d’Unité prévaut
en Syrie. Le Peuple Syrien est plus fort que tous ceux qui veulent sa destruction, sa domination sous
de faux prétextes.

C’est effectivement le triomphe du Bien qui se dessine, mais il faut l’écrire. Nous écrirons demain. Les
attentas vont se multiplier. L’Europe est forcée d’agir.

« Les USA ont des vassaux ou des ennemis, mais pas d’alliés.  (Urvoas) » :  c’est l’exacte vérité. Ils
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perdent aujourd’hui sur tous les fronts.

L’Arabie Saoudite ne fera pas long feu. Son Peuple aussi va se réveiller. La région est en plein réveil.
Tout avance. » 

 

22.10.2013

midi

« MStG : Oui, la colère des Peuples se révèle et les arguments servent le rejet des extrémistes. Les liens
des extrémistes avec l’idéologie islamiste est un dangereux pas vers la lutte chrétien contre musulman
que  certains  exploitent.  C’est  en  gardant  la  tête  froide  et  une  fermeté  à  toute  épreuve  que  les
gouvernements  sortiront  de  la  crise.  Le  feu  couve  partout  et  la  Russie  n’est  pas  à  l’abri  de  la
déstabilisation voulue par tous ceux acquis au sionisme ou au djihadisme, allié du sionisme.

J. voulait une explication sur le sionisme :

Est sioniste toute personne travaillant contre le Plan Divin, contre les Lois Divines, n’œuvrant que
pour  lui-même ou son  groupe,  ne  tenant  pas  compte  du  Bien  de  l’ensemble,  mais  uniquement
obéissant à un objectif de possession, d’accaparement des richesses sans respect ni du Futur de tous, ni
du présent de tous.

Le terme sioniste vient des actions des israéliens et de leurs complices et alliés qui se sont concentrés en
une nation aux pires objectifs représentant la part  d’égoïsme la mieux organisée dans le monde. L’Etat
d’Israël : c’est la tête, mais les bras sont multiples. L’hydre.

soir

MStG: Oui, tout sera fait pour provoquer la Russie. Le « djihadisme » bat son plein, c’est l’arme des
derniers temps.

MA-SL »
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23 Octobre 2013

Maître St Germain

Les conditions climatiques

 

« Les conditions sur Terre vont en se dégradant. C’est visible depuis plusieurs années et cela a pris de
l’ampleur  depuis  2011.  Toutes  les  populations  seront  touchées  par  les  effets  climatiques  et  les
bouleversements terrestres, l’effet de la crise mondiale alimentaire ou politique : la guerre.

Le monde va être dévasté en maints endroits et l’Australie en est un exemple actuel, mais si le feu fait
des ravages, l’eau aussi. Le grenier à grains qu’est le Cambodge est dévasté et ce n’est pas le seul. Il faut
s’attendre à des pénuries sur tous les continents, principalement entre Europe et Asie. Les USA ne sont
pas épargnés, ni l’Amérique du Sud.

L’Afrique résiste, mais son manque de réactivité dans le prévisionnel ne l’aidera pas à répondre à la
demande d’aide intérieure.

Nous avons là un tableau catastrophique de la situation dans le monde qui va attiser les effets de la
domination par l’argent pour acquérir les biens de consommation courante alimentaire. Le prix des
céréales va flamber et avec lui, des populations entières seront décimées. Je parle en millions.

Tout cela était prévisible, mais rien n’a été fait en amont pour préserver la Terre des cataclysmes aussi
radicaux : Nous pouvons dire que l’utilisation que les hommes en ont fait a porté atteinte à la qualité
du sanctuaire qu’est la Terre, et amplifié la réponse de la Terre, dans son Essence Divine : sa qualité de
pureté physique pour être Lieu Divin pour les hommes.

Les hommes étant dans un état d’agitation générale portent atteinte à l’équilibre profond de la Terre.
Outre un état de fait dû au Cycle que la Terre traverse, Nous pouvons affirmer que 30% des effets
terrestres et climatiques sont dus au mauvais emploi des hommes de leur lieu de vie.

Le manque de soin, le tort fait à la Terre, entraîne des sanctions concrètes : la nécessité de revoir sa
gestion, sa relation à la Terre. Pour simplifier, Nous pouvons dire que la colère de la Terre est à l’égal
de la colère (des dieux) Hiérarchique.

L’homme apprend qu’on ne touche pas impunément au Don Divin - la Terre - fait aux hommes pour
leur  évolution.  Comme le  Changement  s’impose  parmi  les  hommes,  dans  leur  relation  à  la  Loi
Divine, la Terre y participe dans l’obligation faite à tous d’être confrontés à la survie : et de la Terre et
de l’Humanité.
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Ce n’est pas le nombre qui compte, mais le Futur. Nous ne comptons pas en survie de tous, mais en
qualité  requise  pour  que  le  Projet-Terre  se  réalise.  Ce  n’est  donc  pas  le  nombre  de  morts  qui
comptent, mais le Futur de la Terre qui est arrivée à une saturation générale en nombres d’hommes
non évolués, en dégradation générale.

N’écrirons le Futur de la Terre que ceux capables d’en prendre soin, conscients de leur lien divin.

Oui, en ce sens, le Terre participe au grand Nettoyage, à l’heure du Jugement. Elle est partie prenante
du Plan. Elle est habitée dans son Essence, du Divin, étant le fruit du Divin et socle du Plan pour les
hommes.

Nous parlerons ce midi de politique.

MStG, 23.10.2013 MA-SL »

Maître St Germain

 

« Ce que Nous avons dit se réalise : le terrorisme en Syrie va migrer en Europe. L’OTAN a du souci à
se faire. Ils ne sont pas armés pour le terrorisme mais le combat classique, destructeur par frappes
ciblées.

Nous entrons dans une autre guerre : le djihad contre l’Occident.

Là aussi, les signes avertisseurs étaient visibles de tous. On ne lève pas là aussi impunément une armée
de l’ombre sans qu’elle se retourne là d’où elle vient : les nids de l’islamisme radical qui ont proliféré
sur des lieux non réglementés par les Etats.

Tous ces nids islamistes et d’entraînement au djihad sur le sol de France, d’Angleterre et autres n’ont
pas fini de générer une armée de gangsters du djihad, semant la peur et la panique dans les attentats,
leur principale arme au sein de la population. Le germe prolifère, se nourrissant du mécontentement
général, pour se multiplier, incluant toutes les formes d’extrémisme dans ses rangs.

C’est  une mer d’horreur qui avance et  il  faudra la  volonté et  l’unité  de tous pour démanteler  la
multitude de groupuscules présents dans tous les Pays du Monde et plus activement en Europe et en
Afrique. J’inclus la Russie dans l’Europe.
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Nous parlerons des perspectives géopolitiques dans le  monde ce soir,  l’Asie a son mot à dire,  les
problèmes d’argent dans le monde, la question de l’eau.

Il faut faire vite. Pour avertir les hommes de ce qui les attend. Nous nous adressons à tous.

MStG, 23.10.2013 MA-SL »

23.10.2013 soir Maître St Germain

« L’intention  d’écraser  la  Syrie  est  toujours  présente.  Le  mal  est  profond et  certaines  alliances  se
nouent pour resserrer les liens contre la Syrie. La guerre n’est pas finie, loin s’en faut. Et tant que la
victoire des Justes ne sera pas affirmée sur toute la Palestine – Syrie et Liban prioritairement – le
monde grouillera de faiseurs de guerre.

La France n’est pas à l’abri du « déplacement » de   la guerre, au vu de ses alliances contre nature et
provocatrices de haine.

L’instabilité  est  partout  et  là  où  la  destruction  programmée  a  sévi,  les  repères  à  djihadistes  se
multiplient. Personne n’est à l’abri, et croire que tout est fini est un leurre. La guerre ne fait que
commencer dans ce qu’elle a de totale : sur tous les fronts.

Les  Pays,  qui  auront  compris  que  l’union  fait  la  force  face  au  djihadisme,  seront  les  premiers
vainqueurs. Mais ce n’est pas suffisant pour asseoir la Paix. Les revendications des Peuples emboîtent le
pas à l’insurrection armée, et ne tiendront que les Pays œuvrant simultanément à la gestion sage et
équilibrée de leur vie.

Tout arrive en même temps. Il n’y a pas une seconde de répit. C’est l’application des Lois Divines
dans tous les actes.

Le monde entier va voir ses frontières redessinées. Trop en dire ne portera pas aux solutions, mais aux
interprétations égoïstes. La moitié du monde perdra ses frontières actuelles au profit d’un meilleur
« partenariat frontalier ».

Si les perspectives sont positives, les efforts pour y parvenir sont semés d’embûches et c’est la vision du
But, la perspective du Futur, qui fera s’engager les Peuples et leurs gouvernements vers l’élaboration
d’un monde meilleur, plus juste, plus heureux.
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Tous les messages transmis de la Hiérarchie à l’Humanité ont pour but de construire la Pensée du
Futur de l’Humanité.

 

Demain Nous aborderons la crise alimentaire et le problème de l’eau, ce qu’il en sera pour l’Asie. Oui,
le problème de Fukushima sera aussi abordé.

MStG, 23.10.2013 MA-SL »

24 Octobre 2013

Maître St Germain. Crise alimentaire, eau, Asie, Fukushima

 

« Nous avons abordé la crise alimentaire. Elle va s’accentuer par refus de partage et volonté de faire
monter  le  prix  des  céréales.  Nous  entrons  dans  la  destruction  programmée  de  l’humanité  et  ne
pouvons « par miracle » intervenir sur les processus physiques engagés en amont par la volonté des
hommes et laissés se développer par faiblesse et égoïsme. Cela, Nous ne pouvons l’interrompre.

Nous aidons à l’entrée dans l’Ere du Verseau, à passer le Seuil, mais non à résoudre les problèmes
importants qui sont l’épreuve de l’humanité.

Comme il en est des céréales, l’eau est déjà la pomme de discorde de plusieurs Pays frontaliers et les
problèmes ne vont que s’amplifier au lieu de se résoudre dans le partage équitable. Nous arrivons à un
état de guerre permanent qui va se généraliser si Nous n’y mettons pas bon ordre.

La volonté de puissance est encore bien ancrée dans les agissements des hommes et seule, l’évidence
que la guerre n’apporte rien : contraindra les hommes, les gouvernements, à entrer dans l’acceptation
des nouvelle conditions de vie sur Terre : l’obligation de vivre selon les Lois Divines de Justice et
d’Equité.

Le problème de l’eau est fondamental et crucial. Il est la base de la vie. Il entre dans la Volonté de
Paix, la Nécessité de Paix. Les hommes devront apprendre par l’expérience à vivre avec moins mais
avec tous, et avec plus de sagesse.
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Ce n’est pas le bien d’un Peuple qui compte, au détriment de l’autre, mais que chaque Peuple vive
avec Sagesse et partage équitablement ce qui est don de la Terre pour tous et non sa propriété locale. Il
y a un grand travail d’éducation à faire qui passera par « le don du Cœur » : la Volonté de faire le Bien,
l’acceptation de penser en fonction de l’ensemble et non de soi.  C’est  la  révolution de la pensée
dominante.

Beaucoup mourront pour le But : le Bien et le Futur de la Terre et des hommes.

En Asie : problèmes ethniques et religieux vont se mêler au problème de survivance, et de nombreux
points chauds vont apparaître, stigmates des tensions dans le monde. La dureté de la vie va opérer une
sélection  naturelle.  Beaucoup  de  morts  par  pollution,  problèmes  climatiques,  faim,  feront  du
continent asiatique : une terre décimée. Les tremblements de terre vont se multiplier.

La sélection naturelle : inclut l’équilibre – Cœur-pensée-corps – de l’homme et non sa force physique
uniquement.

Fukushima : c’est le cancer du monde qui touche le monde et la réalité n’est pas décrite dans sa vérité.
Ce que Nous avons dit en 2011 est plus que jamais d’actualité. Le Japon est pollué, la mer est polluée,
les Pays sous les courants marins et aériens ne sont pas épargnés. Il n’y a qu’à prendre les mesures pour
s’en rendre compte.

C’est une honte qui va décimer, là aussi, les populations. La pollution radioactive est partout. Nous
avons atteint le seuil du supportable. Tous les corps vont être touchés par la pollution mondiale à tous
les niveaux, si rien n’est fait pour stopper énergiquement la course à la mort.

Nous veillons avec Nos Moyens, à la survie et la Renaissance de la Terre. Tous les problèmes de
dysfonctionnement y conduiront, jusqu’à stopper l’économie s’il le faut. Nous n’en sommes pas loin.

La Chine fera face à une multitude de problèmes intérieurs, et le plus difficile : outre la pollution
galopante qu’elle a provoquée : le réveil des Peuples. Sur sa terre, de nombreux groupes sans liens
apparents la fédèrent, ils n’ont pas la conscience d’unité par l’histoire « naturelle », mais par obligation.
Cela va entraîner des révoltes sanglantes, parce que réprimées dans le sang, et va attiser la colère des
Peuples. Nous n’en dirons pas plus. La Chine est un vaste champ de mines.

Nous aborderons ce midi : l’esprit français et son histoire. Ce soir : politique en Afrique.

MStG, 24.10.2013 MA-SL »
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24 Octobre 2013

midi Maître St Germain

L’esprit français et son histoire

« Tout a une raison : ta présence sur le sol français, l’esprit chrétien de la France, le lien puissant avec
la Palestine, l’histoire de la Chevalerie. Tous les sites portant témoignage de la Connaissance Divine
sur le sol français.

Tout cela a contribué à faire de la France le Pays du Nouveau, au fil du temps et plus particulièrement
aujourd’hui où l’ancrage des Energies de Christ se font sentir, d’une part parce que la descendance
divine de Jésus y a séjourné (avant de construire l’Europe), et que toi, par ta présence, tu actives
aujourd’hui : les Energies du Renouveau.

La France est bien le Pays préparé à accueillir l’Esprit du Christ et toute l’histoire de France est un
vaste combat pour le défendre.

Au regard de ce qu’il en est de la laïcité en France, l’interdit de s’exprimer librement sur la question
spirituelle en dit long sur le combat en cours.

Il n’y a jamais eu autant de censure à la liberté, autant de matérialisme dévoyé. Ce que le Peuple
français, nourri des Principes Christiques depuis 2000 ans, ne peut plus supporter.

Les restrictions de plus en plus sévères le font sortir de sa tanière, de son silence, et une fois les Français
dans  la  rue,  il  faut  s’attendre  à  un  embrasement  rapide  et  durable  jusqu’à  l’obtention  de  leurs
revendications.

Au fond d’eux-mêmes, les Français sont généreux, ils veulent bien donner, mais avec équité. Il faut
s’attendre à des remises en cause sévères pour le gouvernement comme pour le système économique.

L’Armée française est du côté du Peuple et n’appuiera pas le gouvernement dans sa lutte jusqu’au-
boutiste pour défendre son pouvoir.

L’Esprit de Christ habite majoritairement la France et c’est par elle que la Reconnaissance viendra,
non pas dans sa majorité, mais par les personnes en charge de le faire savoir : les hommes destinés à
révéler l’existence de Notre Porte-Parole et de Notre Action politique et spirituelle pour la Terre.
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Il n’y a donc aucun hasard à ce que les enfants de Jésus, MA et SL, soient en France, avec chacun des
fonctions spécifiques à leur Rôle Divin.

C’est en France que le Sens du Divin est compréhensible, déchiffrable dans la multitude d’œuvres, de
monuments tous signés d’hommes de Foi, habités de la Volonté du Christ de faire de la France  : la
Tête, quand la Palestine est le Cœur.

Nous avons assez dit. Cherchez, à travers l’histoire, l’engagement des hommes de France à la Cause
Divine : faire vivre la Pensée du Christ quoi qu’il en coûte, fusse même au prix de sa vie. C’est cela
l’esprit français.

MStG, 24.10.2013 midi MA-SL

Note : de là à défendre des Principes d’équité sans nommer Christ est la réponse à l’imposition de la
laïcité comprise dans sa forme la plus sectaire. Mais le fond juste est présent dans le Cœur historique
des Français.

Nous parlons des Français qui ont fait l’histoire de la France, non des populations immigrées non
insérées dans la vie de la France et « étranger de cœur ». MstG »

24 Octobre 2013

24.10.2013 soir Maître St Germain

Politique en Afrique

« La volonté d’Israel est derrière bon nombre de conflits ethniques. Il est vrai que les USA se sont
battus par peuples interposés en Afrique pour conquérir une influence en Afrique. Israël a fomenté de
nombreux complots qui ont servi à déstabiliser la Région et affaiblir les Etats d’Afrique.

Oui, les rébellions sont presque toutes du ressort de l’extérieur. C’est un scandale qui doit cesser et
Nous ne dirons jamais assez la Nécessité de l’Unité Africaine quoi qu’il arrive. C’est parce qu’il y a des
personnes manipulables que les conflits prennent de l’ampleur.

Les hommes nouveaux (femmes et hommes nouveaux) en Afrique ne laisseront pas les Etats extérieurs
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s’immiscer dans leurs affaires.

Si Nous, Gouvernement Divin de la Terre, ne veillons pas au destin de la Terre, l’état actuel de
l’Afrique en fait une proie facile pour tous les appétits extérieurs. Comme Nous n’acceptons pas que la
Terre meure de la pollution perpétrée par les hommes, Nous n’accepterons pas que l’Afrique soit
dépecée par les Etats avides de ses richesses, et sans scrupule.

Il  y  a  Mon  disciple  en  Afrique,  il  y  a  le  Plan  qui  s’écrit  avec  l’Afrique,  comme  modèle  de
reconstruction. Il n’est pas prévu qu’elle soit livrée aux bandits de la Planète.

Que les Africains se ressaisissent et entrent volontairement  dans la lutte pour  leur liberté en posant
courageusement les bases du monde Nouveau : la Justice pour tous.

La corruption doit cesser. Elle disparaîtra avec la vague de jeunes femmes et hommes volontaires,
intègres, qui vont apporter l’Energie Nouvelle dans la rigueur et l’objectif de suivre le Plan Divin  : les
Lois Justes : le Bien de tous.

Ce qui ne sera pas fait  là, dans l’instant, le sera un peu plus tard. Il n’y a pas à désespérer mais à
empêcher prioritairement la vente de l’Afrique à tout-va. L’Afrique est à l’Afrique et c’est l’unité
indéfectible  de  tous les  Peuples  d’Afrique  qui  est  la  clé  de  sa  réussite,  de  sa  force,  de  son
développement.

Ensuite, il sera temps de régler les problèmes de voisinage.

L’esprit d’unité est le premier acte.

La prévoyance à l’autonomie alimentaire : le second.

L’interdiction de tout pillage, à quelque prix qu’il soit, au détriment de la Terre et des Africains.

La relance de l’action communautaire, et là le continent regorge de possibilités comme d’initiatives
prêtes à servir l’ensemble.

Les perspectives sont positives. Il faut que les Africains aient la connaissance de leur valeur, de leur
richesse et qu’ils mettent leur talent au Service de la Cause Africaine.

Tant que les populations ignorantes seront manipulables et manipulées, il  n’y aura pas de Paix en
Afrique. C’est donc la stratégie de l’unité à tout prix de tous les Peuples d’Afrique, tous les Etats
d’Afrique, pour faire face à l’adversité des Pays étrangers et des tentatives de déstabilisation.

Nous aborderons les clés de la Paix en Afrique (lié aux conflits ethniques) dans le prochain message.
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L’Afrique bouge, elle change. Il y a urgence. C’est le travail de tous les Africains, à tous les niveaux. Il
faut motiver les foules, encourager toutes les initiatives au profit de tous, instruire les Peuples. Il y a du
travail. L’Energie du Futur doit être engagée sans retard pour que les hommes capables de Servir la
Cause  Africaine  puissent  agir.  C’est  l’éveil  des  Peuples  d’Afrique  qui  est  la  porte  de  l’Afrique
Nouvelle, et peu a été fait pour l’éducation de masse. Trop d’ignorance subsiste qui porte le flanc à
l’instabilité.

Hâtez-vous. Que l’esprit d’unité soit la note qui résonne sur le continent.

Tout sera alors plus facile à engager pour le Futur de l’Afrique.

MStG, 24.10.2013 soir MA-SL »

25 Octobre 2013

Maître St Germain

« Ce qui se passe en Syrie, sous couvert de « négociations de Paix et d’abandon de la guerre contre la
Syrie » : la  guerre redouble d’ampleur et les groupes djihadistes n’ont jamais été si  bien formés, si
performants et surtout si bien armés.

C’est un scandale qui aura son retour : tous ceux qui auront soutenu de près ou de loin la guerre
contre la Syrie devront rendre des comptes. Le scandale est mondial et le cancer atteint un seuil de
prolifération insoutenable.

Ce qu’il en est de la Syrie se retrouve à moindre échelle dans les Pays d’Afrique limitrophes au Soudan
où se battent les israéliens pour diviser : la Paix en Afrique est compromise si les moyens ne sont pas
mis tout de suite pour enrayer le mal.

Israel a colonisé la Somalie, l’Erythrée, l’Ethiopie et maintenant le Soudan en forçant les dissidences et
en montant les uns contre les autres, les groupes locaux. Il y a bien réussi au vu des résultats.

Si les hommes sont assez faibles et peu clairvoyants de leurs actes, ils se feront toujours dominer par
plus malin qu’eux. Il est regrettable de constater que toute déstabilisation interne peut être aisément
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désarmée par simple dialogue apaisé.

Maintenant, tous ceux qui chercheront à diviser plutôt qu’à unir doivent être mis hors-jeu, hors d’état
de nuire. Les perspectives du Futur doivent être mieux explicitées, envisagées, et chacun sait que
prévoir vaut mieux que guérir.

A ce stade, Nous voyons l’Afrique désarmée devant tant de manipulations abjectes, 100% contraires au
Bien des Peuples et son répondant n’est pas encore à la hauteur de l’enjeu. L’immaturité de l’Afrique
en fait une proie. Il faut que cela change ! Nous n’arrêtons pas d’informer, de prévenir et personne ne
se  presse.  Il  ne  faudra  pas  se  plaindre  des  conséquences  d’une  telle  irresponsabilité,  d’une  telle
négligence.

Lorsque Je dis « L’Afrique aux Africains », cela signifie que les Africains doivent agir fermement et
immédiatement. Que la France vienne aider, c’est une chose, mais ne remplace pas l’acte de bouter
hors tout groupe armé illégal, islamiste et autre.

Là aussi, le grand Nettoyage est en cours, forçant les Africains à prendre leur destin en main. Ce n’est
pas  à  la  France  de  sauver  le  Mali.  Elle  ne peut  le  faire  seule  et  l’ONU ne peut  y  maintenir  en
permanence une force de plus de 10 000 hommes.

C’est donc aux Africains à faire la loi chez eux. A trop attendre des autres, on est dépendant du bon
vouloir des autres et de leur exigence. Ce n’est pas une politique libre qui se dessine mais la continuité
de ce qui est : la lutte des ex-grandes puissances se poursuit sur le sol africain.

Cela ne rend pas service à l’Afrique de rester dans la dépendance là où sa propre armée devrait être
performante. Il y a eu assez d’aide pour cela. Et il  est dommageable que des opportunités au bon
moment aient été abandonnées.

Nous devons donc constater et avertir les Africains : s’ils ne se prennent pas en charge rapidement, il
ne faudra pas se plaindre d’une dépendance accrue à l’aide extérieure. Ce n’est pas comme cela que
l’Afrique gagnera sa Liberté et la Paix.

La Paix vient de l’engagement de tous les Africains dans la construction du Futur. Il n’y a pas de raison
qu’ils ne réussissent pas. C’est une question de confiance et de solidarité.

Le temps de la critique du colonialisme est dépassé. Il faut faire avec les moyens présents. Il sera temps
d’assouplir et modifier ce qui doit l’être : frontières et relations entre Etats, dès que la conscience du
But commun et des qualités de l’Afrique seront dans toutes les têtes.

Toute dissension vient d’un manque de compréhension du but. L’UNITE dans chaque village, dans
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chaque famille, dans chaque région, doit conduire à la  prise de conscience de la Cause Africaine.
L’esprit africain a cela en lui : il veut la Paix.

Ne  vous  laissez  pas  manipuler  par  la  dissension,  toutes  superficielles,  quand  on  voit  l’objectif  à
atteindre. Ancrez cela dans les consciences et vous aurez sauvé l’Afrique. Rien, ni personne, ne peut
vaincre l’Unité.

Prenez l’exemple sur la Syrie. Elle résiste à tous les extrémismes et mise à mort, parce que l’unité est
au sein de chaque Syrien avec son pays, sa terre, son peuple, son gouvernement.

Voilà comment l’Afrique doit vaincre tous les vautours qui la guettent : par l’unité de Cœur et la
conscience de son Futur.

Pas un pays n’est à l’abri de l’éclatement. Faites le nécessaire. Le Futur est à portée de main, le Futur
de l’Afrique victorieuse.

MStG, 25.10.2013 MA-SL »

26 Octobre 2013

Maître St Germain

«     En  Afrique :  Si  la  corruption  n’est  pas  combattue  sévèrement,  il  ne  faut  pas  s’attendre  à
l’amélioration de la situation, mais à l’accélération de l’emprise du capitalisme non productif pour
l’Afrique et décalé dans la réalité africaine.

C’est un énorme gâchis et il serait temps que les Africains prennent le taureau par les cornes : plus de
corruption, la volonté de construire le Nouveau, extraire l’Afrique du mirage de l’Occident.

L’Argent ne fera pas le bonheur de l’Afrique, de l’Africain, mais son potentiel d’unité de solidarité et
d’initiatives pour tous. Nous l’avons assez dit.

Nous montrons la Voie, ce n’est pas à Nous à tout faire.  Le destin de l’Afrique se joue  avec les
Africains. Nous aiderons ceux qui sont dans l’Energie du Changement.

Palestine :  Le  Liban  est  la  cible  directe  d’attentats  visant  le  Hezbollah  et  ses  sympathisants.  La
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déstabilisation du Liban est programmée depuis l’installation d’Israel en Palestine. Oui, le Liban vit le
même plan de guerre que la Syrie. Une fois que tout sera à feu et à sang, il n’y aura plus de Liban, mais
une terre colonisée par Israel.

Et les Pays laissent faire ? Et les Pays arabes ? L’alliance indéfectible du Hezbollah avec la Syrie en fait
un  « Etat  à  abattre ».  La  progression  du  Hezbollah  est  indéniable.  Sans  lui,  le  Liban  serait  déjà
totalement aux mains des sionistes.

Nous encouragerons à l’unité au Liban dans son soutien indéfectible à la Syrie.

SL : Que va faire l’Europe ?

MStG : Elle est aux prises avec ses propres problèmes comme avec le chantage et la pression sioniste.
Ce n’est pas le rôle de l’Europe de se plier au sionisme. Il faut s’attendre à une réaction de l’Europe à
l’injustice régnante et à la corruption généralisée.

Le problème de l’Afrique est aussi problème en Europe. Aucun Pays n’y échappe et c‘est donc dans les
sphères des gouvernements comme de tous les organismes libres que le mécontentement conduira à
une nouvelle gestion de l’Europe, à partir du Peuple de chaque Pays de l’Europe.

Ce que vit en parallèle l’Afrique à des degrés de corruption plus visibles, mais non moins présents.

Nous arrivons à la Nécessité générale - Europe-Afrique - à faire face à une gestion sage et équilibrée
dans la vie.

La complexité en Europe ne facilitera pas les résolutions des problèmes. L’ignorance des foules en
Afrique ne facilitera pas de prise de décision. Mais le Réveil est en cours, poussant les hommes aux
actes.

Il ne faut pas croire que ce sera facile. Mais il ne faut pas dévier du But : agir constamment pour le
Bien de tous.

La corruption, l’appât du gain est le pire fléau en Afrique et dans le monde : l’Europe n’y échappe pas
et devra trouver des solutions  moins coûteuses en gestion aujourd’hui, gestion de sa propre structure
d’abord.

Pour revenir sur la Syrie.

Nous sommes dans  la  guerre totale  en Syrie,  le  Liban s’enflamme, la  Palestine (gaza-Cisjordanie)
exsangue. Les Chrétiens sont partout persécutés. Tous les Pays du pourtour de la Méditerranée sont
en ébullition. L’Afrique est envahie de groupes armés. Le tableau est sombre.
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Les  problèmes  climatiques  et  sismiques  ruinent  les  Pays  qui  se  retournent  sur  eux-mêmes,  sans
participation à l’histoire du monde qui se passe là sous leurs yeux. La pollution est à son comble. Il faut
bien que cela craque, il faut bien que cela change.

Le bilan provisoire  est assez évocateur pour en faire réfléchir  plus d’un et hâter les consciences à
l’action.

Nous parlerons demain de l’état de pollution du monde.

MStG, 26.10.2013 MA-SL »

27 Octobre 2013

Maître St Germain

La pollution et le temps de la Terre.

« Vous pouvez vous rebeller contre les difficultés actuelles. C’est bien vous qui les avez précipitées, qui
avez fait de la Terre : la poubelle qu’elle est devenue aujourd’hui.

Nous pouvons compter en actes individuels et collectifs, et le système actuel s’attribue bien des droits
sur la Terre : une mise à mort et de la Terre et des hommes. On autorise des groupes industriels à
piller et polluer sans se préoccuper de ce qu’il advient aux hommes et à la Terre.

Toute personne censée le dénoncerait depuis le premier jour. Le monde a laissé faire et voilà où l’état
de  la  Terre  en est  aujourd’hui :  une  poubelle !  Une  vaste  poubelle  qui  n’a  pas  d’avenir,  qui  est
CONDAMNEE.

C’est pourtant Nous, Gouvernement de la Terre, Seigneurs de Sirius et de l’Univers, qui vous l’avons
confiée. Par le fait des hommes, le saccage est à son comble et il Nous faut agir. Oui, dans moins de 10
ans, il n’y aura plus de vie sur Terre.

Il est question de l’évolution de l’Humanité sur la Terre et aucun autre lieu n’est prévu dans le Plan. Il
faut donc la protéger à tout prix pour que l’Humanité Nouvelle y vive.

Nous Maîtres du Gouvernement de la Terre n’avons pas le choix, à  ce stade d’avancée de dégradation
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générale.

Vous pouvez nous reprocher les morts, le nombre de difficultés, les efforts demandés, mais sans le Plan
organisé comme Nous l’appliquons, la Terre serait vouée à la destruction et toutes les vies perdues sans
espoir d’élévation.

Au lieu de vous plaindre, vous devriez vous poser la question : mais comment, avec tout ce que nous
les hommes avons fait de la Terre, va-t-elle survivre ? Cela tiendrait du miracle !

Oui, si Nous n’intervenons pas - Nous : tous les Êtres Divins - il est déjà trop tard. La course à la mort
est engagée. Nous interviendrons dans la Réparation de la Terre par Amour pour les hommes qui
Nous sont confiés, par Amour pour Ceux qui ont écrit le Plan, par Amour pour toutes les vies de
l’Univers, parce que l’Humanité a un destin et une mission exceptionnelle.

Autrement nous ne ferions rien et laisserions la Terre à sa mort.

Tous ceux qui s’allieront aux vies divines de la Terre, à l’Esprit Divin de la Terre, à l’Esprit Divin de la
Vie, tous ceux qui s’uniront à Nous, Gouvernement de la Terre, à Christ, seront en lien avec les
Hiérarchies de la Terre et celles-ci alors pourront agir.

Les Hiérarchies de la Terre, en charge de la Réparation de la Terre, attendent le Signal  : l’engagement
des hommes à obéir au Plan, aux Lois Divines. Ce ne sont pas les difficultés qui doivent vous ralentir,
bien au contraire. Lutter contre tout ce qui est néfaste pour les hommes est la voie et les Hiérarchies
de la Terre vous aideront par leur multitude et qualité divine à effacer la pollution de la Terre. Il n’y a
donc pas à désespérer. Mais tous ceux qui ne se préoccupent pas du Futur de tous, de la santé de la
Terre et des hommes, ne pourront s’éterniser.

Les Hiérarchies de la Terre ne referont pas deux fois le même « miracle ». Elles vont agir une fois pour
toutes. C’est pourquoi les hommes, à qui il a été tant donné, doivent choisir et ne pas obstruer la
voie : ne pas empêcher le Plan de se réaliser.

Le Renouveau de la Terre, et avec lui tous les acteurs du Bien, est annoncé. Nous sommes dans la
Logique Divine. Tout acte compte et a des répercussions immémoriales. Le Bien contre le mal.

La Terre sera sauvée. L’Humanité sera sauvée.

Seuls les hommes habités d’âme sont capables de s’unir à tous les Êtres Divins  et poursuivre.

Voilà pourquoi le Grand Nettoyage doit être et est : pour que le Futur de la Terre et des hommes soit.

Nous parlerons des perspectives ce midi.
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MStG, 27.10.2013 MA-SL »

27 Octobre 2013

midi Maître St Germain

Perspectives de la Terre et des hommes.

 

« Nous pourrions penser que tout va s’effondrer mais Nous veillons et ne laisserons pas la Terre faire
naufrage.

C’est dans l’effort de tout son être que l’homme s’élève. Il est  obligé d’évoluer positivement ou de
partir.

Les nouvelles conditions de vie sur Terre tiennent compte du départ de tous ceux qui ne seront pas
capables  d’aider  au Changement.  Cela  signifie  qu’il  y  aura  moins  d’hommes sur  Terre  et  que  le
problème de pénurie n’existera plus.

Si l’impact du Nouveau va se faire sentir rapidement dans les actes symboliques, visibles de tous, il y a
un travail de dégagement des vieilles énergies et  des hommes incapables, qui prendra quelques années
(décennies).

Le principal sera fait. Les groupes armés djihadistes ne résisteront pas longtemps à la poussée de l’Unité
Africaine. Et le calme règnera en un temps bref.

C’est  l’énorme  engagement  dans  le  Futur :  les  prises  de  décision  immédiates  qui  sont  les  actes
attendus. Ensuite, il sera beaucoup plus facile de gérer le Nettoyage en cours, même si des bastions
résistent à la Volonté de Bien.

Nous voyons sereinement les perspectives qui s’inscrivent dans l’établissement de la Paix rapidement.
Nous savons que c’est maintenant et dans les mois à  venir que « le Passage » de la Civilisation des
Poissons à  celle du Verseau doit impérativement être accompli : l’acte fort.

L’acte fort est en chacun. Il reste à l’affirmer.

Nous sommes dans le moment le plus dur. Après, l’éclaircie arrive et avec elle : son cortège d’actions
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pour le Nouveau, et la fin du Grand Nettoyage mené dans les mêmes temps.

N’ayant plus de source de querelle, la Terre entrera dans la Paix et pourra se consacrer à accomplir sa
mission Divine.

Déjà les porteurs de Bien sont présents, se reconnaissent et font alliance.

Le Plan est clair, compris des principaux acteurs.

Nous entrons dans la fin d’un temps, pour ouvrir le Temps éternel de la Paix.

MStG, 27.10.2013, MA-SL »

27.10.2013 soir, Maître St Germain

« Parlons du M23

 

Oui, M23 est le pur produit d’une machination, d’une manipulation honteuse payée pour créer le
trouble et la peur, rendre vulnérables les Etats qui ne se soumettent pas au diktat étranger.

Oui, il s’agit de querelles franc-maçonnes mais aussi de l’influence d’Israel et des USA sur le continent
Africain. Le M23 est le bras armé pour réduire les Peuples à la soumission par destruction de l’unité
intérieure.

C’est ainsi qu’ils pratiquent depuis des années et leur influence a pris de l’ampleur ces trois dernières
années par l’acceptation de certains gouvernements Africains de les héberger et de coopérer en sous-
main contre l’Unité Africaine.

Non, les Russes et les Chinois n’y sont pas encore engagés militairement. Tous les mercenaires sont
commandités par le machiavélisme sioniste Israel-USA, bien que ceux-ci influencent pour leur propre
compte.

Oui, la franc-maçonnerie a son mot à dire dans ce qu’elle a de plus corrompu : l’obéissance à un parti
politique extérieur plutôt qu’aux règles de Droit. L’Afrique est prise dans « les filets de connivence »
qui fait d’elle l’instrument, même dans les loges franc-maçonnes, des puissances extérieures France-
USA. Et c’est Israel et ses manigances qui tirent profit des luttes, au détriment absolu, et sans aucune
contrepartie, des Africains, Etats et Peuples.

L’Afrique a un potentiel gigantesque. Nous ne laisserons pas le monde détruire l’Afrique ou Nous
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n’aurons pas l’exemple de l’Afrique spirituelle comme clé du Plan à développer devant tous. L’Unité
Africaine  est  en  cours,  ses  structures  sont  en  place.  Il  faut  l’affirmer  constamment,  fermement,
puissamment. Il faut poser des actes forts.

Corruption et allégeance aux puissances étrangères doivent cesser. C’est la condition du Renouveau
en Afrique, de sa grandeur Future.

MStG, 27.10.2013, MA-SL »

28 Octobre 2013

Maître St Germain

« La Terre a déjà atteint un seuil irréparable.

 

Il faut un message chaque jour pour que le rythme journalier touche les consciences. Nous devons
engager l’Energie chaque jour.

Le mal progresse par soumission et incapacité de voir le Divin, de l’inclure dans son champ de vie.
Nous entrons dans l’incompréhension du Plan ou son adhésion.

Toute  l’horreur  du  mensonge  fait  surface,  toute  son  ignominie,  source  de  morts  par  millions  et
cachées de tous, par la faute de tous qui ont fait le jeu de la soumission à l’argent, au chantage, à la
facilité.

Tout est à faire. Le Monde est un champ de ruines là où le profit était possible. Il n’y a pas d’autres
voies que d’assainir : de ne pas rentrer dans la concession, dans le laisser-faire qui a sévi depuis des
décennies.

La corruption est à son comble. La pollution est à son comble. L’homme perd sa liberté un peu plus
chaque jour et vous vous satisfaites de cet état de fait ? Mais que proposez-vous pour vos enfants ?
Qu’allez-vous leur inculper ? Que restera-t-il pour eux ?

Si ces questions ne vous ont pas effleuré, c’est que vous ne méritez pas de vivre sur Terre. Vous êtes
des bêtes, non des hommes. L’homme transformé en bête est un monstre. Le temps des monstres est
révolu.
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Le changement est :  c’est maintenant.  Nous l’avons assez dit.  Ce qui n’est  pas engagé fermement
aujourd’hui ne tiendra pas dans la tourmente et Nous interviendrons, Nous Gouvernement Divin de
la Terre – pour protéger ce qui doit l’être de la folie des hommes.

Beaucoup est déjà mort qui renaîtra autrement. Beaucoup est déjà mort qui ne reviendra pas à la vie.
Le Nouveau, et ses Lois, crée un Monde Nouveau. Fiez-vous aux Lois. Appliquez les Lois Divines  :
les Principes Divins, le Beau, le Bien, le Vrai.

L’homme sans concession jusqu’à la mort est plus proche de Nous par la pureté de sa pensée, par son
Obéissance aux Lois – et seule compte l’Obéissance aux Lois – que celui qui se croit proche de Nous
mais ne fait rien.

L’homme est jugé selon ses actes. La faiblesse est un acte, le mensonge aussi, l’expression de colère
tout autant. Les seuls actes qui comptent : œuvrer pour le Futur de la Terre, le Futur Juste.

Nous ferons le point ce midi sur la Politique en Palestine, le jeu du mensonge.

MStG, 28.10.2013 MA-SL

Il arrive un moment où il  ne sert à rien de rattraper ce qui est perdu. Mieux vaut construire du
Nouveau. Nous en sommes là de la folie des hommes. On ne rafistole pas un bateau qui coule, on
construit une embarcation légère pour les rescapés. Ce qu’il en est. »

 

Midi 28.10.2013 Communiqué

 

« La Volonté d’en découdre officialise la lutte armée qui dépasse les frontières de la Syrie et entre de
plein fouet dans les initiatives Russes et la politique internationale. L’Europe est au cœur du scandale,
USA-Israel aussi. C’est l’heure de Vérité.

Ce soir, Nous poursuivrons.

MStG-MA-SL »

28 Octobre 2013

oir Maître St Germain
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« Les temps sont sévères. Oui, par la pollution, beaucoup mourront. Nous arrivons aux pires horreurs.
Il faudra se battre jusqu’au bout. Etre fidèle au but.

Tous ceux qui ne sont pas prêts seront emportés dans la vague. Ne resteront que ceux qui sont prêts à
ouvrir la porte du Futur.

Oui, le djihadisme a pris le pas sur ses commanditaires et veut suivre sa voie. L’Arabie Saoudite joue
un jeu dangereux.  Elle  attise  les  forces  incontrôlables.  Oui,  l’affront  fait  à  la  Russie  est  lourd de
menaces. L’Europe doit faire front commun et s’allier à la Russie. Ce que ne veut pas Israel ni les
USA. La pression est énorme. Il est temps que les Justes l’emportent.

L’Europe saura se ranger du côté de la Russie. Oui, il faut comprendre les enjeux de la guerre pour y
répondre avec le Cœur. Le Liban est déstabilisé. Il va bouter hors les destructeurs de l’Unité. C’est
aussi la guerre au Liban.

Ce sont les djihadistes qui vont forcer au sursaut. Tout va aller dans le bon sens.

 

 L’Arme des Chevaliers est l’Epée de Feu, l’Epée d’Amour. Dans la tourmente, Je reconnaîtrai les
disciples, Moi MStG, et toute la Hiérarchie Planétaire est présente à Mes côtés. Nous assistons le
Christ dans son Œuvre de Révélation de la Nouvelle Vie.

Que les hommes Bons se lèvent et entrent dans le Nouveau, la Nouvelle Ere, les actes qui engagent le
Futur de tous. C’est la voie, quel qu’en soit le prix. Nous ne ferons pas de sentiment, mais attendons
des guerriers de Lumière, des hommes qui luttent de toutes leurs forces et dépassent l’obstacle.

MStG, 28.10.2013 soir MA-SL

Après tout ce que Nous avons dit, tu es là Rayonnante. Personne ne t’a porté atteinte. C’est une
preuve. Que cela encourage tes disciples et le monde. Poursuis l’Œuvre.

MStG »
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29 Octobre 2013

 Maître St Germain

« La réalité saute aux yeux. Personne ne sera épargné par le  devoir de Vérité. C’est une excellente
chose et beaucoup déjà ont donné leur vie pour que la Vérité soit.

Les nouveaux paramètres se mettent en place, provoquant la réponse nécessaire, mettant en situation
de répondre selon le Plan. Et c’est là Mon Travail et celui de Mes Assistants - de Jeunes Maîtres en
formation,  l’Armée  des  Anges,  la  coopération  des  Dévas,  l’obéissance  des  Elémentaux  au  Plan -
d’harmoniser et d’unir en un seul acte : tous les plans sur lesquels Je travaille afin de produire un acte
dans le Plan : le Changement radical, la protection de la Terre, la construction du Nouveau.

Vous savez l’état de la Terre, l’état de l’Humanité, ce qui est Juste et ce qui ne l’est pas. Vous n’avez
aucune excuse.

Je vous donnerai un message par jour pour vous encourager à poursuivre. La Hiérarchie Planétaire ne
baisse pas les bras. Le Plan est là, le But est devant Nous. Nous avons fait un pas, un autre est en cours.
La Libération de la Terre, de l’Humanité est en marche. Le Plan s’écrit.

Nous poursuivons selon les informations que SL suit. Il n’y a pas d’obstacle au Futur. La souffrance des
hommes ne retiendra pas le Plan.

MStG, 29.10.2013 MA-SL »

29.10.2013 Maître St Germain - Communiqué

Londres et les banques islamiques

« Le  jeu  dangereux  du  soutien  de  la  City  (Londres)  aux  banques  islamiques  dénonce  le  peu  de
scrupules qui est fait du financement de l’islamisme radical. Il y aura un retour. On ne finance pas ce
qui est source de mort incontrôlable. Ils le vivront dans les faits.

L’Angleterre va être isolée de l’Europe, elle fait peur à l’Europe pour son soutien sans scrupules au
mouvement djihadiste. Le soutien est sur plusieurs plans : armements, prêts, culture du compromis.
Tous les Etats qui auront bénéficié des financements d’Etats musulmans prônant la Charia seront sous
leur coupe s’ils ne se libèrent pas de cette alliance dangereuse.
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La course à l’argent par tous les moyens a un revers. Mieux vaut se préparer à la pauvreté que de
« profiter de l’argent » des faiseurs de guerre. Le monde est prévenu. Il faudra rendre des comptes.

 

Monsanto

Monsanto  est  une  machine  infernale  qui  ne  tient  que  par  les  vendeurs  de  mort  sans  scrupules.
L’asphyxie  de  l’agriculture,  faute  de  rendement,  fera  mourir  tout  le  monde :  Terre,  hommes  et
monsanto.  Il  faudra  en  passer  par  là  puisque  personne  jusqu’à  maintenant  n’a  été  en  mesure  de
l’interdire.

Où l’on voit l’état de soumission à l’argent, jusqu’à vendre lucidement la mort à son Peuple. C’est
abominable et montre là encore le degré de corruption de la Planète.

J’en appelle de Mes vœux à la remise à plat des compteurs : pour que la Terre vive.

 

RCA     : la Séléka

Nous aborderons demain les tensions en Centrafrique. D’ores et déjà il faut souligner que la Séléka est
commanditée  non  par  la  France,  mais  par  Israel  et  les  USA,  pour  s’attaquer  directement  aux
populations chrétiennes.

Bozizé n’était peut-être pas le meilleur des hommes, mais il avait le mérite de maintenir le Pays dans la
stabilité.  Bozizé  parti,  c’est  l’anarchie.  Et  chacun  sait  qu’il  est  plus  facile  de  détruire  que  de
reconstruire.

La France a manqué de fermeté en soutien à Bozizé, mais la France n’est pas là pour instrumentaliser la
Centrafrique, pas plus que le Cameroun, ni même le Gabon.

Il faudrait remettre la Vérité en place et ne pas dresser des épouvantails là où il y a assez pour ne pas en
rajouter.

« Le pré carré » de la France n’est plus. Elle défend ce qu’elle peut et il vaut mieux être soutenu par la
France que par les USA ou Israel - la Chine, n’en parlons pas, elle fait la razzia autant qu’elle peut.

Il faudrait voir la relation avec la France sous forme de coopération avant de prétendre agir seul – ce
qu’on ne sait  pas faire – et se faire croquer par plus gourmand encore. Rien n’est simple. Il  faut
avancer avec prudence, et prendre des options qui ont fait leur preuve.
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Le post-colonialisme doit se gérer dans l’intelligence et l’échange amical des technologies profitables
au Peuple. Tant que la corruption règnera en Afrique, à grande échelle, et notamment au sein des
gouvernements, aucun pronostic sérieux ne peut être annoncé. C’est une vérité hélas qui se répercute
dans toutes les relations et crée tant de difficultés pour aller au but : l’unité de tous.

Aujourd’hui, dans le monde, ce sont les pays islamistes qui sont les plus fortunés. Si on les laisse faire,
ils feront la loi par la charia partout où ils auront nourri les groupes radicaux. L’idée n’était pas d’eux,
mais du « diviser pour mieux régner des Américains et d’Israel ». Ils en tireront les marrons du feu et le
monde entier sera sous leur coupe.

En Afrique comme en Europe : l’unité pour combattre les groupuscules d’islamistes radicaux est la
première Nécessité. La pollution de la Terre devant être, dans les mêmes temps, combattue.

 

La surpopulation

L’arrêt des usines, le chômage, la faim, les cataclysmes auront raison de la pollution galopante comme
de la surpopulation. C’est à ce prix que la Terres sera sauvée.

La surpopulation, avec des groupes d’hommes non évolués, ne peut être défendue. Les hommes se
sont  multipliés  sans  avoir  progressé  au  niveau  de  l’âme.  Et  tous  ceux  qui  sont  restés  à  l’état  de
soumission,  sans  l’énergie  de  construire  lucidement  une vie  meilleure,  encombrent  la  Terre  sans
perspective de progresser. C’est une question de maturité d’âmes ou d’âmes perdues, ce qui ne sert ni
ce groupe d’âmes, ni la Terre.

Voici  pourquoi  le  Grand Nettoyage  inclut,  outre le  départ  des  hommes sans  âmes,  le  départ  des
hommes immatures, ne pouvant progresser dans les temps.

Il  n’y  a  là  rien  d’injuste,  mais  la  réponse  au  Temps :  à  l’acte  Cosmique  auquel  l’Humanité  est
confrontée : l’heure du bilan.

MStG, 29.10.2013 soir MA-SL »

30 Octobre 2013

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 416



Maître St Germain

« Ceux qui sont sur la pente du refus de l’Ordre Divin sont enferrés dans leurs actes et iront jusqu’au
but du refus. Il n’y a donc rien à espérer de leur part.

La lutte est ouverte, officielle, et c’est l’engagement total dans la Justice pour tous, dans l’Obéissance à
la Loi Divine, dans la Reconnaissance du Gouvernement Divin de la Terre, dans l’acte volontaire de
Servir le Futur de tous, Terre et hommes, qui est la clé de la Libération.

Toux ceux qui seront contre Nous, contre les défenseurs des actes justes ne pourront mener leur camp
à la victoire. La Victoire est écrite pour tous ceux qui défendent la Terre de Christ, la Palestine, et
soutiennent la voie de la Paix Juste.

Aider  la  Palestine,  aider  la  Syrie,  aider  Bachar-al-Assad  à  rétablir  la  Paix  est  la  Voie  que  Nous
défendons. Aider la Russie dans son acte de soutien à la Syrie fait partie du Plan. S’allier à la Russie
pour établir avec force le Nouveau : est la voie.

Nous ne parlons pas de force destructrice, de violence, mais de force de l’âme, force dans l’unité pour
asseoir la Paix pour tous. C’est la mission de la Russie de combattre l’injustice  et mettre en place les
Nouvelle Lois qui sont Lois de tous temps : de Justice, d’Equité et d’Amour.

Le Peuple Russe a beaucoup vécu, beaucoup souffert, a appris l’unité malgré tout. Il a accepté. Il est
prêt à aider son gouvernement à accomplir  la  grande Œuvre dans l’Ere du Verseau. :  rassembler,
apaiser, unir et affirmer les Principes de Paix pour tous. Vous avez tort de ne pas faire confiance à la
Russie, à la Syrie, la Russie a Notre soutien dans son engagement pour la Paix en Palestine.

Tous ceux qui s’y opposeront ne rencontreront que difficultés et mort. Le plan s’écrit tel que Nous le
voulons. Il n’y aura pas d’autre alternative. Certains groupes, certains Peuples d’hommes sont désignés
pour Servir le Plan, ils Servent comme il leur est demandé.

Après l’ouverture de la Russie, en politique Nouvelle, la France montrera l’exemple et s’unira à la
Russie, entraînant l’Europe avec elle. L’ONU-Genève va montrer la voie et rassembler les Peuples.
Le Changement est en cours, au prix de grandes souffrances, de nombreuses morts, mais il sera. Il est
écrit.

Rien ne peut arrêter aujourd’hui le destin des hommes. La loi s’écrit. La Loi Juste pour tous. Nous
avons assez dit. J’ai montré la Voie, suivez-la.

MStG, 30.10.2013 MA-SL

L’opportunisme ne tient pas dans les efforts constants sur la voie. »
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31 Octobre 2013

Maître St Germain

« Que JCA prenne acte des conseils que Je lui donne. Trois Maîtres travaillent en même temps Moi,
MJ, SL et Nous portons le même regard sur le Plan, sur le Futur de l’Afrique comme du Monde.
Quand Je demande à SL d’aller aux nouvelles,  c’est  pour éveiller la  pensée politique de tous,  en
priorité de Mon disciple. C’est donc un devoir d’aller aux informations et non d’attendre tout de SL.

La question Africaine se situe bien au-delà des perspectives générales, il y a dans Mes propos - comme
de la Recherche libre de SL et de LM - une mise à jour des problèmes cruciaux qui font de l’Afrique
« un terrain miné, une marionnette » dans les tractations souterraines si les Africains, ceux qui ne sont
pas « dans le système », ne sont pas avertis des enjeux.

C’est d’autant plus grave que dans ce cas, de l’Afrique Centrale, c’est la porte ouverte à l’écoute de
rumeurs et non de la vérité, ce qui dessert le Plan, renforce l’adversaire, et nuit à tous.

Parlons clair  : Les informations sont systématiquement dissimulées au grand public. C’est donc par
voie d’initiatives hors gouvernement, par le biais de journalistes courageux et compétents, de témoins
agissant en disciples que les libres informations se propagent sur le Net. Encore faut-il y aller.

Le journalisme d’investigation est le Nouveau journalisme et de nombreuses voix se libèrent grâce à
leur courage et à leur sérieux.

Que fait Mon disciple d’Afrique s’il ne tient pas compte des vraies sources ? Non seulement il ne sera
pas écouté, pas pris au sérieux, mais il ne va pas comprendre, voir le Plan là où il devrait être à l’avant-
garde de la politique Africaine.

N’a-t-il pas vu que le ressentiment nourrit les attaches au passé mais ne construit en rien le Futur ?
N’a-t-il pas vu les dessous des génocides orchestrés par les hommes même qui sont en place ? Si Je
nomme celui qui siège à ses côtés, combien de temps Mon disciple restera-t-il en place ?

Cette lutte de pouvoir est terrible. C’est pour cela que Nous ne dévoilons pas tout et qu’il appartient à
chacun de lire entre les lignes.

Lorsque Je dis « se méfier de l’entente USA-Israel », ce n’est pas parole vaine. Ils font la pluie et le
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beau  temps  et  ont  compromis  l’avenir  de  l’Afrique  sur  plusieurs  décennies  dans  leur  volonté
d’instrumentaliser,  de  créer  des  conflits  ethniques,  là  où  il  n’y  en  avait  pas.  Le  chef  d’Etat,  les
gouvernements qui tombent dans le piège sont complices à 100%. Il ne faudrait pas l’oublier.

Au sein-même de la CEMAC, la lutte est féroce et la place de mon disciple, peu stable. Il aura les
appuis nécessaires s’il défend une politique claire. S’il ne sait pas de quoi il parle, il sera laissé de côté.

C’est une partie d’échecs qui se joue en Afrique. Nous connaissons les vainqueurs. Plus vite l’Unité, la
coalition Africaine sera effective, plus vite la Paix sera et les souffrances des Africains : limitées.

Lorsque Je dis  « partie d’échecs » :  il  y a le mobile de dominer l’Afrique sans contrepartie, par la
toute-puissance USA-Israel et au final Israel tout seul qui détient un énorme potentiel. Tout cela va se
jouer dans les semaines-mois à venir et il ne faudrait pas être absent de l’acte qui se joue actuellement.

Tandis que DN porte sa Foi en public, JCA révèle le Plan en politique. Nos disciples sont importants
dans leurs actes attendus. Le sérieux du Plan, comme de leur appartenance au Gouvernement Divin
de la Terre est entre leurs mains.

« Leur propre politique » doit être claire pour tous.

C’est  l’heure de prendre position, sans militantisme excessif,  mais  en frappant avec insistance aux
bonnes portes : les chefs de gouvernement intègres, capables d’entendre et d’agir et non pas ceux qui
vont s’empresser de refermer le sac et piéger Notre disciple, Nos disciples.

Il y a un vrai travail de stratégie à mettre en place. Mon disciple aura le soutien pour cela. Je n’ai, à
dessein, pas prononcé de nom afin de faciliter son travail. Il aura auprès de SL tous les renseignements
voulus.

Oui, ce message doit être lu de tous. Il n’y a rien de confidentiel à soutenir clairement et fermement
les Principes Divins, les actions Justes en Afrique. C’est même - pour tous ceux qui œuvrent pour la
Vérité en Afrique et que Justice soit rendue devant tous - un formidable encouragement.

Ici Nous travaillons, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, avec les Energies :
d’un acte précis, Nous engageons dans le Plan bien plus que ne peut « voir » l’homme ordinaire. Nous
engageons le Futur de Paix, par l’enthousiasme des âmes présentes réagissant à la Note juste que Nous
émettons et que Nos disciples transmettent.

C’est « la diffusion en écho » : du Centre supérieur - Gouvernement Divin de la Terre - la matière est
touchée : le disciple qui est le centre dans la matière. Et l’Energie se répand autour, rebondit et s’étend
là où il y a accord de pensée : unité d’intention.
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Faire connaître le Plan, s’y tenir, c’est éveiller une multitude de foyers d’espoir, d’actions rayonnantes
qui,  à  terme,  seront  totalement  unies  en  une  Pure  Lumière  dégageant  l’obscur  et  refusant  que
s’immiscent les pensées et les actes contraires au Plan de Paix.

Il en va en Afrique comme dans le monde. L’Afrique est plus proche du but, l’Europe aussi, il faut que
les signaux soient clairs devant les hommes.

L’enthousiasme contagieux nait d’un espoir étayé sur le but réaliste, accessible à tous. L’exigence de
pureté est là. Que chacun veille - Mes disciples en Afrique, les premiers – à révéler la vérité telle
qu’elle est et montrer la Voie. Chacun saura à quoi s’en tenir. C’est ainsi qu’il faut procéder.

Etre dans la pureté, dans l’exemplarité des Principes Divins, des Lois Divines et s’y tenir contre vents
et marées. Alors vous serez repérés et Servirez le Plan : vous construirez de vos mains la Nouvelle
Afrique.

Les Africains et les gouvernements d’Afrique vous en seront reconnaissants. Vous les encouragez à
faire ce qu’ils pensent au fond d’eux-mêmes mais n’ont pas toujours l’opportunité de développer.

 L’unité fait la force. La pureté d’intention préserve de la chute. Les malversations n’ont pas de prise
sur les Serviteurs du Plan. Le combat fait rage. Mon disciple a Mon soutien. Nos disciples d’Afrique
ont Notre soutien Hiérarchique.

L’Afrique a besoin d’hommes forts, d’hommes intègres, d’hommes exemplaires et elle sera sauvée.

 

MStG, 31.10.2013 MA-SL

Oui, Nous faisons de la politique au plus haut niveau. Tout acte pour le Futur de tous est politique. »
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Novembre 2013

1er Novembre 2013

Maître St Germain

« La destruction de la Syrie continue.

SL : Pourquoi les Russes n’ont-ils pas répliqué ?

MStG : Il est hésitant à s’engager dans l’escalade. Il y a trop de négatif autour. C’est la bombe nucléaire
qui aura raison de l’escalade. Stratégiquement : ils ont bien fait.

Ils auront d’autres moyens de faire entendre raison au monde. Nous sommes au cœur de l’engagement
et chaque pas doit être assuré. Les provocations continuelles sont faites pour déclencher une guerre
qui affaiblirait  définitivement la Russie.  Les armes,  une fois  engagées,  ce sera la  guerre totale.  La
négociation doit être privilégiée donnant aux Peuples le temps de réagir. Il s’agit bien là de réveiller les
Peuples, la Russie est parfaitement consciente de son impact sur le monde.

Le Liban

Nasrallah est un bon défenseur du Liban. Il mènera le Liban à la Paix. Le Peuple de Syrie est sacrifié,
mais il résistera à l’envahissement des milices djihadistes.

Nous allons frapper un grand coup. Ou ce sera la réponse de la Terre.

Les Dévas sont avec Nous. Ils  répondent aux Ordres des Anges qui répondent à Nos Ordres.  La
Hiérarchie Divine est bien organisée selon le Plan, les Lois Cosmiques, la mission de chaque Être
Supérieur de chaque plan.

Oui, les Russes le savent. Nous ne laisserons pas gagner nos adversaires.

MStG, 01.11.2013 MA-SL »
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2 Novembre 2013

Maître St Germain

« La France est prête à exploser.

La  Turquie  est  dépassée  par  les  évènements.  Et  les  djihadistes  affluent.  Oui,  il  y  a  beaucoup
d’Européens. C’est un scandale.

Mais Nous ne laisserons pas faire le plan machiavélique d’Israel et des USA parce que c’est bien eux
qui ont lancé la guerre du djihad même si elle est reprise à bon compte par al-qaida et sa clique.

Non, Nous ne laisserons pas la Syrie aux mains des djihadistes. Le Plan s’écrit, et avec lui : la Victoire
des Justes. S’en convaincre, c’est écrire le Plan. C’est l’Energie de la Victoire que Nous insufflons à la
Syrie, à la Palestine. Rien ne pourra changer le Plan.

Nous  ne  comptons  pas  en  nombre  de  morts,  mais  en  Réussite  du  But :  la  Victoire  du Bien,  la
Libération de la Palestine, de la Syrie, la Paix prochaine sur Terre.

Le But est écrit, il sera. La Pleine Lune sera pire que toutes. Le Changement est. Tous les actes sont
visibles de tous. 

Il y aura du Nouveau à la Pleine Lune, du Nouveau dans le sens du Plan.

Nous parlerons demain.

MStG, 02.11.2013 MStG, MA-SL »

3 Novembre 2013

Maître St Germain

« Tous  ceux  qui  auront  soutenu  les  djihadistes,  takfiris  et  autres  extrémistes  devront  rendre  des
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comptes. Déjà la Turquie en est infestée, l’Angleterre aussi. La bataille fait rage en Syrie. Toute la
Palestine est écrasée sous le joug sioniste.

De  nouvelles  dispositions  sont  prises  pour  que  le  Bien  triomphe.  La  Pleine  Lune  sera  l’Acte,  la
Révélation.

Nous entrons dans la Révélation : la révolte des Peuples.

Les bonnets rouges de Bretagne n’ont pas fini de se répandre.

MStG, 03.11.2013 MA-SL »

4 Novembre 2013

Maître St Germain

« La volonté de détruire la Syrie est persistante et ne sera abandonnée que dans l’abdication des forces
d’opposition, celle qui alimente tous les djihadismes du monde.

Où on voit se lever une coalition claire des défenseurs de la Paix.

Où on voit la Russie prendre le pas sur les USA.

Où on voit les Règles strictes énoncées par la Russie pour résoudre le conflit syrien, tous les conflits
où elle est engagée, où son avis est sollicité.

Où on voit la reconnaissance par le monde du sérieux de la Russie et de l’équilibre dont elle est
porteuse.

Oui, la relation Russie-Japon a son importance.

Oui, la relation Russie-Chine a son importance.

Où on voit que tout le monde veut la Paix avec la Russie et en sortira gagnant.

Les USA et Israel sont plus que jamais isolés. Ils sont ruinés. La guerre économique fait partie de la
guerre. Une fois à genoux, ils n’existeront plus comme puissance et seront menés par la Règle Russe
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R7 dont Moi Maître St Germain Je suis proche. (R7 : Rayon 7 : Application de la Loi Divine).

La révolte gronde partout.

Israel : ils finissent de saccager pour mieux s’approprier la Terre des Palestiniens. C’est un génocide
programmé  dont  ils  devront  répondre.  Oui,  la  Pleine  Lune  sera  la  réponse  à  leurs  agissements
meurtriers.

Nous n’allons pas  faire l’inventaire des exactions dans le monde. Mais l’heure de la Réparation a
sonné. Nous l’avons dit : c’est le triomphe de la Juste Cause : Loi Juste pour tous, Terre de Palestine
libérée - Syrie libérée, remise en état du patrimoine mondial : LA TERRE.

Il faudra passer par les phases de destruction de TOUT ce qui fait obstacle au Futur de Paix.

 

Pour l’Afrique 

Le Mali : On veut faire porter le chapeau aux Touaregs pour mieux les faire plier. Ce ne sont pas les
Touaregs, les auteurs du meurtre des deux journalistes, mais les services secrets étrangers.

La France fait ici alliance là où USA-Israel ne sont pas d’accord.

Les Touaregs ont toujours eu le respect de la France et ils sont partie prenante pour une résolution
pacifique du conflit. Ce qui n’est pas du goût des faiseurs de guerre : diviser, guerroyer pour mieux
mettre à genoux les Etats : c’est la politique que pratiquent depuis des décennies USA-Israel.

Le Mali est un grand Pays ouvert sur de nombreuses frontières. C’est la plaque tournante de l’Afrique.
C’est un point-clé qui avive tous les appétits.

Les Touaregs sont innocents et la France ferait bien de le reconnaître immédiatement.

Le Mali perdu, c’est toute l’Afrique qui est perdue. L’affaire est grave.

MStG, 04.11.2013

Que JCA passe un communiqué d’urgence à son Pdt CEMAC.

MA-SL »
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5 Novembre 2013

Maître St Germain

« Les djihadistes : il n’y a aucune limite à la terreur (l’attaque du convoi humanitaire en Syrie). Ceux
qui ont fait le lit de l’extrémisme, qui l’ont favorisé, fait entrer en Syrie et s’en repentent  : le mal est
fait, il faudra toute l’énergie des hommes jusqu’à la mort pour faire disparaître al-quaida et ses alliés du
moment.

Genève 2 : Damas a parfaitement raison d’être ferme et de montrer la voie. C’est la direction juste que
Bachar-al-Assad affirme. L’autre camp n’a pas de stratégie intelligente ni de base justifiée.

Nous soutenons Bachar. G2 ne devrait pas être, mais c’est aussi la visibilité du sérieux de ceux qui
suivent le droit international et appliquent la Loi.

Le ridicule dont se vêtent les USA-Israel et leurs alliés va conduire à une réponse d’escalade au lieu
d’apaisement. C’est là que Nous interviendrons.

 

Pour  l’Afrique :  La  Franc-Maçonnerie  de  France,  et  d’Ecosse,  a  été  initiée  par  Moi,  Maître  St
Germain, à l’époque des Rois de France. Je n’ai eu de cesse de soutenir l’unité des Etats à travers le
principe de Loge appliquant la Loi.

Le système de Loge a bien fonctionné, mais a tout de suite été provoqué par les loges d’Angleterre et
USA, toujours dans le même tableau de prendre le pouvoir. Cela ne peut fonctionner comme cela.
Une Loge Maçonnique est le garant de La Loi.

Nous nous retrouvons aujourd’hui avec, il est vrai, un taux de corruption record qui fait dire que la
FM est vaincue. Il n’en est rien. Le Grand Nettoyage a lieu ici aussi et l’idée de sauver l’Afrique par
l’appartenance à la GLF est une excellente chose. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même
panier.

La GLF a initié les Chefs d’Etat Africains et a fédéré l’Afrique par l’appartenance et la fonction de FM.
Tout n’est pas sombre loin de là.

Là encore, il faut reconnaître : la lutte USA-Angleterre-Israel pour reprendre le pouvoir maçonnique
existe – et fait des dégâts considérables en Afrique – mais l’enjeu, et Je le souligne,  est l’Unité de
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l’Afrique, ce que défend la Grande Loge d’Afrique.

Il ne faut pas confondre GL d’Angleterre – GL d’Ecosse totalement opposées. GLFrance et GLEcosse
sont même racine : celle que J’ai initiée par le passé, à partir de la France.

 

La France a un rôle considérable à jouer pour la stabilité de l’Afrique, de tout le Continent Africain.
L’unité devrait être indéfectible et toute corruption pourchassée à l’intérieur comme à l’extérieur de la
FM d’Afrique. Ce qu’il en est de l’Afrique l’est aussi de la France et la CEMAC est le fleuron  de ce
qui doit être l’action de la FM d’Afrique : la GL d’Afrique par la présence de Mon disciple JCA.

Ne  pas  le  reconnaître,  c’est  se  préparer  à  des  difficultés  dans  les  Relations  Afrique-USA-Israel.
L’union fait la force.

Moi Maître St Germain, Je soutiens la Grande Loge d’Afrique et demande instamment que pureté
d’intention, engagement incorruptible et unité infaillible nourrissent la pensée de tous ses membres.

Je viendrai M’exprimer pour la GLA comme pour la GLF.

 

SL : Pourquoi le Pdt Gbagbo n’a-t-il pas été secouru mais au contraire combattu ?

MStG : Gbagbo s’était désolidarisé de l’esprit de la GLF-GLA par le degré de corruption qui y régnait.
Il  n’avait  pas  tort.  Mais  du jour  au lendemain,  il  est  devenu « l’homme indocile »  et  n’a  pas  été
soutenu par la France. C’est une grosse erreur de la France qui a voulu s’imposer. C’est un drame
profond qui, non seulement a meurtri le Peuple Ivoirien, mais a créé une méfiance et du ressentiment
de nombreux Etats  Africains envers la France. C’était  un mauvais  calcul, en même temps qu’une
réponse aux USA. Nous n’en dirons pas plus.

 

En Afrique : la solitude ne paie pas : on voit ce que donne tout Etat indépendant. Mieux vaut se
fédérer pour avoir la force et le soutien de ses pairs. Les Africains l’ont bien compris.

 

L’urgent est la lutte France-Afrique contre USA-Israel.

La lutte contre la corruption et le saccage de la Terre vont de pair et se résoudre dans la foulée. On ne
peut défendre le Bien en agissant mal. L’évidence conduira rapidement au Grand Nettoyage de la
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Franc-Maçonnerie. Ce qui est pour tous l’est aussi pour la FM.

Gardez espoir et luttez pour la Loi Juste.

Nous sommes proches du But. »

6 Novembre 2013

Maître St Germain

« Pour reprendre Notre sujet sur l’Afrique et la Franc-Maçonnerie, clarifions.

Lorsque Nous disons « Les Chefs  d’Etat passent,  la  Franc-Maçonnerie reste » :  elle est le socle du
Nouveau.

Si, à l’intérieur de chaque Loge, la rigueur règne et les Gouvernements s’en inspirent, Nous avons là le
modèle parfait qui fonctionne.

L’union fait la force. La Loge doit être un lieu de ressourcement, de confrontation d’idées dans le but
exclusif d’améliorer la vie du Peuple, la vie locale, nationale comme mondiale. C’est l’objectif de la
FM, il ne faut pas l’oublier : être le pilier du Nouveau pour tous et non quelques-uns.

Toute ingérence dans le pouvoir décisionnel de la Loge, par excès de pouvoir personnel ou tentative
de corruption, va rejaillir inévitablement sur la qualité et la puissance de la Loge. Si dans l’instant cela
tient, Je vous prédis les pires dommages pour tous ceux qui auront fait des concessions aux Principes
de Justice, d’Equité et de Vérité.

Une Loge Juste acquiert de la notoriété, se renforce en exemplarité et c’est elle qui prendra le pouvoir
– à court terme - sur toutes celles qui ont toléré chantage et corruption.

Une Loge saine est une Loge victorieuse et tout le monde sait que prêter le flanc à la critique jette le
discrédit sur l’ensemble : toute la Loge, toutes les Loges.

Vous êtes solidaires en entrant dans une Loge, avec toutes les Loges de même obédience.

Soyons clairs. Nous soutenons la Grande Loge de France et d’Ecosse - uniquement elle – parce qu’elle
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seule peut se transformer et retrouver la pureté initiale, pas le Grand Orient de France assujetti au GO
d’Angleterre, entièrement corrompu au sionisme.

La GL de France a formé la GL d’Afrique et en ce sens elles sont unies, inséparables. Qu’elles veillent à
le rester. La GL de Russie est sur la Juste Voie dans les mêmes proportions d’engagement à suivre sans
faillir La Loi Divine.

Vous reconnaîtrez vos frères à leur pureté d’intention et d’acte. C’est le signe. La moindre concession
à la corruption fera tomber la Loge et salira toutes les Loges. Vous êtes prévenus.

 

Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  et  Moi  Maître  St  Germain  en charge  du  Plan,  Grand
Initiateur de la Franc-Maçonnerie, vous exhortons à accomplir votre devoir au Nom de l’Humanité
dont vous êtes le flambeau.

Chaque Chef  d’Etat  se  doit  d’être  exemplaire  et  appliquer de  concert  avec ses  pairs  :  les  Lois  et
objectifs nationaux et continentaux.

L’exemple  de  l’Afrique  est  attendu  par  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  pour  qu’il  soit
l’exemple pour tous. Votre responsabilité est grande. Voilà pourquoi Je M’adresse à l’Afrique dont le
potentiel novateur est indiscutable et parce que J’ancre – par Mon disciple JCA – le Renouveau de
l’Afrique à la CEMAC, et par vous Présidents d’Afrique, qui savez ce que signifie : le Peuple Africain,
le Continent Africain, l’avenir de tous.

Faites bon accueil à Mon disciple. Il vous expliquera pourquoi et comment agir, comment Nous,
GDT, agissons.

Par lui, vous poserez les questions de bonne Gouvernance et Je vous répondrai.

Les Loges doivent retrouver la Beauté de l’origine. Elles sont sous Ma Juridiction. Mes   Réponses
seront conformes à l’idéal de Justice que toute Loge doit défendre.

Ne refusez pas Ma force, Mon aide à la Franc-Maçonnerie. C’est l’unique chemin qui mènera le
Monde à la Paix et renforcera le pouvoir décisionnel des Justes à l’ONU.

C’est l’engagement du monde, du Futur du Monde dans chaque Loge.

Contactez Mon Disciple qui est en lien en Haut-Lieu et vous informera. Lisez tous les messages que
J’ai transmis au Monde depuis 2008 et vous saurez Qui Je Sers et Qui Je suis, Qui vous Servez et
pourquoi Nous Servons.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 428



Hâtez-vous. Le Plan est écrit de longue date.

MStG, 06.11.2013, MA-SL »

7 Novembre 2013

Maître St Germain

Les Alliances en Afrique

« Il n’y aura de cesse que le Plan s’applique, que le Plan émerge au grand jour. Nous avons posé les
bases subtiles. Certains Présidents sont informés de Notre Présence : ils vont entrer en relation avec
Nous et Nous les instruirons des actes à accomplir pour la bonne gestion du Continent Africain et
Nous ne tolèrerons aps les agissements contre la Loi Divine de Justice et de Paix.

Nous informons les Présidents des Etats d’Afrique que toute déviance à la Loi les exclut de fait de
Notre Juridiction et qu’ils devront se conformer au Plan écrit pour l’Afrique, pour l’Humanité.

Il  y  a  à  combattre  plusieurs  fronts  en  même  temps  et  tout  l’Energie  engagée  ne  doit  pas  être
interrompue. Il faudra réagir à Ma demande et ne faire aucune concession à tout ce qui n’est pas pur
d’engagement pour tous, au profit de tous, pour l’Unité et la Paix.

C’est en resserrant les rangs que les actes forts seront accomplis, que la Justice sera respectée.

 

Stratégiquement :  deux camps s’affrontent,  quoi qu’on en dise,  à chaque fois  qu’une tentative de
déstabilisation est en cours. Bien comprendre que ce n’est pas en chassant les opposants qu’on les
musèle, mais en agissant soi-même, en éditant des Lois Justes, appliquées par tous.

L’aval du Peuple est prioritaire. Il le sera avec le temps.

Défendre la souveraineté de l’Afrique et de chaque Pays est l’engagement fort de tous : ne pas tomber
dans des pis-aller parce qu’on n’a pas tout de suite la réponse, mais rester ferme et juste sur la voie.

Prenons l’exemple du Congo qui a tant souffert dans la lutte fratricide et qui est aujourd’hui divisé en
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deux Etats, cela ne devrait plus être. On sait qui instrumentalise l’opinion et dresse les Peuples contre
les autres.

Cela par l’Unité au sein de la FM GLF-GLA ne pourra plus être : ceux qui ne sont pas acquis à la Juste
Gouvernance, à l’application des Lois Divines, à la Justice Divine ne pourront combattre indéfiniment
Nos Rangs, Nos Serviteurs.

Il en va de l’avenir de l’Afrique.

Prenons  l’exemple  de  la  Centrafrique :  oui,  il  faut  un  pouvoir  décisionnel  et  dans  ce  cas,  le
Groupement d’Untié CEMAC aurait dû intervenir plus tôt. Et malgré les dissidences, soutenir la
Centrafrique immédiatement.

Il faut voir le Futur et non le présent, ne pas arrêter un acte par jugement disproportionné, mais dans
la compréhension du Futur. En attendant, ce sont les populations qui souffrent en nombre où tout
aurait pu être réglé rapidement.

Cette concertation dans l’unité  indéfectible  doit être le socle de la victoire. Aux portes, les chiens
aboient, les requins guettent et toute fissure à l’armure sera exploitée honteusement, Je l’accorde, mais
entraînant des dommages irréversibles.

Les Présidents contactés sont tous aguerris aux malversations du monde et sauront, avec leurs pairs,
résoudre  les  défis  de  faire  émerger  le  Plan Divin  en Afrique.  Leur  Responsabilité  est  grande.  La
responsabilité des Loges tout autant. Chacun a sa part et ne doit jamais s’en démettre. Nous avons
besoin de tous.

Voir les perspectives du Futur est de l’ordre de la stratégie à long terme, difficilement accessible dans le
feu de l’action. Voilà pourquoi Je Me porte en Conseil du Gouvernement Divin de la Terre pour les
Présidents afin de leur venir en aide pour que triomphe la Paix définitive en Afrique.

Il y a à combattre, il y a à prévenir, à prévoir, à instaurer les Justes Lois pour tous.

Le Futur de l’Afrique est là entre vos mains et Nous ne vous cachons pas que Notre espoir est grand
de voir triompher le Bien là où Notre aide est accueillie dans la Joie.

Nous Gouvernement Divin de la Terre et vous Présidents Africains, soutenus par vos Pairs dans le
vivier commun qui est la Grande Loge d’Afrique d’obédience GLF.

Vous avez les moyens de réussir ce que Nous avons engagé pour l’Afrique. Le Rayonnement de vos
actes sera visible de tous et vous entraînerez, par votre force, votre soutien au Plan, vos actes dans le
Plan Divin l’Europe et le Monde.
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Luttez pour les Lois Justes, de toutes vos forces. Refusez, combattez l’extrémisme, il est le bras armé
de ceux qui veulent faire tomber le Plan Divin. Nous n’en dirons pas plus.

Vous êtes enseignés de la Loi Divine.

MStG, 07.11.2013 MA-SL »

8 Novembre 2013

 Maître St Germain

Pour tous, pour le Monde

« Aqmi  est  l’al-qaida  au  Mali.  Ils  sont  partout  et  si  Nous  dépeignons  toutes  les  atteintes  aux
populations sur le continent Africain, Nous tombons devant l’évidence de l’urgence de comprendre et
d’agir. Ce n’est pas tant l’action locale qui est à  analyser que le mobile de toutes les actions réunies et
qui sont les commanditaires.

Nous avons beaucoup dit et cela n’a pas été suivi d’effet.

Il y a en Afrique une main mise grandissante, pénétrante, des intérêts sionistes qui font que plus le
temps passe, plus il est difficile de combattre al-qaida qui se fédère et s’arme à travers des passe-droits
que certains Africains du Nord comme du Sud permettent.

Nous en sommes là de l’état de l’Afrique.

 

Mais ce n’est pas meilleur à l’extérieur. L’Europe est au bord de l’effondrement économique comme
politique  et  le  problème  de  la  Syrie  n’a  pas  trouvé  de  consensus  fort  de  la  part  des  dirigeants
Européens. Cela montre l’écrasement de la pensée qui gouverne et devrait susciter une réaction vive
de la part  des Peuples  pris à  la  gorge par la  déflagration des restrictions en tout,  qui ne font que
commencer.

Si la Libération de la Syrie, de la Palestine, était réellement le moteur fédérateur des Européens et du
monde, il n’y aurait déjà plus de guerre.
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Voyez où conduit l’égoïsme individuel, et finalement de groupe.

Nous assistons à la mort d’un Peuple : la Syrie, mais toute la Palestine est concernée et rien n’est fait.
Les actes illégaux, illégitimes, perdurent. Les armes sont toujours envoyées aux rebelles djihadistes. Le
mensonge est partout. C’est la fin de tout, si rien n’est fait.

Prédire des millions de réfugiés Syriens en 2014 et ne rien faire pour que ça s’arrête : c’est entrer
complice du génocide.

Nous soutenons l’Afrique parce que là, il y a un espoir de solidarité régionale que l’on ne trouve pas
ailleurs.

Nous soutenons l’Afrique parce qu’elle a les qualités de développer la Bonne Gouvernance.

Nous soutenons l’Afrique pour l’exemple.

Il  ne faudrait pas que cela reste des mots. Il  y a de gros efforts à fournir mais ce qui sera engagé
positivement, selon les Lois Divines, sera soutenu énergétiquement par Nous, Gouvernement Divin
de la Terre.

Cela  veut  dire  que  des  facilités  seront  données  pour  aller  à  la  victoire,  pour  vaincre  les  forces
négatives, à tous ceux qui s’engagent totalement pour le Bien de tous, le Bien des Peuples.

Celui qui a l’intuition pour comprendre, comprendra.

C’est la Victoire du Bien annoncée, Nous l’affirmons. Nous aidons ceux qui s’engagent. Voilà ce que
vous devez garder à l’esprit. Vous n’êtes pas seuls.

Le Plan ne peut s’écrire sans Notre Intervention, à la condition que vous soyez engagés totalement et
définitivement. Une fois cela compris, il sera alors plus facile d’œuvrer au Futur de l’Afrique et du
Monde.

On ne peut avoir l’assurance de réussir sans l’engagement total dans le Plan, au Service du monde, au
Service du Futur de l’Humanité. Hâtez-vous.

 

Chaque message implante les Energies Divines sur Terre, dans les consciences.

Chaque message implante le Plan sur Terre.

Chaque message implante la Victoire de la Loi d’Amour Infini qui est Vérité, Justice et Harmonie sur
Terre.
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MStG, 08.11.2013, MA-SL »

9 Novembre 2013

Maître St Germain

Communiqué

« Ce que vient de vivre Les Philippines, et ce n’est pas fini, est épreuve pour les hommes. Il y en aura
d’autres au moins aussi terribles.

Tout contribue au grand Nettoyage de la Planète, à l’épuration de la Terre, à l’élévation des hommes,
à  l’éveil  de  la  Conscience  divine  en  chacun.  Dans  le  dénuement,  dans  l’épreuve,  l’homme  est
confronté à la question de l’existence, de son lien divin, du Sens profond de la vie.

Celui qui est prêt s’élève, celui qui ne l’est pas reprendra le cours de la vie. La Loi s’applique pour
tous. Ceux qui sont proches de l’élévation reviendront s’incarner sur Terre, les autres : non.

 

France : Israel pilote la France en sous-main. Le zèle à obéir à Israel a un prix. Le gouvernement de
François Hollande est sur le point de tomber. La France est au bord de l’explosion. Ce qui viendra
après Hollande en prendra le contre-pied. Beaucoup de remous sont à prévoir. Le gouvernement de
la France ne tient qu’à un fil.

Oui, les erreurs grossières  accumulées en politique intérieure comme extérieure en sont la raison
première, mais Nous pouvons le dire : les erreurs forcent au Changement. L’Armée française affaiblie
ne  peut  se  substituer  à  l’Etat.  Les  Français  devront  trouver  par  eux-mêmes  les  solutions  qui
s’imposent. C’est le Peuple qui va reprendre la main. Et en ce sens, c’est une bonne chose. C’est ce
que Nous voulons. L’Armée soutiendra les initiatives du Peuple.

Une gestion devra être trouvée rapidement. La France en est capable. Le départ de FH est annoncé.
Un gouvernement de transition est en préparation. Il (FH) sera poussé dehors par tous  : les Français
comme les Etats extérieurs : Europe et même USA.
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Israel :  L’isolement  d’Israel  s’accentue  tandis  que  les  gesticulations  menaçantes  s’intensifient  pour
donner  suite  à  la  volonté  de  mettre  à  sac  la  Palestine.  Israel  sera  pris  dans l’étau de la  déferlante
extrémiste et ses projets expansionnistes seront définitivement compromis.

Pour l’Afrique, c’est une chance.

Nous ne  devons  pas  voir  les  évènements  strictement  sous  leur  effet  immédiat,  mais  bien dans  le
prolongement de l’acte : un drame apparent est bien souvent libération future, engagement positif du
Futur dans le Plan général : le Plan pour tous.

De profonds changements sont nécessaires pour que le Futur soit. Ce ne sont pas les menaces qui
changeront quelque chose. Ceux qui ont l’Energie de vaincre, la Force divine en eux – parce qu’ils
suivent le Plan Divin à la lettre – vaincront. C’est la Loi qui s’écrit.

De grands drames, de grandes calamités s’abattent sur l’Humanité, la décimant, favorisant l’émergence
du Nouveau dans  une restructuration complète  de  la  Vie sur Terre,  qui passe  -  de  l’emprise  du
matérialisme forcément  égoïste  -  à  une vision spirituelle  du monde  et  son application  de  la  Loi
Divine : la Justice pour tous. La Terre suivra le processus de Guérison comme les hommes.

Le combat fait rage. Ce n’est pas l’heure de faiblir.

L’aide à l’Afrique est aide à tous.

Le Futur s’écrit par les âmes valeureuses au Service du Bien.

Nous  avons  confiance,  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  et  ne  laisserons  pas  perdre  Nos
armées : les âmes pures engagées dans la Bataille, pas plus que gâcher la Terre définitivement.

Il  est  écrit  Le  Renouveau.  Il  est  en  cours.  Nous appliquons  la  Loi.  Et  cela  est  suffisant  pour  le
triomphe du Bien sur la Terre.

Auparavant, le Grant Nettoyage prépare la voie à la Paix définitive, partout dans le monde. Le Futur
s’écrit tel que Nous l’avons décidé, quoi qu’il en coûte en vies humaines. C’est l’âme immortelle qui
compte, non le corps : l’enveloppe provisoire de l’âme. L’âme, qui a un destin à accomplir, trouvera
un nouveau corps où s’exprimer. Ce n’est pas de la préoccupation des hommes.

 

La préoccupation des hommes est de combattre tout ce qui s’oppose à l’application de Juste Loi. Le
Futur ne peut s’écrire  que dans l’Obéissance à la  Loi Divine de Justice,  d’Unité et  d’Amour,  du
respect de tous comme de la Terre.
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Nous avons assez dit. Nous avons lancé à maintes reprises l’Energie du Changement, l’Energie du
Renouveau, l’Energie du Christ.

Les prochains jours seront décisifs. Il n’y a pas d’autre voie que d’obéir à la Loi Divine.

Nous Gouvernement Divin de la Terre sommes les garants du Plan.

Porter atteinte à Nos disciples, à Nos Porte-Paroles, est Nous porter atteinte. La Loi s’applique à tous.
Vous êtes prévenus.

MStG, 09.11.2013 MA-SL »

10 Novembre 2013

Maître St Germain

« Les grandes dévastations commencent. Il y aura des régions totalement dévastées par les hommes,
rayées  de  la  carte.  La  bombe  qu’est  Fukushima,  Nous  l’avons  dit  en  2011,  perdra  le  Japon
définitivement. Ce qui n’est pas dit mais est une réalité dès le premier jour : les réacteurs   s'enfoncent
et vont rencontrer le magma, entraînant une autre géographie locale de l'écorce terrestre. Tout le
Japon est concerné, lié par la zone sismique et volcanique. Nous pensons plus à un effondrement du
« plateau japonais » qu’à une émergence volcanique élevée. (Si les termes ne sont pas scientifiques, ils
ont le mérite d’être compréhensibles).

 

Les Philippines font face à la catastrophe du siècle, mais elle n’est pas la seule. Tout ce qui est sous la
trajectoire du typhon actuellement subira de grosses pertes. Les séismes vont s’enchaîner créant un
sentiment d’apocalypse. Ce n’est pas l’apocalypse.

(Oui, tu continueras d'émettre et de diffuser. les disciples, par leur Service seront en grande partie
épargnés. cela ne les soustrait pas aux difficultés locales. )

Nous  avons  averti  depuis  2008.  L’Humanité  est  prévenue depuis  la  découverte  du  manuscrit  de
L’Apocalypse de Jean de Jérusalem (rendue publique en 1994). Il y a eu Nostradamus, il y en a bien
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d’autres. Qu’a-t-elle fait pour que cela change ? Elle a été tant prévenue qu’elle s’y est accoutumée.
Eh bien, elle a tort. Ce qu’a écrit Jean de Jérusalem est là sous vos yeux.

 

Il ne s’agit pas de religion, mais de Vérité pour tous. Le monde meurt et rien n’est fait pour sa survie.
Les catastrophes naturelles participent pleinement au Changement. Que vous compreniez que plus
rien n’est comme avant. Que le droit au Futur commence par le sacrifice de soi pour qu’il puisse
s’écrire.

Tout ce qui va exploser, dans l’état actuel pour faire place au Nouveau, est bon signe. Il ne faut pas se
méprendre.  Les  forces  engagées  dans  le  Changement  par  le  Changement  poussent  au  Grand
Nettoyage.  Préparez-vous  et  ne  laissez  pas  la  place  libre  à  l’instable  mais  dépêchez-vous  de
reconstruire sur des Justes Lois, sur des bases saines. La Paix est à ce prix.

 

Oui, bien sûr, Israel a le nucléaire, et même performant. Il ne le dévoilera qu’en ultime recours,
préférant voir les gens s’entretuer – par ses soins – sans se trahir trop tôt. Leur plan est machiavélique
et toute personne censée, digne de ce nom, ne devrait pas douter un instant de l’Energie engagée pour
asservir le monde.

C’est donc une lutte acharnée dans la matière et l’énergie dépensée par la Russie et la Syrie pour faire
que la Victoire annoncée soit réalité : démontre magistralement que l’on a rien sans effort, même la
Victoire annoncée.

 

Tous ceux qui ne donneront pas tout d’eux-mêmes pour que la Victoire soit  : sont perdants. On le
voit à la réunion de Genève où la bataille a duré de longues heures défendant pied à pied le nouvel
équilibre. Les maîtres-chanteurs ont mis une nouvelle fois de l’huile sur le feu. Hollande a signé son
départ, et avec lui, l’attachement servile à Israel. Tout son gouvernement va faire défection.

 

Non seulement Nous lançons l’énergie de leur départ et ferons ce qu’il  faut, mais en plus,  Nous
dégageons  la  voie  pour  faciliter  les  futures  prises  de  décision :  Nous  ne  restons  pas  sans  agir,
subtilement, conseillant les âmes et forçant les prises de décision dans le Sens du Futur Juste, même si
pour cela, Nous poussons à l’erreur : ce qui permettra le Changement plus rapidement.

La Règle : + - = - / + + = + / - - = +. Nous travaillons avec les Energies. Ne se dévoile que la réponse à
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l’acte subtil : sa conclusion.

Nous sommes déjà loin devant, sur les actes futurs à mettre en place. Le travail des lunes y prépare. Le
Rythme des lunes conduit à la révélation du Plan. Nous obéissons au Plan.

MStG, 10.11.2013 MA-SL »

10 Novembre 2013

soir Maître St Germain

« La France entre dans le chaos mais n’y restera pas longtemps. Les structures d’Etat vont résister tout
en vivant une cure dynamique où tout le monde sera mis à contribution. Ce que Nous avons dit, est.

La France, le Gouvernement de la France est lâché par ceux qui ont contribué à son élection. Les rats
quittent le navire et la place est libre pour le Nouveau. Le prochain gouvernement ne défendra pas les
intérêts d’Israel et c’est la fin d’Israel annoncée.

 

Le drame que fait vivre l’Arabie Saoudite aux travailleurs Yéménites va se retourner contre elle. Le
typhon des Philippines sera suivi d’autres. D’autres Pays seront touchés. Des pénuries en tous genres
vont sévir, faisant des milliers de morts, des millions. Oui, l’Apocalypse de Jean de Jérusalem devrait
être entre toutes les mains. (Oui, mets-la sur le site.)

Nous avons prévenu. C’est aux hommes à se prendre en main. Ce qui ne sera pas fait par eux, Nous le
provoquerons. Le temps est court, le Renouveau en vue, quoi qu’en disent les pessimistes. Nous
œuvrons selon le calendrier cosmique à la Victoire du Bien immédiate.

 

C’est donc un chamboulement complet, un changement de cap à 180° vu par la cause matérialiste.
C’est la ligne droite qui mène à l’expression du Divin sur Terre, par la Loi Juste pour tous, Victoire
toujours attendue, toujours espérée par les âmes engagées à Servir le Plan.

Oui, tout va aller très vite en même temps que beaucoup de souffrance entre en jeu.

Nous  avons  donné  une  date.  Nous  y  serons.  La  Paix  sera  en  2015  et  le  Renouveau  annoncé :
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activement engagé.

Il n’y a pas à se lamenter mais entrer vaillamment dans l’Energie de la Victoire et œuvrer puissamment
à poser les bases du Nouveau  dans la matière. Elles sont écrites dans le Subtil, dans le Plan, il reste
maintenant à ne pas laisser échapper l’opportunité du Changement radical partout où il se présente.

C’est là que Nous intervenons pour qu’il soit, définitivement. Nous aidons les Justes. Les forts, les
conquérants  divins.  Ils  entraîneront  les  tièdes  et  le  monde  ne  sera  plus  jamais  comme  avant.
Réjouissez-vous.

 

La  France  doit  montrer  l’exemple  et  avec  elle  l’Afrique  et  l’Europe.  C’est  suffisant  pour  que  le
Changement soit irréversible. La Russie ouvre la Voie par son soutien indéfectible à la Syrie.

L’effondrement  proche  d’Israel  va  rééquilibrer  les  cartes  et  le  djihadisme  va  être  moins  virulent.
L’équilibre sera à confirmer dans les 30 ans qui viennent.

Nous poussons au Changement. Chaque mot qui l’engage dans le mental des hommes est acte sur le
terrain sans retard.

Voyez les messages que Nous avons donnés depuis 2008. Ils sont en tous points construits sur ce plan. 

Ce que Nous avons dit sera.

MStG, 10.11.2013 MA-SL »

11 Novembre 2013

Maître St Germain

« Nous  entrons  dans  l’Instruction  du  Futur,  dans  l’application  des  Conseils  Sages  permettant
d’accomplir les actes Justes pour que la Paix soit.

Où Nous voyons que rien n’a été fait pour arranger la situation, là où la Paix était à portée de main,
par ceux qui refusent le Futur Divin de la Terre.
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Où Nous voyons que les actes contre le monde sont de plus en plus exorbitants :  sans commune
mesure avec les politiques passées qui cherchaient un minimum de consensus et de reconnaissance
internationale.

Où Nous voyons que le pire se trahit dans la folie de ses actes et se met à dos le monde entier. Le
processus est engagé. Il n’y a plus de retour en arrière. Chacun a choisi son camp. Et les incertains
seront poussés à aller de l’avant : à aller vers l’espoir. Il n’y a plus de stratégie nouvelle. Tout s’engage.

La Syrie gagnera et avec elle, la libération de la Palestine. Les armes ne se sont pas encore tues. Il y
aura beaucoup de morts. Ceux qui ne seront pas dans un Pays en guerre vivront les dérèglements de la
Nature,  vivront  les  privations  jusqu’à  ce que le  germe de l’Amour s’exprime ou que la  mort  les
emporte pour toujours.

Nous sommes dans un monde fou, Nous sommes dans le dernier combat pour assoir la Juste Paix pour
tous. Le combat est partout. Le combat est sanglant. Chaque erreur commise sera chèrement payée :
l’erreur de ne pas agir pour le Bien de tous.

Nous avons prévenus. Nous révélons le Plan. Nous annonçons la Juste Voie, Nous affirmons le Plan,
Nous révélons le Gouvernement Divin de la Terre, Nous sommes les Eclaireurs, les Dirigeants des
hommes – il ne faut pas l’oublier – et aucune action hors du Plan ne pourra continuer à être menée.

 

Aujourd’hui Nous agissons sur Terre par l’appui donné aux âmes valeureuses. Nous sommes de plus
en plus suivis dans Nos Conseils, parce que les hommes verront par eux-mêmes les conséquences de
leurs erreurs, de leur désobéissance, de leurs actes égoïstes ou maladroits.

 

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, orientons les actes des hommes, poussons à la saturation ce
qui doit disparaître pour que le Futur s’écrive selon La Loi Divine. Nous avons peu de temps. Tout est
amplifié, accéléré, pour que l’Humanité passe la Porte, le sas du Futur, dans les Temps.

 

Gardez espoir, persévérez dans vos actes pour le Futur. Dans les difficultés immenses que l’Humanité
traverse, il ne faut pas perdre de vue le But : Le Futur de Paix pour tous. La lutte est sur tous les fronts.
La Victoire est donnée aux Justes même si la mort survient dans leurs rangs. L’Energie de la Victoire
est présente et vaincra.
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N’abandonnez pas votre poste. Il n’est pas l’heure de se reposer. Il n’y a plus d’heure pour se reposer.
L’heure  est  à  la  Construction du Futur  partout  dans  le  monde.  Les  mois  et  semaines  à  venir  le
démontreront chaque jour. Derrière l’apparence du chaos, c’est la reprise des bastions de la Foi, de la
Justice, pour construire la Nouvelle Vie : La Nouvelle Humanité : les hommes de Paix.

Tout ce qui arrive aujourd’hui y conduit. Les derniers soubresauts et éclats de la guerre montrent la
lutte ininterrompue pour le Bien. Il ne faut pas croire que tout est réglé. Il faudra se battre aussi
longtemps qu’il y aura un groupe hostile à l’application du Bien pour tous.

Ce que Je nomme « sursauts et éclats » par endroits, est guerre totale en Syrie et l’exemple des soldats
Syriens, du Peuple Syrien et de leurs alliés qui ne s’arrêtent pas en chemin, qui vont jusqu’au bout de
la lutte, jusqu’à la mort : est l’exemple que le monde entier doit avoir à l’esprit : défendre la Juste
Cause, le Futur de tous, la Paix définitive sur Terre jusqu’à la mort.

 

Beaucoup mourront de ne pas savoir ce qui leur arrive. Leurs âmes, elles, ont déjà un programme et
ce  n’est  pas  notre  préoccupation.  Beaucoup mourront  en luttant  contre les  Principes  d’Equité  et
d’Amour (les Principes Divins) : ceux-là ne reviendront pas sur Terre.

Beaucoup mourront de vouloir protéger les leurs et défendre le Peuple selon la Juste Loi. Ceux-là
sont acquis à la Cause Juste et Serviront à Nos côtés dans la Nouvelle Civilisation qui émerge. Les
Justes se distinguent des faux et des égoïstes. Leurs actes sont au Service de l’Humanité.

 

Nous sommes confiants. La Voie est tracée. Celui qui appliquera la Juste Loi dans la rigueur sera à Nos
côtés.  Nous ne protégeons pas les dictateurs égoïstes, mais les politiques nécessaires pour que la Paix
Juste soit. Les hommes politiques qui n’abusent pas de leur pouvoir pour eux, mais l’utilisent pour
affirmer la Paix dans leur Pays selon la Loi Divine, recevront l’aide nécessaire :  des conditions de
facilité leur seront données pour qu’ils accèdent à la Paix.

Tout engagement Juste recevra l’Aide divine.

Tout engagement Juste est assuré du Triomphe.

Le contrat est dans le Cœur, dans la réponse à  ce qui est voulu, engagé par tous.

Celui qui rompt le contrat du Cœur sera perdant et fera souffrir son Peuple par sa faute.

La Loi des Energies s’applique à tous, Chef de Gouvernement comme individuel, par la Loi du Juste
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Retour : La Loi de Rétribution : la Loi de Karma. Vous êtes prévenus.

Aujourd’hui, il n’y a pas à attendre une réponse lointaine, la réponse est immédiate. Celui qui n’entre
pas avec Nous dans l’application des Principes d’Amour et d’Equité ne peut mener son Peuple à la
Paix, ne pourra vivre lui-même en Paix.

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, gouvernons le Monde, hommes et Anges selon la Loi des
Energies : la Loi du Cœur, la Loi de l’Unité Divine, la Loi de la Sagesse en tout acte.

Nous avons assez dit.

MStG, 11.11.2013 MA-SL »

12 Novembre 2013

Maître St Germain

« Les typhons, il y en aura d’autres. Nous l’avons dit.

La mer se meurt. L’eau est empoisonnée. Les terres deviennent stériles. La faim gagne chaque jour du
terrain. Il faudra bien changer la manière de vivre pour que « les plus chanceux » puissent survivre.

Ce n’est pas une question d’égoïsme que de laisser la place à ceux qui sont capables d’écrire le Futur.
Vous avez vu, vous faites le constat aujourd’hui de ce qu’il advient au monde dans le non-respect de
La Loi. C’est catastrophique.

Combien de fois faudra-t-il le dire ? Vous savez et ne faites rien, si ce n’est des mesurettes pour calmer
les esprits.

Non ! Vous ne prenez pas en compte les vrais problèmes à la racine.

Non ! Vous ne répondez pas à l’exigence vitale du monde.

Vous êtes toujours gouvernés par votre égoïsme, votre petit confort, votre salaire. Le reste n’a que peu
d’importance. Et pendant ce temps-là, les hommes meurent empoisonnés, souffrent de faim et de soif,
vivent dans un désert sans cœur, sans foi ni loi.
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Vous êtes responsables, tous qui avez les moyens de dire ce que vous pensez du Futur du monde
comme de l’état du monde. Nous avons dit ce qu’il en est. Vous allez vivre les pires restrictions parce
que vous n’aurez pas su « faire ensemble », construire demain tous ensemble, appliquer les Lois Sages
pour une vie Juste.

Vous êtes tous responsables et vous devez assumer vos actes. Plus vous attendrez, plus il y aura de
morts, de souffrances, de difficultés à instaurer le Nouveau. Nous ne Nous arrêterons pas à vos pleurs.
Vous en êtes responsables. Nous accomplissons l’Œuvre Divine, Nous réalisons le Plan.

Demain il sera trop tard et vous n’aurez que vos larmes pour pleurer. A ne pas soutenir la Cause Juste
– si peu se sont engagés pour défendre le Peuple Syrien : Palestine – vous avez créé un climat de
révolte, d’instabilité générale, d’impunité.

 

Pour ce que vous avez laissé faire, vous devrez réparer. Je vous promets des jours sombres, des jours de
lutte sans fin, des jours où vous côtoierez la mort à chaque pas. L’exemple du typhon des Philippines
ne vous suffit pas ? Il y en aura d’autres sous d’autres formes.

Ce sera terre de désolation tant que vous n’aurez pas engagé le Changement.

 

L’Ordre Divin est plus grand que tout.

L’Ordre Divin contraindra l’homme à s’agenouiller dans la terre pour qu’il change.

L’Ordre Divin est le Plan.

L’Ordre Divin est écrit pour le Bien des hommes.

Celui qui va contre l’Ordre Divin, Les Lois Divines, est contre le Bien, contre l’Humanité et sera
chassé  de  la  Terre.  Nous  sommes  dans  le  Grand  Nettoyage.  N’oubliez  pas  que  c’est  Nous,
Gouvernement Divin de la Terre, qui instruisons les hommes, dirigeons les hommes, ouvrons la Porte
du Futur pour les hommes qui vivent en âme.

 

TOUT ce que vous vivrez, tout ce que vous vivez est directement lié au Futur de la Terre, pour ou
contre.  Nous  avons  éveillé,  avec  le  groupe  de  disciples  G6,  tous  ceux  capables  d’entendre,  de
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comprendre et d’agir. A leur tour, ils vont diffuser la Nouvelle.

Nous avons fait Notre Devoir. A vous de faire le vôtre.

Le temps de la Grande Tribulation annoncée depuis 2000 ans est arrivé.

Nous avons fait Notre Devoir.

Faites le vôtre.

Le Plan ne sera pas modifié.  Il  est. Le triomphe du gouvernement des âmes est annoncé. Il  sera,
quelles que soient les souffrances endurées par les hommes.

L’Energie du Futur est dans les consciences.

Vous n’avez pas d’excuse. Agissez dans l’instant.

Œuvrez au Futur de la Terre.

MStG, 12.11.2013 MA-SL »

12 Novembre 2013

Maître St Germain

La place de Lucifer

 

« Le Nom de Lucifer est « Le Porteur de Lumière » dont tous les écrits parlent. Il est Celui qui a en
charge  l’élévation de l’Humanité.  Nous l’aidons,  Nous,  Gouvernement Divin  de la  Terre,  et  lui
préparons la Voie.

Sa Libération correspond à la Libération des hommes, à leur détachement de la matière, pour vivre en
âme.

Lucifer est pleinement uni à Nous comme Nous le sommes avec lui.

Il reçoit l’aide du Seigneur du Monde Sanat Kumara qui veille à la bonne direction du Plan quand
Nous, Hiérarchie Planétaire, l’appliquons pour la Terre.
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Chacun, chaque Être Divin a sa place, sa part d’Action Divine, d’engagement.

 

Celui qui critique encore Lucifer : Le Logos de la Terre, Le Porteur de l’Âme de l’Humanité, ne
pourra s’élever à Nos côtés, Hiérarchie Planétaire et Seigneur de la Terre : Christ et Lucifer.

SL Notre Porte-Parole vit aux côtés de LM, fils direct de Lucifer. Comme SL est fille directe de Jésus,
Lui-même fils direct du Christ : L’Homme Divin, Le Seigneur porteur de l’Energie d’Amour pour la
Terre.

Sa vie est moins paisible que celle de SL parce qu’il doit faire face en son corps, en son Cœur, à la
souffrance du monde dont il est le porteur au Nom de son Père Lucifer. Il porte là aussi toutes les
errances des hommes et en souffre continuellement.

 

Sa souffrance ne vous touche pas ? Sa souffrance n’est-elle pas liée à l’erreur des hommes ? Pourquoi
lui en vouloir, en vouloir à son Père, quand il est avéré que les hommes se sont complus dans la faute ?

 

Lucifer est La Porte du Futur.

Lucifer est Celui qui a attendu le réveil des hommes, l’Amour des hommes.

Lucifer seul ne pouvait faire face à l’enfer des hommes.

 

Comprenez bien que Nous sommes unis pour toujours. Que l’Unité Christ-Lucifer est vécue dans
l’Unité SL-LM pour que le Plan s’écrive comme Nous, Hiérarchie Planétaire, le voulons.

Nous ne sommes pas seuls : Les Seigneurs Cosmiques sont les grands Créateurs du Plan. Nous sommes
les Applicateurs du Plan.

Remerciez Lucifer de Son Amour Infini.

Remerciez Christ de Son Amour Infini.

Et constatez que la Présence de Nos Porte-Paroles SL et LM, assistés du Groupe G6, sont les preuves
vivantes de Notre Présence parmi vous.

Par Lucifer : l’Unité Christ-Lucifer/SL-LM, la Nouvelle Civilisation naît dans les Cœurs, s’écrit sur la
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Terre réellement, concrètement.

La Loi d’Amour est Loi de l’âme.

Les âmes unies n’ont pas de limite, c’est pourquoi l’Unité de l’homme-matière et de l’homme-divin
est la clé du Changement.

MStG, 12.11.2013 MA-SL »

13 Novembre 2013

Maître St Germain 

« Je te donne un message. Il y a la question des émigrés. Il y a la question stratégique en Syrie et ce qui
en découle.

La Syrie

La Syrie et les Pays qui la  soutiennent sont de plus en plus nombreux, bien qu’il  n’y ait  pas aide
internationale dans ce sens. Le soutien est politique, mais non sur le terrain. C’est sur le terrain que ce
doit être concrètement.

Le  monde a  pris  la  mesure  des  enjeux,  mais  ne  s’est  pas  suffisamment  impliqué pour  que Nous
disions : le monde est avec la Syrie. Il y a des actes à réaliser - Nous les attendons - des actes décisifs.

 

Nous sommes dans les jours qui précèdent la Pleine Lune et l’Energie dans le Plan est au plus fort :
révéler et agir pour que le Futur soit. En même temps que la désobéissance au Plan est au plus fort : les
actes contraires à la Loi. Les deux s’affrontent poussant aux prises de décision. De nouveaux actes
feront apparaître les vrais visages, crûment, et la coalition se durcit : le perdant se sachant traqué va
chercher, par tous les moyens, à faire le plus de mal. Nous sommes dans ce  contexte.

 

Tous ceux qui auront aidé la Syrie, la Palestine, sont proches de Nous. Ils accèderont facilement à
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l’Unité et à la Paix. Leur vie sera facilitée en rapport à leur aide. Ce ne sont pas des mesures à demi-
formulées qui comptent, mais l’acte entier, l’engagement total sans retour.

 

La diplomatie change elle aussi : où on s’engage clairement, sans ambages, à défendre la Juste Cause.
C’est  la  voix  accordée  de  tous  les  Gouvernements,  parlant  d’une seule  voix,  qui  aura  raison des
magouilles et pressions continuelles. Il y a longtemps que cela devrait être réglé mais les hommes
hésitent, agissent dans la peur de compromettre un futur incertain, une relation bilatérale.

Non, ce n’est pas la nouvelle diplomatie qui ne s’embarrasse pas de mensonge, de dissimulation, de
demi-promesse et de politique floue.

Non,  la  Nouvelle  diplomatie,  c’est  carte  sur  table,  recherche  de  l’Unité,  application  de  la  Juste
mesure,  intérêt  des  Peuples,  de  son  Peuple  avec  les  Peuples,  de  l’harmonisation  présent-futur
privilégiant les perspectives pour le Futur, l’engagement  pour le Futur, et non les expédients tous
menés, appliqués par des irresponsables.

Mettre entre les mains de gens incapables, profiteurs et égoïstes : le destin du Monde est pure folie qui
illustre  le  degré  d’incompétence  et  de  corruption  des  gouvernements  et  institutions  d’Etat.  La
corruption en Europe est de la même veine qu’en Afrique, avec plus de dissimulation dans les faits.
Elle est plus sournoise, mais elle est. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, au Nord comme au
Sud.

La Syrie vaincra avec l’engagement de tous. C’est le problème de tous. La Palestine est le Cœur du
Monde, et c’est le devoir de tous les gouvernements, de tous les Peuples, de la défendre. Elle est Terre
de Christ.

 

Les migrants

Nous  avons  abordé  le  sujet  de  l’immigration,  mais  le  sujet  des  migrants  est  mondial  et  reflète
l’instabilité générale comme l’incapacité des gouvernements à faire face à la demande minimale de leur
population. Pourquoi le business de trafic d’humains est-il si rentable ? Pourquoi les gens cherchent-
ils à fuir ce qu’ils connaissent pour aller vers l’inconnu, vers « les on-dit » ?

C’est un grave problème qui va là aussi trouver à se résoudre dans la gestion sage des ressources et des
gouvernements.  Le modèle  européen a  fait  son temps.  L’Europe n’a  plus  les  moyens  d’offrir  des
conditions de vie décente à tous, qui veulent s’y installer.
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L’asile politique se comprend, mais l’asile pour rêver une vie meilleure : non. Lorsque les gens auront
compris que c’est sur place, là où l’on vit qu’on a devoir d’aider, alors ils ne s’en iront plus voir ailleurs
– bien pire que chez eux la plupart du temps – et s’attacheront à élever, à aider leurs frères.

C’est le manque d’initiatives nouvelles, concrètes, qui font défaut. Il y a un gros travail éducatif à
engager : la prise de conscience de la capacité de chacun à être inventif et utile à tous, une valeur qui
compte pour tous.

Au lieu de cela, rien n’est fait pour valoriser les idées nouvelles, les Lois Justes sans discussion. Les
hommes ont laissé entrer la polémique et ont peu agi, consacrant leur temps à essayer d’arranger les
choses au lieu de faire preuve de fermeté, d’engagement, d’action dans le But vu par tous et compris
de tous.

La politique de mener le troupeau en aveugle se retourne contre ceux qui ont instrumentalisé les
foules, au Nord comme au Sud. Les hommes ne savent plus penser par eux-mêmes. Ils attendent les
ordres ou pinaillent pour un rien.

 

La vraie Politique extérieure comme intérieure est d’annoncer la Vérité, poser ensemble les objectifs à
réaliser, avoir le but toujours présent à l’esprit, le But de tous, le Bien de tous, et de n’accepter aucune
compromission à la Loi Juste, aux Principes fondamentaux de la vie.

C’est à ce prix - dans l’aide apportée à la Palestine, le développement des Peuples par l’éducation et la
responsabilité à la vie de groupe -  que le Futur s’écrira.

Auparavant, ce sera lutte de compromis pour que la Vérité soit.

MStG, 13.11.2013 MA-SL

Agir selon la Loi divine est prendre les options justes, est répondre en âme, est écrire le Futur de
Justice pour tout. »

14 Novembre 2013

Maître St Germain
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Parlons de l’état du monde, l’état de l’Afrique.

 

« Aujourd’hui les 2/3 du monde sont pollués, inhabitables pour longtemps.

L’eau manque et les 2/3 des ressources sont aussi polluées.

Le grain : les céréales sont contaminées. Les pluies auront raison d’une grande partie de la production
cette année – riz et blé. Tous les Pays sont touchés, mais la flambée des prix des céréales, programmée
mais  aussi  due à  la  réalité,  fera  que beaucoup mourront de faim avant fin 2014.  (Je  ne veux pas
provoquer en disant 2013.)

 

En proportion, l’Afrique est l’eldorado où tous les appétits se tournent. Pourtant, elle n’est pas équipée
pour satisfaire sa propre demande alimentaire. Le continent qui a le plus d’avenir n’a pas su gérer à
l’heure  d’aujourd’hui,  l’autonomie  de  ses  Peuples.  Il  est  donc  dépendant  d’une  aide  extérieure
massive, chère, sujette au chantage.

Penser l’agriculture  de l’Afrique est  de première  urgence.  Nous ne parlons  pas  d’aider  le  monde
entier,  mais  déjà  de  faire  face  aux  besoins  de  l’Afrique.  Nous  parlons  de  toute  l’Afrique  Sub-
saharienne dont les capacités de survie dépassent largement tous les pronostics, tous pays confondus.

 

Qu’est-ce qui fait l’état du monde actuel ?

La corruption - l’instabilité des alliances - la mauvaise gestion - la conquête pour soi-même, son Pays
– l’attachement à la matière : le matérialisme – le manque de Lois – le manque d’Etat – le manque
d’exemplarité.

Tout cela, l’homme peut le changer, débarrasser d’un revers de main tout ce qui entrave la marche
vers le futur et s’y préparer. Il n’y a que bonus pour tous. N’avez-vous pas encore compris ?

Au lieu de cela, la corruption continue. Les Peuples continuent de souffrir, rien n’est engagé. Les
reculades sont pires que l’action hasardeuse. Bref, les jours passent et le monde se trouve pris dans la
situation des Philippines : le potentiel de survie est là mais il n’est pas exploité. Il ne sert à rien et les
gens souffrent.

La pollution doit être stoppée. C’est impératif. Les hommes doivent être plus dans l’entraide. C’est
impératif. Le matérialisme est dépassé. C’est le partage, et non le profit, qui va devoir être le système
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d’urgence.

La révolution en France doit se  transformer en action Juste pour tous. Le Peuple français doit s’y
atteler sans retard. Elle est aussi exemple.

 

A la CEMAC en Afrique : l’Unité indéfectible, comme pour les autres Commissions Régionales, doit
conduire à l’Unité de toutes les Commissions. Le cadre est bien fait. Il faut s’en servir. Mais il suffit
d’un refus d’avancer à l’intérieur d’une Commission pour que l’ensemble soit immobilisé.

Est-ce juste ? Est-ce engager le Futur de l’Afrique ?

La maturité est de s’engager sans peur, pour le Bien de tous. Il y a là matière à faire beaucoup   et c’est
l’exemplarité  d’une  Commission qui  fera  l’exemplarité  de  l’ensemble  et  entraînera  l’adhésion  des
Peuples.

L’état du monde est tel que l’expriment les actes des Gouvernements. C’est la preuve de l’avancée
dans le Plan ou de sa non-compréhension. Après tout ce que Nous avons dit, il serait temps que les
choses  bougent.  Chaque jour  est  jour  de  souffrance  pour  le  monde,  l’Humanité,  et  plus  grande
souffrance à venir. Chaque jour à attendre est 1000 jours de souffrance supplémentaire. N’avez-vous
pas compris ?

Nous sommes au dernier Jour du Jugement. Ce n’est pas pour rien que Nous vous avons prévenus et
tant prévenus. Chaque Jour, des messages vous ont instruits des conséquences de vos actes.

L’Europe a l’expérience. Elle sait ce qu’elle engage. Elle sait qu’elle devra faire face à l’inconséquence
de ses dirigeants. Elle est marquée du sceau de l’unité divine, quoi qu’elle ait vécu ces derniers temps
un lavage de cerveau l’éloignant de ses racines.

Mais l’Afrique : c’est la Jeunesse du Monde, Son Avenir. Allez-vous attendre ce qui arrive aux Etats
non préparés  à la  catastrophe ? Vos Peuple ne vous le pardonneront pas,  qui auront appris,  entre
temps, à faire face à la Vérité du monde.

Vous avez peu de temps pour instaurer les Lois Justes avec rigueur dans leur application. Faites-le sans
retard. Vous avez toutes  les  cartes  dans vos mains,  là  maintenant,   avant que l’étau de la folie du
monde ne se resserre sur l’Afrique.

Demain Je donnerai un dernier message avant la Pleine lune, signe du Changement en cours auquel
aucun Pays, aucun gouvernement, aucun homme n’échappe.
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Maître St Germain, 14.11.2013, MA-SL »

15 Novembre 2013

Maître St Germain

Ce que Mon disciple dira à la CEMAC

 

« Il n’est plus temps de discuter en réunions qui ne mènent à rien, mais à prendre des décisions sévères
pour éradiquer ce qui fait du tort à tous.

Chaque rencontre doit mener à des actes. C’est une Nécessité. C’est une urgence. La détérioration du
climat à Bangui va faire tâche d’huile, et aux yeux du monde, à quoi sert la CEMAC ?

Entre  Pays  d’une  même  Communauté,  il  y  a  de  quoi  s’inquiéter.  Déserter  Bangui  est  livrer  la
Centrafrique à l’instabilité pour longtemps et à la souffrance innommable de son Peuple.

Affirmer La Loi Juste, et s’y tenir, est prendre acte de la situation et faire immédiatement le Nécessaire
pour que ce qui gangrène le Pays soit éradiqué. Oui, éradiqué.

Au lieu de cela, on laisse faire les pires ignominies dans la mollesse d’une volonté non affirmée, non
convaincante parce qu’on laisse, au pouvoir, des incapables.

Ce n’est pas parce que le Pays a été pris par les armes que cela donne légitimité officielle aux pirates.

Avoir laissé écarter du pouvoir central Bozzizé ouvre la porte au pire qu’il soit possible d’imaginer en
Centrafrique. Ce n’est qu’un début !

Quand allez-vous comprendre que l’union indéfectible fait la force ?

Rétablissez  immédiatement  la  sécurité  en  RCA et  vous,  Présidents  de  la  CEMAC, verrez  votre
prestige et votre influence grandir dans la Grande Région. Hâtez-vous.

La décision doit être prise dans l’heure.
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La Centrafrique est votre porte de la Paix. Ce que vous réussirez en RCA fera aussi le succès de toutes
vos initiatives à la CEMAC.

La reconnaissance de l’Afrique comme internationale passe par votre exemplarité en solidarité. C’est
appliquer La Loi Juste, La Loi Divine.

Faites cela et vous en verrez rapidement les fruits mûrir, chez vous, dans chaque Pays de la CEMAC.

Je soutiendrai vos initiatives. Le Gouvernement Divin de la Terre les soutiendra parce que J’ai mis
Mon disciple auprès de vous pour vous conseiller.

Faites preuve de décision qui garantissent la Paix immédiate.

Ensuite viendra le tour des négociations. D’abord des actes !

Le  Peuple  de  RCA vous en sera  reconnaissant.  Tous les  Peuples  frères,  les  Peuples  de vos Etats
respectifs suivront, solidaires, votre acte d’Unité.

C’est ainsi que l’Afrique se construira dans la Paix.

 

Faites cela et appelez-Moi. Mon disciple vous instruira du Plan pour l’Afrique.

MStG, 15.11.2013 MA-SL »

16 Novembre 2013

Maître St Germain

Parlons de la Russie

 

« L’intelligence  est  vive  et  les  enjeux  bien  posés.  C’est  l’honnêteté-même  dans  la  Relation
internationale. La Russie montre la voie, ce qui ne l’empêche pas d’être lucide dans le contexte et de
défendre les intérêts économiques russes, parce qu’elle n’a pas le choix.
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La course à l’armement est inévitable, vu ce qui est en face, et on ne peut décemment vivre d’illusion
au sein du gouvernement – de tous les gouvernements, comme cela devrait être.

La course à la mort est donc énergie de l’instant, incompatible avec le Futur. Mais quel futur ? Quand
on  voit  que  la  Russie  fédère  un  maximum  de  soutiens  et  d’alliés,  qu’ils  soient  politiques  ou
commerciaux.

C’est le grand succès de la Russie et sa force, qui a la lucidité du Plan dans sa conception du monde et
son devenir et qui pourtant agit en en gestes compréhensibles de tous là où, seule, elle aurait réglé le
problème d’un geste, d’un mot.

Il y a là beaucoup à apprendre pour les hommes qui découvrent la Nouvelle politique, celle du  : tout
est clair et direct, il n’y a pas de marchandages.

Peu à peu les autres Etats seront forcés de se ranger sous sa bannière qui ne cherche pas le pouvoir
pour le pouvoir, mais veut instaurer le pouvoir de la Paix. Beaucoup le comprendront rapidement.

La recrudescence des attentats vient de la déroute des combattants islamistes qui ne voient plus de
cause à défendre, si ce n’est la leur.

La force de la Syrie vient de l’aide extérieure : elle n’est pas seule. Elle sait qu’elle fédère autour d’elle
l’Energie du Changement.

Russie et Syrie se sont comprises admirablement et leur alliance est modèle pour tous. De leur alliance
découlera  la  Paix  au  Moyen-Orient.  L’Iran  reprenant  aussi  une  place  légitime  dans  la  confiance
nouvelle qui lui est accordée.

L’exemple du djihadisme en inquiète plus d’un et sera une bonne raison de vigilance pour ne pas être
à nouveau manipulé de l’extérieur.

 

Tout le monde en prend pour son grade et l’Afrique se réveille, dans l’exemple de la Syrie et de la
Russie réunies.

L’Europe fera amende honorable et lâchera le sionisme Israel-USA. Tout cela est imminent.

Nous  avons  placé  les  enjeux  et  les  perspectives.  L’Energie  Nouvelle :  celle  du  Changement,  de
l’application des Nouvelles Lois, est déjà en action.

Agir n’exempte pas les hommes de vivre aussi ce qui fait la marque de cette fin de Cycle : le grand
Nettoyage. Les difficultés sont là pour tout le monde, à commencer par la soif et la faim, la pollution.
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La pauvreté généralisée est là pour obliger au changement : à arrêter de polluer et à vivre sagement.

Dès que les hommes auront compris  et dit  leur volonté de construire  lucidement le Futur, Nous
interviendrons dans la Restauration de la Terre, sanctuaire de vie.

Auparavant, les hommes doivent faire preuve d’implication totale dans le Nouveau et suivre Nos
Principes et Conseils.

Ils seront aidés amplement, dans ce sens : uniquement. Qu’ils agissent !

Mon disciple a fait son devoir, il poursuit l’Œuvre.

Le Groupe G6, délégué de la Hiérarchie Planétaire, Nous assiste. Vous n’êtes pas sans savoir.

L’ouverture du Cœur vous mènera à accomplir votre devoir selon la Juste Loi.

MStG, 16.11.2013 MA-SL »

17 Novembre 2013

Maître St Germain

Communiqué

« L’accord avec l’Iran sera signé, isolant Israel qui se met hors-jeu par son mensonge sur tout. Le
torchon brûle. La folie est à  son comble. L’alliance Arabie Saoudite + Israel ne donnera rien de bon. Il
faut s’attendre au pire.

FHollande : il prépare son départ : oui, par accumulations d’erreurs et se voit sans soutien. Il sera forcé
de partir, si ce n’est pas demain, ce sera dans quelques jours. Nous l’avons dit.

Ce qui est voué à tomber : le fruit pourri de l’arbre, avant sa maturité. C’est ce qui arrive de tous les
actes qui doivent tomber, pour que le Futur s’écrive : actes collectifs ou personnels, gouvernements,
alliances. Tout doit être revu, remis à plat pour entrer dans le Nouveau : la Nouvelle Civilisation.

MStG, 17.11.2013 MA-SL »
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18 Novembre 2013

Maître St Germain

Communiqué

« Le Monde va mal.

D’un côté la bonne voie, de l’autre l’orgie dans tous les sens du terme, de vie et de mort.

La bonne voie ne peut vaincre sans Notre Aide, Nous Gouvernement Divin de la Terre, et Nous ne
laisserons pas faire.

Le monde est aux mains des brigands sans foi ni loi qui, sous couvert de la force, d’alliance pour
vaincre, s’attribuent richesse et pouvoir.

Pour que la déliquescence tombe, il faudra bien y mettre fin par la volonté indéfectible du Bien. Nous
aiderons les Bons, les Justes, ceux engagés dans le pouvoir du Bien.

Tous les autres seront jugés pour leurs actes. Il faut s’attendre à de grands bouleversements, en Bien
comme en mal. Rien n’est acquis aujourd’hui dans la forme, dans le pouvoir des gouvernements. Et
tous ceux qui se seront octroyés des pouvoirs sur le dos du Peuple et des innocents, devront répondre
de leurs  actes :  par le jugement des hommes comme des dieux :  la  Justice Divine ne fera aucune
concession aux actes de nuisance à l’humanité mais aussi à la Terre.

Nous sommes dans la Réalisation de Pleine Lune et de grandes transformations vont avoir lieu,  fruit
de ce qui est engagé. Les vainqueurs seront les perdants et les perdants seront les vainqueurs. Nous
parlons  ici  des  vainqueurs  illégitimes,  qui  ont  fondé  leur  vie  sur  l’injustice  et  la  prédation,  les
manipulations et la course au pouvoir. Les perdants étant ceux qui n’ont pu faire entendre la Juste
Voix parce qu’ils n’étaient pas assez nombreux.

Le temps des dictatures  est  révolu. Le temps de l’injustice est révolu. Le temps de l’impunité  est
dépassé. Vous verrez les injustices, les actes injustifiés, tomber d’eux-mêmes, balayés dans le grand
Nettoyage qui est Porte de la Liberté pour l’Humanité.
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Ne pleurez pas vos morts. Vous n’avez pas tout vu. Ne perdez pas de temps à vous lamenter, mais
construisez le Monde Nouveau par l’Unité, la Justice et la Foi en Nous, Gouvernement Divin de la
Terre, qui sommes là pour vous montrer la Voie, vous protéger de l’inévitable : la mort totale du
monde, hommes et Planète.

 

Le Plan est écrit, Nous irons jusqu’au bout de l’acte parce que le Futur est grandiose pour l’Humanité.

Le Grand Nettoyage est justifié. Reconnaissez-le et acceptez.

 

TOUS LES ACTES qui entraînent la guerre, la souffrance seront sanctionnés par la Loi Divine. Ce
n’est  pas  Nous  qui  montons  des  tribunaux  –  comme  la  CPI,  tribunal  partial  et  acquis  aux
gouvernements sionistes – c’est la Loi Divine (automatique à vos yeux) qui répond à l’acte.

Personne ne passera à travers la réponse de la Loi.

Les Seigneurs du Karma décident et Ordonnent.

Ce n’est pas Notre rôle à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, de juger les hommes, mais de leur
indiquer la Voie, fermement, en les prévenant.

 

Les hommes sont sourds qui ne Nous écoutent pas, et les Bons sont persécutés. Ceux dont la Foi en
Christ est vive, aussi.

C’est intolérable. Il n’y a pas eu changement ni amélioration dans le bon sens, pour l’avenir de la
Terre comme pour les hommes.

Nous appliquons  le  Plan  dans  la  matière,  sans  aucun doute  possible  de  sa  réalisation :  il  est  écrit
subtilement, déjà vécu dans l’Invisible.

Le Plan Divin s’écrit et avec lui : la disparition de tout ce qui ne peut vivre selon la Loi Divine. Vous
être prévenus.

MStG, 18.11.2013 MA-SL »
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18 Novembre 2013

MSt Germain 

suite du communiqué du matin 

 

« Perspectives pour l’Afrique : Nous faisons ce qu’il faut pour qu’elle tienne et sorte victorieuse.

Oui, c’est la GLF-GLA qu’il faut maintenant contacter. Ainsi tout le monde saura.

La situation : cela va trop loin pour certains. Il y aura du mouvement.

Kagamé : c’est un monstre au service du mal. Tous ses alliés sont à mettre sur le même banc, séléka
inclue. Je ne nomme pas les pdts acoquinés à faire tomber la Centrafrique. Ce n’est pas bien du tout. Il
arrivera ce qu’il arrivera. Contacte mon disciple et dis-lui de se hâter. Oui, tu mets sur le site, il faut
que les gens sachent. Cela fera bouger les choses.

L’air est irrespirable. L’eau n’est plus buvable. Les aliments ne sont plus bons à manger. Voilà où va
l’humanité. Vers la pénurie. Nous l’avons assez dit. Mais Nous ne sommes pas écoutés par ceux qui
détiennent le pouvoir, ni par ceux qui le subissent. Il faut pourtant que cela change !

Oui, la pollution magnétique est terrible, parce que sournoise et indolore tant que le corps n’est pas
saturé. Et le mal est fait. La pollution magnétique est, de toutes les pollutions, celle dont on parle le
moins, parce que son secteur est le seul en expansion. L’argent tue les hommes.

En politique générale, ce que Nous avons dit hier soir est confirmé. Le M-O explose.

MstG »

19 Novembre 2013

Maître St Germain

La pauvreté
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« Elle  touche  le  monde  entier.  Endémique  dans  les  pays  où  tout  manque,  accentuée  par  la
surpopulation locale non responsable, non éduquée à l’adaptation, à l’exigence d’une vie meilleure et
qui subit, par « tradition », par manque de ressort du monde hostile à la vie. Ce sont des populations
fragiles, facilement sujettes aux fléaux, non disponibles au Futur. Elles vivent le présent et ne peuvent
« sortir du lot », à quelques rares exceptions près qui ont d’ailleurs été des phares pour les hommes (ou
au contraire les pires égoïstes qui soient).

 

La Terre est surpeuplée en formes non évoluées : les hommes hâtivement conçus et proliférant sans
plan  de  vie.  Ce  groupe  d’hommes  n’est  pas  destiné  à  rester  sur  Terre.  Il  subit,  sans  profiter  de
l’expérience de vie, enfermé dans le système de pauvreté.

 

Ensuite viennent ceux qui sont capables de beaucoup mais qui profitent du système : qui n’engagent
par le partage des ressources – déjà agricoles – mais en tirent fortune. Ceux-là sont les «  faiseurs de
pauvreté ».

Avec un peu d’entraînement, de « jugeote », on accède rapidement à une mise en place d’un plan de
sauvetage de la Terre, sur le plan pauvreté et non pollution. C’est simple : il faut en revenir à la vie
élémentaire : le minimum pour tous. Ce que Je dis n’est pas provocation, mais réalité.

 

Ce qui bloque, c’est l’habitude de la facilité, l’habitude de la vie matière et le manque d’éducation à la
solidarité. L’éducation donnée ces deux derniers siècles, et particulièrement le 20 ième siècle, a ruiné
mille  ans  de  lien  spirituel,  d’éducation  au  divin,  de  réalité  subtile  de  l’homme,  le  coupant
« apparemment » de son âme, lui interdisant de l’exprimer, le culpabilisant d’être « un germe divin ».

C’est particulièrement vrai en France, mais toute l’Europe est concernée. USA également.

La  pauvreté  physique  est  avant  tout  un  rejet  de  l’homme  et  du  respect  de  sa  vie.  Le  système
matérialiste,  capitaliste  l’a  voulu ainsi,  culpabilisant  l’homme de n’avoir  pas « les  moyens de vivre
décemment ».

Tout le potentiel de l’homme, au lieu d’être mis au Service de la Cause Juste, du travail juste pour un
partage équitable s’en est trouvé paralysé et « récupéré » par la pensée matérialiste qui a occulté le but
pur, divin : vie sage et équilibre pour tous, pour en faire son cheval de bataille : le profit, l’exploitation
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de l’homme pour le profit, et non pas la vie juste et équitable.

Il s’ensuit une aspiration non réaliste, mais à la base juste, qui s’est transformée dans le concret par une
gestion  communiste  de  monde  avec  tout  ce  qu’il  y  a  de  plus  bas  et  de  corrompu  dans  son
interprétation.

 

Comme toujours une intention juste au départ conduit à l’application injuste dans la matière, parce
que l’homme non élevé au divin agit avec égoïsme et au final, agit à l’inverse de la Loi Divine.

L’interprétation de l’homme dans la matière, dans son corps physique, ne peut conduire à l’application
de la Loi divine tant que la majorité de ceux qui l’entourent ne sont pas acquis à la Loi.

Nous en venons à cet état de pauvreté endémique érigée en système qui pousse l’homme à l’esclavage,
« pays pauvres ou pays riches » confondus, par non compréhension de la Loi divine.

La pauvreté persistera tant qu’il y aura des richesses à  s’approprier.

L’homme n’a pas besoin de richesse matérielle.

L’homme a besoin de vivre sagement.

 

Le monde va à sa perte dans son refus du partage, préférant mourir pollué et affamé que de revoir le
système. Le monde matérialiste est dirigé par des hommes matérialistes, égoïstes, sans cœur. Et sans le
sursaut des hommes éveillés au Futur, rien ne changera avant la mort de tous.

Nous laissons donc s’amplifier le phénomène du chômage qui est l’affaire des hommes. Nous laissons
donc la Terre vivre ce qu’elle a à vivre en problèmes climatiques, séismes… et Nous montrons la Voie
qui ne peut être comprise et appliquée que par ceux qui ne sont pas égoïstes.

 

Nous ne laisserons pas le monde mourir, mais vous comprenez que la majorité des hommes égoïstes et
non matures ne peuvent contribuer au Monde Nouveau.

 

La pauvreté qui touche le monde aujourd’hui va s’amplifier et décimer de millions de personnes. Dans
le  lot,  des  groupes  chercheront  des  solutions  bénéfiques  et  ces  groupes  seront  sauvés.  Ceux  qui
subiront la vie sans la comprendre seront emportés dans la mort sans retour.
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La pauvreté est un barrage à la pensée du futur.

Luttez contre la pauvreté, c’est chercher à appliquer les Lois Justes. C’est construire le Futur.

On ne lutte pas en étant un incendiaire, un anarchiste, on lutte pour le Bien de tous en cherchant des
solutions sur le terrain : justes, équitables, durables et incluant le plus grand nombre. C’est dans la
difficulté passagère mais réelle, que les hommes apprendront à  reconstruire le monde, leur vie, leur
pays.

 

Les Lois Divines sont universelles et doivent s’appliquer à tous, sans distinction.

C’est  bien l’expérience  humaine  qui  fera  s’élever  les  hommes,  par  leur  propre  Volonté  et  Nous
interviendrons pour donner la possibilité aux porteurs du germe Divin, aux porteurs du Futur, de
l’exprimer, de l’appliquer : par le grand Nettoyage en cours. Vous M’avez compris.

Ceux qui ne s’y conformeront pas seront les grands perdants.

Seuls  les  applicateurs  de la  Loi Juste  recevront Notre aide,  l’aide Divine de toutes  les  hiérarchies
terrestres, et au sein des gouvernements : du Gouvernement Divin de la Terre dont Je suis le Délégué
Politique.

MStG, 19.11.2013 MA-SL

 

Ps : Vous comprendrez aussi pour quoi Nous Œuvrons en Afrique, et particulièrement au Cœur de
l’Afrique : pour être exemple pour le monde. Ceux qui ne Nous suivrons pas devront répondre de
leurs actes.

MstG »

Maître St Germain

18.11.2013 soir : MStG : « Lorsque les alliances seront scellées, les djihadistes vont décroître. C’est
une honte : les Européens sont coupables d’entretenir le feu. »
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19.11.2013 soir Maître St Germain.

L’attentat de Beyrouth

« C’est l’engagement de l’Iran dans la guerre. Guerre totale. Guerre contre l’Arabie Saoudite. Les pays
vont devoir faire leur choix. Nous entrons dans la phase finale, décisive.

C’est  la  consternation  dans  les  ambassades  à  Beyrouth  et  partout  dans  le  monde.  Oui,  c’est  une
déclaration de guerre. C’est la fin d’Israel.

L’Arabie va être réduite au silence. La Réponse sera à la  mesure de l’acte de ce qu’il  signifie :  le
gouvernement Iranien ne laissera pas sans réponse.

La Russie est concernée, puisque la Syrie est nommée, le Hezbollah allié de la Syrie : visé.

Nous avons les conditions de la guerre totale.

 

Ils veulent la division des Peuples. Ils auront la mort, plus vite qu’ils ne croient.

Le temps de l’impunité est révolu.

Toute la Palestine est concernée. Il y aura d’autres exactions dans les mêmes temps.

La Réponse divine : Nous ne laisserons pas faire.

Il faut que les Nations s’engagent à défendre Le Bien, La Juste Cause. Ou la guerre n’aura pas fin.

Nous pourrons intervenir à ce moment.

Pour l’instant, Je soutiens les Justes engagés dans la lutte. Une armée d’anges œuvre à faciliter tout
contact  positif :  pour  Le  Bien.  Des  actions  se  révèlent,  inconnues  jusqu’ici,  dans  la  Volonté  des
hommes à chercher un accord.

Le modèle du nucléaire iranien en est un exemple, l’unité Bachar-Poutine aussi. Le ralliement des
hommes influents, des groupes influents : Hezbollah-Iran à la Cause font que les Juste gagneront.

 

Hollande : il perd. Il perd tout. Il ne faut pas croire qu’il va rester. Il sera balayé dans la réponse à la
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guerre.

CEMAC : la catastrophe est proche si les Pdts ne bougent pas. Ils n’ont pas d’échappatoire.

L’attentat de Beyrouth sera le déclencheur des actes.

MStG, 19.11.2013 soir, MA-SL »

20 Novembre 2013

Maître St Germain

Les alliances

 

« Il y a deux problèmes en même temps : l’équilibre régional et l’équilibre mondial. Il faut donc voir
deux approches qui font tout de même état de différences de vue. 

 

L’approche régionale et locale :

La situation d’Israel - La Paix au M-O -  le facteur d’équilibre de l’Iran : et il l’a démontré par son
implication discrète et efficace avec la Syrie.

Syrie – Iran – Russie sont aujourd’hui alliés incontournables. Hezbollah – Iran – Syrie : ouverts au
même but. Les alliances sont claires.

L’Egypte se tourne vers la Russie. Et les USA démissionnent.

Que reste-t-il des protagonistes : France – Israel – Arabie Saoudite ? Même la Turquie jette l’éponge.

Nous avons là la Victoire qui se dessine pour la Syrie et ses alliés.

 

L’approche mondiale :
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L’écho extérieur est inquiétant. L’agitation touche les frontières Nord de l’Iran et l’Asie a aussi ses
problèmes qui ne sont pas étrangers au traitement diplomatique fait à la Vérité. C’est bien le manque
de clarté et de légitimité qui est à l’origine de la chute prévisible d’Israel.

Tout bon analyste voit bien que la cause défendue entraîne une réponse justifiée dans les faits. La
bonne cause : le succès, la mauvaise cause : la chute.

Nous n’allons  pas  Nous étendre,  mais  les  jours  d’Israel  sont  comptés  et  avec lui,  tout  ce  qu’il  a
fomenté. Il faut bien se dire que tant que l’hydre est vivante, ses têtes multiples se développeront.

Toute  l’énergie  doit  être  dans  l’éradication  de  la  cause  de  la  guerre  généralisée.  Ce  n’est  pas
l’instrumentalisation et la diabolisation du pays, c’est la juste raison et la juste réponse à l’effet (l’acte) :
celui qui a vendu père et mère pour se nourrir et se développer est aussi celui qui a trahi son frère - de
l’origine, le groupe se construit, grossit et s’affirme.

Allez-vous laisser un Etat qui n’en est pas un – parce que non légitime -  dicter sa loi au monde ? Vous
n’en avez pas le droit et Nous ne le permettrons pas. Si vous voulez que les Générations futures aient
les  moyens,  tout  simplement  d’exister.  Il  faut  couper  court  à  l’échéance :  la  condamnation  de
l’humanité.  Il  faut  tuer  dans  l’œuf  la  prolifération  de  toute  pensée  destructrice.  Lorsque  Je  dis
« destructrice » :  la  pensée  matérialiste,  sioniste,  n’a  aucune projection sur  le  Futur  de  Paix,  mais
uniquement sur le futur d’accaparement vital au détriment de l’ensemble.

Mais tout le monde voudrait s’assurer un avenir vital ! C’est donc : la mort de tous à la course à la
possession ou la mort sélective sous condition d’appliquer la Loi Juste. Et Nous avons là la Sagesse qui
intervient : la sage décision des âmes : l’âme de groupe de l’humanité, pour que soit préservé le Futur
du monde, sans se préoccuper en premier lieu ni du nombre de morts, ni des fléaux, mais uniquement
de préserver les germes du Futur : La Nouvelle Humanité.

 

Nous voyons le But, l’homme sait le But, il s’y conforme, il maintient l’énergie dans le But  : son
engagement total dans la Loi divine et c’est suffisant pour que s’écarte la marée de difficultés et que
l’éclaircie permette de contempler le But toujours là devant tous.

 

A tout concilier, on porte une charge illégitime. On prêche le vrai et agit dans le faux. On veut gagner
du temps et on perd tout.  Aucun acte ne peut résister à l’application de la Loi.  C’est  la  Loi des
Energies, de l’Organisation Juste du Monde, du Cosmos.
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Israel doit tomber et la Paix sera.

Il est à prévoir qu’il ne se laissera pas faire et utilisera tous les moyens pour se défendre jusqu’au bout
d’être l’instigateur de la guerre, de toutes les guerres actuelles.

 

Pour l’Afrique

Révélation   :

Par là, tu seras contactée. Il n’y a que Nous et les intéressés qui savons.

Ce qui se trame en Centrafrique aura des retombées-conséquences sur l’ensemble de l’Afrique si les
holàs ne sont pas mis dans le dépeçage du Pays. C’est une mise à mort programmée dont les royalties
en intéresse plus d’un.

Et la mainmise par Israel, sous couvert de Pays alliés ou soumis, fait de l’imbroglio centrafricain : un
sac de nœuds.

Qui a permis cela ? Qui va trouver la réponse appropriée pour que le calme revienne ?

 

En vérité,  personne ne  sait  comment  les  choses  vont  tourner,  et  ceux qui  instrumentalisent  s’en
donnent  à  cœur  joie.  Ils  manipulent  en  se  cachant  à  peine,  faisant  miroiter  des  alliances  stables,
infaillibles, alors que c’est tout le contraire. Le monde change très vite et l’idée d’un jour, profitable,
devient calamité le lendemain.

Il ne se passera rien de bon en Afrique si un seul président, ici à la CEMAC - mais c’est applicable à
tous, toutes institutions confondues – trahit ses pairs, joue double jeu, n’avance pas le bon pion au bon
moment pour Servir l’unique intérêt de tous, à commencer par la CEMAC.

Ce qui se passera en Centrafrique est un scandale à l’échelle du continent. Et si rien n’est fait pour y
remédier  dans  l’heure,  pour  instituer la  Paix  et  la  libre circulation des  biens  et  des  personnes  en
Centrafrique, vous aurez vous aussi la réponse à La Loi.

 

Nous savons qui vous manipule.  Nous savons que vous,  Présidents de la CEMAC, n’êtes  pas  les
mieux conseillés pour agir.
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Si vous acceptiez de Nous écouter et de Nous suivre, la Paix en RCA serait rapidement en place, et
les Pays de la CEMAC tous florissants.

Au lieu de cela, vous suivez l’ombre plutôt que la Lumière et vous devrez en rendre compte devant la
Justice divine comme des hommes.

Mon disciple n’a pas arrêté de vous prévenir, de vous informer, de vous conseiller. Vous n’y avez pas
prêté attention.

Il ne faudra vous en prendre qu’à vous-mêmes.

 

C’est Nous qui écrivons le Futur. Les hommes doivent s’y conformer.

La bataille à la CEMAC fait rage. C’est une erreur de l’entretenir ou de s’y engouffrer. Il n’y pas lieu
de créer de dissension. Il n’y a qu’une voie : le Bien du Peuple, le Bien de tous les Peuples, le Bien de
la Région comme de toute l’Afrique et du Monde.

 

Aujourd’hui, il est impossible de gagner contre la Juste Loi.

Sautez dans le train en marche et accomplissez l’œuvre de votre vie : l’Unité Africaine.

MStG, 20.11.2013, MA-SL

 

C’est  encore  à  la  CEMAC que  Je  M’adresse,  parce  qu’elle  est  et  doit  être  exemple  pour  tous.
Réjouissez-vous et acceptez.

Nous   ne menons plus une politique individuelle, mais la seule politique qui tienne : construire le
Futur de tous.

Pour les révélations, il faudra passer par Mon disciple au sein de la CEMAC.

Vous  êtes  responsables  de  vos  actes.  Laisser  passer  sa  chance  est  tourner  le  dos  à  Notre  aide,
Gouvernement Divin de la Terre, et en subir les conséquences.

Ce n’est pas le Peuple qui est visé, mais le Peuple subit toujours les conséquences des décisions de son
gouvernement et de son Président.

MstG »
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20. 11.2013 soir MStG communiqué LE LIBAN

Le Liban

« Le Liban entre dans la guerre un cran plus haut. Il n’y aura pas de quartiers. L’extrémisme est à son
comble. La volonté d’en découdre aussi.

Non, Nous ne laisserons pas faire.

Si cela continue, la guerre est en Europe avant la fin de l’année. Les armées sont levées. Il faudra aider
le Liban. Qui aidera le Liban ? Qui a aidé la Syrie ?

FHollande cristallise la haine du monde. Il ne tiendra pas, et avec lui la chute d’Israel. Il faut éradiquer
Israel. La coalition va s’en charger. L’Arabie S sombrera dans les mêmes temps.

La France sera visée par ce qu’elle engage. (Oui, il y aura aussi des bombes en France. Les gens vont
apprendre à vivre dans la peur.)

Il y aura un temps de ballotage, d’incertitude, avant  que tous s’unissent. C’est sur la voie après le
Nettoyage en cours. Tout cela se vit à la vitesse de l’éclair.

MStG, 20.11.2013, soir MA-SL »

21 Novembre 2013

Maître St Germain

L’engagement de la France en Afrique.

 

« La France suit une ligne historique, et une ligne « élyséenne » : du point de vue momentané. Elle
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essaie  de concilier  les  deux approches,  mais  visiblement de nombreux points  achoppent et  il  y  a
manifestement contradiction sur le fond et la forme.

Le fait de se vendre à Israel en fait un ennemi des Africains et détermine une certaine corruption dans
son aide apportée à l’Afrique.

 

Les mobiles de l’aide à l’Afrique

Outre, il est vrai, la défense d’un pré carré historique et de ce que cela entraîne en liens croisés et
activités,  la  France a  apporté une aide non négligeable à  l’Afrique,  il  ne faut  pas  l’oublier,  et  lui
apporte encore.

Mais une mauvaise action ou mauvais calcul en fait un bouc-émissaire, un monstre, un prédateur dans
l’amnésie générale : là aussi, il ne fait pas l’oublier.

Toute  situation  est  à  analyser  selon  les  critères  d’efficacité  d’un  « partenariat  général  à  l’Afrique
francophone » et non sur un seul sujet.

La France est vouée à une grande aide à l’Afrique, par son attachement historique et culturel. La
France est la langue véhiculée et un puissant ciment de fraternité. Dans l’analyse, tout compte.

Tourner le dos à la France est trouver pire, Nous l’avons dit.

Les objectifs de la France ne sont pas machiavéliques. C’est l’alliance de la France avec Israel qui est à
analyser. La France a toujours fait des concessions pour satisfaire Palestine et Israel. Aujourd’hui, c’est
impossible.  Elle  est  obligée  de prendre  position et  la  situation d’Irael  empirant,  la  France  laissera
tomber, comme tout le monde. On ne maintient pas la tête hors de l’eau à un chien fou. La meute le
laisse en arrière, à son propre sort.

 

Se mettre à dos la France est un mauvais calcul. Voir au-delà des alliances immédiates qui font, il est
vrai, le ridicule de la France, ne doit pas occulter qu’elle a un rôle à jouer dans les évènements à venir.

C’est  là  toute  la  politique  nouvelle  à  assoir  rapidement :  fédérer  un  ensemble  d’alliances  solides
défendant le mieux possible la Juste Paix. Tout n’étant pas encore parfait, loin s’en faut, les Etats vont
progressivement dégager le noyau de sa gangue : la Nouvelle Politique.

Sans fermer sa porte à l’imperfection dans la relation, la Nouvelle politique tend la main, en exigeant
que l’évolution positive se fasse, en poussant à l’application de la Juste Loi.
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Nous ne sommes pas  dans « le  régime de sanctions » par les  hommes, mais  la  mise à l’écart – le
débranchement de la source négative – de tous ceux qui veulent jouer double-jeu. Il n’y en a qu’un  :
sortir  le  monde  de  sa  folie  et  s’unir  pour  l’humanité  entière,  en  commençant  localement,
régionalement…« Le phénomène de l’expansion de l’unité » se fera ensuite sentir, par propagation
naturelle dans la maturité.

 

Revenons à la France. C’est un petit Pays, comparé à l’ensemble, qui a par son ancrage historique,
devoir de montrer la voie et de fédérer le Principe d’Unité Divine.

Il ne faut pas se fier à l’écran de fumée de sa politique hasardeuse actuelle qui est le signe de l’avant-
changement, qui est provocation faite à son Peuple pour qu’il décide et non se laisse conduire.

Le Peuple français a cela en lui qu’il est individuellement puissant, et ne s’en laisse compter, qu’il est
issu - par sa racine historique - et inclus dans le Plan. (Certains pays certes  n’ont pas cette destinée,
cela n’ôte en rien les qualités des hommes éveillés qui les habitent.)

 

Celui qui sait le Devenir des Nations saura quelle option suivre.

Celui qui sait où est sa Juste place saura où est la Juste alliance.

Celui qui ne joue pas double-jeu et se donne tout entier à Servir son Pays dans le monde, prendra les
bonne initiatives.

La France paiera chèrement ses erreurs momentanées et entraîne, par là aussi, une double exigence de
réparation : un soutien accru à l’Afrique. Elle le sait et s’y emploie.

La  diplomatie  nouvelle  vise  le  but et  -  tout comme ce que vivent les  Régions  du monde,  avec
l’exemple de la CEMAC en Afrique centrale – c’est le but bien compris qui donnera la force à tous de
chercher à unir et non à diviser.

Le choix des alliances est capital.

L’histoire du Moyen-Orient en ce moment est riche d’enseignement où les alliances basées sur la
fausseté  et  la  prédation  se  retournent  contre  leurs  auteurs.  C’est  ce  qui  attend tous les  groupes
régionaux du monde.
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Nous protégeons l’Afrique, mais ne pouvons intervenir au niveau des prises de décision des hommes,
seulement les avertir et les influencer positivement.

La France fera ce qu’il faut pour se racheter aux yeux des Africains.

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, montrons la Voie, et poussons à la résolution pacifique des
conflits  dans  l’unique  but  de  la  Justice  vécue  sur  Terre  selon  Nos  Lois  divines  qui  sont  Lois
universelles. Nous parlons le même langage que vous et il  n’y a pas de différence d’objectif : c’est
l’épanouissement de chaque Peuple dans chaque Pays selon la même Justice pour tous. Celui qui ne le
veut pas, ne s’y conforme pas est voué à disparaître. Nous l’avons dit.

 

Il y a des alliances à protéger, à privilégier.

Il y a des alliances à ne pas engager. Tout ce qui vient d’Israel et des USA est voué à l’effondrement et
à la souffrance. Tout ce qui vient de la Chine est voué à la prédation, à la désertification. Tout ce qui
vient du rapport à l’argent avec l’étranger doit être traité avec la plus grande méfiance. L’attention ne
suffit pas. La question est : quel chantage entraîne ce contrat ?

Nous n’y allons pas par quatre chemins. C’est la lutte ouverte à l’envahissement de l’Afrique, seul
Continent à être épargné par le matérialisme effréné du monde.

 

Faites le Nécessaire pour les Générations futures. Défendez la Terre Africaine. Il en va de l’avenir du
Monde. Nos disciples sont en France et en Afrique. Le Plan est construit. L’ancrage divin est présent
en France et en Afrique.

Prenez contact avec Nos disciples.

MStG, 21.11.2013, MA-SL »

22 Novembre 2013

Maître St Germain

Communiqué
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«     Centrafrique

Bangui va retrouver sa noblesse : sa liberté.

Bozizé va être réintroduit à sa place de Président. La pression de la rue aura raison de la volonté de
certains de vouloir régenter par l’extérieur.

L’exemple de la déconfiture des rebelles au Moyen-Orient y est pour beaucoup.

La volonté de calmer le jeu est une opportunité à saisir.

L’Energie engagée dans le Plan – par Notre Présence – fait son effet.

Nous sommes satisfaits de la décision des Centrafricains qui risquent leur vie, il est vrai, pour défendre
Justice, Paix et Equité.

Le retour de Bozizé est annoncé et avec lui, la liberté de Laurent GbaGbo (Côte d’Ivoire), parce que
le courant positif  qui  anime le  centre,  la  capitale  de Centrafrique là  où est  la  CEMAC aura  des
répercussions positives dans les Pays de la CEMAC, et au-delà.

Ne nous réjouissons pas trop vite. Il y a à affirmer fermement ce qui est encore de l’intention, mais le
premier pas, le plus important, est franchi.

 

Qu’on ne reconnaisse ou non, l’influence des messages fait son effet dans les consciences et renforce la
volonté de Bien que chacun possède en lui, mais non exprimée, dès qu’il s’éveille à la vie de groupe.

C’est très encourageant. Notre disciple sera contacté, c’est une évidence. Son action au sein de la
CEMAC ne peut être ignorée.

 

Conférence sur le Climat :

Il n’y a rien à attendre d’une organisation qui n’a jamais tenu ses promesses. C’est aux hommes à
influer  directement sur leurs dirigeants, en chaque Pays. Le destin de la Terre va se charger de mettre
fin à la pollution effrénée actuelle.

Entre pénuries et problèmes terrestres (climat et séismes…), les hommes seront forcés de faire avec
moins. Et ce sera tant mieux pour les générations futures. Le Plan s’écrit.
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Pour l’Afrique : ne crions Pas victoire trop tôt. L’action ne fait que commencer.

Pour la Palestine : les rivalités entre rebelles sont « une chance »qui pèse dans la réussite du Plan.

Nous n’en dirons pas plus.

Hâte-toi de transmettre ce communiqué.

MStG, 22.11.2013 MA-SL »

22.11.2013 soir Maître St Germain

 

« JCA : Y a-t-il des Chefs d'Etat libres en Afrique centrale capables de résister à la prédation et la
manipulation financière du FMI et de la BM? 

 

MStG :  Aujourd’hui,  aucun  chef  d’Etat  n’est  intègre.  Il  a  du  se  laisser  aller  au  chantage  et  à  la
corruption pour s’élever et tenir. Ce qu’il en sera à l’avenir est d’une toute autre ampleur. Ils devront
s’amender et travailler de concert dans le bon sens.

Nommer certains présidents : inutile de jeter de l’huile sur feu. Ils doivent accepter de passer l’éponge
sur  les  exactions  passées  pour  construire  le  Futur.  Ils  sont  amenés  à  être  des  gouvernements  de
transition avant de laisser la place à une autre équipe formée à l’application de la Loi Divine. Nous n’y
sommes pas encore. Il faut d’abord qu’ils vainquent la situation présente.

SL : Quelle est l’impact de Nos propositions et Energie dans le Plan ?

MStG : Elles font leur œuvre. Sois tranquille.  Cela va se dénouer.

FMI-BM : Il ne restera que l’entraide Africaine pour pallier au plus urgent. C’est là que la corruption
va cesser : par obligation.

Il n’est pas bon d’attendre l’aide extérieure à l’Afrique, ce qui l’asservit à un système qui n’est pas
profitable à l’Afrique. Mieux vaut attendre de s’organiser à l’intérieur que de dépendre de l’extérieur.
Nous l’avons assez dit.
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C’est l’agriculture locale qu’il faut développer, la solidarité. Ne pas chercher l’expansion matérialiste,
mais la vie sage en Afrique.

Le matérialisme fait chuter les pays industrialisés. Le modèle n’est pas à reprendre. Une sage réflexion
mènera  à  des  innovations  modestes,  certes,  mais  convenant  au  développement  de  l’Afrique  dans
l’harmonie de l’homme et de la Nature, et non pas de la destruction à tout va (déjà bien entamée en
Afrique) et menant au déclin des pays industrialisés.

C’est  la  vue  équilibrée  du Futur  qu’il  faut  privilégier,  et  non une vision surréaliste  d’un  monde
incompatible avec la réalité africaine.

Le modèle Africain est à créer. Et c’est l’affaire de tous.

Nous avons assez dit.

 

Syrie – Liban

C’est quand les djihadistes seront aux portes de l’Europe qu’elle va bouger. C’est une honte et elle
aura bien du mal à contrôler ce qu’elle a elle-même entretenu et laissé faire. Ne pas aider la Syrie et le
Liban est être complice du génocide.

La France ne sera pas épargnée. Ce qui pouvait être sauvé, ne l’est plus.

Le gouvernement de F Hollande doit tomber.

Ce n’est pas à toi de faire de la politique. C’est Nous qui le faisons. Tu verras. Il ne restera pas au
pouvoir : il tombera. C’est une Nécessité dans le Plan.

Oui, Nous provoquons, mais Nous disons la Vérité.

 

La Centrafrique est en partie sauvée. L’ordre va régner. Oui, le Pdt Bozizé a toutes ses chances de
revenir pour un mandat de transition. Mieux vaut Bozizé qu’un inconnu sans expérience. Il sera aidé
pour restaurer l’ordre.  C’est  une leçon pour la  CEMAC et chacun en prend pour son grade. Ils
doivent faire vite pour donner un semblant d’unité, une garantie devant tous. Tu vois, ils sont forcés
de bouger. Ils sont piégés.

 

L’Iran a les moyens de s’investir totalement dans le conflit, ce qu’elle n’a pas encore fait. Tout est
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proche du dénouement.

Ce que fait l’Arabie Saoudite est pure folie dans tous les sens : rejeter les Yéménites et les Ethiopiens,
et lancer l’offensive. Elle sera écrasée. Elle n’aura pas le temps de produire une bombe. Le Pakistan n’a
pas intérêt à le faire.

MStG, 22.11.2013 »

24 Novembre 2013

Maître St Germain

« Après les messages du jour, faisons le point.

Ce que Nous avons dit pour l’Iran : est. Cela va entraîner une réaction des Pays non alignés sur l’Iran :
Arabie Saoudite et Israel. La recherche effrénée d’alliances de circonstance ne va rien donner de bon.
Peu en vérité les soutiendront, mais « l’intérêt de survie » va les pousser aux pires actes.

La suprématie de l’Eiil  n’est  que temporaire. Une fois  les  groupes sans argent,  sans munitions,  ils
disparaîtront. C’est donc là, le nerf de la guerre.

La lutte fratricide aura raison de leur démantèlement. En attendant, les dommages qu’ils génèrent sont
une horreur, dont les hommes qui les ont laissés faire ou instrumentalisés sont les premiers coupables
qui répondront de leurs actes. Eiil ou al-nosra, pour Nous, c’est même chose, à un degré près de folie
monstrueuse.

Nous sanctionnons tout acte barbare, toute violence faite à un homme (femme-homme).

 

La réponse d’Israel : elle ne va pas se faire attendre. Déjà, l’attentat de Beyrouth était un avertissement.
La mise à l’écart d’un faiseur de guerre : Bandar, va faciliter la conclusion. La virulence de l’Arabie 
Saoudite n’aura qu’un temps. C’est le problème des takfiris en nombre qui devient un Etat dans l’Etat.
Les pays qui les ont fait naître devront aussi les faire disparaitre. Une instabilité est à  craindre pour un
temps.
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Afrique : Djotodja ne pourra rester indéfiniment au pouvoir. Sa gestion est calamiteuse et le secours
de la France : le bienvenu. Les tractations à venir vont voir la CEMAC reprendre de la puissance sur
son terrain : les Pays qui la composent. JCA est bien placé pour faire entendre Notre Voix. Nous le
sollicitons.

 

Europe : Les impairs du pdt F. Hollande se multiplient, le poussant à la porte. Entre démissions dans
son gouvernement et chantage, des changements sont inévitables et espérés. La grogne des Français
hâtera les choses. Je parle en jours. C’est un gouvernement de transition qui devra être trouvé, élu
pour rétablir « La voix de la France ».

 

Syrie-Palestine :  La guerre est  à son comble et  remise sur le terrain tous les  jours,  par  l’afflux de
djihadistes, tous à la solde de l’extérieur. Les comptes sont en cours de règlement et le retour de bâton
à la hauteur de l’ignominie contre le Peuple Syrien.

L’asphyxie de Gaza ne peut plus durer. La fin (des conflits  en Palestine) se conclura plus vite que
certains ne le croient. Nous sommes arrivés à l’ultime point de non-retour : en génocide, en asphyxie,
en mensonge constant sur le sort des Palestiniens – tous Pays concernés.

Le Liban est la cible, devenant un baril explosif regorgeant de djihadistes. L’heure a sonné. Avant le
démantèlement de l’Egypte, de grands actes seront accomplis.

Malheur aux perdants.

Seule la Juste Cause sortira victorieuse de la Bataille : la libération de la Palestine, la Cause Juste, le
Bien de tous.

Malheur aux perdants.

MStG, 24.11.2013 MA-SL »

 

Note de MStG

« Le climat :

La crise mondiale, climatique et industrielle, fera beaucoup pour réduire la pollution. Ce sera un répit
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difficile,  oui,  mais  salutaire, repoussant l’échéance, et à terme, la dépassant – le monde changeant
complètement de « formule de vie » :

1, par le fait de moins d’hommes sur Terre.

2, par le fait de moins de circulation d’argent, moins d’affaires.

3, par l’obligation de ne plus polluer.

Il en résultera la Renaissance de tous : Terre et Humanité. Au prix, il est vrai, de millions de morts, si
ce n’est plus : de milliards.

 

Nous disons pour que vous sachiez.

Nous disons pour que vous vous prépariez.

Nous disons pour que vous vous leviez et entriez dans la Construction du Futur.

« Entrer dans la Construction du Futur » veut dire : l’écrire, le vivre dès à présent. C’est ainsi que
Nous, Gouvernement Divin de la  Terre,  Nous prévoyons les  actes à venir en les  pensant,  en les
appelant selon le Plan, selon la Loi Divine. Hâtez-vous.

 

Le Changement est encore possible. Je dis cela pour tous les pessimistes de la Terre qui alourdissent le
présent au lieu de l’élever : mettre de l’optimisme dans la vie, dans la projection du Futur, pour qu’il
soit tel qu’il devrait être.

Fermer la porte au Futur, par des pensées négatives, est acte contraire au Plan. Seules les pensées Justes
construisent  le  Futur  dans  la  compréhension  du  Plan  Divin,  de  l’Unité  Hiérarchie  Planétaire  –
Humanité.

Sans espoir, sans vision du Futur : pas de Futur.

C’est la Foi en Nous, Gouvernement Divin de la Terre, qui vous aimons depuis toujours, et votre
enthousiasme à Nous aider comme Nous vous aidons, qui fera le Futur, qui le construira.

Sans vous : pas de Plan pour le Futur. Sans Nous : pas de Plan pour le Futur. Nous sommes 1. Que
cette évidence soit votre force.
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Vous avez assez de messages et de Livres écrits depuis 2008 pour comprendre et agir.

Nous parlons à ceux dont le Cœur s’ouvre.

Les autres, tous les autres, ne comprendront pas.

MStG »

25 Novembre 2013

Maître St Germain

« Le monde doit vivre et Nous protégeons ce qui peut l’être. La porte est ouverte au Changement et
Nous appelons tous ceux qui sont prêts à passer la porte, tous ceux qui sont capables de s’élever. Il n’y
a pas de restriction à l’appel. N’entendront que ceux qui sont capables d’entendre : qui ont l’oreille
intérieure développée, qui ont le Cœur qui s’ouvre. Peu en vérité.

Nous lançons  l’appel  en même temps que le  monde poursuit  sa  route,  qui est  course  folle  pour
beaucoup.

Nous protégeons ce qui doit l’être  pour les générations futures  et poussons à l’histoire Nouvelle,
engageons les actes des hommes dans le Futur.

Mon Rôle politique est d’influencer les accords de Paix qui mènent à vivre la Loi Juste. L’influence de
Genève est aujourd’hui reconnue dans les faits. L’accord avec l’Iran – qui ne fait que commencer
certes, et doit être défendu pied à pied – en est le premier exemple,  après l’accord sur les armes
chimiques. Il y en aura beaucoup d’autres et Nous serons reconnus, Nous Gouvernement Divin de la
Terre, pour ce que Nous faisons pour les hommes : Nous les guidons vers la Paix.

Parallèlement,  le  monde continue  de  souffrir  parce  qu’on ne  peut  effacer  les  actes  des  hommes,
comme on  ne  peut  arrêter  un  cycle :  celui  de  la  Terre  lié  au  Cycle  cosmique  universel.  Et  les
catastrophes  naturelles  seront  amplifiées  par  les  dégâts  des  hommes.  30%  des  catastrophes  sont
imputables aux hommes. Il ne faut pas l’oublier.
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Et  dans  les  cataclysmes  quotidiens  émergent  ceux capables  de  gouverner  le  monde :  la  Nouvelle
Humanité qui ne trahira pas son frère, qui ne volera pas, qui aimera son prochain plus qu’elle-même,
qui reconnaîtra son appartenance Divine et s’y consacrera.

 

Le monde s’écroule :  l’ancien monde, pour que Renaisse  le  Nouveau, l’espoir  du Monde. Nous
avons assez dit.

Nous veillons. Nous aiderons les hommes proches de Nous, Hiérarchie Planétaire, les hommes au
Cœur  ensemencés  de  Divin,  parce  que  c’est  la  Loi,  le  Cycle,  le  destin  de  la  Terre  et  de  son
Humanité.

Nous avons assez dit. Préparez-vous.

Il n’y a  de place que pour le meilleur de vous-même : vos actes conformes à la Loi, au Plan, au
Service du Futur de l’Humanité. Vous êtes prévenus.

MStG, 25.11.2013 MA-SL 

 

Nous arrêtons l’actualité. Les hommes ont assez pour comprendre et choisir leur voie. Dans le silence,
tu révèles Nos Actes. Ecris. C’est ta part à manifester. Mon disciple a fait son œuvre. Remercie-le
pour Moi MStG et  pour la  Hiérarchie  Planétaire.  Nous poursuivons  le  dialogue subtil  jusqu’aux
évènements. Parle aux hommes chaque jour. Ne pose pas de question. Tu verras. Tu sauras. Nous
faisons silence 3 jours. Ne t’étonne de rien. MstG »

28 Novembre 2013

Maître St Germain

Ce que J’ai dit sera.

 

« Ce que Nous avons dit : se réalisera.
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Nous ne répondons  à  l’acte  des hommes  que dans la  Nécessité :  leur engagement pour le  Futur,
autrement  Nous laissons  faire  la  folie  des  hommes.  Et  seuls  émergeront  et  écriront  le  Futur :  les
hommes dignes de nom : les âmes vivantes et actives pour le Futur de tous.

Nous voyons les exemples de l’évolution des hommes dans des lieux  précis : ceux que Nous avons
ensemencés de Notre Energie Divine, selon le Plan.

Peu y verront Notre Participation. Peu le reconnaîtront, mais Nous donnons ce qui est Nécessaire
pour que le Futur soit.

ONU – Afrique – France – Palestine

Et Nous vous engageons à étudier les évènements qui s’y déroulent. Nous ne travaillons pas avec la
même puissance d’Energie partout et en même temps, Nous focalisons l’Energie Divine là où Nous
avons des racines, des âmes volontaires et averties.

Précisions : ONU : Genève – Afrique : CEMAC Bangui – France : là où vit SL – Palestine : Syrie.

(Toute la France et la Palestine sont concernées).

De chaque point d’ancrage, l’Energie se répand et tous ceux qui sont ouverts au Changement, acquis
au Plan Divin, en bénéficient.

Oui, il y a un Plan qui s’écrit. Oui, il est actif. Oui, Nous amplifions le déversement des Energies du
Changement : cela passe par la Voie Divine sur Terre : SL et le Groupe de disciples du Christ : le G6.
Tous ceux qui s’y raccordent par la pensée active d’unité, par la diffusion des Ecrits, que Nous n’avons
cessé de donner au monde depuis 2008, font partie du grand G6 : le G6-3 : le troisième Groupe.

 

C’est la diffusion ininterrompue de la Parole Nouvelle, de l’Enseignement de la Loi et de sa pratique
qui fera le Futur, qui le hâtera.

Ensuite Nous aidons les porteurs de la Parole Divine.

SL est le lien central, SL porte en plus de tous, l’Energie directe de Christ. Par elle, l’Energie est
déversée et se répand.

Chacun est responsable de son implication, de son engagement pour le Futur. Sans l’acte du plu grand
nombre, le Futur ne pourra s’écrire sans d’immenses souffrances. Vous les vivez déjà, mais elles seront
encore plus grandes.
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Nous annonçons. Tout n’est pas joué dans les consciences. Ce sont les actes qui seront décisifs : acte
pour le Futur ou actes contre le Futur.

Déjà Nous aidons les actes justes en cours et les favorisons, Nous Maîtres et Anges, travaillant en
étroite Unité pour le Gouvernement Divin de la Terre.

Quoi qu’il en coûte, c’est le Plan divin qui s’écrit.

Il en coûte à tous ceux qui n’obéissent à la Loi Divine, à tous ceux pris dans le destin d’un groupe,
d’un pays.

Seule l’unité avec Nous sauvera le monde et ceux qui Nous suivent.

Vous avez peu de temps pour réagir.

Les trois jours de silence sont signe de la Réponse Divine à la folie des hommes. Vous êtes prévenus.

MStG, 28.11.2013 MA-SL »

29 Novembre 2013

Communiqués des 28 et 29 Novembre 2013

 

29.11.2013 Maître St Germain

 « Oui,  l’hypocrisie  à  son comble.  Nous entrons dans la  3ième guerre mondiale :  la  réponse de la
Russie qui, jusqu’à aujourd’hui, avait été soutien à la Syrie passant par l’accord avec la Syrie.

Maintenant le seuil de tolérance a été atteint. Les alliances sont affirmées, confirmées. Il n’y aura pas de
retour à la Paix sans implication totale de la Russie.

Oui, elle a fait alliance avec l’Iran. Oui, elle a fait alliance avec le Hezbollah, la Chine et l’Inde :
secrètement (tous Pays des BRICS).

Les  USA sont  en  retrait  et  manipulent  via  l’Angleterre  et  la  France.  La  prochaine  cible  :  Israel :
l’origine du conflit. Nous avons là ce qu’il faut pour conclure.

Nous n’en dirons pas plus.
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MStG, 29.11.2013 MA-SL »

 

28.11.2013 soir Maître St Germain

« MStG : Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale. Bombardement de l’ambassade de Russie à
Damas : La Russie ne va pas en rester là. L’Iran et la Russie vont s’allier pour nettoyer la Syrie des
djihadistes. L’Occident va se retirer du Moyen-Orient. France-USA-Angleterre : ils seront vaincus
par les forces Russie-Iran. La bataille n’est pas finie.

La volonté d’aller jusqu’au bout : détruire la Syrie, est toujours présente. Même si le mobile de tenir
l’Iran sous sa coupe est moins prononcé, rien n’a changé chez les sionistes.

C’est bien l’unité contre l’injustice qui gagnera : la coalition positive : les alliés de la Syrie.

Tout ceci est de courte durée - devant l’ampleur du désastre mondial.

Palestine-Syrie : il faut que tu y ailles.

SL : Pourquoi ne pas illuminer la Russie ?

MStG : Elle a la force de vaincre. Elle sait sa destinée. Laisse les alliances se faire. C’est la Syrie que tu
inondes. Tous ceux qui aident la Syrie sont illuminés.

MStG, 28.11.2013 soir MA-SL »
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Décembre 2013

1er Décembre 2013

Maître St  Germain

« La bataille est féroce. Les monstres sont au jour, dévoilés. Personne ne peut dire aujourd’hui en cette
Nouvelle  Lune,  qu’il  ne  savait  pas.  L’impact  de  la  bataille  est  dans  toutes  les  consciences :  la
conscience mondiale. Les camps sont choisis. Il n’y a plus de retour en arrière. Celui qui a pris son
fusil contre Assad, contre la Syrie, est contre le Plan Divin et le paiera de sa vie ici-bas et de sa vie
future.

Nous défendons une Terre qui a vu naître le Nom de Christ, la Loi d’Amour, où a vécu Jésus Fils de
Christ, une Terre qui est ensemencée de Notre Présence Divine, de Sa présence. Voilà qui explique  :
Jésus est en Syrie. Voilà ce qui annonce la venue de SL en Syrie, en Palestine.

Peu la reconnaîtront, reconnaîtront en elle : la Voix du Christ qui vous transmet dans Ses Messages :
l’Œuvre de l’Energie du Christ donné le Monde.

Cela, cet Acte : le Retour du Christ est en cours. De plus en plus d’actions le démontreront. De plus
en plus d’engagement selon la Loi divine vont être le moteur à l’avancée du Plan.

Nous avions dit que la Russie avait un rôle prépondérant. Elle l’a.

Nous avions dit que la Syrie vaincrait : c’est un fait.

Nous avions dit que l’agitation sociale couvrirait le monde : cela est.

Nous avions dit que le Renouveau serait en Afrique : c’est en cours.

Nous avions annoncé les pires évènements à venir : c’est, il est vrai, la réalité : la Terre et l’Humanité
se meurent en même temps que renaît l’espoir  d’une Nouvelle vie.

Il  faut  voir  le  Futur dans  ce qu’il  y  a de meilleur :  toutes  les  actions favorisant les  liens France-
Palestine-Afrique sous  l’égide  de  la  Russie  porteuse  des  traités  de  Paix,  mais  non d’une  emprise
mondiale concrète.

La Russie est le médiateur.
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La France : le fer de lance du Nouveau.

La Palestine : la Racine Divine.

L’Afrique : la Terre Nouvelle.

 

Vous avez le Plan. Vous comprendrez pourquoi Nous sommes en France – via SL - pourquoi Nous
soutenons la CEMAC, via JCA. Pourquoi la Lignée Divine s’écrit de la Palestine à la France et son
Avenir en Afrique. Les disciples sont là. Ils sont présents à vos côtés.

C’est à vous à les appeler, à aller vers eux, à soutenir le Plan Divin, à vous engager dans le Futur.

Nous avons assez dit. L’heure est à l’acte des hommes et la Réponse divine.

Nous entrons dans l’application de la Loi. Justice et Vérité : est Loi d’Amour.

MStG, 01.12.2013 MA-SL »

2 Décembre 2013

Maître St Germain

Les jours à venir seront décisifs.

 

« Il n’est pas dit ce qui s’y passe parce que les engagements se consolident dans la bataille finale en
cours.

Oui,  l’attaque  sur  l’Ukraine  montre  les  enjeux :  déstabiliser,  affaiblir  et  limiter  l’expansion  de  la
Russie, qui n’aurait que repris son territoire.

C’est  une  guerre  par  population  interposée,  ignorante,  manipulée,  sous  couvert  de  frustrations
antérieures au problème à résoudre.

Tout sera fait pour empêcher la Russie d’assoir une prédominance régionale légitime.

Où l’on  voit  comment  les  foules  servent  la  mauvaise  cause,  comme cela  a  été  fait  en  Syrie,  en
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Egypte…

(En Thaïlande aussi, il faut le reconnaître, bien que le conflit politique soit né d’un conflit religieux.)

 

Affaiblir la Russie en ouvrant plusieurs fronts. S’implanter pour construire un bouclier anti-russe est
digne de la guerre froide orchestrée de toute pièce par les sionistes.

La Russie ne faiblira pas et les difficultés ne font que commencer pour ceux qui s’y frotteront,

en même temps que la guerre se poursuit en Syrie avec une rage décuplée et l’agitation des perdants
qui se traduit par des actes de plus en plus provocateurs.

Les Chrétiens, il est vrai, font les frais de la haine des fous, mais ils ne sont pas les seuls. C’est donc
dans ce contexte où toute la Palestine est à  feu et à  sang : Syrie, Liban, Gaza-Cisjordanie, Egypte, et
Jordanie réduite à la complicité, que Nous interviendrons.

Les dés sont posés. Il n’y plus qu’à pousser à l’ultime : l’application de la Loi : la bataille d’Israel.

La leçon est pour tous.

Oui, le chiffre 7 est révélateur et inclut la totalité dans chaque acte. L’année 2014 le révèlera. Tout est
en place pour la résolution du Plan en 2013 : les grandes voies.

Lorsque Je dis le But d’Israel : c’est la fin d’Israel, le germe du sionisme et la source de sa prolifération
dans le monde. C’est exemplaire en même temps que réel. L’un ne va pas sans l’autre.

Nous rétablissons la Vérité.

Nous restaurons avec les  hommes, la  Terre du Christ :  dans sa  libération, sa  dignité,  son avenir :
exemple et symbole du Futur de Paix pour tous.

Oui, la France et l’Europe ont un rôle à jouer. Ils ne doivent pas l’oublier. Nous ferons en sorte qu’ils
s’engagent à temps. Nous hâterons les prises de décision. Nous ne changerons pas les mentalités, mais
révèlerons ce qui doit l’être.

C’est aux hommes à s’élever à nos côtés. Nous leur montrons la voie, les conseillons, mais ne faisons
pas à leur place. Les encourager est Notre stratégie. Sans encouragement et perspectives du Futur, les
actes ne seraient pas pris au bon moment.

Nous aidons à la résolution des conflits par Nos avertissements et Conseils.

Mes messages sont une aide précieuse pour le Futur de tous.
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Ils sont donnés en Unité parfaite avec le Gouvernement Divin de la Terre, avec Christ que Je Sers
selon le Plan établi au plus haut, dans le rythme des Lunes et du Grand Conseil de la Terre.

Les jours à venir seront décisifs.

Préparez-vous.

MStG, 02.12.2013 MA-SL »

4 Décembre 2013

Maître St Germain

L'espoir est là.

 

« L’espoir est là, pour ceux qui s’engagent fermement dans le Futur, pour le Futur de Paix, le Futur
Juste où seules les âmes auront droit de cité.

La mort attend tous les autres qui savent et refusent d’obéir à la Juste Loi. Nous avons beaucoup dit.
Notre répétition est stratégique. Elle imprime dans les consciences : Le Nouveau.

Plus vous attendrez, plus vous serez soumis à la souffrance et à la destruction de vos biens comme de la
Terre. Nous avons engagé le Plan, il est écrit, et rien ne peut l’arrêter. Il est constant selon un cycle,
un ensemble de données célestes incontournables et obéit à la Loi des Energies. Nous avons une trame
fixe.

Notre seule aide, à Nous Hiérarchie Planétaire, est de permettre au plus grand nombre : de suivre le
Cycle d’évolution programmé. D’où Notre insistance à éveiller les consciences.

Nous sommes à un moment charnière de la Vie de l’Humanité - si l’on inclut toutes les Civilisations
et humanités appelées Races (Race : sur un temps et non sur le rapport physique) – où l’homme,
volontairement, lucidement, doit choisir pour la dernière fois son camp, sa vie : s’élever au Divin et
vivre en homme-divin resplendissant ou s’adonner à la  matière égoïste  et recommencer un cycle
immensément long, au b.a.-ba de la vie.
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Nous ne  pouvons  qu’encourager,  éclairer,  faciliter,  protéger  ceux qui  veulent  Nous suivre  parce
qu’alors : l’Energie Divine dont Nous sommes porteurs, leur est acquise. Ils deviennent en quelque
sorte des « surhommes », pour combattre l’obscur.

Ce n’est pas visible aux yeux de l’homme fermé au divin aujourd’hui, mais cela sera de plus en plus
évident dans les faits : la réussite et la victoire appartiennent à ceux qui sont proches de Nous.

 

Nous  sommes  dans  un  monde  d’Energie.  C’est  le  combat  de  l’Energie  Divine  contre  l’énergie
matière, parce que beaucoup n’ont pas voulu décoller de la matière et s’y sont complus, faisant de leur
vie matière : une vie déifiée, et n’en sortant plus.

 

C’est l’Avènement des chevaliers du Christ qui est annoncé et tous ceux qui Le suivront seront sauvés.

La Terre est au plus mal et le monde souffrira, même dans la perspective de lutter pour la vie : le Futur
de la Terre. Personne ne sera épargné.

Plus les actes égoïstes se multiplieront, plus la réponse de la Loi sera terrible : dure pour les hommes,
Juste pour le Futur.

Nous sommes au seuil du Changement : de l’irréparable, comme du Nouveau. C’est maintenant.

Il est trop tard pour réparer, la réponse est dans ce qui aurait pu l’être, il y a 5 ans  : l’élévation de l’âme
et l’aide divine qui l’accompagne.

Sans volonté de s’unir à Nous, les groupes d’hommes en groupe, chaque homme n’a aucun argument
à avancer pour répondre au Futur de tous.

 

Nous l’avons dit. Nous aidons ceux qui appliquent la Juste Loi. Ceux-là seront épargnés.

Nous ne ferons pas à la place des hommes.

La Pleine Lune signe l’acte divin dans le Plan : la fin d’un cycle.

 

L’espoir  persistant  est maintenu parce qu’il  est  le  germe du Futur :  il  rassemble ceux qui doivent
montrer la voie à l’humanité. Ne renaîtra que la Nouvelle Humanité : les hommes capables de fonder
la Civilisation de la Paix.
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Lorsque  Nous disons  « Paix  éternelle » :  c’est  d’abord  Paix  concrète  sur  Terre,  puis  élévation de
l’humanité à son destin Divin : Porte de Sirius. Il n’y a rien d’irréalisable. Nous sommes dans le Plan.
Et tout est déjà écrit.

 

Note

Le dernier combat est la rage des sans-cœurs à constater leur impuissance - et n’ayant plus rien à
perdre, se sachant « rien » autrement que dans leur référence à la valeur-matière - les fait se jeter dans
un combat perdu d’avance et pourtant amplifié par la colère et la souffrance qui en découlent.

Voilà pourquoi Nous appelons les hommes, tous les hommes dignes de ce nom, à porter le Feu Divin
sur la Terre, dans les consciences, pour que la Paix soit.

Seule l’unité de l’âme - le Cœur ouvert, uni à Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la
Terre - est la clé de la Victoire de l’âme en chacun : la clé qui est droit de porter l’Epée divine dans les
consciences par l’aide divine : l’Epée du Grand Ange Michel.

Nous pourrions dire : de nombreux dieux assistent la Terre dans son élévation. Et Christ : le Roi des
dieux pour la Terre est entouré et assisté de nombreux dieux. Le dieu Michel ayant la Fonction de
donner  l’Energie  divine :  d’armer  l’âme  au  combat  dans  la  matière.  Combat  dans  le  mental  des
hommes.

Vous M’avez compris. L’histoire divine est histoire de la Terre et rien ni personne ne pourra l’effacer.
Oui, Nous pouvons le dire : l’origine des Védas est divine et a nourri toutes les présences divines
depuis la Nuit des temps. Oui Christ est issu de cette lignée divine. Il n’y a qu’une Source.

Demain Nous parlerons de la Jeunesse. Il y a urgence.

Les hommes sont prévenus. C’est à eux à s’élever.

MStG, 04.12.2013 MA-SL »

5 Décembre 2013

Maître St Germain
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Ce qu’il faut que les enfants sachent

 

« Il faut que les enfants comprennent que le monde n’est pas sorti d’un chapeau, mais de la Pensée
organisée des Grands Êtres selon les Lois  de la Physique de l’univers.  Si les  scientifiques font des
découvertes, ce ne sont qu’évidences de la Loi divine.

Il n’y a rien là qui soit étonnant. L’homme à lui seul ne peut rien, il n’invente rien qui ne soit déjà
créé. Je parle de toute découverte scientifique.

Ce qui est extraordinaire et devrait frapper l’esprit de la Jeunesse est que : si on n’obtient rien de
transcendant par les hommes, il n’y a qu’à regarder où en est le monde. Il y a bien une sortie, un Sens,
une raison qui fasse que le monde soit en perpétuel mouvement, avancée certaine au-delà de la pensée
matérialiste, concrète.

Si la Jeunesse n’est pas informée du Futur de la Terre, de grands drames seront à prévoir, parce qu’une
Jeunesse sans avenir est une Jeunesse qui veut mourir, qui va mourir.

 

Vous, les adultes, êtes responsables de l’éducation de la Jeunesse au Futur. C’est bien elle qui formera
le Nouveau Groupe, d’elle que viendront les meilleurs des hommes. Lui interdire d’espérer est un
crime.

Nous avons assez dit et depuis si longtemps, qu’ôter l’autorisation à un jeune être de s’exprimer sur le
Divin, sur sa sensibilité au Monde subtil, à l’Harmonie dans l’Univers : est TUER l’Âme en l’enfant,
l’empêcher de grandir  et au final, cela fait  une génération de dépressifs,  de malades,  parce que la
pression de l’âme – la part divine, la part supérieure de l’être – ne peut grandir librement.

 

Toute la recherche médicale et scientifique le prouvera. Nous sommes dans un Monde d’Energie,
vivant par les Energies et plus elles sont pures, plus elles guérissent l’homme comme la Terre. Il n’y a
pas de limite à l’expression de l’Energie et de sa réponse dans le corps autre que la barrière mentale que
l’homme se met.

L’enfant qui nait avec l’âme « à fleur de peau » se voit coupé de la moitié de lui-même dès la petite
enfance. Il n’est pas étonnant que la drogue sévisse et que la Jeunesse manque de repère.
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Apprenez-leur l’organisation de l’univers, l’Harmonie Terre-Cosmos-Les Lois Divines et vous verrez
la  Jeunesse  grandir  et  s’épanouir,  forte  d’entrer  dans  le  Temps  Nouveau,  dans  l’équilibre  corps
physique – mental divin et prendre d’elle-même les bonnes décisions pour conduire le monde à son
Renouveau.

Nous avons besoin de la Jeunesse. Elle le sait intérieurement. Elle pressent intuitivement ce qui est
attendu d’elle et ne peut s’exprimer par la faute des adultes destructeurs du monde. Oui, destructeurs
du monde !

L’éducation de l’Etat a détruit le germe divin dans son propre fonctionnement. La laïcité est un désert
spirituel  qui  assèche  les  corps  et  tue  les  cœurs,  et  vécu  comme en France,  est  un fléau  dans  les
consciences. On produit des monstres, à dessein : dociles pour servir le système ou indociles qu’il faut
combattre.

Trouvez-vous cela juste ?

N’est-il pas honteux de détruire sciemment la Jeunesse en ne lui permettant aucune sortie, aucune
perspective ? Si dès l’enfance, la réponse à la vie future est un mur, il ne faut pas s’attendre, de sa part,
à une prise de conscience de la Réalité et de sa responsabilité à prendre les bonnes options pour tous.

Il  y a un revers  à la  perversion voulue du système :  lorsque la  volonté est  tuée dès le  départ, on
fabrique des esclaves, on gâche des vies en nombre et ce n’est pas ce groupe qui fera des miracles. On
se condamne tous.

 

Non, cela ne peut durer. Le Changement est une Nécessité, et de fin de cycle et par le constat que
seule la  Jeunesse  la  plus volontaire,  la  Jeunesse  irréductible fera face aux évènements :  la  Jeunesse
porteuse du germe divin, armée de la puissance divine et qui reconnaîtra les Signes que quelques
adultes feront voir.

 

Vous êtes tous complices de l’éducation de masse, l’éducation d’Etat que vous avez vous-même subie
et qui a annihilé votre questionnement divin. Ce n’est peut-être qu’en partie de votre faute, mais vous
reproduisez, en exagérant la forme impure, ce que vous avez subi. Est-ce acte intelligent digne d’un
humain ensemencé de divin ?

Rendez-vous à l’évidence. Vous manquez de volonté et c’est votre paresse et votre égoïsme qui fontt
qu’aujourd’hui, l’éducation d’Etat est inhumaine, hors de la Réalité divin-matière et destructrice des
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personnalités.

Si les parents abandonnent à l’Etat l’éducation de leurs enfants, il ne faut pas s’attendre à   des miracles.
Le monde se conduit sans direction parce que seule l’âme en l’homme peut mener à la Sagesse.

 

Il est donc reconnu une volonté de détruire les perspectives du Futur, par destruction de l’équilibre de
l’homme dès l’enfance.

En être conscient est y palier en famille et en association.

Laisser faire revient à  être complice.

C’est l’enfance qui est la plus visée dans le processus de condamnation du Futur : parce que c’est par
elle, par l’enfance que le monde changera.

Se révèle un dangereux climat qu’il faut contrer au plus vite : d’avoir laissé faire si longtemps montre
l’impact et l’importance d’une éducation matérialiste sur les consciences depuis plus d’un siècle.

 

L’enfance est la Clé du Futur. L’Education le socle. Et seule une Education équilibrée : l’âme libre de
s’exprimer dans le corps est la réponse au drame du monde aujourd’hui.

Cela ne retient pas le processus du Grand Nettoyage dans le Plan, dans le Cycle présent, mais prépare
la voie à l’Enseignement Nouveau.

Tous les Pays sont en crise. Il faut y remédier au plus vite. Des décennies ont été perdues. Le mal est
fait pour la génération présente des 20 ans. C’est la raison du peu de répondant à l’appel divin que
Nous lançons. Le formatage de la pensée matérialiste a tué dans l’œuf la sensibilité de masse, la réponse
de Groupe à l’appel divin, au Futur.

C’est pourquoi Nous devons marteler chaque jour dans les consciences, pour que ceux qui ont le
germe en eux se réveillent et guident le monde à son Futur.

Le message s’adresse à la Jeunesse et aux adultes qui le liront. Il ne suffit pas de lire et d’acquiescer. Il
faut agir.

MStG, 05.12.2013 MA-SL

 

MStG     : les informations     :
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Gaza: 

Oui, tu peux écrire ton indignation. Ce qui est fait au Peuple Palestinien aura des conséquences sur le
monde. La politique du laisser-faire est complicité flagrante. Oui, préviens les Chrétiens d’Orient, ils
en ont besoin.

Bangui : 

On chasse les rats, mais on les laisse proliférer ailleurs. Le problème sera récurent s’il n’y a pas solidarité
effective sur le terrain, de tous les acteurs locaux et régionaux. Personne n’est dupe. Tu le sais, Nous
cherchons à protéger l’Afrique, l’épargner du pire. Il en va du Futur du Monde. Ce n’est un secret
pour personne.

MstG »

5 Décembre 2013

Décembre 2013 

Communiqués de Maître St Germain

 

06.12.2013 8 h

« Nous serons brefs. Ce que Nous avons dit se réalise. Ce qui doit tenir tiendra. Ce qui doit tomber
tombera. Nous avons dit.

Ce qui arrive à la Terre est le cycle naturel du temps et de la réponse des hommes à l’exigence des
Temps. Plus il y a de refus d’avancer, plus il y a de difficultés à résoudre.

Ce sont les groupes entiers qui sont concernés, peuples et régions.

L’homme est forcé d’évoluer ou de chuter (le refuser et disparaître).

C’est la Loi de l’évolution cosmique.

Nous n’en dirons pas plus aujourd’hui et ferons le point ce soir. »
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05.12.2013 20 h 30

«     Bangui : ce n’est pas une bataille facile parce qu’il y a beaucoup d’intérêts en jeu. Mais Bangui sera
libérée. Les Français maintiendront l’ordre sous couvert de l’ONU. Cela, c’est une bonne chose.

C’est heureux que Mon disciple soit à l’abri. Qu’il en profite pour implanter Nos Energies là où il est.
Oui, comme tu dis « la Conscience du don » a son importance.

Ukraine   : Kiev va retrouver sa sérénité par l’appui russe et les djihadistes débusqués. Les Ukrainiens ne
pardonneront pas à l’Europe d’avoir  soutenu l’opposition par des djihadistes.  Cela  va  renforcer le
pouvoir de la Russie. Pour le moment : ce n’est pas un mal. L’Ukraine appartient à la Russie.

La  Russie,  à  un moment  donné,  ne  devra  pas  prendre  trop de  pouvoir,  aller  trop  loin  dans  ses
conquêtes. Nous ne facilitons pas plus que cela sa réussite. Elle est un facteur de stabilisation mondiale
et d’engagement dans le Futur.

Nous ne jouons pas les pro-Russes. Nous reconnaissons son Acte aujourd’hui et le soutenons dans sa
légitimité. Ce n’est pas la même chose.

Il n’est pas question de revenir à la suprématie d’une seule grande puissance.

La Russie doit continuer d’agir selon les objectifs sains. Nous y veillons. Ce qu’elle fait.

MStG, 06.12.2013 MA-SL »

7 Décembre 2013

Maître St Germain

Prophétie

 

« Puisqu’ils veulent une prophétie, Nous allons en donner une.

Il ne se passera pas 100 jours que le monde sera obligé de plier sous les bombes, le djihad, les révoltes
et la faim.

Il ne se passera pas 100 jours que la peur aura gagné toutes les consciences et paralysé la pensée des
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faibles.

Il ne se passera pas 100 jours que le monde en colère ne cherche une issue à la crise. Elle sera partout,
elle  sera  dans  chaque foyer,  et  ceux qui  n’auront  aucune Foi,  aucune croyance, deviendront  des
monstres ou des bêtes sans cervelle.

Il ne se passera pas 100 jours que le monde vive le pire et le Nouveau à la fois, et qu’il ne saura plus où
se tourner, où trouver le repos.

Alors des actes se feront qui montreront la Voie et ceux qui la suivront seront épargnés.

Ceux qui la suivront le verront parce qu’ils ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Et ils
poseront les actes pour le Futur. Et ils seront suivis de ceux qui acceptent, qui comprennent, qui sont
prêts, qui ouvrent leurs yeux pour voir.

N’entreront que ceux aux mains pures, au Cœur pur et qui se sont lavés à la Source, ceux qui sont
baignés d’âme et demeurent en Christ.

MStG, 07.12.2013 soir MA-SL »

8 Décembre 2013

Maitre St Germain

Centrafrique

« L’aide de la France vient à point nommé. Il y a des intérêts, certes, mais mieux vaut l’aide la France
que  l’abandon  de  la  RCA  aux  mains  des  partisans  et  employeurs  de  Djotodja.  C’est  là  aussi
l’instrumentalisation des populations pour détruire l’Afrique et mettre la main sur toutes les richesses.
Instrumentalisation : génocide et manipulation.

Ce que va devenir le conflit :  il  sera vite  réprimé, mais  la  guerre extérieure à la  Centrafrique, et
d’ailleurs aux Etats de la CEMAC, va perdurer, s’intensifier et créer, en de multiples points de crise :
des tueries qui portent le nom à Nos Yeux : de génocide organisé.

La manipulation des Peuples d’Afrique est relativement aisée parce qu’ils ne sont pas encore éduqués à
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L’UNITE des Peuples d’Afrique.

Tant que l’effort ne sera pas généralisé à l’intérieur de chaque Pays et sur tout le continent Africain, il
y aura instrumentalisation des populations.

Vous le savez, agissez.

MStG, 08.12.2013 MA-SL

Nous aborderons ce midi la Syrie »

08 Décembre 2013

midi Maître St Germain

La Syrie

« La  destruction  de  la  Syrie  continue  sous  les  yeux  et  la  complicité  de  tous :  Europe  -USA-
Angleterre-Israel.

L’heure du bilan est proche et les assassins passifs ou actifs seront les premiers servis  : ils devront faire
face à ce qu’en eux-mêmes ont commis.

Le monde est entouré de meurtriers sans foi ni loi et si Nous n’intervenons pas, la Terre entière va y
passer.  Ce  sont  –  quoi  qu’en  disent  certains  –  les  derniers  temps  pour  les  djihadistes,  pour  les
meurtriers des Syriens. Ce sont les derniers temps de tous les auteurs des souffrances des Palestiniens -
J’entends : tous les Peuples de Palestine.

Le retour de bâton sera à la mesure de l’acte. Les faibles seront punis, comme les meurtriers, pour
avoir laissé faire.

La Syrie sortira vainqueur dans peu de temps. C’est une question de semaines et non d’année.

Vous êtes prévenus par Christ, par Moi, Délégué du Gouvernement de la Terre auprès de Christ.

Il n’y aura aucune concession à l’Application de la Loi. Chaque acte contraire à la Loi de la Justice
divine sera durement sanctionné. C’est à ce prix que la Paix s’installera sur Terre. Ce que vous n’avez
pas été capables de mettre en place, Nous l’affirmons et l’imposons : la Paix sur Terre.

MStG, 08.12.2013 midi, MA-SL »
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9 Décembre 2013

Maître St Germain

« Il ne peut y avoir y avoir de Genève 2 sans l’accord de tous d’y participer et sans exigence préalable.
Tout cela n’est que perte de temps pour détruire la Syrie plus profondément. Il ne sortira rien de
constructif  du G2. Nous le disons et c’est la reconquête sur le terrain par les Syriens eux-mêmes
soutenus pas la Russie et l’Iran qui auront raison de la suite à donner.

Où le ridicule n’empêche pas la tenue mensongère d’un axe dur pour la destruction de la Syrie avec la
complicité  de tous,  laissant  dans la  souffrance le Peuple Syrien, dans l’indifférence générale. C’est
honteux et il faudra bien que cela cesse par des prises de décision fermes et claires. On y arrive.

Tous les efforts ont été faits pour éviter la guerre, mais on voit que le mobile de détruire la Syrie est
toujours présent, renforcé par tous les prétextes possibles.

Nous  sommes  arrivés  à  une  situation  où  le  renversement  des  objectifs  est  possible,  clairement
envisageable, malgré les dégâts faits à la Syrie.

Parallèlement,  Gaza  est  asphyxiée,  la  Jordanie  vendue,  le  Liban  en  pleine  agitation,  l’Egypte
déstabilisée. C’est toute la Palestine qui est touchée. Nous l’avons annoncé. C’est l’heure des comptes.
C’est l’heure du dernier acte.

Et tandis que le monde va sur sa fin dans tout ce qu’il continue d’engager au détriment de son Futur,
du Futur de la Terre, La Palestine – martyr de monde – voit ses limites atteintes en même temps que
son unité grandir : seule face au monde occidental USA-Angleterre-Israel-Europe partiellement. Les
moyens financiers se réduisent, l’aide se réduit comme peau de chagrin, tandis que les budgets en
armement augmentent au détriment de la population.

 

L’Afrique est le sujet de toutes les convoitises.

La pollution n’a jamais été si prononcée et alarmante.
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Rien n’a été fait pour enrayer le mal.

Le Futur ne peut être sans Notre Intervention.

Nous ne disons pas Nos moyens, ni la méthode.

Seul celui qui suit la voie de la Justice en tout, qui accepte et comprend l’usage de la Loi divine,
acceptera Notre intervention.

Nous sommes présents sur Terre par Nos disciples et Nous envoyés divins. Il n’y a pas pire sourd que
celui qui ne veut pas voir.

L’ONU est prévenue.

Au sein de l’ONU, des femmes et des femmes Nous soutiennent, luttent pour la Loi Juste. L’ONU
renaîtra de ses cendres par les Serviteurs, Nos Serviteurs qui l’habitent. Ils sont peu nombreux mais
savent et connaissent le Plan. Nous, Gouvernement Divin de la Terre les assistons subtilement. SL est
à proximité de l’ONU, à dessein, et son influence se fait sentir sans conteste à Genève.

L’Afrique est  aussi  aidée,  elle  n’est  pas  laissée  sans  soutien.  Elle  est  le  Futur  du Monde et  Nous
engageons l’Energie du Changement en Afrique. Nos disciples présents peuvent témoigner.

Ce que   Je dis ce jour est un rapide tour d’horizon qui ne nomme pas tous ceux qui participent à
l’engagement du Futur, mais montrent la voie.

L’aide apportée par certains Pays n’est pas assurance et Paix éternelle aujourd’hui, mais relais nécessaire
à l’instauration de la Paix. Il ne faut pas voir la diplomatie influencée par Ma Voix comme figée et
obligée, mais sollicitations positives pour engager le Futur tel que Nous, Gouvernement Divin de la
Terre, l’avons défini pour que la Paix soit, définitive.

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour que le Futur soit.

Nous montrons le Futur positif et plein d’espoir pour que vous vous engagiez avec Foi dans le Futur,
quelque soient les difficultés et souffrances présentes.

Il faut que le Futur soit selon le Plan Divin et l’unité : Humanité – GDT est la clause de base de
l’engagement dans le Futur de tous.

Nous ne cessons  d’appeler  pour que le  plus grand nombre  se  lève.  Il  en va de la  souffrance des
hommes comme du temps de Réparation de la Terre et de l’instauration de la Paix. Le sujet est
immense, vital, fondamental.
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Nous avons besoin de l’accord des hommes pour poursuivre le Plan qui est élévation de tous les
hommes capables de comprendre et d’entendre. Hâtez-vous.

Le prochain message sera plus pressant, tant la souffrance des hommes est grande. Nous n’inventons
rien, Nous réaffirmons.

MStG, 0.12.2013 MA-SL »

10 Décembre 2013

Maître St Germain

« Le  monde est  en ébullition.  Aucun Pays  n’échappe à  la  question de  la  survivance.  La  lutte  est
acharnée. Les enjeux connus de tous. Les pions avancés depuis des décennies.

Ce n‘est donc pas fortuit : les bandes armées manipulées.

Les exactions en fin de règne ne sont pas dues à un quelconque programme, mais à la folie de perdre.

Oui, il existe un groupe d’hommes qui sévit dans le monde : les sans âmes. C’est à ceux-là que sont
attribuées les pires atrocités. Cela ne les touche d’ailleurs pas.

 

Centrafrique

La Paix va revenir et avec elle : la sécurité. Ce ne sera pas le fait que de la France, mais elle y aura
grandement contribué. La RCA doit rester dans le giron de la CEMAC et les Présidents ont fort à
faire pour son indépendance. Les revendications de la France ne sont pas les revendications des USA.

 

Pourquoi cette tactique du laisser-faire au point de tueries…. ?

Djotodja s’est discrédité et avec lui, ses commanditaires. Il fallait cela pour que les Présidents aient les
moyens de pression. Cela est fait.  Ce n’est pas tant le nombre de morts qui joue mais ce que va
devenir la RCA.
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Oui,  Nous sommes  optimistes  parce  que Nous soutenons  la  politique  Centrafricaine,  celle  de  la
France en RCA et celle de la CEMAC.

 

Nous n’en dirons pas autant pour d’autres Régions.

Il est certain que l’Afrique du Sud a son rôle à jouer dans le Futur, par son lien et son histoire avec
l’Europe.

Nous parlerons de la Syrie ce midi.

Maître St Germain, 10.12.2013 MA-SL »

Communiqué suite du matin

 

« Pour l’Ukraine, tout sera fait pour la déstabiliser, sans succès. Elle restera dans le giron de la Russie.

Ce soir Nous aborderons l’Europe.

Mon propos est d’apaiser et de laisser entrevoir l’issue des évènements, optimisant une vision sage de
ce qu’il va en être sans se perdre dans un questionnement inutile. Allons droit au but et réglons chaque
problème diligemment.  Le grand Ménage est en cours. Il  n’y a qu’à voir comment se règlent les
situations les unes après les autres.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter du Futur des hommes, de ce qui est dit de l’issue, mais de ce qui n’est
pas éveillé et refusera d’avancer. »

 

10.12.2013 midi Maître St Germain

La Syrie

 

« La  Syrie  reconquiert  son  territoire.  Oui,  l’Arabie  Saoudite  prend une  claque  par  l’abandon du
soutien du CCG et  obligée  de  changer  de  tactique.  Elle  n’y  accèdera  pas  en trois  jours  mais  va
progressivement  abandonner  son  soutien  aux  djihadistes  laissant  désemparés  ceux  qu’elle
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instrumentalise. « La horde du retour » est à prévoir.

Pendant ce temps Iran-Syrie-Russie consolident leur alliance et la peur d’Israel ne fait que s’accroître.
La Libération de la Syrie est annoncée en semaines, par les troupes gouvernementales syriennes.

A l’extérieur la pression est maintenue, mais ce n’est pas la même échéance : les cartes sont rebattues et
celui qui a le plus à perdre est Israel. Le Liban, contre toute attente, se range vers le droit et le Pdt par
son accord des élections va permettre la stabilisation du Liban.

L’Arabie Saoudite n’a rien à gagner dans son obstination. Tout cela est clair.

L’état de la Syrie est catastrophique. Rien n’est réglé pour autant. La Palestine reste sous pression
israélienne. Les semaines à venir seront décisives.

La Libération de la Syrie est annoncée. La Reconstruction dans les mêmes temps.

La menace d’une guerre n’est pas pour autant levée.

Le succès actuel de l’Iran n’est pas du goût d’Israel qui n’a plus un allié dans la région.

L’Arabie Saoudite, sans le reconnaître officiellement, ne le soutient plus.

Nous ne pouvons empêcher ce qui doit l’être. La destruction d’Israel passe par  sa provocation : celle
qu’elle veut infliger à l’Iran. Les actes sont en cours.

Les trois mois à venir seront terribles pour tous.

MStG, 10.12.2013 midi MA-SL »

10 Décembre 2013

soir Maître St Germain

Europe

« Les  perspectives  sont  peu  réjouissantes.  Les  Européens  devront  se  battre  sur  tous  les  fronts :
l’économie  est  en  berne,  la  pauvreté  qui  va  se  généraliser,  les  revendications  des  Peuples,  la
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déstabilisation par les islamistes radicaux, les engagements extérieurs qu’il faudra assumer.

L’Europe s’appauvrit parce que c’est la politique outre-Atlantique qui le veut et l’Europe a été conçue
selon une formule outre-Atlantique.

Tant que l’Europe, les Etats qui la constituent feront allégeance tant aux USA qu’à Israel, il n’y aura
pas équilibre et l’Europe va continuer de s’appauvrir et de végéter.

Les  Peuples  d’Europe  ont  pour  devoir  et  objectif  de  s’unir,  certes,  mais  de  s’unir  selon  les
compétences de chacun et non dans un libéralisme effréné d’un côté ouvrant la porte au déferlement
extérieur, et de l’autre : un ensemble de lois restrictives non adaptées aux situations locales.

L’Europe telle qu’elle est conçue est obsolète, déviée de son idée initiale d’Europe des Peuples et tout
est à reconstruire selon des bases saines, des salaires des représentants des Peuples au fonctionnement.

C’est aux Peuples à faire entendre leur voix et ne pas reconduire dans l’état, ce qui nourrit une clique
de pique-assiettes et ne résout pas le fond du problème : une vie décente pour tous.

L’appauvrissement de l’Europe était prévisible.

La grande Europe commerciale n’est qu’un leurre. Le marché mondial s’effondre, saturé, et facteur de
courses aux intérêts scandaleux, plus nuisibles qu’utiles.

L’effondrement de l’économie mondiale est un drame pour les hommes, un bienfait pour la Terre.
Cela va entraîner mort et destruction de tout ce qui n’est pas nécessaire. De grandes souffrances sont à
prévoir et l’Europe retrouvera un statut d’Europe des Peuples dans les difficultés assumées par chaque
Peuple.

Nous ne faisons pas de prophétie.

Il faut retrousser ses manches et se mettre à l’ouvrage.

Celui qui attend que cela vienne, sans participer au Changement nécessaire, est inapte à vivre ce qui
attend les hommes : simplicité, partage, vie locale.

Les villes polluées ne sont plus vivables. Il faudra bien que cela change.

C’est la mort ou le Changement accepté et organisé, immédiatement. Ce qui ne sera pas fait dans les
temps tombera. Ce qui n’a pas été fait dans les temps ne sera pas   repris. Une nouvelle forme de vie se
dessine.

Préparez-vous à faire face au Futur. La vie simple, la vie de partage est la voie.
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Le temps Nouveau est Joie de vivre pour ceux qui acceptent la Loi Juste pour tous.

L’Europe le démontrera en maints endroits.

L’Europe ne va pas s’effondrer. Elle va se transformer.

Voyez le But et agissez.

Ce qu’il en est aujourd’hui est de la faute des hommes qui ont poursuivi la voie de la matière au lieu
de chercher la vie sage.

Elle sera, pour le Bien du Futur.

MStG, 10.12.2013 soir MA-SL.

Note de MStG  : Le message a pour but d’entretenir l’Energie du Changement et pousser à l’effort. Il
n’annonce rien d’exceptionnel. »

11 Décembre 2013

Maître St Germain

Ce qui se passe en Centrafrique   :

« Il faut se rendre à l’évidence. La France vient soutenir la RCA, mais elle ne devra pas désarmer ni
quitter le lieu. Elle y est : elle y reste. C’est à  ce prix que la Paix sera maintenue. Avoir l’aval de
l’ONU est une excellente chose et va permettre  un dialogue franc avec tous : un état de fait sur place.
C’est à ce prix que la Centrafrique va retrouver la Paix et que l’influence bénéfique de la France va
jouer un rôle dans les Relations Centrafricaines – Afrique. La CEMAC a son importance. Nous ne
reviendrons pas là-dessus.

Oui, Mon disciple, par sa présence, ancre Nos Energies : l’Energie du Changement. Tout cela est
positif, quoi qu’on en dise, et malgré les exactions des derniers sélékas.

Au Mali :

Nous avons donné Notre version des faits : c’est par l’accord avec les Touaregs, et dans la confiance
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avec eux,  que le Futur s’écrira.

Vouloir la sécession est une erreur qui dessert l’ensemble. Ecouter les sirènes favorables à   la désunion,
c’est se vendre pieds et poings liés aux sionistes.

A qui profite l’accord ? Voilà la question à chaque acte.

Revenons à la France     :

Nous ne faisons pas dans le chauvinisme parce que SL est en France.

Son lien avec l’Allemagne va se révéler au grand jour et son soutien à l’Europe des Peuples alliée à
tous les Peuples du Monde.

Nous mettons l’éclairage sur les actes et lieux porteurs des réponses pour le Futur. Nous avons assez
dit ce qu’il en était de l’histoire des hommes et du lien Palestine-France historique et plus loin que
cela : dans le Plan divin que Nous suivons et appliquons.

Quand les hommes vont-ils voir et comprendre     ?

Ce que Nous disons Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Moi Maître St Germain, n’est autre que
la Vérité vérifiable par toutes les preuves accumulées depuis la nuit des temps. C’est à vous à chercher
et à  accepter.

Tous les messages donnés depuis 2008, les actes révélés et vécus, sont explicables dans la distribution
des Energies Cosmiques et le déroulement du Plan suivant un rythme précis. Nous avons assez dit.

Maintenant en France, dans le marasme actuel, des voix se lèvent pour faire entendre une nouvelle
vision du monde. Elles  seront de plus en plus affirmées et c’est cela que Nous attendons : que le
Changement opère, ne reste pas l’apanage de la pensée d’une élite minoritaire dans son influence sur la
pensée générale.

Les excès actuels  vont faire déborder le vase sous peu et ce qui est germé va enfin éclore. Le temps
perdu se soldera en privations de tous ordres.

Nous affirmons le Futur tel que le Plan l’a défini : la France a une responsabilité dans le Futur qu’elle
ne peut ignorer et doit s’y préparer.

Le climat défaitiste qui sévit à l’heure actuelle est peu favorable à ce qui se prépare. L’enrayer au plus
vite est la seule chance pour tous de limiter les souffrances à venir.

Ceux qui comprennent doivent agir : diffuser l’espoir du Futur.
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Chacun recevra selon son acte.

La  pollution   :  elle  ne  se  résorbera  que  lorsque  la  volonté  de  tous,  gouvernement  et  population,
accepteront le prix de la restriction en tout. Pas avant. De nombreux morts sont à prévoir avant le
renversement du fléau.

MStG, 11.12.2013 MA-SL »

12 Décembre 2013

Maître St Germain

Communiqué 1

 

« L’inquiétude monte devant l’attitude sans équivoque des USA qui se nourrit de la guerre froide
qu’elle a engendrée et toujours alimentée. Oui,  Nous atteignons en ce moment,  ici,  la  limite du
soutenable. Les échos d’une guerre nucléaire se rapprochent et Nous ne minimiserons pas le risque. Il
est là bien présent et toutes les consciences sont en alerte.

 

Il apparait au grand jour. L’affrontement systématique des USA avec la Russie dirigé, depuis Israel. La
réponse sera à la hauteur des enjeux. Le Russie ne se laissera pas faire.

C’est la destruction pure et simple du monde que veut Israël par le biais des USA plutôt que d’être
vaincu. Le monde est consterné, certes, et tout sera fait pour limiter l’escalade. Il n’empêche que le
risque est là et bien là et que Nous ne prédirons pas ce qu’il va en advenir. Nous l’avions annoncé. La
guerre nucléaire est sur toutes les bouches. Nous sommes bien près de l’acte.

Parallèlement, ce qui se noue à gauche, se dénoue à droite, laissant un semblant d’espoir s’affirmer en
espoir réel qui devrait se confirmer dans les jours à venir : la Paix en Centrafrique.

Ce en sera pas dans la facilité, mais la volonté incontournable, non remise en cause de l’aide de la
France à l’Afrique.

Se dessine l’objectif de l’Europe qui soutiendra les actions de la France : ne pas abandonner aux mains
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des prédateurs-destructeurs les plus voraces : le joyau de l’Afrique.

Ce  ne  sera  pas  sans  perte.  Le  but  est  important.  Offrant  assistance  et  influence  positive  dans  le
développement de l’Afrique.

Il faut savoir voir les bons amis et s’y tenir.

Le Plan est dessiné, inscrit dans la matière. Le but est maintenant visible de tous. Nous n’aurons de
cesse de l’affirmer et d’en révéler les actes. Nous poursuivrons ce soir.

Ce jour il y a fort à faire. Nous entrons dans l’acte de la PL.

MStG, MA-SL 12,12.2013 »

12 Décembre 2013

soir Maître St Germain

« L’Ukraine  tiendra,  parce  que  la  Russie  l’épaule  solidement.  Elle  résistera  aux  appels  faussés  de
l’Europe (parce que c’est la politique des USA et non de l’Europe libre). Pour Nous, c’est une affaire
réglée.

La Centrafrique

La France va en venir à bout : les restes de la séléka, et déloger la FOMAC. Cela révèle la Vérité  : qui
instrumentalise en Centrafrique.

Des règlements de compte sont à prévoir. Et la CEMAC devra faire preuve d’unité. Nous ne donnons
pas de nom : tout le monde sait qui soutient Djotodja. Le pot-aux-roses démantelé, et la volonté de la
France de ne pas agir en surface, fera que le Pays retrouvera son calme et que la sécurité règnera.

Oui la CEMAC a fort à faire pour montrer un visage d’unité et s’y conformer. Le soutien de la France
la met au pied du mur : faire valoir l’aide de la France.

C’est une carte essentielle qui se joue en RCA et, pour ce qu’il en est de la France-Afrique : si l’acte
est osé, il est nécessaire. Nous appuyons cet acte de la France, comme celui au Mali.
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Les évènements à venir auront raison des choix de la France. Nous ne pouvons parler de ce qu’il
adviendra plus tard. C’est maintenant que les actes font le Futur.

On n’a jamais dit que Nous mettions tout le monde à l’abri. Les actes s’engagent pour le Futur avec
leur coût en vies humaines. Cela ne peut être autrement.

La volonté des USA d’en découdre annonce leur perte. On ne provoque pas impunément sans un
retour tôt au tard. Le tireur de ficelle, Israel, sera le premier à comprendre. Le Plan s’écrit.

Syrie

C’est la débandade des troupes rebelles. Le mal fait aux populations est un scandale sans nom et les
auteurs seront dûment châtiés de leur vivant. Oui, le monde est aux prises avec une bande de rats qui
s’agite dans tous les sens, dans tous les coins, excités par la descente des Energies divines. Le divin
s’élève de la Terre, en même temps qu’il éveille un court instant les pires instincts des hommes. C’est
une véritable naissance qui surgit de la matière, qui s’en arrache : le Renouveau.

 

Tenez bon. Il ne sera pas dit que les disciples du Christ, les hommes du Renouveau vont laisser faire.
La Victoire est acquise dans l’effort et la lutte constante pour le Bien.

L’heure de Vérité a sonné.

Nous affirmons ce qui doit être.

MStG, 12.12.2013

(sur ce point :  la  présence de la France en RCA : FH n’a  pas  tort.  Il  faut  néanmoins penser aux
moyens mis en œuvre et tenir l’engagement.) »

13 Décembre 2013

Maître St Germain

Syrie
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« L’ignominie est à son paroxysme. La communauté internationale, n’a rien fait. Pire, elle a encouragé
le  génocide  du  Peuple  Syrien.  Nous  ne  laisserons  pas  faire.  Vous  êtes  prévenus.  Vous  êtes  tous
coupables de n’avoir pas soutenu la Syrie. Seuls la Russie et l’Iran l’ont fait.

La nouvelle carte géopolitique tiendra  compte de l’engagement des hommes auprès de la Syrie et de
son gouvernement.

Tous les actes hors du Plan sont voués à l’échec.

Le Plan, c’est Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre qui l’écrivons, pas les
hommes. Les hommes y répondent avec le cœur, la lucidité, ou des sans cœur. Toute la différence est
là. C’est la réponse divine qui est le Futur, pas celle des hommes.

A ne pas vouloir Nous écouter, tous les hommes vont à la mort.

 

Oui, la guerre nucléaire est engagée, mais non déclenchée, ce qui change tout. Nous vous avertissons
que l’acte sera irréversible et qu’il n’y aura plus un lieu où se mettre à l’abri. Et ce qui déclenchera une
attaque ou une réponse nucléaire viendra de la folie-même des hommes à vouloir la guerre.

Nous savons qui le fera, qui le veut, qui subira, qui sortira vainqueur.

A ne pas attacher d’importance à Mes Conseils, à ne pas suivre la Loi Divine, vous faites courir au
monde entier les pires risques qui soient, les pires souffrances pour les hommes.

 

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, ferons tout pour limiter la guerre nucléaire à des menaces
non suivies d’effet, mais Nous ne pouvons agir sans la volonté d’un certain nombre d’hommes prêts à
Nous aider directement sur place.

Le combat fait rage dans les consciences.

Ce n’est pas en attentant que le monde aille mieux ou meure que le Plan s’écrit mais en y contribuant
physiquement : vous avez donc  tous une responsabilité PLANETAIRE dans votre silence et votre
acceptation de la situation. Ne venez pas vous plaindre.

Aujourd’hui : tout n’est pas fait pour la Paix. Pourtant tout est en place pour qu’elle soit. Le génocide
orchestré du Peuple Syrien – Palestinien est un acte aux retombées planétaires et c’est la Terre où la
Paix doit être signée en premier. C’est aujourd’hui la Terre où la guerre fait rage.
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Le temps est accompli. Vous serez jugés sur vos actes. Nous n’en dirons pas plus.

Centrafrique : ce que j’ai dit sera.

L’Iran :  L’Iran  a  changé  de  stratégie  pour  Servir  son  Peuple.  C’est  intelligent  et  démontre  que
l’alliance  Iran-Russie  rééquilibre l’échiquier politique,  que  l’aide  de la  Russie  va  dans le  sens  du
respect de l’Iran de s’autogérer.

Les concessions apparentes de l’Iran sont compensées par les perspectives à venir. L’Iran est gagnant.

L’attitude des USA sionistes le démontre : qui ont été déjoués par la Sagesse des Iraniens. Idem pour
les Pays arabes voyant le vent tourner. Les USA sauvent ce qu’ils peuvent et cela profite à un nouvel
équilibre.

La Syrie est « déjà sauvée » dans le fond, pas dans la forme où la lutte sur le terrain est horrible et est un
obstacle à toute avancée pour la Paix, en Palestine et dans le monde.

Ce qui se passe en Syrie est l’état du monde. Ne l’oubliez pas.

Vous avez le Plan. Vous n’avez aucune excuse de laisser souffrir le Peuple Syrien et de ne pas tout faire
pour accéder à la Paix Juste.

Au lieu de cela, cela magouille dans tous les sens, avec une recrudescence des atrocités, des bassesses,
des actes hors-la-loi. La dégénérescence de fin de cycle, ou fin de civilisation, est sous vos yeux. Vous
le vivez et vous ne faites rien !

Ce ne sont plus les belles paroles de salon que Nous voulons, ce sont des actes !

Nous encourageons les actes pour la Paix. Les modalités de la Paix se discuteront après. La Paix doit
être dans le respect des Peuples.

Ce que Nous voulons sera, quoi qu’il en coûte : La Juste Paix en Syrie, en Palestine et dans le monde.
La juste Paix en Centrafrique et à toute l’Afrique. Le But est là.

Il  faudra  toute  l’Energie  dans  le  But  pour  l’atteindre.  De  grandes  difficultés  ne  vous  seront  pas
épargnées, faute d’avoir attendu.

C’est Notre Energie, l’Energie divine qui est donnée aux Justes.

Nous engageons le Futur avec tous qui œuvrent, combattent pour la Juste Cause : la Vie Juste pour
tous.

Nous avons assez dit. Dans la tourmente, le combat est violent. Le faible ne tiendra pas. C’est le temps
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des forts, en Amour, en Vérité.

La Pleine Lune s’annonce : celle de tous les dangers. Les jeux sont faits.

MStG, 13.12.2013, MA-SL »

14 Décembre 2013

Maître St Germain  

Question du jour

« Ce que Nous avons dit sera. Nous aborderons le sujet demain.

Le départ de Bangui des ressortissants du Cameroun : ce n’est pas un bon signe de se sauver devant la
difficulté. Devant l’effort, on s’unit et on lutte. Ce n’est pas la RCA qui va être à feu et à sang tant que
la  France  y sera.  Il  n’y  a  pas  de  raison de se  sauver  en courant.  Cela  va  forcer  l’armée d’Union
Africaine à s’investir.

Oui le terme : Joyau de l’Afrique est justifié, qui appelle toutes les convoitises.

Le nerf de la guerre est bien en Israel. Le Plan s’écrit. N’aie aucun doute.

Israel :  ils  ne  pourront  faire  ce  qu’ils  ont  décidé.  Ce  qu’ils  font,  ils  le  font  pour  tous :  ils  n’en
profiteront pas. Oui, il faut dire les choses comme elles sont.

La CEMAC va revenir à Bangui au 1er Janvier. C’est une certitude.

Oui, l’armée d’Union Africaine va mouiller sa chemise. C’est ce qu’il faut. Le combat de l’ombre est
intense, mais Nous veillons.

Nous avançons les pions. Attends pour voir.

Les Energies : elles vont faire leur effet. L’avenir n’est pas si sombre qu’on le dit. Il faut voir le Plan qui
s’écrit, non le bilan matériel.

MStG, 14.12.2013, MA-SL »
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15 Décembre 2013

Maître St Germain

 

« Nous montrons la Voie, Nous donnons la marche à suivre.

Les hommes feront leur part dans le Plan, parce qu’au centre, des éléments-clés sont posés et bien en
place.

Le Plan est construit, quoi qu’il arrive.

Nous sommes dans l’éternelle provocation de la matière, dans la matière, de l’Energie du Futur contre
l’Energie du présent, accumulée par les références au passé.

Il y a fort à faire. Oui, c’est osé d’aller se battre en Centrafrique, mais c’est le Plan qui s’écrit comme
Nous le voulons pour que l’éclaircie soit suivie de l’Acte d’engagement dans le Futur.

Oui, c’est un exemple pour tous et devrait entraîner une coalition Africaine pour voler au secours de
la  CEMAC et de Bangui.  L’exemple de la Centrafrique, ce qu’elle  subit,  est  la  Révélation pour
l’Afrique et des enjeux et des alliances qui construisent le Futur.

Oui, c’est un exemple pour tous.

Nous écrivons le Futur aujourd’hui par le soutien de la France à la Centrafrique et ce qu’il va en
advenir :  la  fédération des  Etats  d’Afrique unis  comme les  doigts  d’une même main  pour  sauver
l’Afrique du dépeçage programmé.

Lorsque les  actes  des hommes sont effectifs  au vu de tous,  Nous pouvons  intervenir  pour aider :
l’Energie du Changement est lancée avec les hommes. C’est ce que Nous voulions avec la CEMAC.
L’histoire en Afrique ne fait que commencer.

 

Maintenant  pour  la  Syrie,  nous  retrouvons  le  même problème,  mais  un cran  plus  haut  dans  son
dépeçage programmé. C’est toujours le doigt d’Israel qui est là, comme en Centrafrique, il ne faut pas
l’oublier.

Nous voyons que l’aide à la Syrie a porté ses fruits. Nous approuvons, mais il reste des actes à réaliser
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pour que tout soit clair : le désengagement total des djihadistes de Syrie et de leur soutien par les pays
extérieurs.

C’est une honte. Cela aura un prix : la Loi de Rétribution, la Loi du Juste retour. Il n’y a pas un acte
engagé sans qu’il ne soit soumis à la Juste Loi.

Nous l’avons assez dit.

Il faut voir le Futur dans ses actes principaux, sans tenir compte outre mesure de l’hécatombe humaine
à côté. Pourquoi ?

Elle est inévitable par la faute des hommes et il est trop tard pour renverser la réalité  : la population
mondiale est et sera décimée, oui, décimée, par les cataclysmes naturels comme la mauvaise gestion de
la vie locale : économique et politique.

La puissance des Energies déversées sur Terre a un impact dans la réactivité des hommes à répondre à
l’agression, à la pression, à l’angoisse du monde. Il y a donc amplification des phénomènes visibles et
psychiques entraînant une perte de repère, de certitude, et provoquant les actes de désespoir. Nous
pourrions nommer ainsi les jeunes enrôlés pour le djihad, cherchant une réponse à la vie.

 

Tactique

Ce  que  Nous  approuvons  et  favorisons  subtilement  par  l’afflux  des  Energies  de  la  Hiérarchie
Planétaire  sur  les  points  clés  du  Globe :  Syrie  Palestine  –  ONU-G Gouvernement  du  monde  –
Centrafrique CEMAC, porte ses fruits et devient visible des hommes. En même temps que la situation
empire partout dans le monde et que l’humanité en état de comprendre, éveille sa conscience au
Futur. Tout est là.

Nous ne comptons pas en vies humaines, mais en Futur de la Terre. Les corps meurent à la vie, mais
les âmes reviennent. Il n’y a donc pas à se désespérer du monde mais à affirmer le Futur avec Nous.

 

Ce que Nous engageons n’est pas la facilité, n’est pas sans lutte, sans perte en vies humaines. C’est
l’acte  de  donner  tout  de  soi-même pour  que Justice  soit  faite,  qui  est  la  Révélation  des  Temps
Nouveaux.

(Justice : selon le credo divin : dans l’Amour Infini et non sa propre loi. Cela change tout : le Bien
pour tous et non pour soi, pour son groupe.)
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Nous y arriverons quel que soit le coût en vies humaines. Les hommes ont trop attendu, et ce qui
pouvait être vécu comme un passage relativement harmonieux se vit dans l’horreur et la souffrance
sans nom.

Mais le Futur sera tel que Nous l’avons décidé, engagé, révélé.

La Pleine Lune du Sagittaire signe l’engagement concret dans le Futur.

Ce qui se passe en Centrafrique et en Syrie : les actes sont déjà visibles, ils seront rapidement confirmés
dans les jours suivant la Pleine Lune.

Ce n’est pas le moment de faiblir, mais de redoubler d’effort et d’agir.

 

Les écrits de Maître Hilarion, disponibles pour la PL, vous éclaireront sur le Plan.

Le prochain message sera après la PL.

MStG, 15.12.2013 MA-SL »

16 Décembre 2013

Maître St Germain

 

La France

« L’islamisation de la France est une grossière erreur qui ne sera pas acceptée par les Français. On ne
refait pas l’Histoire. On n’efface pas l’Histoire. L’Histoire est. C’est au peuple nouveau à s’adapter et à 
accepter, non au Peuple présent de longue date à s’effacer.

Le Christianisme est en plus aussi oublié, détrôné par l’Islam. Nous l’avons dit. Cela ne doit pas être.

Nous savons que le Peuple français ne va pas en rester là et qu’il va se manifester plus durement qu’il
ne l’a fait.
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Nous entrons dans la lutte ouverte pour sauver la France, l’origine de la France et de son but.

L’Islam n’est pas la religion de France. Il ne faut pas l’oublier. La lutte est quotidienne.

Il n’y a pas de libération sans lutte.

Moi Maître St Germain l’annonce. Il faudra lutter sur tous les fronts pour défendre les valeurs justes  :
la voie divine. Celle qui est l’Histoire réelle des hommes, des Peuples selon le Plan écrit depuis le
premier Jour : le triomphe des Serviteurs du Christ.

La guerre est engagée.

 

Ce n’est pas l’islam modéré qui pose problème, mais celui : « l’islamisme » qui est revendicateur et
exclusif. Avec l’islamisme : il n’y a pas tolérance et Harmonie, Unité avec l’autre, il y a enfermement
de la pensée dans un système sans liberté individuelle : une régression de l’homme. Cela, Nous ne
pouvons l’accepter.

La lutte fait rage. L’islamisme sera vaincu. Comme le sionisme.

Le Futur appartient à ceux qui défendent les bons Principes : la Justice pour tous, l’Equité selon la Loi
que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, imposerons aux hommes puisqu’ils ne l’ont pas engagés
eux-mêmes.

Les plus aptes  à défendre la  Loi divine sont les  Serviteurs  du Christ.  Leur Foi,  leur Amour dans
l’action,  est  plus  grande  que  toute  autre  adhésion  spirituelle.  Parce  que  l’Energie  du  Christ  est
l’Energie du Changement.

Celui qui n’a pas compris ne peut vaincre et se soumettra à l’inférieur, aux idéologies faussées, aux
actes contre le Plan, au matérialisme.

La France doit se lever. Elle le fera. Les graines sont germées.

 

Centrafrique

Tous les éléments sont là pour que des décisions impérieuses soient prises. Il en va de l’acte de la
France pour l’Afrique. S’il n’y a pas d’aide autour : les Pays Africains, la France ne peut vaincre une
armée  fantôme  partout  présente  dans  l’anarchie  régnante  qui  profite  au  crime  et  à  toutes  les
malversations.
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La prise de décision de soutien à la RCA doit être immédiate.

Chaque  jour  d’attente  est  jour  de  chaos  et  de  souffrance  supplémentaire.  Bientôt  la  crise  sera
irrémédiable. Voilà comment le monde évolue : dans l’urgence, dans l’obligation de poser les actes, en
connaissance de Cause.

La Pleine Lune sera sanglante, terrible dans ses implications : réalisation de ce qui est engagé en amont,
de ce qui est concentré dans l’année. Cela inclut l’origine du conflit, de tous les conflits nous avons
assez dit.

MStG, 16.12.2013 MA-SL

Oui envoie aussi à l’ONU.

 

(SL : dans un précédent message MStG a donné la FOMAC en ne faisant pas de différence avec la
MISCA tant il y a implication des uns et des autres dans le drame en RCA) » »

16 Décembre 2013

Maître Saint-Germain

Message à L’ONU

« Nous avons fait Notre devoir Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, pour
aider L’ONU à résoudre les épineux problèmes des hommes.
Nous n’avons pas été écoutés. Le bilan est terrible.
Vous n’êtes pas  sortis  de l’imbroglio des guerres fomentées au sein même des Pays participant au
Conseil de Sécurité de L’ONU.
Nous vous avons prévenus.
SL attend votre appel. Par elle vous serez conseillés pour ouvrir la Porte du Futur.
Maître St Germain, 16.12.2013 MA-SL « 
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18 Décembre 2013

Maître St Germain

 

« Oui, Nous devons encourager les hommes. Tout en leur mettant la réalité sous les yeux. Il faut qu’ils
bougent.

Faisons le point.

Oui, les séismes augmentent. Oui, l’empoisonnement de l’eau, du sol, de l’air augmentent. Oui, les
hécatombes continuent jusqu’à ce que les hommes se rebellent de ce que l’on veut leur faire vivre.

L’histoire est grave, dramatique. Il faut que les hommes réagissent ou c’est la mort plus nombreuse
encore, la souffrance.

Nous  avons  posé  les  bases,  Nous  avons  montré  la  voie,  Nous  avons  présenté Nos  disciples  qui
œuvrent au Futur.

Le Futur sera. La Terre n’a pas fini de vivre, mais le nombre de morts sera plus important que ce que
vous espériez, parce que la diffusion des messages depuis 2008 ne s’est pas faite.

Aujourd’hui le monde explose et seuls les  ponts  que Nous avons nourri de Notre impact,  Notre
Energie divine, seront moteur d’espoir parce qu’ils font partie du Plan. Tout le reste sera balayé pour
laisser place au Futur tel que Nous l’avons décidé.

 

Les derniers instants sont dramatiques pour beaucoup. Ils sont pourtant nécessaires à l’application sans
détour des Lois cosmiques universelles : la Justice divine, la Justice en tout et partout, sans concession,
dans l’Ere du Verseau qui est là, à la porte, au seuil de l’humanité.

 

N’y entreront que ceux qui sont acquis au Plan divin, à la Cause de Justice pour tous. La Grand
Nettoyage est en cours, il est en place et les jours à  venir seront terribles pour ceux qui ne veulent pas
voir où est la voie, qui ne croient pas au Gouvernement Divin de la Terre, qui n’ont pas l’étincelle
divine en eux. Le Grand Nettoyage : tout le monde le vivra. C’est l’unique chance pour que le Futur
soit.

 

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 512



Christ a parlé des Nouveaux écrits. Ils contiennent tout ce que vous devez savoir pour défendre le
Futur de la Terre pour les Générations Futures, par responsabilité d’homme, par Amour et devoir
d’âme.

Plus Nous le disons, le répétons, plus la colère grandira et le combat va trouver son ultime point dans
la matière, cette année 2014.

La voie Juste est tracée, reconnue. Le combat n’est que la dernière bataille des hommes mortels contre
les âmes : les hommes immortels.

La récompense est grande, mais le présent terrible.

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, travaillons au Futur de la Terre depuis le 1er jour.

 

Seuls les hommes capables d’être utiles au Futur Juste, au Futur de Paix resteront à Nos côtés.

Gardez cela en vous, que la Force vous soit donnée pour montrer la voie dans la tourmente, jusqu’à la
mort.

Oui,  ce  n’est  pas  le  corps  physique  qui  compte,  mais  l’engagement  de  l’âme  incorruptible,  sans
concession sur la voie de la Justice divine.

 

Notre Chef des Armées, des Anges et des hommes est Christ, le 1er Né divin à sauver l’humanité.
Avec lui, tous lui sont redevables. Aucune forme de religion n’a d’importance. Il Œuvre par le Cœur
et tous les hommes le reconnaissant – sans distinction et quelle que soit son histoire religieuse ou
ethnique - sont unis à Lui, à Nous, pour le Futur de la Terre.

 

C’est la Loi du Cœur qui fera que la Paix sera.

L’Année 2014 sera terrible, un cauchemar planétaire, avant sa fin (2014).

La voie déblayée laissera place au Nouveau.

 

Hâtez-vous de vous conduire en Serviteur du Futur selon la Juste Loi.

Nous avons tout dit.
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Christ est la Voie.

Christ est le Roi des hommes.

Nous sommes tous Ses Serviteurs.

MStG, 18.12.2013

 

Centrafrique : l’aide arrive.

Nous ne ferons pas de commentaire sur ce qui est, chacun montre ce qu’il est  : homme-âme, homme
sans âme.

MStG, SL-MA »

20 Décembre 2013

Maître St Germain

Ce que tu diras aux hommes.

 

« C’est Mon dernier message avant les évènements.

 

J’insiste : c’est le dernier message avant les évènements terribles annoncés.

 

Ce qui arrive entre dans le Futur : dans l’obligation de se préparer au Futur selon les critères du Futur :
Obéissance à la Loi Divine, Réparation de la Terre, vie simple et juste, vie et Loi de groupe  : les actes
prennent en compte le bien-être de l’ensemble, l’intérêt du groupe et non de l’individu. L’individu
trouvera à  s’épanouir dans le Bien pour l’ensemble. Voilà ce qui attend les hommes.

Pour l’heure, tout ce que les hommes ont engagé doit trouver, soit à  disparaître, soit à  s’élever dans le
Bien.
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Comme  l’humanité  a  construit  ce  qui  n’est  pas  durable  dans  le  Futur,  non  conforme  au  Plan,
beaucoup sera détruit. C’est la Loi. C’est la condition pour que le Futur soit.

 

Luttez et donnez le meilleur de vous-mêmes.

Obéissez aux Lois Divines et ce qui arrive à la Terre, vous le dépasserez par votre accord dans le Plan,
par votre compréhension du Futur.

Comprendre le Plan et agir par unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la
Terre, est ouvrir la Porte du Futur, faire les premiers pas dans l’Ere du Verseau.

La force vient à  celui qui obéit au Plan Divin.

Que, dans les temps difficiles, la voie soit visible de tous : c’est à  vous à l’exprimer, à agir en âme, en
disciple de la Hiérarchie, en disciple du Christ.

La voie est glorieuse à celui qui Sert les 3 Principes : Beauté Bonté Vérité.

Il n’y aura pas de répit au dégagement de la voie : à l’éclaircie qui mène à la Paix générale.

La Paix en Palestine est le prochain acte.

La Paix en Syrie sera confirmée sous peu.

C’est la porte du Futur. Viendra la Paix en Centrafrique et l’instauration de la Loi Juste.

Entre temps beaucoup de morts et de souffrance.

SL attend que vous la contactiez pour parler devant vous physiquement en Mon Nom, an Nom de
toute la Hiérarchie, au Nom de Christ.

 

Il s’est passé 2 000 ans. Il n’y aura pas de nouvelle venue du Christ.

Christ est parmi vous aujourd’hui. Si vous ne le voyez pas aujourd’hui, vous ne pourrez plus le voir et
l’espoir aura disparu pour toujours.

ONU ou humanité, vous êtes tous concernés.

Vous êtes  dans l’heure du Jugement dernier : La Terre se remettra mais vous, vous serez partis, sans
espoir de retour.
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Nous ouvrons la Porte du Futur.

Nous entrons dans l’Ere du Verseau par l’Obéissance au Plan Divin, à la Loi Juste.

Il n’y a pas d’autre voie.

Les nouveaux messages seront après les évènements. Préparez-vous.

Vous ne pouvez l’ignorez. Le monde entier sera touché.

L’Obéissance à l’Ordre divin est la seule voie.

Nous avons assez dit.

MStG, 20.12.2013, SL-MA »

20 Décembre 2013

Maître St Germain. 

Ce qui se passe en Centrafrique

« dialogue MStG-SL en soutien à nos soldats en Centrafrique, et pour confirmer l'engagement du
Plan Divin révélé dans les messages de MStG et l'action de notre disciples à la CEMAC

 

Maître St Germain

Ce qui se passe en Centrafrique

 

« Ce qu’il en est ne peut durer. Liquider l’Armée française reviendrait à l’abandon de l’Afrique et
personne ne le veut.

Ils sont forcés de trouver une solution.

Oui, c’est chaud. C’est très chaud !
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SL : Si l’on donne raison aux milices musulmanes, c’en est fait des chrétiens, pourtant majoritaire à
85%.

MStG : C’est l’enjeu dont tout le monde est conscient. C’est le signe de la nécessité de se redresser.
Nous avons bon espoir.

Abandonner l’Afrique, la Centrafrique est hors de propos.

La France se bat effectivement contre l’islamisme : au Mali, en RCA et au Soudan.

Nous en parlerons ce soir.

SL : et JCA : retour de la CEMAC à Bangui ?

MStG : S’ils perdaient pied en RCA, ils ont tout perdu. Les discussions vont bon train. La pression
d’Israel est énorme.

Oui, il faut que la France soit à  Bangui, change la donne. C’est un réel espoir. Les présidents Africains
ne sont pas dupes. Ils connaissent les enjeux, les vainqueurs et les vaincus.

La France défend – malgré ses accointances actuelles avec Israel et en contradiction avec son apparente
vassalité – les valeurs de la France, maladroitement, certes, mais elle fait le jeu du Plan = planter les
graines de la Nouvelle Humanité en Centrafrique.

Peu le comprendront. Les fruits ne sont pas récoltés dans l’apparente cacophonie des Etats. Mais c’est
ce qui est.

SL : Tu connais mon cœur de soldat. Vont-ils au suicide ?

MStG : Non, ce n’est pas le but, ou c’est le fiasco complet et ce n’est pas comme cela que cela doit
s’écrire. Fais ta part. Que JCA fasse sa part.

Aie confiance.

Tout est dit et son contraire. Ne te fie pas aux racontars. JCA ne sait pas tout. Il en sait plus par Nous
que sur le terrain.

SL : Es-Tu d’accord pour les aider : répondre aux questions de l’Armée française ?

MStG : Oui, Je suis d’accord. Je ne les aiderai pas sur la stratégie locale, mais sur l’objectif : la voie, le
but,  ce  qu’il  faut  privilégier  coûte  que  coûte.  Le  bon  camp.  C’est  entendu.  Oui,  fais  une
proposition. »
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22 Décembre 2013

Maître Saint-Germain

« Oui, c’est à la période du Solstice qui Nous poussons au Changement. Il n’y a pas de dérogation à la
Loi. Tu dois avoir confiance dans ce que Je dis, dans ce que Nous disons et poursuivre l’adombrement
des régions inscrites dans le Plan
Ce qui est donné à la Centrafrique, à la CEMAC portera ses fruits. Fais cela sans retard. Nous avons
dévoilé le Plan pour encourager les hommes.
Envoie les messages de la semaine à l’ONU et accomplis ton Œuvre.
Passé ce temps de tribulation : la Paix sera.
Il n’y a pas raison de craindre plus que cela pour la France en Centrafrique – les populations civiles
sont, elles, très marquées par la guerre. La France vient défendre l’esprit chrétien – quoi qu’en dise
FH.
Et c’est cette graine qui doit résister et croître.
Sous couvert des intérêts de la France, il y a le Plan.

Est-ce clair ? Musulmans contre Chrétiens.
La bataille fait rage. Oui, le Bien vaincra.
Les Présidents de la CEMAC : éclaire-les. Cela leur fera le plus grand bien.
La raison l’emportera.
MStG, 22.12.2013, SL-MA
La Paix sera plus vite que tu ne croies. Rassure tes disciples. Il faut tenir.
Oui, Nous annonçons et en rajoutons pour que cela marque les consciences. »

23 Décembre 2013

Maître Saint-Germain

« Nous attendons les évènements. En même temps, Nous sommes dans l’acte du Changement et les
évènements se chevauchent de moindre intensité.
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RCAnews : tu soutiens, encourage-les. C’est une voix juste.

Le monde va à sa perte dans les conditions actuelles. Les évènements auront raison de l’engagement du
monde.

Pour JCA : L’Unité : c’est la condition pour Notre Acte en RCA-CEMAC. L’unité joyeuse dans
l’action. Oui, envoie les documents à RCAnews. Dis-leur ce que tu fais pour eux. Toute cette lutte
va cesser. Il faut tenir. Fais ce qu’il faut. »

Maître Saint-Germain – midi :

« La Syrie sort victorieuse. Oui, libérée physiquement des rebelles et djihadistes. Les djihadistes vont
aller affronter ceux qui les paient ou les ont fait venir. Ils vont réclamer leur dû : imposer l’islamisme
radical. Ce sont des machines à tuer, rien de plus.

RCAnews : Ce que tu fais est bien fait. Laisse-les te répondre. Oui, ce n’est pas anonyme. Ils doivent
savoir à qui ils parlent : CDF-A.

Les docs de G6 : oui, tu invites à la rigueur. »

24 Décembre 2013

Maître Saint-Germain

« Envoie des contacts. Fais-toi connaître. Encourage ceux qui te suivent. Oui RCAnews aussi.

Oui, même si tu n’as pas de nouvelles. Ils suivent.

RCA : c’est en bonne voie. Le Nord de RCA ne doit pas pour autant être le théâtre des exactions
continues des Sélékas. Idriss Déby a une responsabilité au sein de la CEMAC qu’il doit assumer  :
désarmer ses  propres rebelles.  Nous n’y sommes pas  encore.  C’est  néanmoins une condition  non
négociable à laquelle il  ne peut que se soumettre :  elle fait  partie intégrante de la Paix en RCA.
Bangui libérée n’est pas la RCA libérée. Tout le monde en est bien conscient. Les choses avancent.
C’est l’essentiel. Tout le monde est conscient des enjeux.

Ce n’est pas Israel qui tirera profit de la situation. Ce sont les Centrafricains et tous les Africains. Ce
que Nous avons dit sera.

Cela ne retire rien des difficultés générales liées à la pauvreté, le manque d’eau, la pénurie alimentaire
qui se dessine dans le monde. Mais le Plan est engagé.
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La Syrie se libèrera sous peu. L’Arabie Saoudite mise à pied par les Pays du Golfe, les affrontements se
déplacent mais sans l’emporter du côté djihadiste.

Il n’y a rien d’alarmant.

Ce sont les conditions générales de vie qui le sont sur le globe entier.

Ce que Nous avons dit pour Israel sera. Il ne résistera pas à la pression extérieure. Une fois Israel
vaincu, éliminé, le monde sera sur la voie de la Paix.

2014 est l’année de tous les excès, mais aussi de la Victoire des Justes. Ce n’est pas le moment de
faiblir.

Nous  sommes  dans  la  guerre  totale,  quoi  qu’on  en dise.  Elle  est  dans  tous  les  foyers.  Action  et
inaction. Divin ou non divin. Futur ou non futur. Actes et pensées s’affrontent : pour ou contre la vie
divine, la vie de l’âme, la vie Juste.

Nous Nous exprimerons quand les évènements seront survenus.

Pour l’heure Nous en restons au commentaire, non « au message à l’humanité ». MstG

Maître Saint-Germain – midi :

« Les hommes ne voient pas ce qui arrive. Tiens-toi prête.

Ce qui se passe en RCA va se solutionner. Encourage JCA et RCAnews. Nous n’en dirons pas plus.
Ils se sont enfermés dans leur caserne par mutinerie. Ils se feront déloger. Ils préfèreront se battre que
se rendre. Je ne suis pas sûr que Idriss Deby contrôle la situation.

Oui, Je maintiens que JCA retournera à Bangui comme prévu. »

25 Décembre 2013

Maître St Germain

 

« Nous n’allons pas faire le tour du monde en ce 25 décembre. Mais  souligner que le répit n’est
qu’apparent dans certains pays, et dans certains pays, il n’y a pas de répit, le Soudan, la RCA.

Oui, c’est la confrontation de 2 blocs.
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La course à la guerre de l’eau, aux alliances qui étranglent les Pays pour longtemps. Il  n’y a rien
d’innocent dans le jeu des guerres continuelles : c’est la volonté d’assurer la suprématie vitale, nous
sommes en position de survie qui ira jusqu’à la mort. Nous y mettrons bon ordre.

Que les hommes défendent la Juste Cause jusqu’à la mort, cela fait partie de la Loi : la Justice, la
Liberté, l’Equité.

Qu’ils meurent pour la Juste Cause ne les empêche pas de poursuivre le périple de leur âme jusqu’à la
libération proche. Mais que la Juste Cause soit dépassée (par la cause contraire) n’est pas acceptable, ou
il n’y a plus d’espoir de survie : c’est la condamnation au sionisme.

Il faut bien voir que, sous couvert de dresser les populations chrétiennes contre musulmanes, c’est le
jeu sionisme + musulman qui accroit sa pression et va éradiquer les non sionistes et les chrétiens.

La réalité, le symbolisme, n’est pas fortuit. C’est une guerre des consciences avant tout qui passe par
des  groupes :  le  déséquilibre  est  flagrant  quand il  s’agit  de  mobiliser  les  foules,  les  hommes  non
sionistes.

La communauté mondiale chrétienne est visée, c’est une évidence dans sa recherche de Justice et de
Paix.

Sans Notre Intervention, Notre soutien au Groupe de Christ, ceux qui défendent la Juste Cause (avec
ou sans adhésion à une culture religieuse), il ne pourrait l’emporter aujourd’hui.

C’est  pourtant  ce  qu’il  en  sera :  la  Victoire  des  Justes  et  donc  de  la  Syrie,  de  la  Palestine,  de  la
Centrafrique : parce que Nous œuvrons subtilement à sa victoire et que le Plan que Nous suivons est
déjà réalisé (dans l’Invisible et selon la Loi).

Les partisans du visible, de la matière possédée, ne peuvent rivaliser avec Nous qui travaillons  pour
l’Eternité dans chaque acte.

Les sionistes matérialistes et alliés œuvrent dans l’instant et dans la durée de la matière. A la mort de la
matière, tout s’arrête. Il n’y a pas d’âme en construction, mais le retour sans fin des mêmes défauts ou
entités négatives, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à posséder. Leur volonté d’aller jusqu’à la mort de
toute vie sur Terre est leur volonté sans frein de possession, quitte à mourir soi-même à la matière.

 

L’homme-âme ou l’homme-juste vaincra, par son unité avec Nous et sa volonté d’appliquer la Loi
Juste. Notre puissance est sans limite dans le temps. Nous devons l’exprimer sur Terre aussi pour que
la Nouvelle Civilisation, la Nouvelle Humanité ait une Terre où vivre et se développer.
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Notre combat actuel est pour son existence.

Cela concerne les hommes-âme et tous les autres ne se sentant pas concernés par le Futur de la Terre,
ne cherchent pas à le construire- pour eux : c’est tout de suite, immédiatement : je veux.

 

Nous ne travaillons pas  sur le  même plan et l’acte divin lisible  est l’acte  Invisible déjà  réalisé.  Le
décalage entre ce que Nous disons et ce que les hommes ne voient vient de ce que Nous savons et que
les hommes ne voient dans les faits qu’après coup – néanmoins l’acte est réalisé dans l’Invisible.

Il faut pourtant que l’homme l’engage aussi dans la matière pour prouver que tout son être est acquis
au divin. Et là, c’est la question de l’homme, son choix.

 

Nous connaissons les hommes, Nous savons, Nous avons conclu dans l’Invisible : c’est aux hommes à
prouver leur unité avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, et entrer dans le Futur.

C’est ce que Nous appelons l’heure du choix.

Celui qui ne se battra pas corps et âme pour défendre l’idéal divin de Justice et de Paix, n’est pas prêt à
Nous suivre.

C’est l’engagement de tout son être qui est demandé. Cela ne veut pas dire que tous vont mourir,
mais qu’ils auront prouvé leur engagement.

Aujourd’hui, d’avoir trop attendu pour Réparer la Terre, fera que beaucoup mourront des conditions
de vie plus que du choix.

Le  choix  appartient  à  ceux  dont  la  Conscience  s’éveille.  Ils  sont  nombreux,  suffisamment  pour
construire le socle de la Nouvelle Civilisation.

C’est le choix en chacun qui est attendu.

Le choix de groupe inclut le choix de chacun.

Nous avons assez dit.

MStG, 25.12.2013, SL-MA »

Maître Saint-Germain – après-midi :
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« Ne prendre aucun risque inutile. L’aide divine donnée n’est pas un gilet pare-balles. Il faut tenir ne
pas désarmer. La situation est ridicule. Il faudra bien que cela cesse. Demain des décisions seront prises.
Ils sont obligés de prendre des décisions. Rassure-les ils doivent tenir.

C’est l’affaire de quelques jours.

Non Nous ne les envoyons pas au front. Nous préparons ce qui arrive : la libération de Bangui.

Qu’ils patientent quelques jours. Oui, tu peux le marquer : ils seront récompensés d’avoir tenu. Qu’ils
espèrent et ne désarment pas. (Le lien divin est leur protection). »

26 Décembre 2013

Maître St Germain.

Il n’y a pas de répit à l’acte Nouveau.

 

« Les hommes doivent se soulever, prendre des décisions, s’imposer par le nombre pour que le monde
change.

Regarder et laisser faire conduira à suivre le plus fort et à terme d’en être le vassal  dans les pires
conditions.

Ce n’est pas le plan que Nous voulons pour les hommes.

Ce qui est engagé et juste doit être consolidé, soutenu.

 Prêter main forte fait partie de l’acte d’engagement dans le Futur.

Prêter main forte à la Juste Cause :

La Paix en Syrie avec le Gouvernement Syrien de Bachar-Al-Assad.

Le désarmement de tous les rebelles.

La Vérité sur ce qui se trame dans les conflits et les régions.

L’abandon de la stratégie obsolète et destructrice : la Loi du plus fort.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 523



 Ceux qui sont sur cette pente ne peuvent gagner. Ce n’est pas comme cela que la Terre survivra.

 

Nous imposerons La Loi. Nous l’imposons. Nous la favorisons dans l’issue que Nous permettons entre
libre arbitre des hommes et Plan Divin.

Oui, Nous manipulons ce qui doit l’être pour préserver le Futur de la Terre, Nous Gouvernement
Divin de la Terre.

La partition des pays est une honte. Cela sert la cause matérialiste et l’égoïsme grandissant de cette fin
de civilisation doit cesser. C’est Nous qui ferons en sorte que l’abomination ait une fin. D’ici là, pour
laisser le libre arbitre aux hommes, Nous permettons que la lutte s’intensifie. Ce n’est pas de Notre
fait, mais de la faute des hommes, de leurs manigances. Les moyens mis en jeu sont tels que Nous ne
pouvons agir d’une baguette magique. Il faut que les hommes comprennent que Nous ne sommes pas
les pères noël de la Planète, mais les Instructeurs des hommes.

Dans la souffrance, ils apprennent puisqu’ils n’ont pas su s’affirmer autrement. C’est le propre de la
matière que d’exiger la volonté pour s’en extraire. Le plus lourd entraînant – par loi physique – le plus
léger.

Noël passé, Nous engageons le Nouveau fermement. Noël ou le Solstice, c’est même chose.

Nous ne permettrons pas que le  Plan soit  malmené plus longtemps. Attendez-vous à  de grandes
choses, de grands actes qui toucheront la Terre entière et forceront les hommes à bouger.

C’est l’éveil de la Conscience divine en l’homme, qui est ici appelée. Cela changera totalement le
monde.

En attendant :

La volonté d’unir le Soudan est réelle et devrait trouver à se réaliser. Le soutien de l’ONU – même
avec  des  arrière-pensées  de  certains  –  est  une  bonne  chose.  Tout  n’est  pas  résolu  à  l’heure
d’aujourd’hui.

Où l’on voit la  volonté systématique de déstabiliser, partager,  s’approprier les richesses.  Il  y a des
questions qui devront être réglées sans retard et qui ne touchent pas que le Soudan, mais  tous les
conflits actuels. Qui fomentent ces complots, ces partitions ? Entre les troupes rebelles, les pillards de
tous bords, ces groupes sont des calamités qui, comme un nuage de sauterelles, dévastent tout sur leur
passage. A quelle époque sommes-nous ?
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Y a-t-il  en  si  peu d’avancée  en Afrique,  qu’elle  est  manipulable  à  ce  point ?  Les  djihadistes  qui
sévissent en Syrie sont de la même veine que les tueurs africains : des sans-âme, des hommes qui n’en
sont pas, et qui sont recrutés à dessein pour leur bestialité.

C’est cela que vous devez combattre, quel que soit le parti politique ou religieux qui est le vôtre.

C’est cela : la nouvelle peste, associée aux mobiles les plus vils des sionistes, vous avez là une armée de
l’ombre qu’il faut éradiquer au plus vite.

Pour ce qu’il en est de la Centrafrique :

C’est la fermeté dans le soutien continu à Bangui, à la RCA de la part de la France, mais aussi et
surtout de l’unité des Présidents de la CEMAC qui fera que la Paix en cours sera stabilisée et enfin
définitive.

Les enjeux sont énormes et savoir le But doit être diffusé pour encourager tous ceux qui sont capables
de lutter pour le Bien, d’avoir la Force pour tenir.

C’est une question de jours dans un premier temps, de semaines et de mois pour dessiner la carte de
survie de la Planète dans ce qu’elle a de vital et de légitime.

La défense de la Centrafrique :

Le fait que la CEMAC soit à Bangui est explicite. C’est un endroit clé qui doit être défendu, non pour
soi-même, mais comme Sanctuaire de vie.

Nous en revenons à l’exemple de la Palestine qui lutte pour sa libération et la Syrie qui en porte le
flambeau.

La lutte est sévère. Elle est déjà gagnée dans les faits mais la souffrance du Peuple Syrien est immense,
et il n’est pas encore à l’abri de nouvelles souffrances.

Tout cela parce que la folie, l’ignominie, l’orgueil, l’absence d’âme s’est imposé sur le Pays. La volonté
de destruction n’a pas fléchi. Ce sont les moyens qui manquent à certains.

Et c’est par le manque de moyens que la guerre s’arrêtera, par les pays belliqueux. Il faut s’attendre à 
des fléaux pour rétablir l’Ordre et le Plan. Tout ce qui n’est pas utile au Futur disparaîtra.

L’équilibre des forces va changer. Tout cela est imminent. L’espoir ne doit pas faiblir. Tout cela va se
passer sur un temps très court.

La Syrie est sur la bonne voie : sa libération définitive.
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La Centrafrique va trouver la Paix sous peu.

Et ce qui se dessine dans l’affrontement USA-Russie ne tiendra pas.

Pas plus que les menaces sur l’Iran.

Pourtant la situation est grave, explosive et il ne faudrait pas grand-chose pour embraser le monde.

Ce qui se passe en Asie – Chine Corée-s Japon – en est un exemple :  la  tension est générale et
l’aspiration à un monde autre est ce qui – maladroitement – se fait sentir dans les frictions généralisées.

 

Ce n’est pas le moment de baisser les bras. Bien au contraire. Il y a un but.  Il y a Le But : le Bien de
tous, le Futur de la Terre et des hommes. Tout est lié. Et Nous, Gouvernement Divin de la Terre,
l’engageons avec les hommes conscients de leurs responsabilités.

Nous lançons l’Energie dans le But, mais ne nous arrêtons pas aux aléas et difficultés locales, Nous
avançons.

Des morts, il y en aura. Des destructions massives, il y en aura. Mais d’ores et déjà France-Europe-
Centrafrique-Syrie-Palestine sont les clés du Futur.

Tenez bon et défendez la Loi Juste : le Bien de tous.

Sangaris : l’attitude des soldats français est juste. Elle pousse à responsabiliser l’ensemble.

CEMAC : encouragés, les Présidents soutiendront la Paix avec les restrictions-conciliations qui vont
avec.

Ce que Nous engageons est le fruit d’une intense activité divine (subtile) déployée. Cela n’a rien du
hasard.

Quand les hommes comprendront qu’ils sont grandement aidés par Nous Gouvernement Divin de la
Terre  et  les  Hiérarchies  de  la  Terre,  alors  ils  seront  coopérants  et  la  guérison  de  la  Terre  sera
« phénoménale » : sans commune mesure avec ce que vivent les hommes aujourd’hui.

Hâtez-vous.  Transmettez la  Nouvelle.  Eveillez  les  consciences  qui sommeillent.  Plus  les  hommes
attendent, plus l’humanité souffrira. Cela ne vous touche pas le Cœur ?

L’Energie de l’Espoir et l’Unité de tous dans le But auront raison de la folie actuelle. Hâtez-vous.

FH : son obstination a des limites. Il sera forcé de le reconnaitre, de faire machine-arrière. Oui, c’est la
honte de la France.
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Arabie Saoudite : c’est le chien fou qui mord tout ce qui reste de sa niche. C’est un feu – un gros
brasier, Je te l’accorde – qui ne pourra durer.

Nous  aiderons  à  la  résolution  pacifique.  Mais  les  armes  entre  les  mains  des  fous  ne  sont  pas
contrôlables. Le rapport à la force aura raison de cette engeance.

C’est pourquoi, quand il y a lutte dans la matière, il faut aller jusqu’au bout de l’acte dans la matière,
quitte à y laisser sa vie.

Mais l’âme du chevalier poursuit sa route de chevalier. L’homme bas disparait pour toujours. C’est ce
qui est appelé le dernier combat.

MStG, 26.12.2013 SL-MA »

Maître Saint-Germain le 26 Décembre 2013 – après-midi :

« Tout va se solutionner. C’est une obligation. Explique-leur. »

« Réponse à RCAnews

Nous confirmons ce qui doit être. Il est bon d’encourager la Jeunesse et de rassembler, montrer le but
pour contenir l’effervescence et le manque de guide.

RCA news : contacte-les. Dis-leur qu’ils ne laissent pas de vide dans la pensée des Jeunes.

Qu’ils montrent la voie avec détermination. Nous restons en contact. Qu’ils te sollicitent et Nous y
répondrons.

SL : J’illumine Bozizé.

MStG : Tu fais bien. N’avançons pas trop vite. Il n’y a que lui pour reprendre les rênes du pouvoir.
C’est  une  question de  jours.  Continue l’OEuvre  d’illumination.  Explique-leur  comment  ils  sont
adombrés. »

27 Décembre 2013

Maître St Germain. Centrafrique
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« Djotodja tombé : Nous l’avion annoncé. La population va apprendre l’unité pour que la Paix soit et
reste.

Oui, Nous confirmons qu’à quelques jours du Nouvel an, les choses s’apaisent et se résolvent. Ce
n’est pas trop tôt.

Oui, le travail subtil engagé porte ses fruits ainsi que l’acte de Mon disciple. Il ne faut pas pour autant
s’endormir, mais consolider ce qui est encore le germe fragile de la Paix.

C’est là que toutes les bonnes intentions doivent agir, s’unir pour le Bien du Pays, sans chercher à
rattraper le passé mais exclusivement à construire le Futur selon la Loi : Justice pour tous.

Ainsi il n’y a pas un groupe à l’index et manipulation d’opinion, mais nettoyage en règle de tout, d’un
côté comme de l’autre, ce qui ne suit pas La Loi Juste.

La Paix est une fleur fragile qui nécessite des soins constants.

En Afrique : de grandes possibilités s’ouvrent à la condition de ne pas se laisser manipuler.

Nous avons déjà mis l’accent sur l’esprit Africain, l’unité Africaine, la Conscience de l’unité du Pays,
du Continent.

L’Education à l’unité et à la Juste Loi est urgente pour que le drame vécu en RCA ne se multiplie pas.

Où on voit qu’en peu de temps – 3 semaines – un pays est à genoux et la population – des millions
d’hommes, femmes, enfants – la proie des gangsters et des fous.

Cela  ne  doit  plus  être  et  c’est  par l’Education  à  la  Juste  Loi :  Respect  Justice  Equité,  que  la
Centrafrique, fleur de l’Afrique, éduquera et son Peuple – quelles que soient l’origine et la religion –
et ses proches voisins. De là, le Continent Africain apprendra à vivre sagement.

 

Que les Paroles  d’espoir soient accompagnées de conseils  utiles à tous.  L’Education est constante.
Chaque  mot,  chaque  phrase  prononcée,  donnée  au  public,  au  Peuple,  devant  tous,  doit porter
l’Enseignement à la Paix, à la Justice, à l’Unité.

Ainsi la Paix sera et pour longtemps (Il est prévu qu’elle soit pour toujours. Que cette perspective soit
engagement joyeux et puissant aujourd’hui.)
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L’avenir des Africains passe, il ne faut pas l’oublier, par l’avenir de la Centrafrique : terre de Paix. Et
c’est  à la  CEMAC que revient la  Responsabilité de l’engager fermement,  quoi qu’il  en coûte en
concession immédiate.

« Le jeu en vaut la chandelle ! »

Nous encourageons tous les porteurs d’espoir qui rassemblent autour d’eux le Futur du Pays et en
exemple, le futur de tous.

MStG, 27.12.2013 SL-MA »

Maître Saint-Germain après-midi :

« Les USA iront jusqu’au bout de leur folie, poussé par Israel. Israel est en guerre avec tous.

N’attends pas l’aide de JCA, fais-le. Oui, ils vont distribuer la Nouvelle. Ils sont bien placés.

Oui, tu aides sans ébruiter.

Francophonie contact : tu as aujourd’hui et demain.

Parle de toi. »

28 Décembre 2013

Maître Saint-Germain

« Nous donnerons un message demain. Ecris pour tes disciples.

Bangui sécurisé,  rien ne s’oppose au retour de la CEMAC et de JCA. Tu verras. Il  y sera début
janvier, qu’il se prépare.

C’est à toi à t’expliquer pour le Groupe. Le Groupe : il est là, il existe, il rayonne. Fais  pour eux
quand  tu  peux.  L’élan  que  tu  donnes  au  bon  moment  est  important  pour  la  suite,  ce  que  ne
perçoivent pas les disciples. Tu agis, ils t’appuieront. C’est l’essentiel.

C’est très bien engagé à Bangui. Pour la suite, il faudra affirmer la libération de toute la Centrafrique
et là, c’est l’affaire de la CEMAC (et de la France tout de même, par son rôle de défenseur et de
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médiateur).

Les évènements arrivent. Les pions sont placés. Les dés sont jetés. Tout est prêt. Nous pouvons dire
que ce qui arrive sont « des tsunamis ». Nous en dirons plus demain. Oui, tout se joue en 2014. Oui,
comme tu le dis, la date est, à elle seule, une clé 2-1-4 jusqu’au 0 : la fin d’un cycle  : une boucle
complète.

LM : par rapport à l’origine des « combats divins » : si l’on accepte tout, il n’y a plus d’application de la
Loi et Nous devons passer par la Loi pour Nous élever. Nous ne condamnons pas : Nous appliquons
la Règle de l’élévation. Dire que les hommes partent dans le néant, c’est un raccourci pour ne pas dire
qu’ils vont revivre un cycle infernal de milliards d’années. C’est peu réjouissant et à Nos yeux : c’est
un retour en arrière complet. Ils  repartent à la  case départ :  cela réduit à néant tout ce qu’ils  (les
hommes) ont vécu dans ce cycle. C’est une catastrophe vu de l’âme, du divin, du principe de chute.

Pour l’Afrique : tu mènes la barque. Ils te soutiennent. Donnie va s’affirmer avec sagesse après ce qu’il
va vivre.

Oui, tu peux faire une synthèse, une réflexion sur le vécu. Ecris pour le groupe. Oui, tu peux mettre
en ligne. Les gens comprendront que vous existez et travaillez concrètement.

Pour la Séléka : c’est à Idriss Déby à être ferme. Oui, ils ont parfaitement entendu le message.

JCA doit continuer à les prévenir. Oui, à un rythme régulier. 1/semaine serait un bon rythme.

Ils s’habitueront aux Nouvelles régulières. C’est une bonne chose et pour JCA aussi. Demandelui,
mais ne force rien.

MD : l’unité centrafricaine, la Paix. RCAnews : le Nouvel Enseignement en RCA, le Futur.

Beaucoup de choses vont changer, il faut tenir. MStG »

29 Décembre 2013

Maître St Germain

La Centrafrique – Le Liban – La Syrie

« SL : Je n’ai pas le temps de voir le monde entier (infos).

MStG : Nous nous occupons de ce qui fait l’histoire immédiate. Non de ce qui intervient ou non
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comme inéluctable.

L’histoire  se  vit  dans  ses  moments  intenses,  maintenant  en  Centrafrique,  au  Liban,  en  Syrie.  La
suite en découle : les histoires mondiales. Relativisons.

 

Centrafrique :

Nous avons annoncé que la Paix sera. Il faut la construire chaque jour, avancer avec ténacité, ne pas
faire  de  concession à  quiconque ne veut pas  l’unité  de  la  CEMAC. La CEMAC est  le  cœur de
l’Afrique, la Centrafrique porte bien son nom. Les 2 sont inséparables et personne ne doit interférer
dans les affaires de la CEMAC. Il y a une raison. C’est le Futur de l’Afrique qui s’écrit là, maintenant
en Centrafrique à la CEMAC.

Voilà pourquoi il est crucial que Bangui reste le centre de la CEMAC pour sa défense et le Futur de la
CEMAC comme de l’Afrique.

Son Rayonnement va aller s’amplifiant et c’est maintenant que se joue le Futur de l’Afrique.

Le  moindre  faux-pas,  la  moindre  faiblesse  aura  des  conséquences  graves  sur  la  vie  du  Peuple
Centrafricain et de ses proches voisins.

Les Présidents de la CEMAC en sont aujourd’hui bien conscients,  et l’unité doit être activement
recherchée malgré les points de discorde. En politique : il  n’y a jamais l’unité idéale, mais c’est la
volonté  d’unir,  par-dessus  tout,  les  Peuples  qui  fera  avancer  le  Plan  positivement  et  résoudra  ce
moment délicat.

La Volonté d’unir  est le moteur dans la  réussite du Plan qui inclut forcément la liberté totale du
Peuple Centrafricain sans partition. Tenir bon est la voie. L’issue est favorable.

Le Liban   :

Ce qui se passe au Liban est le déplacement du conflit qui sévit toujours en Syrie. Il en est sa réplique
dans l’intention des USA-Israel et maintenant USA-Israel-Arabie S et  France : de mettre le Liban à
genou, de le garder sous la férule d’Israel en activant tout ce qui peut désunir.

Sans le Hezbollah, il n’y aurait plus de Liban du tout. Il faut le dire et le reconnaître. Les alliances en
cours ne laisseront pas le Liban tomber aux mains d’Israel qui va devoir essuyer une riposte concertée
et appuyée de la part de ceux qu’elle agresse sans fin.

Nous avons là la clé du Futur qui se dessine et la Pleine Lune du Capricorne en est l’ultime épreuve
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dans la région.

Nous soutenons le Hezbollah dans son acte d’unité de tous les Libanais et sa défense de la Syrie.

Nous ne soutenons pas un parti politique ni religieux, seulement l’Objectif du Plan.

Nous ne soutenons pas un Islam envahissant et qui s’impose.

Pour Nous Gouvernement Divin de la Terre, Nous mettons en place la Stratégie du Futur qui devra
obligatoirement trouver à obéir aux Lois divines, se ranger aux objectifs du Plan et pour le Futur de
tous.

Nous ne défendons le Hezbollah dans le Futur. Nous soutenons le Hezbollah aujourd’hui dans sa
recherche de Paix. Nous ne lui imposons pas Notre vision du monde. Tout cela est affaires d’hommes
conscients de leur Responsabilité.

Nous n’instrumentalisons pas ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous intervenons dans la Nécessité.
Elle arrive. Les évènements à venir Nous donneront raison et la Sagesse des hommes pourra alors être
visible dans les actes, pour tous.

Nous n’en dirons pas plus. Préparez-vous.

La Syrie :

C’est  elle  qui a  le  plus  souffert  de la  folie  meurtrière de la  coalition USA-Europe-Arabie S  sans
compter les  pays  voisins.  En fin  de compte,  beaucoup ont participé  à  la  destruction de la  Syrie,
beaucoup devront en rendre compte devant la Loi divine qui s’applique aujourd’hui sur Terre.

Le Grand Nettoyage rétablira les équilibre perdus, oubliés depuis longtemps, et tous ceux qui ont de
près ou de loin, contribué à la souffrance du Peuple Syrien – J’y inclus la Palestine – devront Réparer.

Avant de Réparer, il faudra subir ce que l’on a fait subir à la Syrie. La Loi est Juste.

La Syrie, par l’aide de la Russie et de l’Iran, est sur le point de gagner la guerre, toutes les guerres.
Juste Equilibre.

N’allez pas vous plaindre. Le temps est venu de rendre des comptes pour toutes les souffrances que
vous avez commises. Et pour tous ceux qui les ont subies : la Victoire sera Juste récompense.

La Victoire de la Syrie est Victoire des Justes.

Et tout ce qu’il adviendra sera à présent dans la droite ligne du Plan : Paix au Moyen-Orient, Paix en
Centrafrique, départ des groupes non prêts pour entrer dans le Futur.
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SL fait un travail admirable d’Illumination des lieux et personnes en charge de faire avancer le Plan.
Les disciples du G6 l’accompagnent.

La victoire est assurée : il ne peut en être autrement.

Les messages sont Energie Divine dans le Plan, la transmission des Energies Divines aussi. Rien n’est
laissé au hasard.

Préparez-vous. Les temps difficiles sont là.

MStG, 29.12.2013 SL-MA »

30 Décembre 2013

Maître St Germain

 

« La France a fait son ultime acte au détriment de la Paix. Elle arme sciemment des fous. Il n’y aura de
cesse qu’elle perde ce qui lui reste de gloire passée. C’est le gouvernement actuel qui accomplit l’acte,
mais  la  pente était  déjà marquée depuis  des décennies.  La France paiera un lourd tribu pour son
soutien à Israel.

La France en Centrafrique :

Pour avoir l’aval de l’ONU, la France a fait des concessions à Israel. Mais la suite des évènements ne
sera pas favorable à ce type d’alliance, ni à Israel tout court.

Pour arriver à mettre un pied en Centrafrique – qui au final, est un soutien important à la RCA – la
France a poursuivi son rôle de vassal d’Israel. C’est le retournement de situation qui va faire pencher la
balance du côté du Plan divin.

Nous avons accepté-toléré une approche non de front mais par vague stratégique afin que se mette en
place dès la fin des hostilités, ce qui doit l’être : la France aura retrouvé son attachement à la Cause
Palestinienne et la Centrafrique ne sera pas sous la férule israélienne, la Syrie-Palestine seront libérées.
La Russie retrouvera la Paix sans hégémonie de sa part, dans ses pays frontaliers de l’ancienne URSS.

Nous dessinons l’avenir tel qu’il sera pour vous donner la force d’entrer dans le Nouveau, passé l’acte
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fort qui dégage la voie au Futur. Les bouleversements se multiplient.

Le  monde  sera  vite  dépassé  si  les  hommes  ne  gardent  pas  à  l’esprit  que  c’est  un  temps  bref  et
nécessaire.

Il n’y aura plus de guerre dans les 30 ans qui vont suivre. La Paix sera engagée partout sur la Terre où
la vie sera possible.

Les  principaux  agitateurs  belliqueux  auront  disparu  et  le  monde  sera  dans  le  temps  de  la
Reconstruction.

Nous avons assez dit.

La guerre sera de courte durée, intense, meurtrière mais décisive sur le rendu concret.

Il n’y aura plus d’Etat d’Israel.

 A partir de là, de grands cataclysmes auront raison de la surpopulation de la Terre, du destin des
Peuples et l’engagement dans la Paix Juste sera définitif, irréversible.

Voici ce qui attend les hommes.

Les actes parlent d’eux-mêmes.

Nous avons assez dit. Et faisons silence par l’engagement dans la PL du Capricorne.

 

Oui, la Centrafrique restera aux mains de son Peuple et la CEMAC renaîtra de ses cendres  : forte et
Rayonnante. Ce qui, il faut le dire, n’est pas encore le cas. Elle doit faire ses preuves.

L’afflux des populations : oui, c’est un poids non négligeable dans la gestion de la crise. Mais c’est là
que l’aide devra obligatoirement arriver ou c’est le fiasco généralisé, ce qui n’est pas le but, ni prévu.

 

Les jours à venir seront durs pour tous. Mais le Plan est écrit.

Oui, la guerre avec Israel va prendre, dans les heures qui viennent, des proportions mondiales. Il fallait
s’y attendre. La Paix ne peut se concevoir sur les bases actuelles du sionisme, du capitalisme effréné, de
la  dégradation  systématique  de  la  Terre  pour  le  seul  profit  d’un  groupe  d’hommes.  Ce  groupe
d’hommes disparaitra avec tous ceux qui lui ont prêté main-forte ou ont suivi leur méthode.
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Seul le Bien doit émerger de la crise mondiale. Tous les morts à venir vont permettre la mise en place
du Plan divin que Nous Gouvernement Divin de la Terre, imposons : la Juste Loi pour tous, à la
faveur de cette  fin  de cycle  et  de  civilisation.  Nous repartons sur des  bases  saines,  épurées et  les
quelques années à venir verront l’instauration de la Paix partout dans le monde sans retour possible à la
dégradation de la vie.

C’est un triomphe en même temps qu’une épreuve, là aujourd’hui, pour tous. C’est à  ce prix que la
Paix sera.

Les histoires des hommes ne sont que l’introduction à la vie divine. Elle est sur Terre depuis toujours
et va aujourd’hui prendre sa vraie place : Le Gouvernement Divin de la Terre sera officiellement
reconnu, écouté et suivi, dans Sa direction Sage, (par les) des hommes.

Les évènements sont une succession de calamités à un rythme effréné qui fera croire à la fin du monde,
à la destruction inévitable de la Terre et de toute vie.

 

Nous vous avons prévenus. Les survivants, les groupes humains capables de reconstruire la Terre, la
vie  sur Terre,  seront en grande partie épargnés.  La mort du corps n’est rien dans la  vie de l’âme
immortelle et ceux qui ont un une destinée sur Terre resteront sur Terre : présents dans leur corps
actuel ou reprenant un corps neuf (à la naissance).

Un cycle se termine. Un nouveau est en cours  et l’humanité  s’élève une marche plus haute :  ne
resteront que les Bons, les hommes-âme, les futurs dieux.

30 ans seront nécessaires pour en dégager les derniers impurs. En 3 générations = 75 ans, il ne restera
que des hommes purs, des hommes divins et la Terre ne connaîtra que la Paix.

 

Il faut voir le Futur comme une chance donnée à l’humanité. Et les difficultés de l’année 2014 : le sas
pour entrer dans la Nouvelle vie de la Terre : l’Ere du Verseau. Ne comptez pas les morts, voyez la vie
qui s’écrit dans la tempête.

Nous  avons  assez  dit.  Toutes  les  situations  sont  bloquées  aujourd’hui  pour  trouver  une  issue
favorable : Palestine – Afrique – et Commandement de l’ONU passant sous Ordre Divin : la Juste
Loi.

Nous l’avons annoncé. Vous le vivez.
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La Foi dans le Futur, la Foi dans le Gouvernement Divin de la Terre, vous fera vivre ces évènements
en-dehors de la souffrance des hommes : la vue sur le But : le Bien de tous - Le Futur de la Terre.

MStG, 30.12.2013 SL-MA »

30.12.2013 

« Qu’en est-il de Fukushima ?

 

Ce que Nous avons annoncé en Mars 2011 est sous vos yeux. Il  n’y aura  de cesse  que le Japon
réponde à la menace mondiale qu’il a lui-même entretenue.

La seule réponse raisonnable est la disparition du Japon sous les eaux. Ce qui sera.

Les cancers vont se multiplier partout où l’influence des vents et courants ont porté les particules
radioactives. Le monde est en danger, Nous l’avons dit.

Nous sauverons ce qui doit l’être.

Le fait que les médias ne sont pas pressés d’aller informer le monde, l’humanité, montrent bien que
personne n’a les moyens ni n’a voulu modifier quoi que ce soit au problème du nucléaire.

Ce que Nous avons dit sera. Le Japon disparaîtra et avec lui, tout ce qui est touché par la radioactivité
et ses contours géographiques. De grands cataclysmes sont en vue incluant le Japon et la Région.
Nous avons assez dit. C’est imminent.

MStG, 30.12.2013 SL-MA 

 

Centrafrique :

C’est le Tchad qui va devoir résorber l’impact du retour des rebelles. Cela fait partie du Plan.

 

Japon

Que l’article soit de 2011 ou de 2013 : le résultat est le même. La réponse est un avertissement au
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monde de ce qui l’attend. mets-le.

Mettre  Moscou  pour  Volgograd :  cela  ne  change  rien  au  fait :  c’est  Moscou  qui  est  visé :  le
gouvernement Russe, Vladimir Poutine.

Oui, mets-le en note. Si J. souligne, d’autres souligneront.

La lisibilité des disciples, de l’acte des disciples, joue dans la Reconnaissance du Plan.

 

Centrafrique

Ils vont y arriver. RCA news : soutiens-les. Tes visualisations - et Eclairage Divin-  préparent l’Acte
en cours.

Tu poursuis l’Illumination de la Syrie-Palestine, ONU-Genève, CEMAC.

Syrie : le reflux des djihadistes est en cours. Ils ne vont pas s’éterniser en Syrie. L’escalade au Liban sera
meurtrière. C’est la guerre qui va tout résoudre et les cataclysmes, les fléaux…Nous n’en dirons pas
plus. »

31 Décembre 2013

Maître St Germain, Fukushima - Centrafrique

« note de SL: Les messages sont ici plus ciblés, ils répondent à l'information dans l'instant, et en soutien
aux acteurs de la Paix en Centrafrique. Il arrive qu'une information soit reprise et que MStG s'en
saisisse sans apporter une nouvelle mais en avertissant une fois de plus les hommes. Décrypter est avoir
lu en amont et s'approcher avec Sagesse et non émotion ni parti-pris ce que veulent nous dire les
Maîtres. c'est voir l'ensemble et le But et non le détail.

31.12.2013 Maître St Germain. 

Centrafrique
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C’est valable pour tous et pour tous les actes, à tous les niveaux. Il faut être résolument optimistes,
positifs, ne pas dévier du but.

Chaque éclat de désespérance nuit à l’œuvre divine, repousse le dégagement de la voie.

 (Dans la réponse à RCA news concernant l’attaque d’une église chrétienne à Bangui cette nuit) :

Il faut analyser les faits avec réalisme : pourquoi les chrétiens eux-mêmes n’ont pas réagi, n’ont pas
aidé leur prêtre et défendu leur église ? Ne sont-ils pas les premiers concernés ?  Quant  à tout attendre
de Sangaris qui ne sont qu’une poignée d’hommes actifs, certes, mais dont l’action est symbolique vu
le nombre et la réaction de la population et des rebelles. Il ne faut pas s’attendre à un miracle.

De bavures, il y en aura. Mieux vaut concentrer ses forces sur ce qui doit être  : la libération de Bangui
et de toute la Centrafrique du cancer que sont les rebelles sélékas et autres.

Au lieu de se révolter, analysez et faites corps avec le Plan. Il n’y a pas d’autre voie.

Néanmoins votre réponse sincère, vive et dans l’instant révèle l’acte d’Amour que vous engagez pour
le Peuple Centrafricain. C’est précieux, vivant et a son importance.

Veillez pourtant à ne pas faire le jeu adverse.

Le But : oui.

La désespérance, même passagère, vous qui êtes lus par beaucoup : non.

Vous êtes responsable de l’état psychique de vos lecteurs, de vos compatriotes. Pensez-y.

Votre responsabilité est engagée dans l’espoir que vous insufflez en Centrafrique.

Ne vous arrêtez pas aux multiples exactions dont vous serez témoins, mans lancez le But.

Vous ne pouvez justifier de tous les actes.

Nous ne justifierons pas Nous-mêmes tous les actes.

Les paramètres dans la matière sont si fluctuants que Notre ligne est : viser le But. Quoi qu’il en coûte.
Ne vous désarmez pas devant la violence sous vos yeux.

Nous sommes aux côtés de la Centrafrique.

Ce que Nous avons dit sera. Le projeter est aider à  sa réalisation.

Nous avons besoin de tous ceux qui sont capables de comprendre le Plan et de l’affirmer.
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Oui, c’est une question de Foi dans le Futur, Foi en Nous, Foi dans le Peuple Centrafricain qui doit
aussi se prendre en charge. L’armée Française ne fera pas tout.  L’armée de l’Union Africaine doit
s’investir. La CEMAC doit agir.

La Paix viendra. La Paix sera.

MStG, 31.12.2013 SL-MA »

2014

Janvier 2014

1er Janvier 2014

Maître St Germain

Centrafrique

« SL : peux-Tu donner des conseils à RCAnews ?

MStG : S’ils ne demandent pas de conseils, Nous ne pouvons leur en donner. Nous répondons à la
situation.

Il  faut  tenir.  Effectivement,  il  faut  montrer  une  organisation  structurée.  Une  réponse  sage,
imperturbable.
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Celui qui prend parti sur le terrain est mort politiquement.

Qu’ils engagent le Futur par la vision, les solutions, les personnes capables d’aider à la Reconstruction.
La confiance viendra de leur but imperturbable, vu de tous, toujours le même, exprimé avec force et
sagesse.

Oui Djotodja joue sur tous les fronts.

SL : Pourquoi n’est-il pas arrêté ?

MStG : Il y a des gens qui ont intérêt à ce qu’il reste en place. Il ne va pas rester. Bozizé revient, sois
tranquille. Il y a un temps de transition, il est vrai, dangereux. Mais ne t’inquiète pas, il sera bref.

La nouvelle année verra se résoudre le conflit en Centrafrique et la Paix s’installer.

Dans la tourmente, qu’ils préparent le Futur.

Oui, Bozizé fera appel à eux : ceux qui ont su rester propres au-dessus de la mêlée.

L’envie d’en découdre se comprend, est naturelle. Dominer sa nature fait partie aussi de l’évolution du
Peuple Centrafricain qui apprend en se brûlant les doigts.

La Sagesse va être de retour sous peu.

La CEMAC est obligée de sécuriser Bangui. Ils feront le nécessaire.

Que ceux qui sont capables de penser le Futur se mettent au travail. Quand ce sera l’heure, il faudra
avancer rapidement les arguments.

Intégrité, Joie divine, redéfinition des lois : la Loi Juste, sont les bases du Plan qui s’écrit en RCA.

Oui, Je le confirme en 2014.

SL : Le fait que je vois Bozizé joyeux qui marche vers moi ou Bangui…

MStG : C’est une excellente image : la réalité proche.

Il faut qu’ils s’aguerrissent dans la tourmente. Qu’ils tiennent bon. C’est dans la durée que la victoire
s’écrit. Durée n’est pas décennie, mais dans la nuit, il ne faut pas laisser s’éteindre le flambeau. C’est le
temps de quelques jours-semaines. Le Futur est engagé. Qu’ils tiennent bon. Nous sommes à leurs
côtés, tu es à leurs côtés. C’est grand réconfort pour eux.

MStG, 01.01.2014 SL-MA

Attends-toi à tout en cette semaine de NL. »
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2 Janvier 2014

Maître St Germain.

L' OBLIGATION DU CHANGEMENT

 

« Voilà ce que tu annonceras

 

Tout est fait pour que l’homme cherche, en groupe, la solution la meilleure pour son devenir : le Bien
de tous. Tout est fait pour que les solutions soient recherchées et trouvées. Elles sont sous les yeux de
tous, dans le Cœur de tous.

L’humanité - les groupes concernés - est mise devant L’OBLIGATION de Changement.

Ce n’est pas en obéissant aveuglément à un gouvernement délétère que l’on est juste, mais en faisant
acte  d’unité  pour  le  Bien.  Cela  demande  de  fédérer  les  initiatives  nouvelles,  les  groupes  d’idées
nouvelles apportant propositions concrètes et luttant, indissociables, contre vents et marées.

Le caractère français a cela qu’il peut engager le renversement du gouvernement actuel à condition
d’avoir préparé la réponse au chaos. Tout est fait pour retenir le processus d’éveil dans le monde. Mais
c’est la France qui en porte, par son histoire et ses Rayons, le premier acte réussi.

Nous avons vu ce que cela donnait dans les Pays arabes où la liberté demandée a été prise en otage par
les partisans de moins de liberté que les précédents gouvernements.

La France va  devoir s’éveiller au Nouveau - et faisons le parallèle avec la Centrafrique où elle est
impliquée  -  il  faudra  bien  que  d’un  côté  comme  de  l’autre,  Peuple  et  politiciens  assurent  le
Renouveau.

C’est  un  temps  propice  au  Changement,  dur,  certes,  mais  dont  tous  les  actes  en  2014  seront
engagement sans retour dans le Nouveau. (Actes déjà entrepris fin 2013).

En attendant, ce n’est pas l’heure de pleurer, mais de lutter quoi qu’il en coûte, pour que le Bien
vainque les derniers obstacles dressés comme des châteaux-forts devant les hommes.

Les Peuples, les Régions doivent impérativement se structurer et préparer le Futur sous Loi Nouvelle
défendu avec force et détermination :  les  groupes qui s’unissent pour faire face à la  déliquescence
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générale et pour la France, à son gouvernement de la honte. Il n’y aura pas victoire rapide ni facile et
beaucoup de souffrance sera à déplorer.

C’est l’heure de l’unité. Faire chorus pour le Changement.

Il y en a eu assez d’abus pour que le Peuple Français, ses soldats, ses hommes de Foi, se lèvent et
unissent leurs voix pour que la France soit à nouveau un exemple respecté et suivi de tous.

Comme en Palestine : le Peuple Syrien sort grandi de son unité indéfectible à son Gouvernement, à
son Président pour sauver la Syrie de la destruction.

Comme en Centrafrique ou Français et Centrafricains doivent s’unir pour permettre à la CEMAC
d’affirmer son rôle d’unificateur et d’éveilleur au Centre du Continent.

Il ne faut pas désespérer des morts, mais aller vaillamment de l’avant. Le Futur ne peut s’écrire dans la
facilité. Les hommes ont devant eux le But, la voie. Il faut avancer. Quoi qu’il en coûte.

Celui qui pleure ses morts ne voit pas la Lumière dans la nuit. Il est englouti par la nuit. Ne pleurez
pas. Avancez. La nuit est de courte durée. Il faut tenir les heures-semaines-mois prochains sans baisser
le rythme de la marche.

La victoire est pour cette année 2014.

Un homme au Cœur bon qui meurt aujourd’hui, sera présent, renaîtra en tant que nouveau-né dans
le Changement qui s’engage. Il n’y a donc pas à rester sur « la souffrance de la mort », mais à penser :
action de l’âme. Vous m’avez compris.

Sans âme : pas de futur. C’est la Loi.

Seuls les Cœurs bons seront présents pour le Renouveau de la Terre.

Ce que Nous avons dit sera.

Encouragez vos frères et avancez.

MStG, SL-MA, 02.01.2014

Je vous parlerai tous les jours (exceptés les jours de NL-PL).

Frères, hommes : l’humanité. »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 542



3 Janvier 2014

Maître St Germain.

2014 : la date ultime du Changement

 

« Ce qui se passe aujourd’hui entre dans le processus de purification. Il faut bien passer l’obstacle.
Tenir et vaincre. On ne peut déloger un ogre sans faire de victimes.

Bachar l’a bien compris en détruisant les repères des djihadistes. Il y a toujours des victimes innocentes
dans la lutte pour la Paix.

En  Centrafrique :  Nous  retrouvons  un  scénario  où  les  perdants  s’accrochent  désespérément  au
pouvoir par tous les moyens. Il faut, il est vrai, lutter sur le terrain, comme il faut dans les mêmes
temps : projeter l’Energie porteuse du Futur, et dans le chaos : construire le Futur.

C’est la stratégie obligée, rien ne se fera : « la paix donnée ».

La Paix Juste se construit dans la lutte sur tous les plans.

C’est la Volonté dans le But qui fera la différence et Notre aide dans le Plan.

Le jeu est, dans la matière, inégal, mais l’homme averti sait que sa force est d’abord son alliance divine.
Nous instruisons les hommes depuis toujours.

Djotodia, s’il s’en prend aux forces françaises, sera éliminé. Point. Dans ce sens, c’est hâter sa fin et
personne ne s’en plaindra.

Les soldats français ne sont pas venus pour une partie de plaisir, quand à la population : il y a un gros
travail d’éducation à instaurer sans retard, quartier par quartier, o ù l’ordre doit être respecté et suivi.

Comment résoudre l’histoire de Bangui si tout le monde s’en mêle et décide d’en découdre ?

Celui qui est pour la non-violence est une preuve de sagesse devant les fous et on ne pourra l’accuser
des mêmes faits que les fous. On est là, et Djotodia en profite. Lui répondre est l’armer encore plus  :
donne corps à ses mensonges, crée le flou.

Il faut montrer qui tue et qui ne tue pas. Ou il n’y aura pas de fin. Oui, au prix de nombreux morts.

SL : Que dire à JCA ?

MStG : Mais Nous ne dévions pas d’un pouce Nos objectifs.
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Cette histoire a assez duré. Il faut que cela cesse. La maturité d’un Peuple, des Peuples, vient aussi dans
ce point crucial où l’unité se construit dans le drame.

Ce qui arrive en Centrafrique est l’affaire de toute la CEMAC et c’est à eux à prendre une décision.
Cela ne peut durer.

Encourage  tes  disciples,  JCA  et  ceux  que  tu  illumines  sur  place.  Ce  n’est  pas  le  moment  de
démissionner,  mais  de  renforcer  l’Energie  du Changement.  C’est  l’Unité  indéfectible  avec Nous,
Gouvernement Divin de la Terre, qui hâte les actes du Changement.

Oui, Djotodia est condamné.

Il ne faut pas désespérer, mais affirmer le Plan : la Justice et la Paix en Centrafrique.

Regardez en Syrie : Nous annonçons la fin de la guerre, mais les victimes innocentes continuent de
tomber. Entre la Paix engagée, réelle, et la Paix vécue, il ne faut pas se leurrer : les pires atrocités ont
cours.

La Syrie sera sauvée, la Centrafrique aussi.

2014 est la date ultime du Changement.

Il ne peut en être autrement. Il en va de la survie de la Terre et de l’humanité. Tenez bon et affirmez
le Plan divin, quoi qu’il en coûte !

MStG, 03.01.2014, SL-MA »

Maître Saint-Germain – 3 Janvier 2014 :

« JCA  doit  en  profiter  pour  avancer  la  reconnaissance  de  l’ONG.  C’est  une  ONG politique  et
spirituelle, politique avant tout. Qu’il demande un RV.
Qu’il envoie à ses présidents, il ne doit pas se cacher. Il peut se revendiquer de CDF tout court et
t’impliquer.  Un document sans racine n’a  pas  de poids.  Dis-le-lui.  Il  doit  oser.  C’est  tout à son
honneur. Nous ne donnerons pas de conseils s’ils ne sont pas demandés. Nous montrons la voie. »
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4 Janvier 2014

Maître St Germain. 

Celui qui affirme le But le construit

Note de SL « correction dans le message du 03.01.2014 : "Celui qui est pour la non-violence est une
preuve de sagesse devant les fous et on ne pourra l’accuser des mêmes faits que les fous. On est là, et
Djotodia en profite. Lui répondre est l’armer encore plus :  donne corps à ses mensonges,  crée le
flou." »

« Nous entrons dans l’âge sombre. Il sera court. Montre la voie. Garde la Lumière éclairant le monde.
Encourage tes disciples. Ils en ont besoin.

Celui qui affirme le But le construit.

Centrafrique : Nous affirmons ce qui doit l’être. La CEMAC doit retourner à Bangui. Idriss Déby fait
l’homme fort, mais la situation n’est pas à son avantage. Il va devoir lâcher du lest et, il est vrai,   ce
n’est pas dans ses habitudes.

La présence de la France oblige à resserrer les rangs au sein de la CEMAC. Tactiquement, c’est positif.

Ne mets pas en doute Ma Pensée sur le Plan. affirme ce que Je dis : c’est l’Energie dans le Plan qui
écrit le Plan.

Encourage ceux qui y participent.

Les problèmes climatiques vont se multiplier.

L’Irak : c’est une catastrophe. La Libye : ce n’est guère mieux.

Tout s’enchaîne. Tout arrive.

La Centrafrique : elle va s’en sortir. Aie confiance.

Il faut lancer l’Energie dans le Plan sans s’interrompre.

Lancer l’Energie : la Lumière dans la nuit.

Les forts en âme vaincront.

2014 est la date de tous les débordements et du Renouveau.
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MStG, SL-MA 04.01.2014

Nous parlerons du Liban demain »

5 Janvier 2014

05.01.2014 Maître St Germain

La conviction du futur de Paix est le moteur de la Paix.

 

«  On engage ensemble – Hiérarchie Planétaire et humanité – le futur des hommes.

L’Energie est dans l’enthousiasme du Futur de Paix.

L’Energie est dans l’ordre voulu par tous : la Loi Juste.

Ce que Nous attendons,  Nous Hiérarchie  Planétaire :  que  les  hommes luttent  à  Nos côtés  pour
réaliser le Plan. Le Plan est écrit, certes, mais il a besoin des hommes pour s’ancrer dans la matière et
résoudre dans la matière ce qui l’est au plus haut.

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » : doit trouver à s’exprimer. Nous n’y sommes pas
encore dans les faits, mais l’Energie dans le Plan conduit à refléter sur Terre l’Organisation divine.

Les bouleversements actuels – qui auraient pu être moins coûteux en souffrance et en vies humaines –
sont les marches de la Paix. Voyez cela au-delà des folies meurtrières, et de la corruption qui sévit
aujourd’hui, au point de laisser faire jusqu’à la mort : la pollution en est un exemple.

Je le redis et le redirai tous les jours : c’est aux hommes à viser le But et s’y maintenir, quelles que
soient  les  circonstances  de  vie :  appliquer  la  Loi  Juste,  défendre  le  Bien,  le  Beau,  le  Vrai,  être
incorruptible. Cela demande force et détermination, courage et abnégation. Le But est là devant tous,
tout près.

L’année sera terrible pour celui qui ne voit ni ne croit en Nous. Il y aura beaucoup de morts. Nous
l’avons dit.

Voyez le But et tenez-vous ensemble dans l’Energie du but : agissez sans ralentir, avec ferveur dans le
But. Je ne dis pas  pour le but mais  dans le But. Nous y sommes. Je ne vous annonce pas tous les
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cataclysmes et souffrances à venir. Je vous arme pour entrer dans le Futur : l’Ere de Paix.

C’est la Foi dans le Futur de Paix qui vous fera traverser les obstacles.

Ils sont là :  froid, intempéries, pluies diluviennes… guerres… corruption… qu’attendez-vous pour
vous unir et entrer dans le Futur ? Si vous ne faites rien, vous subirez.

Lancer l’Energie du Futur, entrer dans le Futur : c’est agir à chaque instant en pensée positive, en
pensée Juste et en actes concrets. Tout compte. Engagez-vous totalement dans le Futur.

Celui qui ne s’engage pas totalement ne peut survivre à la pression psychologique et physique de la
vie.

Nous sommes aux côtés des Justes. Nous écrivons le Futur  dans l’humanité et tous ceux qui ne le
comprennent pas, ne le veulent pas, seront emportés dans la vague. N’allez pas vous plaindre de ne pas
savoir. Il ne faudra vous en prendre qu’à vous-même.

Une pensée est un acte.

Une pensée pure mène au Futur, est pensée éternelle.

Une pensée impure n’a pas d’avenir, est pensée éphémère.

Ce qui est dit pour la pensée, l’est pour la vie : vie de l’âme – vie matière.

L’Enseignement est donné. Nous n’entrerons pas dans la tactique locale sans y être conviés : appelés
par les hommes dans l’acceptation du Plan.

En attendant, préparez-vous à la lutte.

MStG, 05.01.2014 SL-MA »

5 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Le Liban. Le problème de l'eau

«     Le Liban
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MStG midi

Tout est fait pour que le Liban tombe dans l’escarcelle d’Israel.

La  lutte  est  ici  stratégique. Celui  qui ne lutte  pas,  est  livré  pieds et  poings  liés  à  l’adversaire.  La
méthode est honteuse. Toujours diviser pour mieux régner.

A part quelques têtes échauffées présentes pour en découdre, le Peuple Libanais n’acceptera pas la
trahison constante au sein de l’Etat. L’implication de la France, alliée de l’Arabie S, n’aura pas le temps
de changer la donne.

Nous  avons  là  une situation  plus  infiltrée  qu’en Syrie  mais  le  Peuple  est  d’emblée  contre  Israel,
majoritairement.

C’est la force concentrée du Hezbollah qui fait acte de fédérer tous les partisans du Liban libre.

Le processus religieux passe après l’unité. Ce qui sera.

L’imposition de l’Islam n’est pas la voie et le Hezbollah le sait qui ne cherche pas à renforcer l’islam
d’une manière impérative, mais à négocier prioritairement la Paix  par la lutte armée. Il  n’a pas le
choix, et ses partisans non plus.

Il faut voir la guerre  dans les consciences : la volonté de vaincre, et la guerre sur le terrain : ce qui doit
émerger : la Victoire des Justes - la défaite de tous les autres.

Comme en Centrafrique, il y a ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas, ce que l’on sait et ce qu’on
ne sait pas.

Gardez-vous des points de vue emportés et suivez la ligne directrice : la défense de la Paix Juste, de la
légitimité de chaque Peuple, de la Justice pour tous.

Ce n’est pas à vous, à vous venger. Faites place à la Justice céleste. Occupez-vous de combattre pour
la liberté de votre Peuple, de vos Peuples.

Pour le Liban : c’est la voie. Au-delà de toute tentative de favoriser un groupe : le Peuple est uni pour
la Paix et doit défendre son unité, non réclamer vengeance. C’est la Loi Divine qui aura raison de
l’injustice des hommes.

La Liban traverse des moments difficiles. Il ne sera pas mis à pied. L’unité de tous les Libanais va se
renforcer dans l’urgence de faire barrière à la bêtise. Les fomenteurs et responsables des attentats, des
troubles seront durement sanctionnés. Personne ne s’en plaindra. Justice sera rendue.
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La libération de la Syrie coïncide avec un sursaut de violence au Liban qui ne durera pas. L’équilibre
en 2014 sera rétabli. C’est une nécessité. C’est une évidence. C’est écrit dans le Plan. Cela sera.

Maître Saint-Germain – soir :

« Le problème de l'eau

Oui,  la  pollution  est  le  premier  facteur  de  mortalité  à  prendre  en  compte.  Pollution  et  donc
raréfaction des cultures, de l’élevage, de  la pêche. Oui, le manque d’eau est criant. 2014 est l’année
clé pour donner un nouveau tournant à l’humanité.

L’eau  doit  rester  à  la  Centrafrique  et  être  gérée  avec  parcimonie  et  équité.  C’est  donc  bien  un
Gouvernement Mondial Divin qui pourra influencer une telle projection du futur. Il faut des hommes
qui Nous écoutent et non qui Nous combattent.

Je te l’ai dit : 2014 est le tournant. De grandes décisions seront prises pour le futur. D’ici-là beaucoup
de morts dans l’affrontement pour rétablir la Paix et défendre la liberté territoriale.

(Etablis la carte des Rayons de tous les Pays du monde. Chaque jour, quelques-uns.)

Nous avons dit que la Syrie allait gagner. Elle gagnera.

L’Irak va trouver, avec l’aide de l’Iran, de quoi combattre les djihadistes. C’est une excellente chose.

L’Iran ne sera  pas  épargné par la  destruction :  écologique principalement et  l’engagement dans la
guerre régionale.

 

Résoudre le problème de l’eau 

Il est insolvable dans l’état actuel des choses, où les hommes meurent de soif par millions et ce n’est pas
fini.  Il  va donc falloir repenser la  distribution de l’eau dans le monde, pas dans cette situation de
surpeuplement.  Le  problème  sera  en  partie  réglé  fin  2014,  Nous  l’avons  dit,  suite  aux  grandes
calamités qui s’abattent sur le monde.

Un monde – un Peuple : est la réponse à la survie de la Terre. Une humanité qui sait partager est aussi
la réponse de l’âme dans le Plan.
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Nous  ne  répondrons  pas  à  tous  les  défis  le  même  jour.  Mais  l’année  est  prodigieuse  en
rebondissements multiples et perspectives aujourd’hui encore irréalistes.

Vous en avez déjà des prémices, mais aussi des actes engagés.

Nous parlerons demain des actes qui engagent le Futur de Paix.

MStG, 05.01.2014 MA-SL »

6 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Les actes qui engagent le Futur de Paix

 

« C’est incontestable : il y a les alliances qui préparent la Paix. Israel est de plus en plus isolé.

Le dernier round d’honneur ramasse les dernières alliances : pour Israel, elles ne sont pas nombreuses.
Les USA sont prisonniers de leur système et de leur accord de longue date. Ils sont encore les plus
proches d’Israel. En faisant le compte il ne reste pas lourd : France-Arabie.S-USA-Israel.

Toutes les autres alliances d’Israel sont des marchés au prix fort et sous chantage, qui ne tiendront pas.

Ce qui se passe au niveau écologique n’est pas étranger à la situation explosive : il n’y a pas d’avenir en
l’état actuel de l’exploitation de la Terre.

Nous  sommes  dans  une  guerre  économique,  une  guerre  de  survie,  une  guerre  alimentaire,  une
pollution généralisée, une population en surnombre.

 

Les actes qui engagent le Futur de Paix

Pour faire face, le Plan se conçoit ainsi : nouvel équilibre des populations sur Terre par « le temps des
intempéries », ce qui va rééquilibrer une partie du globe.

Pour ce qu’il en est de l’avenir décisif de l’humanité qui se joue sur 3 points :

Paix en Syrie-Palestine
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Paix en Centrafrique

Renouveau de l’Europe

Nous avons les actes favorables :

La victoire en cours de Bachar-al-Assad

L’autodestruction des djihadistes

L’unité renforcée contre l’extrémisme et l’agression générale

L’intervention  en  Centrafrique  qui  met  l’accent :  un  coup  d’accélérateur  sur  le  processus
démocratique en Afrique : le choix des Peuples représentés par leurs Présidents.

Nous entrons de plain-pied dans le Nouveau et toutes les cartes sont rebattues pour que les alliances
nouvelles soient en faveur de la Paix.

Ceux qui auront trahi ces alliances ne seront pas les gagnants. Ils devront se soumettre au Plan : à la
majorité pour la Paix.

Il se trame, certes, d’obscurs combats en ce début d’année 2014, dont la racine n’est pas nouvelle, mais
adroitement engagée depuis des décennies.

Nous en venons au problème de l’eau abordé hier.

Tout cela ne pourra pas résister à la  poussée formidable du Nouveau. Les fausses et les mauvaises
alliances : toutes celles égoïstes au profit d’un groupe déterminé et prédateur, ne pourront l’emporter.
L’acte de destruction d’Israel est en cours : par ses actes ignobles sur le Peuple palestinien et sur toutes
les guerres  de l’ombre engagées,  sans compter les  officielles :  celles  auxquelles  ils  participent pour
assoir un pouvoir tentaculaire territorial, posant les verrous stratégiques avec ses complices et alliés.

A ce rythme, le monde est à Israel. Et ce n’est pas tolérable, n’est pas le Plan.

L’émergence de la Vérité est acte du Futur.

La réalité crue des enjeux est nécessaire pour se défendre et assoir la Politique Nouvelle.

Il n’y a pas de victoire sans Unité pour le Bien de tous.

Les  morts  par  millions  vont  infléchir  les  mentalités  égoïstes  et  les  amener  à  une autre  vision du
monde : parce qu’il n’y aura pas le choix.

Ce qui est engagé en Syrie : est le triomphe du Plan.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 551



Ce qui est engagé en Centrafrique : sont les prémices de la Paix qui ne peut tarder à s’imposer, ou
c’est tout le Peuple Centrafricain qui est condamné et cela, non seulement est inacceptable, mais ne
fait pas partie du Plan. Il faut s’attendre à un « renversement de situation » : une embellie soudaine qui
est portée par la présence des militaires français dont l’acte principal est d’être venus. Cette volonté
d’aider la Centrafrique est orientée par plusieurs intérêts mais pour Nous Hiérarchie Planétaire, Nous
voyons  l’essentiel :  les  intérêts  bas  et  secondaires  ne  sont  que  provisoires  à  Nos  yeux.  Ils  seront
obsolètes sous peu mais auront contribué à l’acte : implanter les Energies du Futur.

Pourquoi ?

Nous en revenons au Plan que Nous Gouvernement Divin de la Terre instaurons. Nous ne travaillons
pas dans la globalité immédiate, mais à partir de centres de Rayonnement entretenus et mis en place
de longue date. Syrie-Palestine / France / Centrafrique est le Triangle de base de l’expansion de la Paix
dans le monde.

Le Travail  subtil  engagé depuis  des milliers  d’années  a  son importance,  tout comme l’histoire  de
l’Europe et de la France où vit Notre Porte-Parole.

Le Plan s’écrit de la même manière en Centrafrique, ici dans le Nouveau, où Nos disciples sont actifs
aux yeux de tous. Chacun étant un centre de Rayonnement à lui tout seul et faisant la hiérarchie des
liens divins et la structure concrète : CDF-F / CDF-A - au-delà des limites matérielles insignifiantes à
Nos yeux : les détails concrets. L’Œuvre divine s’exprime pleinement.

Le blocage à Sa Reconnaissance vient en grande partie du refus de croire, d’accepter la Nouvelle
Heureuse, par tous ceux qui sont contactés. Ils en portent la responsabilité et la souffrance du Peuple,
des Peuples, parce qu’ils obstruent la diffusion de la Nouvelle.

Les difficultés actuelles viennent de là. Dès que les hommes sauront, ils agiront.

En clair : ne pas diffuser la Nouvelle du Plan Divin, de l’unité de tous dans le Plan est faire le jeu de
l’ombre, de ceux qui veulent détruire la Terre et exterminer les Peuples. Vous devriez le comprendre
et vous hâter d’informer les hommes.

Celui qui construit le But est plus fort que les ignorants.

Nous avons parlé chaque jour depuis 2008. Il faudrait tout de même être réaliste  : Nous n’intervenons
que dans l’urgence des Temps.

Allez-vous vous laisser mourir sans rien faire ? Continuer à être les complices de ceux qui veulent
vous voler, qui veulent votre mort ? Il serait temps de réagir ! Chaque jour est mort programmée par
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millions, et vous laissez faire !

Ce que les hommes ne feront pas d’eux-mêmes, Nous l’imposerons.

Ce que les hommes n’ont pas fait, Nous l’imposons.

La date est impérative : Nouveau cycle - Nouvelle Terre, ou c’est la mort de Tout : Projet-Terre et
humanité.

Nos qualités divines sont supérieures en tout. Nous avons prévu l’inertie des hommes, leur paralysie,
leur ignorance. Tout cela est écrit depuis toujours mais Nous leur avons donné le temps de changer le
cours des choses, d’alléger la souffrance, ce qu’ils n’ont pas fait.

C’est donc vous, les hommes, qui êtes responsables de la situation dramatique actuelle, par complicité
volontaire ou subie. Acceptez l’aide divine est votre seule chance pour entrer dans le Futur.

Nous n’ouvrons la Porte qu’aux Volontaires, qu’aux hommes animés de la Volonté de construire le
Futur de Paix.

Voilà pourquoi Nous annonçons la fin de toutes les guerres.

Voilà pourquoi Nous annonçons la Paix définitive sur Terre.

Le choix est facile. Le choix est terrible.

C’est pourtant le moyen : les conditions de vie en 2014 qui feront s’exprimer l’âme de chacun, ou
l’absence d’âme, devant tous.

Nous, Nous savons, mais donnons une ultime chance aux hommes de se racheter : de faire  un acte
d’engagement dans le divin : le Futur de la Terre.

TOUS LES ACTES ENTREPRIS aujourd’hui font partie du Grand Nettoyage et la Loi de Justice
divine est appliquée. Ce ne sont pas les quelques exactions à déplorer en Centrafrique qui touche le
Plan. Le But est au-delà de la vie des hommes : le but divin contient tout : le groupe d’âmes, son
élévation et son Service au-delà du Système Solaire, au-delà des Galaxies avoisinantes. Il est, il sera.

Tenez-vous-en au Plan et diffusez la Nouvelle. Voilà ce que J’attends de vous. Ne vous perturbez pas
des détails de la guerre. Ce n’est pas la mort de milliers de personnes qui compte – puisque leur âme
immortelle  a  capacité  de  se  réincarner :  de  revenir  habiter  un  embryon  humain  –  c’est  le  But
immédiat : la Paix sur Terre et la survie de l’humanité, en qualité et non en quantité.

France – Syrie – Centrafrique : Le Triangle de la Paix. Autour : tout doit s’apaiser et s’unir. L’entraide
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est la voie, non la prédation. Cela est le Plan.

 

L’éclairage  n’est  pas  mis  sur  l’Amérique  du  Sud  bien  qu’elle  vive  au  même  rythme  et  sous  les
influences cosmiques qui fait que tous les Pays évoluent sous la Loi d’Amour Infini. L’Amérique du
Sud se rangera dans la Joie de l’unité sous la bannière divine dès la Paix en Centrafrique : Preuve
divine. Vous verrez.

La Russie fait partie de l’Europe. France-Europe : même combat, même destin.

L’Asie  a  des  moments  difficiles  à  vivre  et  Nous  aborderons  l’Asie  après  les  évènements  qui  la
concerne : problèmes climatiques et géologiques.

La France étant le germe actif – non son gouvernement – Nous aborderons aujourd’hui : ce qui fait la
raison et l’ancrage divin actuel « SL en France ».

Pour comprendre le Plan : il ne faut pas passer sous silence Notre ancrage divin.

MStG, 06.01.2014 MA-SL »

Midi : « des circonstances favorables vont débloquer bon nombre de situations : l’aide divine dans le
Plan. Soyez optimistes !

MstG »

6 Janvier 2014

Maître St Germain

L'ancrage divin

« Nous aborderons l’Asie demain.

Abordons l’ancrage divin. SL en France.

Nous n’allons pas refaire l’histoire, mais tout ce que Nous avons affirmé est vérifiable. Les Maîtres se
sont tous exprimés en décembre. Il faudrait voir là une porte qui s’ouvre pour tous, avec un concentré
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explicatif pour comprendre et agir.

Ce n’est pas parce que Nous parlons de SL que sa vie s’améliore en facilité et reconnaissance. Non,
elle ne vient pas pour paraître, mais Servir le Plan et sa vie aujourd’hui n’a rien de facile, même si elle
est libérée des soucis  ordinaires.  Il  n’en reste pas moins que c’est une lutteuse qui défend le Plan
chaque jour et à chaque instant. Elle n’habite pas un château, mais une simple partie de maison et ne
possède  rien.  Elle  vit  ce  que les  disciples  du Christ  ont vécu,  simplicité-humilité :  la  vie  dans  sa
relation constante au Divin.

Une fois cela posé une bonne fois pour toutes, le fait d’avoir « porté la Parole de Tous » au plus haut,
fait qu’on oublie sa mission : être le Représentant du Christ, pour ne lire que « les messages divins ».
Elle l’a vécu aussi au sein-même du G6 et ne s’en préoccupe pas. Néanmoins J’insiste. Ne pas la
Reconnaitre  pour  Ce  qu’elle  Est,  est  nier  Qui  elle  Représente.  D’une  nature  accueillante  et
généreuse,  comme  une  mère,  qui  voit  en  elle :  la  seconde  venue  du  Christ ?  Allez-vous  enfin
comprendre que c’est par elle – comme pour Jésus – que Christ s’exprime ? Avez-vous vu un seul être
divin sur Terre s’exprimer au Nom de Tous les Êtres divins comme SL le fait avec tant de Beauté et
de force ? Que vous faudra-t-il pour comprendre ?

Elle a accès au Plan divin et le  révèle  selon le  Plan. Elle  est  bâtie pour cela. Et elle supporte les
Energies du Christ, qu’elle est seule capable aujourd’hui d’endurer. Allez la voir et dans la simplicité
de l’accueil, vous saurez. Celui qui a le Cœur ouvert et la pensée libre reconnaitra en elle la Vérité.

Parlons de la France.

SL est à quelques km de Genève, Siège de l’ONU et destinée par Nous Hiérarchie Planétaire à être le
lieu du Nouveau Gouvernement Mondial. A ses côtés vit LM – le fils direct de Lucifer – qui lui vient
en aide et porte la Volonté de son père, comme SL de Christ : d’unité de tous les hommes. Il y a là, la
clé du Futur de Paix : l’unité Christ-Lucifer dans l’unité SL-LM. Nous avons attribué à SL une aide
divine exceptionnelle pour affirmer le Plan. Les Hiérarchies divines sont à  son Service. Pourtant, elle
ne fera pas de miracle pour vous plaire. L’Energie Divine passe par l’ouverture du Cœur.

Elle est unie au fils de Jésus, Maître A., qui veille sur elle nuit et jour. Ceci est une union divine,
subtile, qui ne fait pas intervenir la relation concrète.

Elle vit là où un point énergétique est ancré, facilitant à dessein, la diffusion des Energies divines. C’est
un vaste Travail subtil où toutes les Hiérarchies divines   sont mises à contribution. SL est donc le
Réceptacle  du Plan  et  quiconque portera  la  main  sur  elle,  en  sera  empêché.  Elle  est  sous  haute
protection divine, ne l’oubliez pas.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 555



Tous ceux qui sont venus sans être « en état de contact » : pur d’intention, ont été renvoyés.

Maître A. vit aussi en France, parce que la France est désignée dans le Plan pour révéler le Plan divin.
C’est dû à son histoire et ses Rayons. Tout est lié. Il y a 2 000 ans, la famille de Jésus est venue en
France et nous retrouvons cette continuité. Il n’y a pas à s’en enorgueillir - les conditions de vie en
France ne sont particulièrement enviables - mais à s’atteler à agir dans le Plan. Aucun acte n’est destiné
à ne servir qu’un Peuple, mais tous les Peuples.

L’ancrage  de  Nos  Energies  en  France  n’est  pas  exclusif  puisque  Nous  les  retrouvons  aussi
prioritairement en  Syrie et en Centrafrique. Mais à chaque point d’ancrage correspond à un plan
illuminé,  élevé  dans  la  pureté :  le  Triangle  de  Guérison  des  Dévas,  comme  en  Syrie-France-
Centrafrique où l’expression du divin a un but précis :

Historique : Palestine : la résolution du Passé : la Paix maintenant.

Politique :  France :  l’acte  présent :  le  centre d’Energie divine :  l’éminence grise  du Plan,  l’impact
direct du Christ.

Mise en place concrète du Plan : Centrafrique : la Nouvelle Terre.

Tous les Triangles sont Energie subtile rayonnante qui instaurent le Divin par unité de plan, jusqu’au
plus bas. Le Triangle Palestine-France-Centrafrique est puissant et rien ne pourra l’altérer. Il est le
socle du Nouveau.

CDF est la preuve concrète de Notre Présence, la présence des disciples aussi. Leur œuvre est Centre
Divin, leurs actes sont écrits dans le Plan.

Pour finir

Comme il y a 2 000 ans, peu entendront et SL passera son temps à révéler le Plan. Mais l’Energie
divine est bien présente sur Terre, la Présence du Christ dans un corps de femme. Tous ceux qui
pourront témoigner de Sa Présence, la Présence du Christ, seront sauvés, parce qu’ils l’auront reconnu
en acceptant le Plan et donnant tout d’eux-mêmes.

L’épreuve est  bien en chacun :  est-ce Le Christ  qui se  manifeste aujourd’hui,  selon ses  nouveaux
critères : une femme, Internet et ses disciples éparpillés dans le monde ?

Celui qui entre en Certitude dans le Plan par la voie de l’âme, saura répondre.

Nous avons multiplié les Preuves.

J’ai  Moi-même donné les  conseils  politiques pour servir  le  Plan. Maintenant c’est  à vous à   vous
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impliquer dans le Futur.

Reconnaissez le Plan divin et tout s’éclaire.

Il est vrai que pour reconnaître Christ en SL, il faut avoir tout abandonné de soi-même et se présenter
« nu devant dieu ». SL est aligné sur le Plan et répondra dans le Plan. Christ Se manifeste par Ses
Energies d’Adombrement et non comme prophète marchant avec son bâton comme il y a 2  000 ans.
Il faut évoluer avec son temps et les Nécessité du moment. Celui qui Le reconnaitra sera sauvé.

C’est la Preuve aujourd’hui que la vie divine est possible sur Terre et que chaque homme, chaque
étincelle divine, est porteur de l’Energie du Christ s’il le veut : chaque âme est porteuse de son propre
triomphe divin par Volonté et Amour manifestés concrètement.

Le divin n’est pas une dévotion aveugle, mais l’Energie en soi du Changement. SL est Notre Porte-
Parole, le « Passeur du Christ » comme Jésus l’a été. Le G6 (Groupe de disciples) la soutient, accomplit
les actes d’ancrage de Ses Energies qui sont, dans l’Unité Hiérarchique : Celle du Christ.

C’est l’Espoir du Monde, Son Futur qui s’écrit aujourd’hui. Reprenez espoir et agissez pour le Futur.
Vous avez là toutes les preuves.

MStG, 06.01.2014 SL-MA

Ps : Ce n’est pas la dévotion à une personne qui compte, mais la reconnaissance de la Présence du
Christ  par Son Don à l’humanité : Ses Energies divines ancrées par SL, les Triangles, le G6, tous les
porteurs de Sa Parole.

C’est simple et efficace : l’unité de toutes les âmes au Service du Plan est en cours. »

7 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

L'Asie

« Il y aura du nouveau.

Oui, il est inéluctable que le monde change. Et que chacun reçoive ce qui lui est dû : la réponse à
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l’acte. La France ne sera pas épargnée qui a elle-même, par son gouvernement, entrepris de lutter
contre la Loi divine : le soutien à la Paix en Syrie, Terre de Christ.

Dire que la Syrie est Terre Sainte est révéler au Monde : le Plan et la raison des combats.

L’hérésie est partout et il ne faudra pas longtemps pour que tout explose.

Tout explose : ne veut pas dire la  mort du monde, mais le détonateur va retentir partout dans le
monde : pour que le Changement soit.

L’Asie :

L’Asie est un mélange de Peuples aux horizons différents et parfois divergents qui ont pour difficulté
de faire face à un nombre considérable de problèmes auxquels ils ne sont pas préparés  : surpopulation,
pollution,  dépendance  alimentaire,  montée  des  tensions  intercommunautaires,  interreligieuses  et
baisse du niveau de vie généralisée.

Tous les indices sont dans le rouge et  la  tension ne cesse  d’augmenter.  Si  nous passons en revue
chaque Pays, un fort mouvement de protestation est leur point commun, sans exception. Que peut
apporter  le  gouvernement  à  la  demande  du  Peuple ?  Sachant  que,  comme partout,  l’envie  d’en
découdre, et l’instrumentalisation du mécontentement par les services étrangers, est là aussi monnaie
courante.

Il n’y a rien à  donner de plus aux habitants de ces Pays. Tout le monde le sait, et depuis toujours. Et
pourtant, rien n’a été entrepris en amont. Il est à prévoir une forte agitation là où le gouvernement est
assis sur un volcan.

Pour  les  autres  Pays,  ce  sont  les  cataclysmes  qui  effaceront  de  la  carte ce  qui  est  voué  à
l’autodestruction par manque de projection du futur et d’initiative.

La concentration humaine est un fléau qui génère, ce que Nous pourrions appeler, une source de
catastrophes, une condamnation à terme de la vie, majoritairement. Il est difficile à entendre que les
hommes se suicident eux-mêmes par instinct de procréation non élevé à l’acte divin et que toute
population n’a pas les moyens (l’âme) pour agir avec sagesse maintenant et demain.

Le problème est visible partout dans le monde et seuls ceux qui ont la capacité de s’en sortir, s’en
sortiront : leurs âmes triomphantes ne seront pas balayées de la Terre.

C’est une situation dramatique qui n’a fait qu’empirer ces dernières années, détruisant ce qui restait de
« vivable », de vital. La Chine en fait partie, les Pays limitrophes aussi. Le Japon, Nous l’avons dit, est
au premier plan.
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Quant à l’Inde :

Ses choix de vie non belliqueux et son lien divin : la Racine divine ancestrale lui fera vivre un destin 
exceptionnel, mais non dénué de souffrances. Ce qui signifie aussi que la surpopulation entraînera
aussi des fléaux.

Nous n’en dirons pas plus. Dresser la carte des Rayons en apprendra bien plus à ceux qui se penchent
sur la Destinée des Peuples et leurs alliances.

Oui, tous les Pays à forte densité démographique, et dont la saturation écologique est avérée, seront
touchés. Il s’agit de rétablir l’équilibre drastiquement et dans un temps bref. D’où les avertissements
aux conditions climatiques et géologiques.

C’est à ce prix que le monde sera sauvé.

Les actions politiques dans le Triangle France-Syrie-Centrafrique n’excluent pas l’éveil du monde,
mais l’annoncent. Nous poursuivrons sur l’état du monde.

MStG, 07.01.2014, SL-MA »

7 Janvier 2014

Maître St Germain

L’état du monde

 

« Il y a des alliances qui ne trompent pas. Malgré toutes les combines pour reprendre le pouvoir et
renverser l’Etat Syrien, les djihadistes et rebelles de tous bords ne peuvent vaincre. Les armes ne leur
seront pas données.

Le double-jeu de la Turquie est dangereux et elle s’en mordra les doigts sous peu.

L’Arabie S. va être défaite par les guerres intestines qui la rongent et n’aura plus de velléités de vouloir
s’assurer le pouvoir.
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C’est la disparition d’Israel, le nerf de la guerre, de toutes les guerres, et ce qui arrive va anéantir toute
velléité d’en découdre dans le monde.

Tout va rentrer dans l’ordre avec une mesure de sagesse dans la conscience des hommes : parce que
2014 sera l’année de toutes les vicissitudes.

Oui, la vague de froid est meurtrière. Oui, la destruction du monde a un coût humain considérable.
Oui, les hommes ne peuvent faire autrement que de changer de vie. Oui, ce sont des destructions
massives qui arrivent.

Il faut instaurer l’équilibre. Et Nous y mettrons bon ordre.

Dérèglements  climatiques et  mouvements terrestres  font partie des épreuves des hommes. Tout y
contribue. La pollution des mers a atteint un seuil critique. Beaucoup mourront de faim, de soif, de
maladies dues à la pollution. Nous attendons l’évènement des hommes, provoqué par les hommes.

Dans la tourmente, le Futur s’écrit. Il ne faut pas l’oublier et les Energies engagées dans le Plan doivent
être impérativement maintenues. Ceux qui sont liés à Nous tiendront : les hommes au Cœur pur.

L’état du monde a atteint le seuil critique de non-retour. Les évènements sont en marche.

Gardez le lien divin actif en vous nuit et jour. C’est votre laisser-passer pour le Futur.

Nous vous avons prévenus. Le monde va à sa perte dans tout ce qui génère mort et destruction,
fausseté et souffrance.

Le monde va à son Renouveau avec tout ce qui est en accord avec la Loi divine, le Plan, le Bien de
tous.

Ne dites pas : ça se passe chez le voisin, parce que cela viendra à vous demain. Ne fermez pas les yeux
sur les exactions que vous voyez ou subissez, défendez le Bien qui est en vous, défendez le Bien de
tous : l’acte dans l’intérêt de tous.

Tous ceux qui enfreindront la Loi divine n’entreront pas dans l’Ere du Verseau. Le Plan est écrit.
Nous avons allumé les phares, posé des actes, préparé les hommes : tout est prêt pour entrer dans le
Futur.

La Justice divine est la Loi. Chaque acte compte qui révèle l’âme en l’homme et le Futur, ou l’égoïste
sans avenir.

Je vous encouragerai chaque jour.
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Nous vous avons donné les perspectives pour la Syrie, pour la Centrafrique, pour la France, pour
l’ONU-Genève. Tout est là. La Paix en Palestine est la porte de la Paix sur Terre.

Il n’y a pas d’autre voie que de s’unir à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre.
Nous avons assez dit.

Oui, la pollution sera stoppée par les évènements. Nous n’en dirons pas plus.

MStG, 07.01.2014 SL-MA

Ne te pose pas de question. Tu illumines, tu affirmes. Soutiens tes disciples. Nous montrons la Voie.
Nous leur donnons les moyens de poser les actes. Poursuis l’Œuvre d’unité. »

8 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

matin 08.01.2014

« Le froid n’est pas fini.

Oui, les gens s’entretuent pour un mot.

Pour les djihadistes : quel que soit le mobile de leur « entretuerie », cela sert le Plan : la libération de la
Syrie. »

8 Janvier 2014

Maître St Germain 

L'état de la Palestine - L'état de la France
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« Ce que Nous avons dit sera.

L’état de la Palestine

La Palestine est exsangue, il est urgent que ça s’arrête. Ce n’est plus que ruine de part et d’autre. Le
Liban  va  essuyer  un  temps  bref  d’escalade  d’attentats,  une  guerre  éclair,  et  Nous  serons  dans  le
processus de Paix.

La Syrie est déjà sortie d’affaire bien qu’il y ait beaucoup à reconstruire. Le Gouvernement de Syrie
(de Bachar)  est renforcé dans l’unité. La Paix en Syrie sera solide.

 

L’état de la France

Nous avons annoncé son futur : son destin divin, mais les semaines à venir sont semées d’embûches.
Les relations internationales de la France sont calamiteuses  et sa présence en Centrafrique se joue
demain. Nous connaissons l’issue et savons qu’elle restera en RCA. Nous aborderons demain : les
raisons, tenants et aboutissants de son intervention, et du futur pour éclairer, pour rassurer.

La France, par elle-même, est en plein mutation et ce n’est pas une France «  glorieuse » nationaliste
 qui  est  en  train  de  naître,  mais  la  Source  divine  qui  travaille  au  Plan  et  qui  le  montrera.  C’est
imminent, mais non visible de tous. Il faudra un déclencheur, il arrive.

Nous revenons toujours à la forme : un évènement qui éveille le monde. Auparavant, le Plan s’écrit
solidement. C’est ce que Nous faisons et SL aussi, entourée du G6 et des disciples d’Afrique.

La France, malgré ce que beaucoup en disent, reste forte dans ses Principes  : ce qui a fait son histoire,
même si tout est fait pour dire le contraire.

L’évènement  à  venir  va  souder  tous  les  Français  dans  l’objectif  du Futur.  Et  c’est  Là  que Nous
intervenons. Nous n’en dirons pas plus.

L’état de la France est en chute libre sur le plan de la protection de la vie et de la vie quotidienne. La
pensée des Français va se révéler sous peu. Nous vous avons préparés. Nous répétons pour que, dans
l’urgence,  vous  agissiez  avec  votre  Conscience  divine  et  non  dans  l’affolement  général.  Nous
préparons  les  âmes  à  répondre  au Changement.  Et  c’est  avant  les  catastrophes  annoncées  que le
mental des hommes apprend à faire face, pas dans l’urgence.

Répéter est poser un manteau d’Amour sur les hommes. C’est les élever dans l’Energie divine et les
éveiller. Voilà pourquoi SL vous transmet chaque jour Ma Parole et celle de la Hiérarchie.
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Christ,  Le  Chef  du  Gouvernement  Mondial  fait  silence,  en  préparation  aux  évènements  qui
s’annoncent.

Nous reprendrons ce soir.

Note 1 : Quoi que vous entendiez, c’est l’application de la Loi qui compte : Justice, Amour, Vérité,
Equité pour tous. Le mensonge a atteint un tel seuil que plus rien n’est juste de la bouche des hommes
qui cherchent à influencer négativement le monde.

Tenez-vous-en à la Loi divine, et appliquez-la pour vous-même et dans vos actes.

Nous avons assez dit.

Note 2 : oui, le Hezbollah est le plus fort (au Liban). C’est un fait avéré. Il gagnera.

La Centrafrique est déjà sauvée. Nous écrivons pour renforcer l’espoir des hommes. Pour Nous, c’est
déjà réglé : la victoire acquise.

Syrie – Hezbollah : même combat.

MStG, 08.01.2014 midi SL-MA »

8 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

soir. La Paix dans la Nécessité

« Les catastrophes se multiplient parce qu’il y a intensification des actes.

Que les hommes Nous appellent et Nous les aideront.

Centrafrique : ce que Nous avons dit pour Djotodja se réalise. C’est inévitable. Mais c’est Idriss Déby
qui l’ordonne. Ainsi l’honneur est sauf.

 Tout va s’apaiser rapidement. Nous ne sommes que le 8 Janvier. Le travail que  Nous avons entrepris
porte ses fruits. Mais les hommes ne le reconnaîtront pas. 

Pour l’ONU : envoie-leur des derniers messages depuis le dernier document (Christ et Moi).
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Oui Douala est stratégique : c’est là que  tout se joue pour le Cameroun. Les RV importants sont à
Douala. L’âme du Pays est à Douala. Yaoundé est la ville administrative.

Les Peuples se réveillent pour lutter contre le terrorisme.

La Syrie est sauvée, la Centrafrique aussi.

N’est-ce pas le Plan divin que Nous annonçons ?

A côté de cela, une pluie de catastrophes va s’abattre sur le monde dans des proportions jamais vécues.
Mais les graines sont semées pour Nous.

Tenez bon et pensez le Futur de Paix et  de Nécessité  et non en obstacles et souffrance immédiate.
L’humanité est forcée d’avancer, mais le Nouveau se construit en même temps que le bateau coule.
Avec son lot de folies, de pollution, de surpopulation.

Epurer est la Loi. Nous suivons la Loi.

La Paix se met en place dans la tourmente. Tenez bon.

MStG, 08.01.2014 soir SL-MA

note : La pollution sera stoppée. On ne peut faire autrement pour sauver la Terre. C’est un moindre
mal. Ou c’est la mort de tous. Ce n’est plus l’heure du choix, mais de l’Unité affirmée dans le But  : le
Futur Juste, le Futur de Paix. MstG »

9 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Paix en Centrafrique

 

« La décision est prise. Djotodja est écarté du pouvoir. Arme JCA d’Amour et de Force. C’est par lui
que la Nouvelle passe parce qu’il est Mon disciple, parce qu’il a accompli l’acte de Révélation.

Oui, Réjouissez-vous. La Centrafrique va connaître la Paix.
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Tout n’est pas  rose dans le monde. De grandes épreuves sont à venir,  mais  Nous devons révéler
chaque acte important qui engage le Futur.

C’est la voie de l’espoir qui s’ouvre pour toute l’Afrique et la Sagesse prendra rapidement le pas sur les
actes individuels. C’est le début de l’Ere de Paix. Tout est encore à faire, mais les bases sont là, posées
solidement.

Il  y  a  en  Afrique  une  ouverture  exceptionnelle  qu’il  ne  faut  pas  gâcher  par  des  actes  qui
l’emprisonnent pour longtemps.

L’Œuvre subtile en Afrique fait son effet.

La nouvelle n’est pas encore officielle mais elle engage la Paix définitive en RCA.

Les bonnes nouvelles arrivent avant les mauvaises : celles qui sont des catastrophes de grande ampleur.
Les bonnes nouvelles sont les phares dans la tempête.

Tu éclaires la CEMAC. Nous poursuivrons ce soir.

 

Il y aura un partage équitable de l’eau.

La CEMAC doit montrer l’exemple. Voilà pourquoi Idriss Déby a accepté. C’est toute l’Afrique qui
est concernée.

Nous n’incluons pas Israel qui n’a pas son mot à dire, qui n’est pas destiné à en profiter. Si aujourd’hui
encore, elle manigance, c’est en pure perte. Sa descente aux enfers gommera aussi toute transaction ou
traité.

Agissons point par point. La situation va évoluer rapidement. Ce que Je dis va se réaliser. Hâte-toi de
transmettre.

 

Qui manipule ? Le congrès américain est acquis à Israel, au sionisme. Israel perdant, les américains
subissent  aussi  des  ravages.  Il  n’y  aura  plus  le  même  jeu  guerrier.  Il  faut  s’attendre  à  de  grands
bouleversements et changements écologiques et politiques.

Nous écouter est la voie. Nous avançons point par point. La Victoire est annoncée. Celui qui Nous
suit est assuré de la Victoire : la Victoire de la Juste Cause, la Paix pour tous.

MStG, 09.01.2014 SL-MA »
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9 Janvier 2014

Maître St Germain 

Communiqué

« Ce que Nous avons dit s’est réalisé. JCA rentrera prochainement à Bangui. La Paix est écrite. Bozizé
va reprendre les rênes dans un partenariat exemplaire. L’Afrique a compris qu’il fallait  défendre la
Centrafrique « bec et ongles » devant ce qui se trame autour. L’appui de la France est une bonne
chose.

Maintenant : c’est ce qui se trame au Moyen-Orient et dans une moindre mesure en Asie, qui est à
prendre en compte.

La volonté de déstabiliser le Liban et d’écraser l’Iran est toujours, et plus que jamai,s d’actualité. C’est
là que Nous attendons de l’action. Le pic de l’insupportable est atteint. Non, cela n’attendra pas la
conférence de Genève-2 qui n’est pas favorable aux perdants : les alliés d’Israel. La pression monte.
Tenez-vous prêts.

Une évidence : les USA et Israel ne font pas le poids devant les amis Russes et Iraniens. Tous les
gouvernements arabes désertent les USA et se rapprochent de la Russie et de l’Iran. USA et Israel sont
isolés. La pression avec la Chine augmente. Nous sommes proches d’un coup de feu déclencheur.
C’est cela qui entrainera le nouveau. Les clés sont là.

Nous ne baissons pas le rythme. Hâte-toi.

MStG, 09.01.2014 soir MA-SL

Envoi ONU »

10 Janvier 2014
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Maître Saint-Germain

Voyons le positif

Communiqué du matin

 

« La France va à l’affrontement intérieur. Oui, l’histoire avec Dieudonné peut aller à la faillite du
gouvernement. Il y aura d’autres facteurs qui vont se mettre en place. Ne mettons pas le feu aux
poudres. Il ne faut pas grand-chose pour que ça dérape. Mais n’est-ce pas ce que Nous voulons  ? La
maladresse du gouvernement pousse le Peuple à réagir. En ce sens, c’est une bonne chose.

Centrafrique : l’affaire est réglée, Nous l’avons dit.

Laisse-les s’organiser. Il y a beaucoup de travail. Il est légitime que tout ne soit pas avalisé le même
jour. Ils font un gros travail. Encourage-les subtilement.

Liban : Les Libanais sont conscients de l’enjeu de leur unité. C’est bon signe. Cela ne les met pas à
l’abri des attaques en cours. Cela ne durera pas.

Ce que nous annonçons : Vous êtes protégés, c’est l’essentiel. Non, ils ne peuvent pas vous toucher.
C’est une preuve dans le Plan. Tout sera réglé dans le week-end.

 

L’absence de l’évêque Centrafricain à Ndjamena : il n’est pas bon que l’évêque se mêle de politique.
C’est  mieux ainsi.  C’est  aux Africains à régner leur problème sans passer  par un imam. L’évêque
absent, cela ne donnera pas pouvoir à l’imam.

Nous reprendrons ce midi. Tu ajouteras le mot pour l’ONU ce midi.

MStG, 10.01.2014, MA-SL »

10 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Message important à l’ONU
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« Nous sommes à la veille de grands évènements planétaires et vous avons guidés depuis 5 ans pour en
prendre  conscience,  vous  y  préparer,  préparer  le  monde  aux  nouvelles  conditions  de  vie  qui
s’imposent, pour vous épargner la gravité extrême de ce qui se profile à l’horizon.

Vous avez l’aide de la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre, pour faire face aux
évènements.

Ce que vous n’engagez pas vous-même de votre propre initiative, vous serez contraint de le  vivre
dans la difficulté plus grande, mais vous ne pourrez échapper à la Réalité : le Plan divin s’écrit.

Vous trouverez auprès de SL : l’aide et les conseils que Je vous transmettrai, à votre demande.

Vous avez peu de temps.

Le Plan prévoit l’application de la Loi Juste.

Personne ne peut y échapper.

L’ONU doit repartir sur de bonnes bases avec Nous Gouvernement Divin de la Terre à vos côtés.

Nous poursuivons l’aide divine (subtile) à l’ONU-Genève.

Il n’y aura pas d’autres messages.

L’ONU doit renaître de ses cendres.

Vous avez tout ce qu’il faut pour comprendre dans la somme de documents fournis et les sites  de
CDF. Nous vous avons prévenus. C’est à vous à contacter SL, Porte-Parole de la Hiérarchie.

Tous ceux qui ne sont pas dans la Loi Juste ne passeront pas la porte du Futur.

Les évènements parlent d’eux-mêmes.

MStGermain MA-SL »

Ici s'arrête la transmission des textes venant du document « Messages
Hiérarchiques 23.12.2013 au 10.1.2014 A l'ONU A l'Humanité » dont la

majeur partie est en fait identique à ce qui est présent sur le site mère à la
rubrique « Actualité »
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11 Janvier 2014

Maître St Germain 

Communiqué

« Oui, joins-toi à la Joie en Centrafrique. Tout va rentrer dans l’ordre. JCA est heureux.

Occupons-Nous  maintenant  de  ce  qui  arrive.  Je  donnerai  un  message  demain  en  annonce-
préparation à la PL qui sera très dure pour tous.

Oui, tous les  indices sont au rouge. Et il  ne fait  aucun doute qu’Israel se sait  perdu. Un acte de
désespoir est à craindre, alimenté par les informations les plus folles autour de ce qui se trame.

Nous sommes dans l’acte capital qui engage le Futur de la Terre dans ce cycle.

Nous le connaissons et ne retiendrons pas l’acte des hommes qui signe dans son horreur, le passage des
hommes. 

Dans la mort : les âmes ne s’arrêtent pas d’œuvrer au Service du Futur.

Les corps sans âme disparaîtront et leurs germes sans âmes seront effacés de la Terre,  dans l’acte des
hommes.

Les cataclysmes confirmeront l’acte.

Nous participons au Renouveau de la  Terre  dans l’acte :  par  l’aide aux âmes,  par le  soutien aux
hommes engagés dans le Service divin, dans l’aide à l’humanité. 

Pourquoi les hommes ne le reconnaissent pas :

Parce que le Plan est trop grand pour eux. Il  les aveugle. Ils sont déjà aux prises avec le faux, le
mensonge, l’émotion, la corruption. Comment peuvent-ils « saisir le Vrai » s’ils ne sont pas déjà âmes
affirmées ? Regarde tes disciples. Avant de s’affirmer, ils ont eu besoin de temps pour comprendre.

Explique-toi sur les Energies. Encourage tes disciples. Encourage-les tous.

MStG, 11.01.2014 MA-SL »
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12 Janvier 2014

Maître St Germain

Ce que tu diras aux hommes.

 

« Ce qui se passe dans le monde est une honte, avec la complicité de tous.

L’état de la Palestine, de la Syrie, des camps de réfugiés affamés sont le scandale que personne n’a
combattu, mais au contraire a laissé faire. Tous coupables ! Par complicité tacite ou active. Tacite :
laisser faire.

Il  en est de la  Palestine comme du monde et ce que vous avez fait  subir,  laisser  subir  au Peuple
palestinien, aux Peuples de Palestine n’a pas de nom. C’est ignoble, innommable et Nous ne pouvons
aider les hommes tant que Justice ne sera pas rendue, rétablie.

C’est  pourquoi  Nous  laissons  faire  l’acte  des  hommes  qui  remet  « les  pendules  à  l’heure »  de
l’hégémonie sioniste dans le monde :

Il n’y aura plus d’hégémonie d’un camp ou d’un autre, mais l’application de La Loi. La Loi divine qui
ne s’embarrasse pas de concession, mais va droit au but : le Bien de tous. Il n’y a donc pas à  chercher
pour  soi-même,  mais  à  obéir  à  La  Loi.  C’est  tellement  simple  qu’il  n’y  a  pas  besoin  de  loi
supplémentaire. Nous appliquons la Loi du Bien pour tous, la Loi d’Amour et dans la Loi d’Amour
tous les critères de Justice et de vérité sont actifs.

Les abus en tous sens ont assez duré, ont duré le temps de la saturation. Maintenant Nous attendons
des hommes : qu’ils s’engagent dans le Futur par l’acte qui est de rétablir la Justice dans le monde.

Nous attendons un acte fort. Visible de tous. C’est aux hommes à agir.

Puis Nous le soutiendrons. Nous irons plus loin dans le Grand Nettoyage en cours pour assurer le
Futur de tous : protéger ce qui doit l’être, ce qui peut l’être pour les générations futures.

Le Changement a un prix : il passe par l’éradication de ce qui ne peut s’unir au divin.

La Pleine Lune est capitale en ce sens que, par elle, l’Energie du Changement passe dans matière et ses
effets dans la matière.

Beaucoup de destructions sont à prévoir sous peu. C’est imminent et qui sont dues à la faute des
hommes dans leur engrenage à saccager le bien de tous pour posséder.
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C’est la fin de l’ignominie, la fin d’un cycle, d’une civilisation, et ce qui va avec : toutes les structures
qui ont fourni les moyens d’arriver à ses fins : pouvoir et prédation.

Le Grand Nettoyage ne peut se faire sans « douleur ». Il y aura donc beaucoup de destructions qui sont
conformes aux lois et à la destinée des groupes.

Nous n’intervenons que dans le cadre du Plan pour le Futur des hommes.

Nous guidons l’humanité vers le Nouveau : l’entrée dans la Vie Nouvelle.

Ne vous désespérez pas et agissez pour le Bien de tous.

Les acteurs du Plan seront tous présents pour le Futur.

Nous avons assez dit.

Préparez-vous. Les conséquences de l’afflux des Energies à la Pleine Lune du Capricorne ne laisseront
pas de répit aux hommes jusqu’à Pâques, ou l’Equinoxe de Printemps.

Je vous encouragerai tous les jours.

Attendez-vous à des cataclysmes sans précédent, à une guerre éclair.

Défendez le Bien jusqu’à la mort.

Passé le temps d’Epreuve, la Paix sera.

Le Jugement est dans l’acte de Servir le Futur : de défendre jusqu’à la mort La Loi divine : Le Bien Le
Beau Le Vrai.

Nous avons assez dit pour aujourd’hui.

MStG, 12.01.2014 MA-SL »

13 Janvier 2014

Maître Saint-Germain 

Le combat est général

 

« Le combat est général. La lutte est sur tous les fronts. Nous l’avions annoncé. Il n’y a pas un pays qui
soit épargné en lutte intérieure ou extérieure.
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Tout le  monde  sait  que  la  fin  est  proche  dans  le  contexte  actuel  et  que  repenser  l’ensemble  de
l’organisation mondiale, tant tributaire des ramifications existantes, demanderait un courage et une
solidarité impossible à assoir à l’heure actuelle.

C’est pourquoi Nous avons tant prévenu depuis si longtemps. Et que personne n’a bougé.

Centrafrique

La Centrafrique est sur la bonne voie. Il ne s’agit pas de ralentir l’effort. Il faut aller jusqu’au bout et
maintenir  la  voie  ouverte  à  la  Paix  Juste.  Les  évènements  qui  arrivent  donneront  raison  à  Nos
objectifs. Le Président de transition annonce, par sa nomination, le retour de Bozizé. Ce qui est un
bien pour tous.

Pour l’Afrique, il doit y avoir  unité indéfectible pour combattre les groupes putschistes, djihadistes.
C’est l’application de la Loi stricte, avec les sanctions qui s’imposent dans la matière, jusqu’au retour
au calme et à l’apaisement des secteurs aux prises avec les rebelles comme les soldats peu scrupuleux.
L’Education  à  la  Paix  est  une  Nécessité  vitale  pour  lutter  contre  le  fléau  de  la  division et  de  la
manipulation : l’Education à l’unité de tous les Africains.

Liban

La  lutte  est  féroce,  mais  les  Libanais  sont  aguerris.  Ils  ne  se  laisseront  pas  instrumentaliser  par  le
gouvernement à la solde des sionistes. Le Hezbollah est aujourd’hui une force vive, utile au Liban. Il
n’est pas dit que sa victoire prochaine et affirmée soir volonté d’hégémonie. Non, le Hezbollah s’est
constitué en réponse à l’agression israélienne. Lorsqu’il  n’y aura plus de raison d’agression, il  sera
intégré à l’armée libanaise. Pour Nous, il n’y a pas de différence.

La Paix en Palestine nécessite des alliances aujourd’hui.  Tous unis  dans le  même but.  Ce qui est
aujourd’hui s’adaptera à une nouvelle réalité. Il ne faut donc pas voir la menace de l’islam sous cet
angle,  mais  le  combat  incessant  de tous pour la  Paix.  Il  y a  des vérités  sans  conteste  :  le  monde
musulman est conquérant et fait appel à l’émotion, à la dévotion émotionnelle - cette manifestation
du R6 (fin de civilisation dans sa forme destructrice : l’islam radical) va sombrer dans les affres du
Grand Nettoyage.

Ne resteront que les hommes modérés et élevés à la Paix Juste, mais il est indispensable de se battre
contre ce fléau : l’islamisme radical à tous les niveaux, pour entrer dans le Nouveau : avoir fait  tout
son possible pour l’éradiquer. Celui qui est permissif, celui qui déroge à la loi Juste, ne peut vaincre.
Le faible sera pris dans la vague.

Cela s’adresse au Pays comme à l’homme.
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Il faut impérativement engager tous les actes justes pour que le Futur s’écrive : pour ouvrir la porte.

Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  attendons  que  des  actes  soient
accomplis par les hommes, des actes décisifs, pour pouvoir élever l’humanité à la Paix définitive.

L’acte terrible

Battez-vous pour la Justice : se battre pour la Juste Paix est lancer l’Energie du Changement, s’aligner
sur le But, ouvrir la Porte du Futur. Ceux qui ne seront pas prêts, qui n’auront pas appris à   se battre
ne pourront faire face et couleront corps et biens.

Celui  qui  est  aligné  sur  le  But :  l’unité  homme-divin,  humanité-GDT,  restera  debout  dans  la
tempête.

Voilà  pourquoi  Nous  avons  tant  dit :  pour  vous  préparer  à  l’inéluctable :  le  Changement  de
civilisation. Ne baissez pas les bras. Nous entrons dans la vie simple et juste de l’homme-divin. Je
m’adresse aux hommes-âme, à l’humanité dont le germe divin est présent et actif.

Hâtez-vous. Seule la Loi Juste : la Loi Divine, est la voie.

Ce n’est pas une bataille à mains armées de fer et de feu que Je vous demande, c’est d’agir avec Sagesse
et Amour : le Cœur pur : obéir à la Loi Juste. Le Jugement : ce n’est pas à vous  juger, mais à  garantir
la Paix pour tous.

Le vrai combat est dans la pureté de la pensée que vous posez sur le Futur, que vous mettez en acte
pour un futur à l’image de votre pensée : Justice Amour Vérité. Nous avons assez dit.

Genève 2

Il ne faut pas s’attendre à des miracles. Genève 2 : c’est l’incompétence de tous à trouver une issue à la
Paix. C’est la volonté de poursuivre la guerre jusqu’à la mort de tous.

Mieux vaut  pour  Bachar  (sa  délégation)  ne pas  y  aller.  Il  n’y  a  plus  de  solution.  C’est  la  guerre
déclarée. Oui, la Russie aura tout tenté pour que le G 2 soit positif. Montreux : c’est un faux Genève.
L’acte est à Genève au Palais des Nations ou rien. Il n’y aura pas de Genève 2. Il n’y aura pas d’acte de
Paix. Tout le monde le sait et s’arme.

C’est le premier qui aura le dernier mot.

A Nos yeux, il n’y a pas de G2, même s’il y a un semblant de réunion.

Le texte
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Qu’ils voient que c’est un point final à l’Energie donnée avant l’Acte. Insiste sur la pensée juste.

Les Justes seront armés de Notre aide : l’aide divine dans le Plan. La Paix Juste sera. Préparez-vous.

MStG, 13.01.2014 MA-SL 

 

Note : le R6 : Rayon ou Energie d’idéalisme abstrait et de dévotion qui se concrétise en fin de cycle
(de  civilisation)  par  le  durcissement  dans  la  matière :  l’idéal  divin  devient  idéal-matière :  le
matérialisme, la possession et l’interprétation « radicale » de la pensée religieuse est insoutenable. »

14 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Créer les conditions de la Paix

L'Unité à construire

« Ce que j’ai dit pour le G6-2 se révèle. Le marchandage est ignoble.

L’histoire de FHollande : cela va hâter sa chute. ValérieT : c’est une femme passionnée dans un amour
passionnel : elle ne supportera pas la situation. Tout cela va aller très vite.

CARnews :  Alexandre NGUENDET : il  est  très bien. Ceux qui n’acceptent pas  sa  position sont
immatures en politique. Qu’ils veillent à ne pas se griller et positivent. La critique constante n’est pas
la bienvenue. Elle crée un passif et devient vite un mur insurmontable.

La  paix  est  à  construire  maintenant.  Ce  n’est  pas  l’heure  des  critiques.  Passé  un certain  nombre
d’avertissements, Nous nous retirerons. Qu’ils tiennent compte des conseils que Nous leur donnons.

Ils veulent jouer dans la cour des grands en amateurs. On ne leur pardonnera pas leur colère constante.
Non seulement ils ne seront pas pris au sérieux, mais ils n’engagent pas la Paix. Ils ne sont pas dans le
Juste.

S’ils ne corrigent pas leur attitude, il y a fort  à parier qu’ils seront mis à l’écart et vont nourrir du
ressentiment.
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Qu’ils s’adaptent aux nouvelles conditions et contribuent de leur mieux à la stabilité du Pays. C’est le
plus urgent. Il y a toujours des concessions à faire sur fond d’idéologie. Ils doivent calmer le jeu.

 

7h-14.01.2014

Le Pdt de CAR News a compris. Ce n’est pas en voulant la vérité, la justice à tout prix tout de suite
que le Plan s’écrit mais en favorisant au plus vite le retour à la Paix. Ensuite chacun fera preuve de
compétences légitimes.

Ne  pas  indiquer  que  tu  t’adresses  à  CAR  news,  qui  a  reçu  plusieurs  messages  de  ta  part,  jette
l’opprobre sur tous. Cela crée là aussi un climat de suspicion qui n’est pas favorable à la construction
de l’Unité.

Ils servent d’exemple, il  faut que les choses soient dites telles qu’elles sont. A chacun d’avancer et
dépasser ce qui peut nuire aujourd’hui à l’unité.

MStG, 14.01.2014, MA-SL »

14 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

France-Plan - Palestine

« France

(ce jour 14.01.2014 pm) La réunion va faire scandale.

Il n’y a pas eu la volonté de le protéger, mais de le mettre dans une situation difficile inextricable  : de
l’aveu de son incompétence. Qui a permis cela ? La gauche est déstabilisée, n’existe plus. Le Pdt n’a
plus aucun pouvoir : légitimité. Il est tombé dans le piège.

Oui, cela rappelle l’affaire de DSK, dans le mobile non avouable de certains, proches, voulant le faire
tomber.

L’armée a obéi à un commandement du chef de l’Etat. C’est un fait.
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Mais pourquoi personne n’a rien eu à redire ?

Les Français vont se déchirer sur la question : qui commande qui ?

C’est l’heure de la grande lessive. Les français voudront savoir.

L’impact des Energies 

Elles forcent à la Vérité, hâtent la fin de ce qui est obsolète, inutile pour la construction du Futur.

Le Pdt est tombé dans le piège qu’il s’est lui-même tendu et qui profitera à ceux qui ont orchestré «  la
sécurité ».

C’est un sujet apparemment secondaire, mais qui n’en est pas un. Il ouvre la porte au futur et à ce qui
l’introduit. La révolte gronde.

Thaïlande : le Gouvernement va tomber. Cela va déstabiliser la région.

La pollution fait des ravages. La pollution est révélée : les conséquences des abus partout présents.
L’état du monde est sous les yeux.

Genève 2

Les menaces et les chantages en disent long sur la volonté d’écraser la Syrie, et l’impuissance de la
dominer.

Le cadenas est posé. Le verrou a claqué. Il n’y a plus d’échappatoire à la guerre voulue  totale par les
USA-Israel : ce que je ne peux prendre, je le perdrais.

L’écrit

Il y a provocation. Il y a encouragement. Il y a déversement des Energies Divines dans les messages,
l’alignement de la pensée du lecteur sur le Plan : Nous élevons la pensée des hommes à la Paix.

Oui, Nous nous saisissons des sujets d’actualité pour élever la conscience de l’humanité.

Oui, Nous œuvrons là où Nos racines sont présentes de longue date. C’est ainsi que les Energies
Divines  font leur effet :  dans la  répétition de l’acte,  la  constance de l’illumination, la  purification
continuelle des lieux et des personnes.

Le Plan subtil s’écrit avant la visibilité dans les actes concrets. Nous avons assez dit.

Je le redis 

La souffrance de la Syrie, de toute la Palestine, a un coût : la Réparation, la réponse à la Loi. Chacun
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devra répondre de ses actes. Il n’y a pas de privilège.

Laisser mourir de faim les Peuples de Palestine : le Peuple du Christ  sur la  Terre du Christ  est à
comprendre comme la volonté d’affronter Le Christ, d’éliminer Son Pouvoir sur Terre.

Le Pouvoir du Christ, du Plan Divin est supérieur à toute atteinte à la vie physique.

C’est le combat des fidèles Serviteurs du Bien : les Serviteurs divins : porteurs d’âme.

C’est  le  combat  de  la  Volonté  de  Bien,  de  l’âme pure  triomphante  face  à  toutes  les  horreurs  et
salissures qui sont l’apanage des adeptes de l’égoïsme et des hommes sans âme.

Le Christ vient appeler les âmes à Lui, révéler l’âme en l’homme, l’acte divin sur Terre.

MStG, 14.01.2014 MA-SL »

15 Janvier 2014

Maître St Germain

Il faut affirmer le Plan

« CEMAC : il faut affirmer le Plan. Il doit s’écrire. Il faut appeler la CEMAC à Bangui. Elle n’a rien à
faire à Libreville. Restez concentrés sur Bangui. Pourquoi quitter la Centrafrique au moment où elle
en a le plus besoin ? IL faut lutter pour que cela soit (subtilement).

Illumination Illumination Illumination . en Illuminant les 3 points, tu les protèges.

Dans la tourmente, tout existe, tout est maintenu : pour ce qui est du Futur. Tout le reste disparaitra.

Tu ne dis rien. Nous te guiderons pas à pas. »

 

 

Maître St Germain

« Message bref en cette Pleine Lune.
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Ce qui a été confirmé à la Nouvelle Lune se réalise.

C’est l’aboutissement des temps immémoriaux qui donne au Monde – non pas sa conclusion – mais
l’accord divin triomphant dans la vie des hommes.

Ce qui n’est  pas  touché par le divin ne poursuivra pas :  c’est  donc la vie  divine officielle  qui est
marquée par le Grand Nettoyage. Voyez cela dans le triomphe de l’homme sur la matière  : la vie de
souffrance qui s’achève dans les temps de la fin : le Jugement dernier.

Un temps s’achève. Un autre commence : c’est l’heure du bilan et du Renouveau pour tous ceux qui
ont la Volonté de s’y conformer : obéir à la Loi d’Amour : la Justice en tout.

Nous avons préparé le Changement. Des points-clés  sont protégés, illuminés,  ensemencés. La vie
continue : la Vie divine sur Terre. Dans la tourmente, ceux qui s’en souviendront verront à la lumière
du phare : le chemin du Renouveau.

Nous avons assez dit.

Le Gouvernement Divin de la Terre est à sa place.

ONU Genève – Syrie – Centrafrique.

Les trois Départements : Politique – Educatif – Spirituel.

Les disciples sur place.

Le Rayonnement continue de l’Humanité pour que lèvent les graines ensemencées.

Notre Parole est partout présente dans les consciences : refusée ou acceptée, elle est.

La diffusion n’a pas touché toutes les consciences concrètes (la sensibilité du cerveau) mais elle agit sur
le mental des hommes : le mental de l’humanité, dégageant la voie à la Conscience divine repérable,
reconnaissable dans le Plan que Nous vous avons indiqué : les Preuves de Notre Présence à vos côtés.

Celui qui est dans l’acceptation le comprend immédiatement. Pour les autres, c’est le blocage.

Le Grand Nettoyage est le déblocage de la Conscience. Il n’y aura plus de conscience en refus, plus
d’hommes tournant le dos à la Justice et à la Paix. A la fois, pour les âmes il faut s’en réjouir  : c’est
heure de gloire, et heure de souffrance pour les hommes sans âme.

Le cycle est favorable au Futur. Le Futur s’engage avec tous ceux qui le veulent, comme Nous l’avons
dit : selon la Loi d’Amour dans l’application de la Loi des Energies. Ce qui est pour beaucoup : la fin
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du monde,  est  préparation au  Renouveau.  Ayez  foi  en  l’âme des  hommes dans  le  Plan,  dans  le
Gouvernement Divin de la Terre qui a préparé soigneusement ce qu’il  doit advenir des hommes.
Rien n’est laissé au hasard.

Nous avons montré Notre Amour. A vous d’exprimer votre unité avec Nous.

Nous entrons  dans  l’Ere  du Verseau,  le  Temps Nouveau de  l’Ordre  Divin,  de  l’organisation du
monde selon les qualités de l’âme : Paix, Amour et Equité pour tous.

Nous avons dit l’essentiel. Je vous encouragerai tous les jours.

Nous ferons le point de l’actualité ce midi. Nous éclairons là où le monde est destiné à apporter une
réponse dans le Futur.

MStG, 15.01.2014 MA-SL »

Maître Saint-Germain

Communiqué : la Centrafrique

« En enlevant la CEMAC de Centrafrique, ils ne la protègent pas. Ils la donnent en pâture aux ogres.
Il faut redresser la barre.

C’est le fait d’ancrer l’acte qui fait l’acte.

Alexandre NGUENDET : C’était quelqu’un de compétent. Ils gâchent leur chance. Je parle au passé
parce qu’il ne pourra rien faire. Et que la suite n’est pas écrite.

Il n’y a personne de compétent : soutenu pour tenir.

En voulant aller trop vite, ils vont tout faire sauter.

Tu illumines la CEMAC. Recueillement. Il adviendra ce qu’il adviendra. Tu continues l’illumination
de la CEMAC à Bangui. La PL sera décisive.

Les  rumeurs :  personne  n’est  blanc  comme  neige.  Les  politiques,  pour  avoir  du  pouvoir  face  à
l’extérieur sont tous contraints aux alliances.

Ils pouvaient parfaitement attendre 2 semaines et gérer la question de la démocratie à ce moment-là.
Nous ne nions pas l’imperfection : Nous défendons le principe d’unité.
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JCA : il se doute de l’issue. Nous avons donné le maximum de chance au futur, maintenant Nous ne
pouvons pas  tout décider.  C’est au Peuple Centrafricain. On ne joue pas avec le feu sans retour,
surtout à ce niveau-là.

SL : Nous ne sommes pas compris.

MStG : Explique-leur sans retard. Oui, cela peut se terminer par un carnage. A vouloir trop bien
faire, on perd tout.

MStG, 15.01.2014 MA-SL »

16 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

La force de l'UNITE

« Centrafrique

Le Colonel : le choix est justifié. L’appartenance religieuse a son importance. La situation n’est pas
désespérée, mais elle a été aussi orchestrée en ce sens.

Bozizé a ses chances. La situation n’est plus ce que Nous espérions. L’éclaircie était là. Ils ont laissé
partir l’acteur du Changement.

SL : Pourquoi n’avons-Nous rien dit avant ?

MStG : Il faut que les hommes apprennent par eux-mêmes. Nous n’aurions pas été écoutés.

SL : C’est rattrapable ?

MStG : Cela dépend d’eux : les groupes politiques et leur lien avec le Peuple.

Nous ferons un message demain.

Nous ne pouvons faire à leur place, Nous ne pouvons pas faire mûrir ce qui ne l’est pas. C’est à eux à
mûrir.

Nous maintenons l’Energie sur la CEMAC à Bangui. Il ne faut pas dévier. Que tous l’appellent de
leurs vœux.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 580



Le général fera de bon travail mais ce n’est pas la transition attendue. Je le redis Alexandre N était
l’homme de la situation. C’est un bon Président.

Nous avons fait Notre devoir. Poursuivons. Oui, mets les mails transmis à CARnews.

Nous maintenons  le  plus  longtemps possible  l’Energie dans l’acte :  jusqu’à  sa  conclusion.  Ensuite
Nous  adaptons.  Aujourd’hui  Nous  ne  pouvons  pas  parler  à  long  terme :  nous  parlons  de  l’acte
immédiat à résoudre. Nous lançons l’Energie positive et l’affirmons. Mais c’est un fait : Nous sommes
tributaires des actes des hommes.

Si Nous l’avions dit plus tôt, cela n’aurait pas été remarqué.

Ce n’est pas une guerre civile et cela ne devrait pas l’être.

Les Centrafricains doivent apprendre à se maîtriser.

Oui, c’est une attaque contre les Chrétiens. Dans le cadre du Plan, Nous gagnerons. Positive.

SL : Mais nous ne pouvons dire que nous avons 3 lieux phares si c’est la guerre.

MStG : Tout cela sera bref. Oui, il faut le dire : les musulmans sont alliés aux sionistes. Les chrétiens
représentent le mental, les musulmans : l’astral. Mais en Afrique, il y a encore un grande part de la
population pas complètement sortie de l’astral. D’où l’envie d’en découdre, de répondre à l’agression.

Nous poursuivons Notre soutien à la CEMAC à Bangui. C’est la seule voie.

Le Colonel Galouti fera du bon travail. Le temps perdu est cause de danger.

C’est pourquoi Nos derniers messages étaient des avertissements fermes.

Tout n’est pas perdu. Il ne faut pas jouer aux alarmistes.

Que tous s’engagent : politiques, médias et peuple à l’Unité indéfectible en Centrafrique.

C’est la force de l’Unité qui triomphera des fauteurs de trouble.

MStG, 16.01.2014 MA-SL »

Mails de la Représentante du Christ que Le Maître Saint-Germain voulais voir transmis à CARnews :

«     mail  à  CARnews  du  07.01.2014 :  L'Unité  fait  la  force.  Avons-nous  le  choix  ?  Travaillons
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subtilement  à  unir  les  âmes qui  répercuteront à  la  personnalité  en dessous.  Ne nous lassons  pas
d'illuminer et d'unir les âmes. Même si la situation est complexe, cherchons à visualiser l'unité au sein
de la CEMAC : ce qui est le Plan. Droit au But ! 

mail du 09.01.2014: voici de quoi vous encourager à positiver et à organiser l'avenir avec Sagesse. Le
feu dans le mental n'est pas la réponse qui construit le Futur. Pourquoi ne proposez-vous pas des
solutions nouvelles ? Les hommes ont besoin d'aide et d'espoir dans l'unité et la Paix du Coeur, avec
vous,

 

mail du 11.01.2014 : Je m'unis à vous, dans l'effort de  reconstruction que tous les Centrafricains vont
entreprendre dans l'Energie Nouvelle.
Paix Joie et puissance Nouvelle, que les initiatives soient à la hauteur de l'espoir de tous. Vous pouvez
grandement y contribuer par vos pensées élevées et constructives.
A tous, Force et Amour infini, SL

 

11.01.2014 En soutien indéfecti ble à l'Unité et à la Construction de la Paix.
Affirmons la Paix en Centrafrique, soyons positifs et volontaires en action sur le terrain. Le moteur ne
doit pas ralentir, mais faire preuve d'une joyeuse audace, selon La Loi Juste.
Force et Unité dans le Plan.
Partagez votre compréhension du Futur, le Peuple Centrafricain a besoin d'être rassuré pour s'investir
dans la Paix.

 

15.01.2014  :  Bonjour à tous de CAR news, les  journaux de Bangui relatent ce que vous-même
exprimez en soutenant la pensée des groupes politiques en Centrafrique. Je vous invite à lire avec Paix
ce qui vous est adressé, en tant que CARNews : porte de contact avec le Peuple Centrafricain mais
cela  concerne  l'ensemble  des  acteurs  du  Pays.  Agir  pour  l'Unité  est  la  seule  voie  vers  la  Paix.  
dans l'Amour Infini,
SL »
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17 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué 1

«     Centrafrique

Oui,  la  Centrafrique  est  fragilisée.  Oui  Alexandre  Nguendet  était  l’homme de  la  situation.  Oui,
chaque jour sans acte visible pour la population est danger d’explosion et provocation, de prise en
otage des populations.

Poursuivons l’Illumination de la CEMAC à Bangui.

France

Le gouvernement français va tomber.

Oui, la manifestation du 26 Janvier est attendue et espérée par beaucoup. Mais nous ne sommes que le
17. Beaucoup d’évènements peuvent intervenir avant, changeant le cours des choses. Il faut s’attendre
à tout.

Ta Révélation

Nous avons confié la tâche au G6, de Révéler le Plan et ta Présence. Mais c’est maintenant qu’il faut
appuyer l’acte. Tout le Groupe G6 est concerné et au-delà du groupe, tous ceux qui sont proches de
Nous. C’est une Nécessité, une urgence.

Tu peux contacter qui tu veux, mais ne te mets pas en avant de la provocation. Nous utilisons un
autre canal : Nous annonçons et c’est aux gens à lire. Nous n’utilisons pas les autres annonceurs qui
colportent des informations. C’est Notre marque Hiérarchique.

Le monde

L’état de guerre est général. Si la Victoire de la Syrie est annoncée, elle est encore à affirmer dans les
faits.  Genève  2  n’aura  pas  lieu  parce  qu’il  n’y  a  aucune  volonté  de  Paix,  il  faut  lutter  et  tenir.
L’éclaircie est proche.

En Palestine : la situation ne peut pas continuer. Cela va exploser. C’est la volonté de s’imposer de la
part des sionistes qui doit être contrée par les Pays alentours.

SL : Quels Pays ?
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MStG : Fais les Rayons, tu sauras.

JCA comprend le Plan, il fera ce qu’il faut.

Viens Me voir ce midi. Nous montrons le Plan.

MStG, 17.01.2014 MA-SL »

Maître St Germain. Comuniqué 2 - midi :

« Parlons du Monde.

Tous les Pays sont confrontés aux défis insurmontables parce qu’ils ont trop attendu. Il n’y a d’autre
choix que d’accepter ce qui arrive en défendant la Juste Voie : la pensée juste, l’acte conforme aux
Lois. Ce qui arrive aux hommes est une catastrophe planétaire pour sa survie : pour ceux qui sont les
acteurs du Futur.

Le combat est clair : ceux qui veulent entraîner le monde à la guerre hâtent la fin selon leur choix :
celui de la mort de tous, et d’une croyance erronée qu’ils sont le peuple désigné. Ils provoquent,
imposent, se servent de tous les arguments pour : à la fois être les premiers et se servir des richesses du
monde, et de l’autre : hâter la fin de la Terre parce qu’il est inconcevable pour eux d’en partager les
richesses. Mon peuple, mon bien, mon pouvoir quoi qu’il en coûte aux autres, tous les autres : cela,
c’est le Plan des hommes entraînant l’humanité innocente.

Mais le Plan divin - et Nous voyons partout ce qui se trame - part bien d’un fait inéluctable  : Nous
sommes à la fin d’un cycle et il est nécessaire de « passer dans le suivant » exigeant des qualités que tous
n’ont pas. Le Grand Nettoyage entre bien dans la volonté des hommes de détruire la Terre, mais ici le
Grand Nettoyage contribue à sauver la Terre : la vie continue.

Il y aura beaucoup de morts à l’instar de la Syrie, mais le fait de savoir et de comprendre le But est la
force qui vous unit : hommes et Hiérarchie Planétaire. Celui qui sait le But et s’y engage est sauvé. Il
n’y a pas de peuple élu selon les critères égoïstes et religieux.

Tous ceux qui œuvrent pour le Plan, quelle que soit leur origine religieuse, sont invités à entrer dans
l’Ere du Verseau. Le seul critère est l’ouverture du Cœur : l’âme présente en l’homme.

Vous entendrez tous les arguments contraires. Seul le But compte : la Juste Paix – la voie du Cœur –
l’unité de tous les hommes pour entrer dans le Futur.
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Dans  le  monde,  nombreux sont  ceux qui  répondront.  Les  uns  seront  épargnés,  sont  et  seront  à
l’ouvrage,  d’autres  seront emportés  dans les  vagues   de destruction,  mais  renaîtront.  Ce n’est  que
Justice divine.

Ne vous effrayez pas des destructions.

Vous avez laissé faire en Syrie.

Vous n’avez pas porté secours au Peuple Syrien, pas plus qu’au Peuple de Palestine.

C’est l’heure des comptes.

L’homme bon survivra.

Il n’y aura plus de mensonges, il n’y aura plus d’inégalités, d’iniquités, d’impunités. Il faut aujourd’hui
élever l’acte des hommes à l’acte de l’âme : celui qui triomphe seul en son for intérieur - du mensonge
permanent dans lequel il vit -  a la force de la victoire d’abord en lui, qui est cette force ou Energie
Divine, alliée à tous ceux qui œuvrent à la bonne Cause : la Paix Juste.

Dans la mort, l’ignominie, le déchirement que vit l’humanité aujourd’hui : les hommes sont dans
l’enfer. Les bons s’élèvent aujourd’hui de l’enfer des hommes et œuvrent au Futur de Paix. La Terre a
atteint ses limites. Il est légitime que le Grand Nettoyage ait lieu, en même temps que le Futur s’écrit.

Le Peuple élu : les hommes-âmes vivant sur toute la Terre.

Il est vrai, et c’est un fait important : le Nom de Christ a une puissance inégalable. Et porter Son Nom
avec Joie et ferveur est la clé du Nouveau : de l’entrée dans l’Energie du Changement. Celui qui ne
connaît pas le Nom du Christ – le Récepteur et Centre d’Amour infini pour l’humanité – mais dont
le Cœur œuvre selon le Plan : est sauvé.

Seule la qualité de l’homme fait le Serviteur divin. N’écoutez pas les fous. Œuvrez en homme-divin.
Obéissez  à  la  Loi  d’Amour  infini,  de  Justice  divine.  Aidez  l’humanité  à  s’élever  par  votre  acte
d’Amour et d’illumination.

Dans le corps physique : tout est prison. Il ne faut pas penser le Futur par votre corps, mais mettre
toute votre énergie à penser le Futur tel qui doit être : bien-beau-vrai, empli d’Amour.

Aujourd’hui rien n’est juste dans les relations entre les hommes. Il faut donc suivre une voie et s’y
tenir : la Loi divine.

Nous avons assez dit.
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Nous construisons le Futur dans la tourmente. La lampe est toujours allumée. C’est à vous à la faire
briller par votre pensée, par votre Cœur, pour qu’elle ne s’éteigne pas. Un jour de nuit = 7 jours de
souffrance supplémentaire. Dégagez la voie. Eclairez.   Ne laissez pas un jour sans vous unir à Nous,
Gouvernement Divin de la Terre, aidés des Anges et des Hiérarchies de la Terre.

Pensez à tous avec Amour et l’aide divine rétablira sur Terre l’Œuvre divine totalement, avec l’aide de
toutes les âmes, les hommes-divins volontaires.

Exprimez Volonté et Amour,  abnégation et courage. Les Temps Nouveaux sont là. Entrez dans les
Temps Nouveaux, tous qui avez le Cœur ouvert en vous. Unissez-vous à Nous et construisez le
Futur : l’Unité de tous selon la Loi Juste : Paix Justice et Vérité.

Ce n’est plus l’heure de se tourner vers le passé, le vécu, mais de construire le Futur. La Justice divine
fera son Œuvre sans que les hommes aient à la rendre eux-mêmes. Unissez-vous et appliquez la Loi
Juste : la Paix pour tous.

Le  vécu  est  dans  le  Cœur  élevé  dans  l’Amour  infini,  dans  l’Acte  Nouveau  qui  s’écrit.  Seuls  les
Seigneurs du Karma sont habilités à juger les hommes.

Défendez la Paix, uniquement la Paix Juste.

Nous poursuivrons à vous encourager chaque jour.

MStG, 17.01.2014 MA-SL »

Maître Saint-Germain soir - Communiqué 3 :

« Fais les Rayons de toute l’Afrique sans retard.

 

Nous sommes dans le summum de la bassesse, de toutes les bassesses et la révélation des mensonges et
manipulation arrive à son point de non-retour : l’exaspération est générale. Le monde explose.

La France ne supportera pas indéfiniment une gestion aussi calamiteuse, et la pénurie aidant, il faudra
repenser le système.

Les grands cataclysmes sont en cours, qui vont s’accélérer.
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La Centrafrique ne devrait pas sombrer dans le chaos, mais faire face à une organisation ferme pour
reprendre le chemin de la Paix. Unité – pensée nouvelle de Reconstruction. (Continue l’illumination
des médias, incluant tous les partis politiques.)

La  CEMAC à  Bangui  est  toujours  d’actualité.  Que les  disciples  te  soutiennent  et  tous  ceux qui
comprennent le Plan.

Lorsque Christ dit « le monde va à sa perte », cela devrait en faire réfléchir plus d’un. La tension est
extrême. Le détonateur est enclenché. C’est une question de minutes.

Bachar est l’homme de la situation.

Poutine est l’homme de la situation.

Angela Merkel aussi.

Le Général al-Sissi aussi.

Ce qui vient de se passer en Centrafrique :

Des décisions contraignantes pour l’élection, après l’éviction d’Alexandre Nguendet, ouvrent la voie à
un durcissement dans l’engagement du Futur et obligatoirement coupe l’herbe sous le pied de tous
ceux capables de diriger le Pays. On va droit à un système militaire garantissant la Paix sans avancée
probante dans les décisions du Peuple. Le Peuple est, quoi qu’on en dise, muselé par des groupuscules
qui  rêvent  de  pouvoir.  Ils  sont  sans  formation  ni  compétence.  A  ce  jeu  le  Colonel  G va  rester
longtemps en place. L’élection ne sera qu’une mascarade et c’est lui qui sauvera les meubles.

Le retour de la CEMAC à Bangui est toujours d’actualité. C’est Notre vœu le plus cher. Mais les
nouvelles conditions imposées au CNT remettent en question ce qui était engagé avec l’élection de
A.Nguendet. Cela pèsera lourdement dans les libertés individuelles, parce que la Paix n’est pas encore
dans les consciences, et que cela profite aux fauteurs de troubles.

L’acte  n’est  pas  irréparable,  mais  contraignant.  La  responsabilité  en  revient  clairement  aux  partis
politiques contestataires. L’innovation n’est pas pour demain.

La Centrafrique est un Pays affaibli et doit s’unir à travers ses différents courants politiques en un seul
groupe, quelles que soient les provocations.

L’exemple de la Syrie devrait en faire réfléchir plus d’un.

Chaque faux-pas est un drame potentiel. Nous sommes dans la période-clé du Changement, il ne
faudrait pas se tromper de cible : défaire ce qui est à construire.
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J’insiste parce que l’heure est grave.

-Oui, tu peux envoyer le lien à plusieurs journaux de Bangui. Armel Doubanne : c’est un homme
très bien, oui, envoie-lui le lien. Mais ce qui est fait n’est pas réparable.-

Oui,  les  naïfs,  les  extrémistes,  les  idéalistes  inexpérimentés sont la  cible privilégiée pour ceux qui
manipulent.  Si  on voulait  affaiblir les  chances de la RCA, on n’aurait  pas  fait  mieux. Ils  doivent
apprendre les conséquences de leur acte et ne pas se plaindre de ce qu’ils vont subir  : une version
simpliste du futur. Qu’ils mûrissent !

Après (le message envoyé) tu les laisses où ils sont. Tu ne t’en occupes plus.

Nous montrons Notre mécontentement pour que les gens comprennent ce qui est attendu d’eux :
l’Unité et la Sagesse dans les actes.

Nous préserverons la Centrafrique du mieux que Nous pourrons, mais Nous avons besoin de l’aide
des  hommes. Rien ne se fera sans eux.

Pour ce soir, Nous arrêtons. Tous les continents sont sous pression. L’acte des hommes est en cours.

MStG, 17.01.2014 soir MA-SL »

18 Janvier 2014

Tactique pour la Paix en Centrafrique

« Donnons suite aux messages de MStG, sur le choix de soutenir Alexandre Nguendet.

SL 18.01.2014

Je m'explique

 

Ange Gabriel : « Oui, il vaut mieux faire alliance avec ceux qui feront la Paix, quel que soit le passé,
que de vouloir la perfection impossible. Explique-toi. Il y a des alliances nécessaires. »

 

Dans l’instrumentalisation des Peuples, la question est : qui a intérêt à déstabiliser le Pays ? Comment
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éviter le génocide ?

En s’alliant avec le puissant :

On évite le pire dans l’immédiat.

On se donne le temps de répondre tactiquement et politiquement à la situation.

On ne fait aucune provocation inutile.

On maintient le fragile équilibre.

On construit la Paix.

Scenario : Christ me disait en 2009, en parlant d’un puissant personnage que nous avons rencontré :
« mieux vaut l’avoir à tes côtés, proche de toi que contre toi. »

C’est une étape incontournable qui demande une appréciation des risques et une réponse à la mesure
de l’enjeu.

Amis d’hier – ennemis d’hier – amis d’aujourd’hui : on ne peut aujourd’hui se prévaloir de connaître
la réponse pour demain. Il faut donc s’entourer d’un minimum de risque : la Paix maintenant.

Aujourd’hui,  on ne peut bâtir le Futur selon les  critères humains.  Il  faut le savoir.  La Hiérarchie
Planétaire répond à l’instant tout en visant le But. L’instant est fait de surprises. Le But est constant.

LM vient de m’informer de ce qu’il en est de la presse concernant A-F N. Oui, c’est un fait, il a un
passé. Mais c’est le seul capable. Doit-on s’en priver ? Se sachant fort, il donnera sa force à la RCA. Là
on prend le risque qu’il revienne à la lutte.

Puissiez-vous, sans vous décourager, faire œuvre d’Unité pour la Paix.

Dans l’Amour infini

SL, 18.01.2014

pour comprendre le Plan : voir aussi à  blog ce jour 18. 01.2014 »

Maître Saint-Germain - Communiqué du soir :

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 589



« Il faut bien voir que d’un côté la lutte féroce continue et de l’autre, c’est un triomphe, le tout dans
les mêmes temps, et que nous ne pouvons penser le Futur sans le positif immédiat.

Il y a la lutte des hommes et la victoire inéluctable du Bien. Il y a la Réparation de la Terre. Tout doit
aller très vite pour que le Futur soit.

La lutte est intense, pourtant vous voyez des avancées par vous-même : le Liban a fait un brusque
changement : il a aussi son éclaircie. Dans la folie, au bord de l’instant fatal : l’unité. Le consensus fait
bloc pour contrer la destruction du Liban. C’est un excellent point.

La fin de l’hégémonie de l’Arabie Saoudite est annoncée et la Centrafrique va s’apaiser. Il n’y aura pas
de 2ième Rwanda. Il n’est dans l’intérêt de personne, même si certains sont animés d’un esprit de
vengeance, elle n’est pas dans les objectifs des principaux protecteurs et acteurs de l’Afrique.

La Centrafrique est le Joyau du monde et Nous ne permettrons pas qu’elle soit mise à sac. L’aide de
tout le Peuple Centrafricain, comme des personnalités et groupes politiques, doit absolument s’unir
dans le même but : LA PAIX EN CENTRAFRIQUE !

Ensuite Nous vous guiderons de Nos conseils pour qu’elle soit définitive.

Ceci ne retient pas la guerre partout dans le monde et ce qui gronde à l’horizon. Mais localement dans
le Plan : ONUG – SYRIE – CENTRAFRIQUE sont les points clés dont le destin s’écrit sous le
projecteur divin. Et la Paix dans le monde en découlera. Que cela n’empêche pas de nombreuses
luttes intestines de venir de mettre sur la voie, mais Nous n’en tenons pas compte : le But est devant
tous : il faut le construire chaque jour. Que l’espoir soit votre force pour les semaines à venir.

Le Grand Nettoyage a bien lieu, c’est en cours, et il n’est plus question de jouer double-jeu. Il sera
obligatoirement perdant. N’attendez-pas que tout soit résolu en 24 h, mais vous avez maintenant la
Certitude que le Plan divin s’écrit.

Les exactions en RCA vont cesser parce que tout le monde y mettra bon ordre. C’est un chef à
poigne qui manque. Il arrive. Que chacun garde son calme.

Préparez-vous à une continuité de calamités en un temps record et gardez le But fixé dans le Plan.

Ceux qui résisteront à l’épreuve - comprenant et acceptant, s’unissant à  Nous Hiérarchie Planétaire,
Gouvernement  Divin de  la  Terre -  ne connaîtront pas  la  peur.  L’heure  est  proche.  Nous avons
intensifié Notre précision. SL pourra vous en parler, les Preuves sont là.

Unissez-vous dans la Paix, dans la coopération pour le Plan, pour l’Unité réelle et non hâtivement.
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Chacun agit, responsable.

Ceux qui mettront des bâtons dans les roues à la Volonté de Paix seront perdus  à tout jamais. Oui,
cela leur laisse le temps de détruire encore, mais cela n’aura qu’un temps bref. Tenez ferme la barre.
Nous sommes au cœur de la tempête.

Genève 2 est une mystification, une réunion sous chantage, parce que tout le monde ne veut pas la
Paix, parce qu’il ne peut y avoir de dialogue quand on a toujours en tête d’achever Bachar. Personne
n’acceptera de signer dans ces conditions. Les Russes ont raison de pousser à révéler les contradictions.
Ils veulent la Paix. C’est Israel et ses alliés qui ne peuvent accepter d’entériner leur défaite. Genève 2
s’annonce donc comme une abdication des alliés d’Israel.

Quant   à   la  Turquie :  elle  devient  le  nid à  djihadistes  et  sera  combattue  pour  cela.  Elle  devient
l’ennemi n° 1. La Turquie : plaque tournante des djihadistes vers les pays à attaquer, à infester. La
Turquie a du souci à  se faire.

La Loi du Juste  Retour s’applique :  Loi de Rétribution ou de Justice divine. En plus des  grands
cataclysmes qui décimeront l’humanité, elle doit faire aussi face à  ses propres démons et incendies
localement.

Pour ce soir, Nous avons dit assez.

Donne ce soir sans faute la liste des Rayons des Pays.

Ce que Nous faisons en Centrafrique  ( Plan subtil et concret) porte-portera ses fruits.

MStG, 18.01.2014 MA-SL »

19 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Il faut faire vite

« Où l’impatience des USA est manifeste : dans le contournement des sanctions injustes.

Où ce qui ne peut être accepté par l’un : est re-initié de l’autre et réussit en somme beaucoup mieux.
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Oui, il y a un rééquilibrage des relations au détriment de ceux qui ont initié et maintenu des sanctions
économiques.

Il faut bien que les Pays vivent. La méthode est odieuse, affamant les populations. Ceci n’a pas lieu
d’être avec l’Iran et le renforcement Iran-Russie en est la conséquence.

Où l’on voit que chaque acte engage des conséquences aux yeux de tous.

C’est cela aussi le Changement : la sanction est immédiate.

Si l’on veut sauver le monde, il faut faire vite. L’acte en cours ne pourra pas attendre.

Oui, l’Energie du Christ est à  son comble dans ton corps. L’heure a sonné.

Il y a des points de saturation visible : les derniers actes : la puissance grandissante de la Russie qui ne
se cache plus pour aider Bachar, les alliancess nouvelles qui effacent les agissements malsains des pro-
Israel. Israel est devant un mur. Nous poursuivrons ce soir.

MStG, 19.01.2014 midi, MA-SL

Les révélations se succèdent, faisant sauter le bouchon. Attends-toi à tout. »

19 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

«     Ukraine   

Les  USA sont  derrière l’UE pour pousser  Kiev à  la  reddition.  Ils  n’auront pas  gain de cause.  Ils
poussent la Russie à réagir. Ils cherchent la guerre. C’est une armée de casseurs payés pour casser.
C’est un scandale qui aura des retombées : la réponse, en son temps, de la Russie alliée de l’Ukraine.
La volonté de partition de l’Ukraine n’aura pas lieu.

Oui, il y a de nombreux points explosifs sur le globe en même temps. Oui, pour affaiblir la Russie,
elle est attaquée sur plusieurs points en même temps. Mais ce sont gesticulations qui n’auront comme
effet qu’une réponse ferme et organisée.
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Celui qui met le feu doit savoir qu’il perd tout. Il se brûle lui-même avant de détruire l’autre. Nous
en sommes là de la situation dans le monde.

Nous attendons l’acte des hommes.

Les djihadistes se rendant impopulaires, seront combattus. Ce qui attend les hommes est calamiteux.
Les migrants n’ont pas fini de se déplacer.

Il y aura des points de victoire, mais les hommes ne les verront pas. Seules les âmes aguerries le sauront
et montreront la Voie. La colère s’empare des hommes. Il y aura la réponse des hommes. Il y aura la
Réponse divine. Nous sommes dans l’heure du Changement.

Dans les destructions, les avancées se poursuivent ouvrant la Porte à l’Ere du Verseau. Nous attendons
l’acte des hommes. Je ne le dirai pas devant tous. Il faut qu’il soit.

 

Centrafrique : C’est l’instant de tous les dangers. Ils avaient la facilité : le meilleur sur un plateau. Ils
l’ont refusé, ils assumeront. Laisse-les où ils sont. Garde le lien avec MD, avertis JCA.

MStG, 19.01.2014 soir MA-SL »

20 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Nous sommes dans la guerre

« L’acte en Ukraine : recevra sa réponse sous peu.

Les USA veulent la guerre, ils l’auront. Sous couvert d’abandonner Israel, ils lui font un pont en or :
ils  dégagent la voie autour et multiplient les pressions. Les USA ont beaucoup  à perdre à ce jeu.
USA-GB-Israel : même jeu, la France aussi dans une moindre mesure et c’est ce qui lui permettra de
se relever, par ses liens forts passés.

L’étude  des  Rayons  que  tu  révèles  mérite  d’être  commentée.  L’Unité  des  Rayons  d’âme  et  de
personnalité garantit des alliances. Les Rayons en opposition est risque d’affrontement. Vérifiez par
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vous-même.

L’unité des Rayons de la Syrie, de la Centrafrique avec ceux de la France démontre que le Plan s’écrit
bien selon la Loi des Energies manifestées.

La Libye a été le terrain d’entraînement à l’acte en Syrie. Libye : mêmes Rayons Âme 5 – Personnalité
3. Que les chercheurs s’emparent de cette étude.

Le  triomphe de  la  Juste  Cause  est  proche  et  Genève  II  va  révéler  au  monde la  Vérité.  Ce  que
n’accepteront pas les USA et leurs alliés.

Le silence d’Israel est évocateur. La peur est là. Les armes vont parler. Là où on préfère s’armer que
nourrir les pauvres, les populations en difficulté.

Ce n’est pas l’heure de subir, mais d’agir.

L’instrumentalisation des camps de réfugiés :

La prise d’otage par milliers devient la nouvelle arme, mais elle a bien été favorisée et orchestrée par
ceux qui ont armé les djihadistes, qui les ont fait naître.

Le tableau est terrifiant et l’ONU seule ne peut rien faire, elle n’en a pas les moyens. C’est donc la
coopération de tous les Etats qui doit être mise en avant pour exterminer les rats.

Dans la pression des évènements, les alliances se font :

Irak-Iran-Russie  + Syrie-Russie-Iran + Chine-Russie

2014 : c’est l’éclaircie, fin 2014.

Il faut qu’on te voie en Syrie. Tu poseras la première pierre de Paix.  Tu iras en Palestine, il faut qu’on
te voie. Tu iras avec l’Armée s’il le faut.

Nous sommes dans la guerre. Elle va s’intensifier jusqu’à ce que tout le monde s’implique. Oui, Nous
allons vers un conflit généralisé. Cela ne durera pas, mais sera. Ce qui doit rester, restera.

Ma Parole continue a pour but d’habituer à Ma Présence, de  dévoiler le Gouvernement Divin de la
Terre, d’éveiller à la Conscience de l’Unité et à la compréhension de Notre Gouvernance. Elle est
aussi déversement des Energies divines du Changement poussant à l’humanité à l’élévation.

Les messages sont stratégiques, ont plusieurs sens, travaillant sur plusieurs plans et Servent un seul But :
la Paix à instaurer sur Terre.

Petite et grande Révélation placent l’humanité devant la Réalité divine « concrète ».
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Nous poursuivrons ce midi.

MStG, 20.01.2014 MA-SL »

20 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué de midi

« Bachar est confiant parce qu’il sait qu’il gagnera.

Genève II

Iran : la corde se tend. L’affront aura des conséquences. Nous l’avons dit. Il n’y aura pas de Genève 2,
mais l’entrée massive en guerre de tous. Le détonateur est enclenché depuis longtemps. Il se révèle
dans les mains des sionistes. La réponse à la provocation sans fin est légitime.

Nous sommes pour la Paix Juste, pas pour l’asservissement des Peuples à une doctrine de profit pour
un seul. Tout explose. Tout va à sa perte. Chacun doit exprimer le meilleur. Ces prochains mois-
semaines sont les plus durs pour la Terre, les plus durs à vivre pour les hommes. Le Plan s’écrit. Le
conflit est inévitable.

Celui qui défend la Cause légitime, le Bien de tous, le Bien de son Peuple et de tous, qui obéit à la
Juste Loi, aux Dix Commandements : sera sauvé.

Dans le conflit la bataille est mentale et physique. Défendre le Bien est aussi défendre la Juste Cause :
la Libération de la Palestine, la Paix en Centrafrique. C’est voir le But et s’y tenir.

Veillez  à  ne  pas  vous  écarter  de  la  Voie.  La  Lumière  n’est  visible  que  sur  la  voie :  celle  de  la
Construction du Futur pour tous.

Dans la tourmente, Nous sommes là.

MStG, 20.01.2014 MA-SL »
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20 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué 3

La crise enfle

« La crise enfle. L’Ukraine ou Genève 2, tout est fait pour torpiller la Paix.

Centrafrique :

La  Présidente :  elle  n’a  pas  l’envergure  du précédent  (Alexandre  Nguendet).  Ils  vont  s’en  rendre
compte. C’est une maîtresse femme, mais elle n’est pas maîtresse chez elle. Elle n’a peut-être pas les
mains sales, mais elle va se faire dominer par les évènements. Elle n’a rien pu faire quand il y avait
Djotodia, que va-t-elle faire maintenant ?

Il faut provoquer pour qu’ils restent vigilants. La situation est pleine de chausse-trappe et ils n’y sont
pas  préparés.  Qui  gouverne ?  Ce  n’est  pas  la  Centrafrique.  La  Présidente  est  une  personne  de
composition.

Nous avons assez dit sur le sujet.

Préparons-Nous à l’évènement, l’acte imminent. Genève 2 signe la guerre déclarée et les djihadistes
vont chercher ailleurs à s’investir. Oui, les groupes d’entraînement au djihad existent et ce n’est pas
fini. La menace est grave. C’est le retour à la case départ.

Climat : oui, tout va empirer. Il faut que les hommes comprennent qu’ils ne peuvent attendre sans
s’investir puissamment pour le Futur. Tant que l’inversion de la courbe ne sera pas engagée : que
l’égoïsme régnant ne sera pas combattu, tout va empirer. L’inversion des catastrophes entrera en ligne
de compte dès le puissant appel des hommes.

Hâte-toi. Nous sommes dans la guerre.

MStG, 20.01.2014 soir, MA-SL »
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21 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du matin 1

« L’ONU s’est rendue aux sionistes depuis le début, mais nous avons ici la dernière preuve du refus de
la Paix orchestrée par les USA pour contrer le CS et manipuler sans vergogne. L’Iran va réagir et ce
sera légitime. Nous plaçons la Vérité où elle doit être. Les perdants seront ceux qui sont contre la Paix
Juste et le Plan divin. Nous montrons la Voie. La Preuve s’écrit devant vous.

Inondations France : les gens doivent apprendre la solidarité et l’adaptation. Les inondations vont se
multiplier en France et partout dans le monde. Il faut faire avec les conditions actuelles et modifier ce
qui doit l’être. Il y aura d’autres drames.

Kiev :  La  fermeté  du  Gouvernement  Ukrainien  est  à  l’épreuve.  La  Russie  alliée  est  obligée
d’intervenir. C’est ce que veulent USA-UE. Mais tous les « mauvais conflits » sont perdus d’avance.
Telle est La Loi. Ils auront le temps de détruire, de créer la désolation, J’en conviens, mais ils seront
obligatoirement résolus cette 2014.

L’objectif n’est pas de mettre un mouchoir sur l’angoisse du monde, du baume au cœur éphémère,
mais que la force de vaincre habite chaque femme, chaque homme, capable d’entendre et de penser
positivement le Futur. C’est le combat de l’espoir contre le désespoir. Toute la stratégie des Messages
Hiérarchiques vous engage à ne pas perdre de vue le But. L’espoir est symboliquement, subtilement et
concrètement : la porte du Futur.

Luttez par l’optimisme, la vision du Futur, la construction du Futur dans l’épreuve.

2014  est la clé. Cela fait plus de 5 ans que SL est en entraînement intensif pour accomplir l’Acte
Divin : la Révélation. Elle vous écrit chaque jour selon Nos Instructions. Le chiffre 7 est la clé.

Ceux qui auront la force de traverser la tempête verront la Paix cette année 2014 en Palestine – en
France  –  en  Centrafrique.  Les  trois  points  sont  les  ancrages  stratégiques  divins,  le  Triangle  de
Révélation où les Energies divines sont abondamment déversées, puis elles se répandront sur Terre.
Tout le monde en profitera. Il n’y a pas de privilégiés. Le Plan s’écrit selon le Rythme du Temps
cosmique et planétaire. Tout est contenu dans les Cycles : recommencement-élévation. Celui qui se
termine est La porte de l’élévation dans un nouveau Cycle : celui des âmes, de la Paix pour tous,
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définitive.

C’est  la  fin  de  l’enfer  terrestre.  Nous  sommes  dans  les  derniers  temps :  secondes  intenses  et
destructrices, mais oh combien libératrice et positives : la séparation définitive des groupes. Seuls les
Bons sont autorisés à vivre dans la Nouvelle Humanité. N’est-ce pas enfin ce pour quoi les hommes
ont tant souffert depuis la nuit des temps ? Réjouissez-vous. Dans l’épreuve : c’est la Justice divine qui
ouvre la Voie au Futur.

Les plus courageux d’entre vous ne faibliront pas et par les trois lieux illuminés sans relâche, ouvrent la
Voie à tous les volontaires capables d’entendre et de voir, d’agir avec le Cœur. C’est le triomphe du
divin après tant de souffrances. Voilà le but proche pour ces trois lieux, laissant au reste du monde le
temps de l’apaisement dans l’unité progressive à  instaurer.

Il faut un « groupe phare », ensuite tout le monde suit la voie tracée. C’est ainsi que Nous procédons.

Ne comptez pas les morts. Tenez-vous-en à la Voie, au But, à répondre de vos actes devant la Justice
divine. Agissez en homme-divin, en homme de foi dans le Futur Juste. Ne déviez pas. Nous sommes
à vos côtés. Appelez-Nous tous les jours. Unissez-vous à Nous, Hiérarchie Planétaire et Hiérarchies
terrestres pour hâter le Futur de tous.

Paix Amour et Volonté de Bien sur la Terre.

MStG 21.01.2014 MA-SL »

21 janvier 2014

Maître Saint-Germain matin  

« Nous parlerons ce midi de l’aide de l’Allemagne et de ce qui attend l’Europe. »

« 10 h la déclaration de guerre est officielle. »

21 Janvier 2014
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Maître Saint-Germain midi

L'aide de l'Allemagne

« Ce qui attend l'Europe

Nous l’avons dit. L’escalade est lancée : la guerre déclarée sur tous les fronts dans une succession de
menaces qui vont être mises à exécution, dans un déchaînement de la colère générale  qui couve
depuis des mois.

Les Energies divines déversées poussent à la Réalisation du Plan. Il faut le savoir, pour que le Futur
soit. Il faut passer l’épreuve. Ce que Nous avons dit ce matin n’est pas remis en cause par la guerre
générale, mais révèle Plan.

L’aide de l’Allemagne va dans ce sens. Il y a un vrai ferment d’Unité sous l’apparence trompeuse de
l’indifférence. Les raisons sont multiples, mais la solidarité européenne se démontrera par obligation
vitale de « serrer les rangs » face à la folie destructrice USA-GB-ISRAEL.

La place de l’Allemagne a son importance par ses Rayons 4 – 1 * et le lien qui l’unit à SL. France –
Allemagne sont unies dans l’acte pour le Futur et c’est la Sagesse de l’Allemagne et son puissant Rayon
1 de Volonté qui sera le garant de l’unité de l’Europe sous la gouvernance du Rayon 4 : l’Harmonie :
la Paix Juste.

Des  heures  difficiles  arrivent  qui  peuvent  être  atténuées  dans  la  volonté  ferme et  non désavouée
d’entrer dans le Futur, ceci pour ce qu’il en est des divisions au niveau européen. L’Allemagne et la
France  sont  unies  depuis  2 000  ans,  ce  n’est  pas  maintenant  que  cela  changera.  La  rigueur  de
l’Allemagne garantira la Paix, tandis que la France va révéler le Nouveau : l’Acte divin.

Pour l’heure  tout  s’embrase.  Et  c’est  dans  la  fermeté  de  l’Allemagne que la  France  retrouvera  la
stabilité et le Juste choix d’un nouveau gouvernement.

L’année 2014 verra  tout cela  se  mettre  en place.  Et au final  Nous aurons l’Allemagne entraînant
l’Europe entière dans la Juste Voie. Ceci, c’est l’Objectif et le But. Gardez cela à l’esprit.

Différents conflits vont survenir masquant la Vérité et l’avenir. Ne vous y trompez pas. La Paix sera, et
Russie et Europe se retrouveront ensemble à consacrer leur Energie à instruire le monde à la Paix.

Nous parlerons de l'avenir de l’Afrique ce soir.

MStG, 21.01.2014 midi MA-SL
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*R 4-1 : Âme R4 : Harmonie par le conflit – Personnalité R1 : Volonté ou pouvoir. Ame : le But –
Perso : l’expression, le moyen pour révéler le but. »

21 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

L'avenir de l'Afrique - 1ère partie

 

« SL : Nous avons annoncé la guerre.

MStG : c’est une guerre de fait accompli. Ce n’est pas le Peuple qui sait. Tu vas en voir les effets sous
peu.

 

L'avenir de l'Afrique

L’Afrique est en proie à de multiples conflits larvés qu’il ne faut pas sous-estimer. Ils font partie du
complot ourdi par les sionistes USA-Israel pour s’approprier l’Afrique. Certains croient agir pour leur
compte, mais agissent au final pour le même commanditaire.

La carte des Rayons que tu prendras le temps de vérifier est la carte des alliances en Afrique. Elle est
capitale. Nous avons à dessein faussé quelques données pour ne pas dévoiler le Plan clairement avant la
sortie définitive du document, qui correspondra à un évènement marquant. Trop en dire n’est pas
souhaitable.

D’avoir déposé cette ébauche permet que chacun s’empare de l’idée et fasse les recherches sur les
Rayons. Les Alliances se feront après l’acte que Nous attendons. Nous préservons ainsi une partie du
Plan au vu des ramifications de la pieuvre, qui est la coalition de la terreur pour mener l’Afrique à sa
perte.

Tout le monde sait que l’Afrique  est le Continent du Futur proche et tout le monde se rue pour
s’approprier,  comme  pour  l’Arctique,  les  meilleurs  morceaux.  La  levée  des  armées  de  la  mort,
mercenaires  sans  scrupules  ou soldats  officiels,  soldat  le  jour et  bandit  la  nuit,  ont  déjà  causé  des
ravages.

La grande pieuvre a déjà phagocyté les 2/3 de l’Afrique et tout le monde travaille pour elle, qu’il le
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veuille ou non. Qu’il résiste ou accepte, il y aura conflit qui l’épuisera, ou domination non visible.

La stratégie de la Hiérarchie,  du Gouvernement divin de la  Terre est  de limiter  au maximum le
pourrissement intérieur : le saccage de la vie, au profit d’une vision claire et d’objectifs réalisables,
modestes, mais autonomes.

Nous ne poussons pas  au développement rapide qui est endettement assuré, avec les Pays extérieurs,
et très vite prison. Le Peuple d’Afrique doit rester Sage et ne pas chercher le modèle européen : le
consommateur. Ceci pour limiter la prise au chantage à l’argent. Il faut tenir avec les moyens du bord
quelques mois ou plus, sans perdre de vue : L’UNITE des Peuples, et déjà de son Peuple.

Nous avons déjà mis en garde l’Afrique et Nous voyons que ce que Nous montrons n’est pas réalisable
dans les faits. Pour 2 raisons : la 1ère est que les populations sont innocentes et n’ont pas les structures
pour s’unifier : infrastructures d’Etat et rapport ethnique fragilisé, inégal, entretenu par tous ceux qui
sèment la division.

Qui sont-ils ?

1. les hommes sans âme qui cherchent le pouvoir local et vivent en prédateur. C’est l’affaire du Pays.

2. les hommes sans âme servant une cause extérieure qui les rémunère.

Dans  cette  2ième,  Nous  voyons  s’amplifier  les  attaques  entre  2  groupes :  tout  ce  qui  forme  la
« nébuleuse  alqaidiste »  prisant  la  Charia,  et  ceux  plus  discrets  mais  particulièrement  efficaces  qui
œuvrent pour le même but, mais avec des moyens plus sophistiqués.

A ce jeu-là, il ne restera pas grand-chose de l’Afrique dans quelques années. Faut-il vous faire un
dessein ? Nous avons besoin de l’Afrique et si Nous n’intervenons pas, il n’y aura plus d’Afrique.

Sur le dossier explosif du Rwanda, vous avez les racines de ce qui attend l’Afrique, si les Africains se
prêtent aux manigances extérieures et laissent faire.

Le génocide Rwandais est le cauchemar de l’Afrique parce que l’on a sciemment monté 2 ethnies
l’une contre l’autre sans se cacher, pour favoriser le groupe minoritaire sur la majoritaire.

Vous avez le même risque en Centrafrique. Et il ne faudrait pas grand-chose pour qu’il se réalise. Le
risque est voulu, provoqué, par ceux qui veulent s’emparer et du pays en richesses et de sa position
géographique : le Cœur de l’Afrique.

Mais  attendons l’acte  des hommes qui va « désamorcer »  le dépeçage en règle  de l’Afrique. Nous
n’allons pas appeler de Nos vœux la guerre : elle est partout sur Terre aujourd’hui. Mais pour que
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l’Afrique survive, il faut 2 conditions : moins de prédateurs, plus de structures menant à l’Unité : une
prise en charge éducative décentralisée.

Ce qu’il manque à l’Afrique, c’est l’organisation. Sa jeunesse en fait une proie. Nous sommes donc
obligés de la protéger, au vu de son destin.

MSt G, 21.01.2014 MA-SL

Message donné dans son intégralité, 2ième partie transmise dans quelques heures. »

Maître Saint-Germain

L'avenir de l'Afrique 2ième partie

texte fondateur

Suite l'avenir de Afrique

 « La guerre est déjà en Afrique. Il n’y a pas un Pays en paix. Ce ne sont pas les Peuples qui posent
problème, ce sont ceux qui instrumentalisent. Le manque de discipline mène au chaos, le manque
d’unité et d’organisation.

J’insiste parce que Nous avons le Plan de Paix sous les yeux et qu’il est impossible aujourd’hui, comme
il était prévu, de l’appliquer. Les hommes sont sourds. Et au lieu de connaître une paix relative, mais
Paix quand même, l’Afrique s’enfonce dans un marasme fait de guerres sans fin, ce, sur les enjeux
stratégiques de son avenir.

Aujourd’hui l’Afrique n’a pas les moyens de se battre : elle n’est pas prête.

Arrive le grand Changement pressant l’humanité de toute part, la rendant exigeante avec l’Afrique,
jetant son dévolu sur elle – terre encore attirante et vivable. Mais d’Afrique, il n’y a pas de plan à cette
allure. L’Afrique ne se défendant pas elle-même dans son intégrité.

Voilà la perspective qui attend les hommes. Vous comprendrez pourquoi Nous cherchons à ce que la
Paix soit rapidement au prix de choix adroits, tactiques et affirmés. Voilà pourquoi Nous soutenons la
Centrafrique, terre de toutes les convoitises.
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J’ai dit : il n’y aura pas un 2ième Rwanda : génocide de tout un Peuple commandité par l’extérieur et
ayant eu des complices pour attiser les braises et placer le plan des sionistes. Le même sort a été fait à la
Côte d’Ivoire où la Vérité est soigneusement détruite pour égarer les preuves des massacres, ce qui
désigne les coupables.

L’heure est grave. Quoi qu’on fasse, le risque est grand d’embrasement. Il est donc recommandé une
gestion extrêmement prudente avec l’extérieur et le refus de division intérieure – en son Pays, au sein
des Communautés d’Etats au niveau du Continent Sub-Saharien – à terme Nord-Sud.

A  l’heure  d’aujourd’hui,  l’Afrique  sans  une  maturité  nouvelle  ne  peut  échapper  à  ses  geôliers-
manipulateurs qui tôt ou tard l’asserviront à leurs objectifs : la dévorer. Pour les sionistes : le Peuple ne
compte pas, c’est leur but qui compte. La gangrène a atteint un tel seuil – Nous pourrions le dire pour
tous, ailleurs – que le Jugement dernier est salutaire. Je pèse Mes mots.

Il faut sauver la Terre, l’Humanité et l’Afrique.

Nous avons nommé la pieuvre : Israel et tous ceux qui font son jeu par asservissement ou rapacité.
Cette guerre dure depuis le 1er jour de l’humanité et va prendre fin sous peu : cette année pour la
Centrafrique et le Président définitivement élu sera responsable de la Paix en RCA, mais aussi avec
tous les Pays environnants.

L’éclaircie est bien là et Nous maintenons le soutien à l’Afrique, Nous Gouvernement Divin de la
Terre, comme de la Palestine et de la France. Cette stratégie a pour but d’éveiller par les 3 lieux :
l’unité  de tous les  hommes et  de dispenser l’Energie du Changement.  Nous en avons déjà  parlé.
Palestine : le passé – France : le présent – Centrafrique et Afrique : le Futur.

Pour que le Futur soit : les armées vont s’affronter nuit et jour pendant des semaines. En Afrique, ce
qui est en cours reflète et participe à la guerre dans le monde. Il est demandé au Peuple Africain de
préparer le Futur sans se préoccuper d’autre chose que de l’Unité, sans participer aux conflits dans le
monde, mais de se consacrer totalement au Futur.

Ce ne sera avec des matériaux ultramodernes que la vie sera en Afrique, mais selon la Loi Juste : c’est
le Renouveau attendu qui fera que la disparition d’Israel verra reculer l’énergie de destruction sur
Terre et en Afrique – et que « la bête morte » ne fera plus de monstres.

Il vous est recommandé d’avoir confiance dans le Plan divin, de ne pas vous laisser aller au désespoir,
de vous consacrer tout entier à préserver la Paix, à ne pas faire justice vous-même – pour ne pas créer
d’incendies supplémentaires.

Il faut tenir le temps de l’éclaircie. Chaque Continent a sa destinée, son histoire qui s’écrit ou s’achève
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selon les actes de la Terre ou des hommes.

Tournez votre regard vers la Palestine. C’est par elle que passe la Nouvelle : la Révélation – la Vraie
vie du Christ.

C’est à  ce moment-là  que le Cœur des Africains sera habité de l’esprit  d’Amour parce qu’il  a la
capacité de le vivre parce que les Cœurs en Afrique ont un plus que les Peuples du Nord –Europe : le
lien spontané : l’acceptation du divin : une caractéristique des Peuples d’Afrique Sub-saharienne.

Tous le ne manifestent pas. Tous ne sont pas en état de recevoir Christ en son Cœur, parce qu’ils ne
sont pas prêts, ni capables.

Le lien est un fil invisible donné au Peuple d’Afrique. Il n’y a qu’à le faire vibrer pour qu’il résonne.
C’est là que l’appel de Christ est note de musique qui unit tous les Peuples.

Appelez Christ dans la Joie,  Appelez Christ par Son Nom : est l’acte magique pour être à ses côtés.

Ceux qui le combattent savent que celui qui est avec Christ est plus fort et sera vainqueur. Et ils font
tout pour prouver leur puissance, pour vaincre tout ce qu’ils peuvent, détruisant par vengeance, par
colère, par désespoir, par folie suicidaire.

Si le lien divin est facilité, spontané en Afrique, il est construit par l’expérience, la connaissance et
l’analyse de la conviction en Europe. Il est, pour les chevaliers du Christ, acquis et donc puissant dans
ses actes. Voilà ce qui explique que c’est en France et non en Afrique que se révèle le Plan.

En France : l’acte présent de reconnaissance du Christ

En Afrique : la vie selon le Christ

En Palestine : la porte de la Paix : Nous fermons la porte du passé et ouvrons la porte du Futur.

C’est  en  Afrique  que  Nos  disciples  œuvrent  et  sont  présents.  Ils  prennent  leurs  instructions  du
Gouvernement  divin  de  la  Terre,  des  Maîtres  de  la  Sagesse.  Les  graines  sont  en  place,  et  le
développement attendu de l’Amour du Christ :

La Nouvelle spiritualité : avec DN à Douala

L’Education Nouvelle : avec DA

La Politique Nouvelle : avec JCA à la CEMAC

Vous avez là sous les yeux  le Plan écrit.

Nous ne faisons pas pour et à la place des Africains.
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Nous montrons la Voie et chacun s’emparera de l’exemple pour vivre selon la Loi Divine.

Ce qui est prévu et attendu des Africains l’exemple d’une vie simple et Juste dans l’acceptation du
Plan, dans l’application de la Juste Loi, la Voie divine sur Terre. Tel est le Plan.

Gardez confiance et unissez-vous. Les temps meilleurs sont là. Passez, vous aussi,  l’épreuve qu’est
l’année 2014. Nos Serviteurs sont en Afrique et préparent la Venue du Christ dans les Cœurs.

Je parle aux Africains avec les mots du Cœur. Ce que les Peuples du Nord n’osent plus dire.

Le Renouveau en Afrique est Joie de vivre et Equité.

Je  ne M’adresse  pas  à tous  les  Africains  ici  présents,  mais  à ceux qui seront là  pour construire  le
Renouveau en Afrique : les Cœurs ensemencés, les Cœurs divins.

Nous avons assez dit.

Ceux qui ont le Cœur divin comprendront. Ils sont plus nombreux en Afrique que par le monde.

MStG, 21.01.2014 MA-SL »

22 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

matin Communiqué 1

« Genève 2

Genève 2 sera la consécration de la liberté de la Syrie à agir « souverainement ». Nous l’avons dit, le
mensonge est permanent autour. Cela signe aussi : une tentative de rapprochement « de l’opposition
raisonnable » avec Bachar, qui, n’ayant plus de soutien extérieur, va se ranger pour la Paix. Où la Syrie
intègre la contestation dans son dialogue avec tous.  Et devant, sur le plan diplomatique c’est une
avancée. Sur le plan intérieur, c’est aussi une victoire du Gouvernement de Bachar : ensemble on peut
trouver des solutions. Unité et dialogue : la Paix en Syrie sera indéboulonnable ».

Nous poursuivrons ce midi
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Cela va désamorcer la tentative de  déstabilisation du Liban.

SL : Que va devenir al-nosra…al-qaida ?

MStG : Ils vont faiblir au Liban et aller chercher d’autres commanditaires : remonter vers le Nord ou
passer par l’Irak et envahir tout ce qu’ils trouveront à envahir. Remonter vers l’Asie sera le moins
suivi. L’Europe et l’Afrique ont du souci à se faire.

Des tractations sont en cours pour les mobiliser sur des cibles potentielles. La voie est déjà ouverte au
djihad en France, en Europe et en Afrique, épousant les souhaits de ceux qui les ont fait naître et
entretenus. Ils sont aujourd’hui le bras armé d’Israel, sous couvert des USA et de l’Europe.

La manipulation est profonde et sans l’aide de tous, la peste ne sera pas éradiquée parce qu’il sème la
peur et le chaos. Ils se nourrissent des innocents.

Voilà pourquoi Nous insistons sur l’Unité sans faille au sein de chaque groupe, chaque peuple, chaque
gouvernement : pour lutter immédiatement contre ce qui gangrène le monde.

Dans  l’unité :  les  décisions  sont  prises  rapidement,  efficacement.  Il  n’y  a  pas  de  palabres  et  de
tractations. On agit vite et puissamment. Aujourd’hui un temps précieux est perdu en paroles et non
en actes décisifs, ce qui fait le jeu d’al-qaida, il ne faut pas l’oublier.

Nous poursuivrons ce midi

Ukraine : Elle est soutenue par la Russie et tiendra.

L’Europe s’enfonce dans la crise. Les caisses sont vides.

MStG, 22.01.2014 matin, MA-SL »

22 Janvier 2014

Maître Saint-Germain soir

 

« La Syrie a dit ce qu’elle avait à dire. C’est un excellent. C’est comme cela que cela doit être.

Tu iras en Syrie et tu verras Bachar. Le ministre Syrien Mouallem est un homme très respectable, de
grande valeur. Il a défendu la Syrie avec tact et force, tact : dans les mots employés qui percutent.

Qu’il ait soulevé l’ire générale, il fallait s’y attendre.
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L’après-Genève 2 est l’entrée en guerre de la Russie, et le soutien de l’Iran.

Nous aborderons ce qui attend la France, demain.

MStG. 22.01.2014 MA-SL »

23 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué Genève 2

« Nous avons dit l’essentiel hier soir.

Genève 2 : les décisions à Montreux sont à sens unique. Il n’y a aucun dialogue. Ils iront jusqu’au
bout de la folie meurtrière sous couvert de gestion de la crise. C’est inacceptable et le résultat  : la
guerre de plus grande ampleur. C’est voulu ainsi. Syrie et Russie auront fait le maximum. Cela fait
partie de l’histoire : le Plan s’écrit.

Les conditions climatiques : oui, les dégâts occasionnés par la pollution et la mauvaise gestion de la
Planète sont à 30% dans l’amplification des phénomènes naturels. Il fallait s’y attendre.

Fukushima : une bombe à retardement. Les dégâts sont déjà considérables.

L’Europe tiendra pat son alliance France-Allemagne.

Genève 2 signe la fin d’Israel. Il faut que cela soit maintenant. »

Il faut amplifier les phénomènes. 

Ce qui attend la France
La France s’enfonce dans le chaos et ce qui la sortira sera le Cœur des Français à vouloir une autre vie :
une autre Justice.
Pour faire se lever le Peuple Français, épris de Justice, il faut que l’injustice régnante soit manifeste. Ce
qui est. Il faut les priver de liberté. Ce qui est.
Ne pas pouvoir innover, ne pas pouvoir exprimer le R3 : l’Intelligence en action qui est le signe de la
personnalité du Peuple Français, de la Nouvelle France, conduit - parce que l‘âme veut l’appliquer, la
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révéler, la démontrer - à intervenir sur le destin de la France.
Le Peuple français est donc à la fois poussé par l’injustice certes, mais surtout poussé par l’obligation
d’accomplir ce pourquoi il est là : la Révélation de la Réalité divine : la poussée des Energies divines,
la Science des Energies.
En  parallèle,  l’étiquette  de  «  l’Europe  chrétienne  »  joue  un  rôle  et  crée  un  contexte  anti-
chrétien, courant en expansion dans la volonté de détruire le christianisme par le pouvoir sioniste.
Nous voyons que tout arrive à sa fin et la confrontation ancienne et Nouvelle Religion fait son lit de
la montée des extrémismes.
Les alliances, sous couvert de maintenir un niveau de vie décent aux Français, sont faites pour tuer la
liberté d’expression et favoriser la destruction pure et simple de l’Esprit français qui a pris naissance
dans l’Esprit chrétien.

Les nouveaux arrivés ne sont pas étrangers à la situation, qui servent de prétexte à l’assimilation sans
âme de la nouvelle france. Nous sommes à un tournant décisif où la France terre d’accueil bascule
dans le refus de ce que l’on veut lui imposer : la dilution de son histoire au profit de la nouvelle : sans
foi  ni  loi,  où le  sionisme manipule sans  limite et  le  gouvernement actuel,  à  sa  solde, en vient  à
mépriser son propre Peuple au profit d’une idéologie injuste favorisant la montée et du sionisme et de
l’islam.
La chute de la France est programmée dans ces conditions, organisée lucidement par le groupe au
pouvoir, qui n’a aucune compétence pour réussir mais se trouve là aussi pour achever un acte avant
que le suivant ne soit écrit sans lui.
Les Energies divines dans le Plan, focalisées sur un lieu – ici la France – ont pour but : et d’ancrer le
Futur et de hâter son émergence. Il n’y a pas d’autre choix que de provoquer les Français dans leurs
derniers retranchements. Ce qui est.
Le gouvernement actuel  fait  son travail  destructeur jusqu’à  couper les  vivres  au fonds de défense
intérieure, en même temps qu’il accorde conciliation avec les extrémistes sur le territoire syrien. Là où
il n’aurait jamais dû intervenir. Son alliance contre Bachar lui coûtera cher et c’est le Peuple Français
qui en sera victime. Mais dans l’indifférence manifestée par les Français au sort de la Syrie, Nous ne les
plaindrons pas.
La montée interethnique en France a deux sources. L’une : d’une mauvaise intégration du groupe et
des dérives d’une minorité, et l’autre source est la volonté de s’inspirer des mouvements islamistes, en
France.
Chacun sait que de nombreuses mosquées sont le fief de groupes conservateurs et pro-islam – selon la
ligne dure – et tout a été fait pour ignorer le danger que représente cette minorité de plus en plus
bruyante et exigeante en France.
Le retour des djihadistes va trouver « naturellement » à se nourrir de ces bastions de la provocation et
la France n’est pas sortie de la mésentente islam contre chrétienté, masquée aujourd’hui par l’interdit
d’exprimer une opinion sans froisser l’opinion.
Avant que la récession empire cette année, les jeux de mots sémite-antisémite font la part belle aux
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sionistes qui sont derrière les décisions du gouvernement français en politique extérieure et intérieure.
Personne n’est dupe et les Français sauront faire entendre leur voix. Il aura fallu pour cela les déloger
de leur tanière. Une fois le Peuple dehors,  les choses vont aller bon train.  Ils  ne laisseront pas  se
refermer la fenêtre qui donne sur le balcon.
Aujourd’hui  nous  sommes devant une dictature  non reconnue officiellement et  le  gouvernement
français est complice d’Israel sans s’en cacher.
Nous retrouvons la  problématique en Centrafrique,  où le  nerf  du sionisme étant encore présent,
alimente le pouvoir des sionistes.

La France, dans sa pluralité, n’a pas perdu son fonds chevaleresque. Elle est trempée du Dessein Divin.
Toute  l’Energie  de  SL  (et  du  G6)  est  de  se  faire  reconnaître  en  France.  Une  fois
les quelques personnes clés – il n’y aura pas foule – capables de prouver Notre Présence et le Plan
divin  en  France,  à  l’ONU  et  en  Centrafrique,  les  actes  de  dégagement  du  passé  vont
s’accélérer.
Marasme,  pauvreté,  problèmes  climatiques,  inondations  seront  au  menu  du  jour,  comme  pour
tous  les  pays.  Mais  par  son  destin,  la  France  va  à  la  fois  vivre  l’excès  et  la  rapidité  des
évènements  de  fin  de  cycle.  Ceci  encore  dans  un  temps  bref.  Je  le  redis  pour  que  le
découragement  ne  soit  pas,  et  que  l’enthousiasme  dans  le  Nouveau  prenne  le  dessus.  Ajoutons
l’infestation  de  l’islam  radical  des  djihadistes  et  Nous  avons  les  ingrédients  des  difficultés  pour
2014.
Ce  n’est  pas  SL  qui  va  changer  le  gouvernement,  mais  les  Français  qui  vont  se  prendre  en
main.  Il  y  a  aura  de  nombreux  rebondissements  avant  la  fin  de  l’année,  avant  que  s’apaisent
les  tensions  et  qu’un  gouvernement  légitime,  élu  par  le  Peuple,  soit  actif  à  la  satisfaction  de
tous.
L’Armée  va  être  un  puissant  outil  de  stabilisation  qui  ne  servira  pas  la  cause  du  pouvoir,  mais
la  Cause  du  Peuple.  C’est  une  première  mais  elle  aura  pour  heureuse  conséquence  de  remettre
les  pendules  à  l’heure  :  une  vie  juste  et  rigoureuse.  Les  quartiers  difficiles  seront  pacifiés  et
tous  les  fauteurs  de  trouble  disparaitront  par  non-retour  à  la  vie  :  la  bête  désarmée,  faute  de
combattants  et  de  la  raison  de  leur  existence  :  Israel  et  toutes  les  actions  de  la  mort  :  les
sionistes.
De  grands  jours  attendent  les  Français.  Avant,  il  faudra  combattre  durement  ce  qui  fait
aujourd’hui «  la  trahison de la  France » à son Passé divin. Il  y a du combat en perspective et le
gouvernement  actuel  ne  va  pas  faire  long  feu.  Le  pays  étant  noyauté  de  toutes  parts,  il  ne  se
libèrera pas sans violences, sans lutte pour le Nouveau.
L’appel est à entendre. Cela ne va pas tarder.
Il  faut  cela  pour écrire  une nouvelle  page d’histoire  :  aller  jusqu’au bout de soi  :  la  personnalité
des  Français,  comme  du  Pays,  pour  entrer  et  créer  le  Nouveau.  La  France  ne  sera  pas
abandonnée  de  ses  proches  voisins.  Et  Nous  verrons  l’Allemagne  venir  au  secours  de  la  France.
Pour  l’heure  :  la  pression  est  à  son  comble.  Des  troubles  sont  en  vue  qui  sont  préparation  au
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Nouveau.  Grèves,  manifestations  qui  dégénèrent,  sanctions  et  révoltes  vont  se  succéder,  en
même temps que le Pays s’appauvrit.
Le  tournant  est  après  Pâques.  Plus  sûrement  après  l’été,  quand  Nous  serons  reconnus.
L’Energie  du  Renouveau  sera  alors  plus  active  dans  le  Conscience  du  monde  et
particulièrement  de  la  France.  C’est  à  elle  à  révéler  le  Plan  divin  et  Son  Destin  devant  les
hommes.

Cela  aidera  la  Centrafrique  pour  assoir  le  Futur  tel  que  Nous  l’avons  engagé,  Nous
Gouvernement Divin de la Terre.
Tout se tient.  C’est dans la  lutte pour le Bien que la France va révéler la  Vérité divine et ouvre
la Porte du Futur.
La  Nouvelle  Politique  qui  s’écrit  en  France,  sera  vécue  en  Afrique,  tout  comme  la  Nouvelle
Religion. Mais tout part de la France.
La  Nouvelle  Education  s’exprimera  au  Québec,  mais  pour  l’heure,  c’est  en  Afrique  que  les
premières  graines  officielles  de  CDF  sont  plantées.  Des  liens  se  créent.  Nous  avons  assez  dit.
MStG, 23.01.2014 »

23 Janvier 2014

Maître Saint-Germain - soir

Communiqué 2 Genève 2

« Genève 2 - Syrie - Centrafrique 

Oui, les hécatombes se multiplient et les hommes vont mourir par milliers, millions. Cela fait dix ans
que cela dure et rien n’a été fait.

Genève 2 : va s’achever sans accord. Ce n’est qu’une vaste mascarade pour se donner l’apparence du
droit. Oui, écris sur la Syrie. Les Pays complices auront ce qu’ils méritent. Les Peuples ne se sont pas
battus pour défendre la Syrie. Chacun recevra à l’aune de sa participation à soutenir Bachar.

La délégation Syrienne : ils sortent intègres d’un lynchage en règle. Renforce-les.

Entre la Syrie, Kiev et le Liban, tout est fait pour déstabiliser et accomplir la prophétie : Nous sommes
arrivés à la dernière heure. Le combat final. Il sera terrible, monstrueux, violent, et bref si l’on compte
en semaines.
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Le triomphe du Bien est La Voie et la Victoire. Nous soutenons la Juste Cause. Armez-vous pour la
Victoire. Il y aura beaucoup de morts et des rebondissements imprévisibles, mais c’est cette année
2014 et pas une autre que le Futur sera définitivement engagé dans la Paix.   La porte est en Syrie.
C’est la raison de l’acharnement des hommes à vouloir la disparition de la Syrie  : les hommes contre le
Plan Divin, contre le Gouvernement Divin de la Terre, les hommes contre la Paix. Tout est clair.

La victoire est acquise en Syrie. Il faut maintenant l’ancrer solidement et débarrasser toute la vermine
qui a été dessein précipitée en Syrie pour la détruire.

Genève 2 signe le dévoilement de la folie des hommes au sein de l’ONU et la fin de l’ONU dans sa
forme actuelle. Personne n’est dupe.

Armez-vous. Les temps sont durs. La Victoire des Justes est acquise.

 

 Rayons : Explique-toi sur les Rayons de la CEMAC.

La Centrafrique : l’incompétence règne qui fait le jeu des pouvoirs. La Pdte : elle n’a aucun pouvoir.
Nous l’avons dit. Alexandre-F Ndenguet avait les moyens de lutter avec l’aide de Bozizé réclamé par
tous. Aujourd’hui, le mal est fait. Cela en fera rire plus d’un qui y trouve profit. Les Centrafricains
vont  devoir  lutter  d’arrache-pied pour  reconquérir  ce  qu’ils  ont  perdu.  Oui,  ils  supplieront  leur
ancien Pdt de les aider. Bozizé ne s’avoue pas vaincu. Pour l’instant, il se met à l’abri et prépare le
terrain pour les prochaines élections.

Pour l’heure, ils vont devoir apprendre à agir et se préparer à lutter pour leur indépendance. Ce n’est
pas gagné. C’est la réelle politique, là où ils ont dédaigné celui qui leur ouvrait la porte de la Paix.
Qu’ils assument.

MStG, 23.01.2014, MA-SL »

23 Janvier 2014 - midi

Maître Saint-Germain 

La Russie

« La Russie va devoir faire face à l’acharnement dans la guerre voulue par ses adversaires. Elle s’y
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prépare depuis longtemps.  Son matériel est neuf, performant, elle a créé les alliances pour ne pas
risquer d’être déstabilisée dans l’affrontement qui s’annonce.

La Russie connaît l’issue. Elle a déjà fait beaucoup de sacrifices pour exister en tant que Peuple libéré
du communisme qui l’a finalement guérie d’une idéologie « extrémiste ». Elle a les clés en elle pour
vaincre la pieuvre et ses alliés le savent, voient en elle « la seule issue au futur ».

Elle est forte, soutenue par son Peuple et désireuse de Paix. Sa puissance actuelle résulte d’une gestion
saine de la  situation avec une politique basée sur les  promesses  tenues et  les  accords francs.  Mais
attention à celui qui n’est pas clair dans ses actes avec elle – Poutine épousant parfaitement l’esprit de la
Nation : il a les Rayons conviennent.

La Russie engagée dans la guerre en sortira vainqueur. La guerre ne sera pas longue : moins de 6 mois,
mais ravageuse et laissant les Pays en lambeaux.

Deux guerres se dessinent :

1.Celle directe contre Israel.

2.Celle en lutte  avec l’Europe dont la racine est  la  Réponse à l’Ukraine, et pour la France :  son
implication dans le soutien au plan américano-sioniste.

Le mécontentement est général en Russie et la stupeur se lit dans les consciences : comment l’Europe
et les USA en veulent-ils à ce point à la Russie ?

L’affront sera lavé. Les relations restaurées, et fin 2014 le chemin de la Paix sera aussi, comme pour la
Syrie et la Centrafrique : effectif.

La leçon aura servi à tous et l’Unité sera recherchée avec une réelle volonté de s’unir comme jamais
auparavant pour l’Europe et la Russie. Dans la guerre avec l’Europe, intervient la guerre avec les USA
et notons-le : la GB, bras armé des USA en Europe.

La guerre avec la Russie se transformera en alliance pour la Paix dans un dernier round pour venir en
aide à l’Allemagne, aux prises avec la GB. Notons-le. Les dés sont jetés et le dire ne changera rien à la
réalité.

La Russie forte de sa puissance incontestable acceptera de s’allier à l’Europe, et d’abord à l’Allemagne
pour instaurer la Paix en Afrique. Tout le monde y gagnera, et ce qui est dit aujourd’hui aura des
répercussions dans les consciences.

La Paix au M-O entraînera un rééquilibrage général et c’est la Russie qui, avant l’Allemagne, mènera
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le monde à la Paix.

L’Allemagne, Nous l’avons dit,  sera le garant de l’Harmonie Europe-Afrique et les autres Peuples
suivront avec Joie et soulagement les propositions sages émises par la Russie, l’Allemagne et la France
pour l’avenir du monde.

Si la Russie : c’est la puissance, l’Allemagne : c’est l’équilibre, et la France : la Vérité divine donnée à
tous, pour que l’Afrique : la Centrafrique mette en acte ce qui avait été affirmé dans le Plan.

La Russie remplit aujourd’hui pleinement son rôle historique et prévisible au vu de ses Rayons. Ce
n’est donc pas une surprise pour elle et elle aura à cœur d’accomplir sa mission Divine à laquelle elle se
prépare depuis longtemps – pour les mieux informés.

Russie et Iran auront raison  de l’hydre qu’est le sionisme enraciné à Israel. Il ne faut pas perdre l’issue
de vue : la Paix pour tous.

La Russie, par les évènements à venir, saura s’en rappeler et dans sa puissance du moment - sa victoire
sur Israel et les USA - sera amenée à composer et à choisir l’Unité avec l’Europe pour l’aide donnée à
l’Allemagne.

Nous y reviendrons.

Le Peuple Russe est amené à des sacrifices importants, comme toute l’Europe, et cela soudera la Paix
sur  tous  le  continent  jusqu’à  l’Afrique.  Tout  est  dit.  Personne  n’ignore  maintenant  l’issue,  ni  le
combat qui fait rage. La Syrie est déjà libérée. C’est au tour d’Israel de subir la réponse à sa propre
attitude. Nous ne les plaindrons pas. Les israéliens qui, actifs ou non dans la guerre et toutes les guerres
engendrées,  servent  Israel,  sont  tous  complices  par  le  fait  de  donner  corps  à  l’existence  de  l’Etat
d’Israel, tacitement.

L’avenir positif et ordonné s’engage dans la lutte immédiate contre ce qui s’oppose au Plan. Tout est
juste. Il faut faire face et tenir.

La Loyauté dans la relation avec la Russie en fera un exemple pour tout. La Nouvelle Politique s’écrit
dans l’unité Syrie Russie et sa réponse aux évènements. Dans la tempête, la Paix se construit.

MStG, 23.01.2014 MA-SL

 

matin du 23.01.2014 : la France, sur site sans retard »
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23 Janvier 2014
Maître Saint-Germain

Ce qui attend la France

« La France s’enfonce dans le chaos et ce qui la sortira sera le Cœur des Français à vouloir une autre
vie : une autre Justice.

Pour faire se lever le Peuple Français, épris de Justice, il faut que l’injustice régnante soit manifeste. Ce
qui est. Il faut les priver de liberté. Ce qui est.

Ne pas pouvoir innover, ne pas pouvoir exprimer le R3 : l’Intelligence en action qui est le signe de la
personnalité du Peuple Français, de la Nouvelle France, conduit - parce que l‘âme veut l’appliquer, la
révéler, la démontrer - à intervenir sur le destin de la France.

Le Peuple français est donc à la fois poussé par l’injustice certes, mais surtout poussé par l’obligation
d’accomplir ce pourquoi il est là : la Révélation de la Réalité divine : la poussée des Energies divines,
la Science des Energies.

En parallèle, l’étiquette de « l’Europe chrétienne » joue un rôle et crée un contexte anti-chrétien,
courant en expansion dans la volonté de détruire le christianisme par le pouvoir sioniste.

Nous voyons que tout arrive à sa fin et la confrontation ancienne et Nouvelle Religion fait son lit de
la montée des extrémismes.

Les alliances, sous couvert de maintenir un niveau de vie décent aux Français, sont faites pour tuer la
liberté d’expression et favoriser la destruction pure et simple de l’Esprit français qui a pris naissance
dans l’Esprit chrétien.

Les nouveaux arrivés ne sont pas étrangers à la situation, qui servent de prétexte à l’assimilation sans
âme de la nouvelle france. Nous sommes à un tournant décisif où la France terre d’accueil bascule
dans le refus de ce que l’on veut lui imposer : la dilution de son histoire au profit de la nouvelle : sans
foi  ni  loi,  où le  sionisme manipule sans  limite et  le  gouvernement actuel,  à  sa  solde, en vient  à
mépriser son propre Peuple au profit d’une idéologie injuste favorisant la montée et du sionisme et de
l’islam.

La chute de la France est programmée dans ces conditions, organisée lucidement par le groupe au
pouvoir, qui n’a aucune compétence pour réussir mais se trouve là aussi pour achever un acte avant
que le suivant ne soit écrit sans lui.

Les Energies divines dans le Plan, focalisées sur un lieu – ici la France – ont pour but  : et d’ancrer le
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Futur et de hâter son émergence. Il n’y a pas d’autre choix que de provoquer les Français dans leurs
derniers retranchements. Ce qui est.

Le gouvernement actuel  fait  son travail  destructeur jusqu’à  couper les  vivres  au fonds de défense
intérieure, en même temps qu’il accorde conciliation avec les extrémistes sur le territoire syrien. Là où
il n’aurait jamais dû intervenir. Son alliance contre Bachar lui coûtera cher et c’est le Peuple Français
qui en sera victime. Mais dans l’indifférence manifestée par les Français au sort de la Syrie, Nous ne les
plaindrons pas.

La montée interethnique en France a deux sources. L’une : d’une mauvaise intégration du groupe et
des dérives d’une minorité, et l’autre source est la volonté de s’inspirer des mouvements islamistes, en
France.

Chacun sait que de nombreuses mosquées sont le fief de groupes conservateurs et pro-islam – selon la
ligne dure – et tout a été fait pour ignorer le danger que représente cette minorité de plus en plus
bruyante et exigeante en France.

Le retour des djihadistes va trouver « naturellement » à se nourrir de ces bastions de la provocation et
la France n’est pas sortie de la mésentente islam contre chrétienté, masquée aujourd’hui par l’interdit
d’exprimer une opinion sans froisser l’opinion.

Avant que la récession empire cette année, les jeux de mots sémite-antisémite font la part belle aux
sionistes qui sont derrière les décisions du gouvernement français en politique extérieure et intérieure.

Personne n’est dupe et les Français sauront faire entendre leur voix. Il aura fallu pour cela les déloger
de leur tanière. Une fois le Peuple dehors,  les choses vont aller bon train.  Ils  ne laisseront pas  se
refermer la fenêtre qui donne sur le balcon.

Aujourd’hui  nous  sommes devant une dictature  non reconnue officiellement et  le  gouvernement
français est complice d’Israel sans s’en cacher.

Nous retrouvons la  problématique en Centrafrique,  où le  nerf  du sionisme étant encore présent,
alimente le pouvoir des sionistes.

La France, dans sa pluralité, n’a pas perdu son fonds chevaleresque. Elle est trempée du Dessein Divin.
Toute l’Energie de SL (et du G6) est de se faire reconnaître en France. Une fois les quelques personnes
clés – il n’y aura pas foule – capables de prouver Notre Présence et le Plan divin en France, à l’ONU
et en Centrafrique, les actes de dégagement du passé vont s’accélérer.

Marasme, pauvreté, problèmes climatiques, inondations seront au menu du jour, comme pour tous les
pays. Mais par son destin, la France va à la fois vivre l’excès et la rapidité des évènements de fin de
cycle. Ceci encore dans un temps bref. Je le redis pour que le découragement ne soit pas, et que
l’enthousiasme  dans  le  Nouveau  prenne  le  dessus.  Ajoutons  l’infestation  de  l’islam  radical  des
djihadistes et Nous avons les ingrédients des difficultés pour 2014.

Ce n’est pas SL qui va changer le gouvernement, mais les Français qui vont se prendre en main. Il y a
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aura de nombreux rebondissements avant la fin de l’année, avant que s’apaisent les tensions et qu’un
gouvernement légitime, élu par le Peuple, soit actif à la satisfaction de tous.

L’Armée va être un puissant outil de stabilisation qui ne servira pas la cause du pouvoir, mais la Cause
du Peuple. C’est une première mais elle aura pour heureuse conséquence de remettre les pendules à
l’heure : une vie juste et rigoureuse. Les quartiers difficiles seront pacifiés et tous les fauteurs de trouble
disparaitront par non-retour à la vie : la bête désarmée, faute de combattants et de la raison de leur
existence : Israel et toutes les actions de la mort : les sionistes.

De grands jours attendent les Français. Avant, il faudra combattre durement ce qui fait aujourd’hui « la
trahison de la France » à son Passé divin. Il y a du combat en perspective et le gouvernement actuel ne
va pas faire long feu. Le pays étant noyauté de toutes parts, il ne se libèrera pas sans violences, sans lutte
pour le Nouveau.

L’appel est à entendre. Cela ne va pas tarder.

Il faut cela pour écrire une nouvelle page d’histoire : aller jusqu’au bout de soi : la personnalité des
Français, comme du Pays, pour entrer et créer le Nouveau. La France ne sera pas abandonnée de ses
proches voisins. Et Nous verrons l’Allemagne venir au secours de la France.

Pour l’heure : la pression est à son comble. Des troubles sont en vue qui sont préparation au Nouveau.
Grèves, manifestations qui dégénèrent, sanctions et révoltes vont se succéder, en même temps que le
Pays s’appauvrit.

Le tournant est après Pâques. Plus sûrement après l’été, quand Nous serons reconnus.

L’Energie du Renouveau sera alors plus active dans le Conscience du monde et particulièrement de la
France. C’est à elle à révéler le Plan divin et Son Destin devant les hommes.

Cela aidera la Centrafrique pour assoir le Futur tel que Nous l’avons engagé, Nous Gouvernement
Divin de la Terre.

Tout se tient. C’est dans la lutte pour le Bien que la France va révéler la Vérité divine et ouvre la
Porte du Futur.

La Nouvelle Politique qui s’écrit en France, sera vécue en Afrique, tout comme la Nouvelle Religion.
Mais tout part de la France.

La Nouvelle Education s’exprimera au Québec, mais pour l’heure, c’est en Afrique que les premières
graines officielles de CDF sont plantées. Des liens se créent. Nous avons assez dit.

MStG, 23.01.2014 matin 23.01.2014 »
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24 Janvier 2014 - midi
Maître Saint-Germain

Tout explose

« Bref communiqué

Tout explose. Le Nord Kivu est en passe d’être agressé. C’est imminent. Notre disciple DA y est.
Tout sera dévasté. Nommons-le : le M23 est à la solde des puissants qui font et défont la stabilité des
Pays alentour. Le M23 sert la cause sioniste, et tuer veut dire : s’approprier. Le Nord-Kivu est dans la
ligne de mire des appétits locaux et sans donner de nom : Nous voyons se déchirer l’Afrique au profit
du camp le plus fort : les armées de mercenaires à la solde d’Etats ayant donné leur blanc-seing à Israel.

Ce qui arrive doit être contré sans retard. Et c’est par les évènements extérieurs à l’Afrique qu’un
bémol sera mis sur les exactions : le vol du territoire en pratiquant l’extermination.

C’est ce qui attend le Nord-Kivu où vit DA sans possibilité de se mettre à l’abri, ne voulant pas quitter
ses frères africains. Le génocide est programmé. Vous le saurez sous peu. La complicité sera évidente  :
laisser faire, ne rien dire, ou pire : y contribuer concrètement.

Nous sommes au pire moment de l’histoire des hommes.

MStG, 24.01.2014 midi, MA-SL »

26 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué de 21 h

« La délégation syrienne est très éprouvée de tant de propos abjects. Mais elle tiendra. Elle ne lâchera
pas. Le jour où elle rentre : c’est la guerre ouverte totale. Ils le savent. Mets-les dans la Lumière.

SL : Comment expliquer au monde cette folie ?

MStG : Ils se savent acculés. Ils ont soulevé des éléments incontrôlables. Ils n’auront pas à justifier des
leurs actes dans la guerre, croient-ils. C’est l’escalade des ventes d’armes qui est effrayante. On préfère
tuer que de nourrir. On préfère mettre l’argent dans la mort que dans le futur. Le monde va à sa fin –
sur cette voie, Je précise.
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La Russie va combattre vaillamment. C’est imminent.

La Centrafrique : elle sombre dans le chaos. Tu ne t’en occupes pas.

C’est la pieuvre qu’il faut viser. Et rien d’autre. Tant qu’Israel sera debout, rien ne peut se résoudre.

Oui, DA en partant, te rejoint. Il vivra près de toi une vie de Service, c’est ton aide de camp. N’est-ce
pas comme cela que tu l’avais nommé ? Il en sera heureux.

Nous donnerons demain un message sur Israel. Oui, c’est une provocation aux évènements. Rien de
ce que Nous faisons n’est « innocent ». Tout est engagé avec précision dans le Plan.

MStG, soir 25.01.2014 »

26 Janvier 2014
Maître Saint-Germain

Message général

«     Le message général

La Volonté de déstabiliser l’Egypte n’aura qu’un temps. Tous les partis sont poussés à réagir, à prendre
position Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amériques. Nous mettrons l’accent là où la politique
influe sur le Futur immédiat de l’humanité : Syrie – Palestine -dont l’Egypte, le Liban, la Jordanie et
Gaza-Cisjordanie-, la Russie, l’Europe et l’Ukraine, France, Allemagne, et les prises de position en
faveur d’Israel qui va départager le monde.

Tout  est  prêt  et  Notre  disciple  en  RDCongo  le  vit.  Tout  doit  changer  et  Notre  disciple  en
Centrafrique le voit. Tous doivent s’unir et Notre disciple à Douala le dit.

Par le sacrifice de DA sur le point de se réaliser, Nous annonçons « le devoir d’unité », le germe du
Futur en 3 points en France : l’Œuvre de CDF-A des 3 disciples.

Le Plan s’écrit. Il n’y a aucun hasard.

Le Changement est  une nécessité  vitale.  La Terre est  au 2/3 empoisonnée.  Le monde est  au 2/3
surpeuplé. L’humanité est au 2/3 corrompue.

Ce qui vient est la seule issue : la Porte de l’espoir, la protection des hommes : le Projet-Terre qui
s’écrit.  Unité  avec Nous Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la  Terre.  Don de  soi  et
Obéissance à la Loi d’Amour qui est Rythme dans l’Univers, Sagesse, Justice et Equité.

Dans le déferlement qui s’annonce, la Voie est tracée. Suivez-la. Nous sommes là à répondre avec les
Hiérarchies de la Terre à l’appel des hommes. SL attend votre appel.
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Le Nouveau groupe est actif. Il va s’étoffer, porter le Nouveau plus vite, plus loin.

Le G6-2 est le socle Politique – Spirituel – Education.

Le G3 est diffusion de la Nouvelle.

Tout est dit. La guerre est partout. La Victoire des Justes est annoncée, effective en 2014.

Avancez dans le But : la Paix en 2014 en Palestine. La Paix en Centrafrique. La Paix en France.

Passé – Présent – Futur : tout sera résolu cette année : la fenêtre ouverte sur l’Ere du Verseau sera vue
de tous, comprise de tous et maintenue ouverte pour toujours.

Dans l’Epreuve, réjouissez-vous et luttez pour la Paix.

Nous sommes Tous là à engager avec tous les volontaires : la vie divine sur Terre.

Affirmez-la. Appelez-Nous. Reconnaissez en SL Notre Porte-Parole et vous serez sauvés : par la Voie
de l’âme : le Futur de la Terre.

Appelez-Nous. Appelez-la. Allez la voir. Notre Energie divine vous est donnée pour la Victoire du
Bien.

Il n’y a rien sans lutte. Hâtez-vous. Soutenez avec force les Actes Justes qui contribuent à la Paix selon
le Plan Divin uniquement.

Nous sommes à vos côtés et vous aiderons dans tous vos actes dans le Plan.

MStG, 26.01.2014 MA-SL

complément des messages du jour à" blog" »

26 Janvier 2014 - soir

Maître Saint-Germain

Alerte au Nord-Kivu

«     Conseil à DA au Nord-Kivu

Ce n’est pas une bonne chose d’ameuter tout le pays. Qu’il poursuive sa vie. Ce qui arrivera, arrivera.
Il n’est pas exclus que le tapage médiatique ait une incidence. C’est plutôt là-dessus qu’il faut tabler.
Préviens le G6-3 et lance l’alerte. C’est une question qui fera peut-être bouger les choses. Rien n’est
figé.
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Le lien de DA avec toi est indéfectible, l’ancrage des Energies aussi.  Il est possible qu’il y ait une
chance de faire évoluer la situation positivement. C’est là qu’il faut insister. 

Nous ne garantissons pas l’issue. Nous avons donné l’alerte. Le risque n’est pas écarté. Il est bien là.
DA est prêt à tout assumer. C’est ce que Nous voulons.

Oui, c’est une action politique au plus haut niveau que Nous menons parce que c’est en donnant
l’alerte que l’on fait bouger les choses.

Hâte-toi de porter cet espoir à DA. Sans en rajouter. La prudence s’impose. Tout est possible dans les
heures  qui viennent.

Mais l’action est une chance : révéler la vérité pour calmer le jeu des fous. Celui qui doit entendre,
saura. Ne pas nommer les politiques est plus sage.

Hâte-toi de transmettre.

Nous n’excluons aucune option. Rien n’est figé. PK a une responsabilité certaine. Il laisse faire, il en
profite, il ramasse les gains : place ses pions.

Il est possible que d’en parler soit une bonne chose. Les 2 options sont sur la table. Nous ne pouvons
garantir l’acte des hommes, mais l’anticiper et influer sur les conséquences. « un homme averti en vaut
2. »

 

Message général

France 

Le collectif ne fait que commencer. Il y aura d’autres manifestations. Il y aura amplification rapide du
phénomène. Le gouvernement a du souci à se faire.

Ukraine  

Ce ne sont pas les conciliations du gouvernement qui changeront la volonté de mettre l’Ukraine à sac.
Le même problème en Syrie est un avertissement. Et Poutine sait ce qu’il en est. La guerre avec la
Russie se prépare, voulue par les Américains entraînant l’Europe complice et vassal du sionisme. « La
réponse sera cinglante » a toute sa valeur ce soir.

Oui, la Russie va se battre sur 2 fronts : au M-O et en Europe. Nous poursuivrons demain. Hâte-toi
de prévenir DA de notre option.

MStG, 26.01.2014 soir MA-SL

j'ai choisi de tout donner, voir "Blog" pour autres messages »
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27 Janvier 2014
Maître Saint-Germain

Note de la Représentante du Christ : « DA a prévenu le chef du village et le Swami, aujourd'hui il
parle avec le Cdt de Gendarmerie du secteur. »

midi Maître St Germain 

Communiqué 1

 

«     RDC: Nord-Kivu

Pour DA : la question soulevée a son intérêt. Ils seront plus attentifs à défendre leur terre. DA leur a
ouvert les yeux. Nous l’avons laissé faire, ce qu’il estimait juste. Nous le connaissons bien. Même si
son attitude est difficilement « prouvable », il a mis l’accent sur une vérité incontournable. Pourtant
Nous  ne  pouvons  empêcher  l’inéluctable :  ce  qui  se  trame.  Le  dire  est  révéler  la  Source,  c’est
excellent.  Il  a  la  force  d’assumer la  suite :  l’inquiétude  de  tous.  Explique  les  enjeux dans  l’acte :
épreuve de DA, épreuve des hommes, ancrage des Energies.

Son acte si louable soit-il, ne va pas changer le fonds du problème : la volonté destructrice de posséder
et de dominer. Il faut s’attendre à tout tant qu’Israel ne sera pas tombé. La colère est à son comble.
Une étincelle et tout s’embrase.

Oui,  Nous  soutenons  DA,  mais  Révéler  est  toujours  à  double  tranchant :  il  excite  la  bête  qui
sommeille. Tout cela était  connu d’avance, mais Nous laissons à Nos disciples l’initiative de leurs
actes. Voilà où conduit l’Amour dans la personnalité (R1) : l’excès de zèle.

Le répit de Paix ne sera pas. DA va être à répondre à la peur de ses voisins et il ne sera pas compris
comme Nous l’entendons. La part subtile du Plan passant après la question urgente : « qu’est-ce qu’on
fait ? Ils viennent ce soir ? » Et l’ancrage des Energies ne se fait plus. La Paix a fait place à l’angoisse.

Malgré tout, c’est une épreuve pour tous, au-delà du Nord-Kivu et ce qui doit être sera, prévenu ou
pas prévenu. Ce ne sont pas les trois guetteurs sur la rive qui empêcheront les hordes de brigands de
débarquer. Aujourd’hui, qui est à l’abri dans le monde ?

Cette  approche  de  la  vie  doit  être  repensée  et  les  hommes  capables  de  faire  face  au  Nouveau,
constructivement.

Au moins, tout le monde saura.

 

Les nouvelles générales
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L’Ukraine : c’est le piège pour entraîner la Russie dans la guerre.

Manifestation contre Hollande en France : oui, elle peut être interdite, mais alors, le grondement va
s’amplifier. Le début de la déstabilisation de la France est en cours. Il y aura toujours des groupes
anarchistes pour semer le trouble. Il y aura de la casse. Il n’y a plus de manifestations pacifiques, elles
sont toutes instrumentalisées sur les bords. Ce que l’on remarque.

La France ira au bout de sa révolte sur fond d’avenir menaçant (guerre). Sa participation honteuse   à
l’agression contre l’Ukraine en fait une cible naturelle aux représailles. Il faudrait peut-être que les
Français lisent la vérité où elle est. Oui, l’Armée est prête à sortir avec le Peuple.

Syrie : la Syrie unie avance vers la victoire de fait. Pour Nous, c’est acquis depuis un moment. Entre
ce que Nous disons, savons, et la réalité sur le terrain : il y a le « débranchement du nerf de la guerre »
à prévoir, un temps de plusieurs mois ou semaines. Mais les Syriens en voient les avancées à leur porte
chaque jour. Paix et guerre, victoire et mort se côtoient encore tous les jours.

Nous sommes au cœur de l’orage. Il n’y a pas à hésiter. Il faut s’engager dans le Futur. C’est la seule
issue. Nous poussons à l’acte.

MStG, 27.01.2014 MA-SL

(complément des messages du jour à Blog) »

27 Janvier 2014 - 21h

Maître Saint-Germain

Communiqué 2

« L’aviation  israélienne  viole  régulièrement  l’espace  libanais.  Oui,  ils  ont  bombardé  Lattaquié.  Ils
veulent faire tomber la Syrie, mais ils ne le pourront pas. Le silence sur l’affaire va être développé dans
la guerre. La réponse sera foudroyante. Nous avons dit : c’est le premier qui tire qui gagnera. Nous en
sommes là. Des évènements supplémentaires vont intervenir, faisant du premier acte une succession
de cataclysmes. La guerre est déclarée et les populations ne sont pas informées. Elles  le constateront de
leurs yeux. C’est le même processus que pour la Syrie, mais ici Israel est un bastion imprenable par la
terre. Une pluie d’horreur arrive.

L’Ukraine ne va pas verser dans la guerre civile. C’est une guerre fabriquée pour infléchir le Pouvoir,
une guerre  factice,  payée  par  les  Américains  et  acceptée,  encouragé par l’Europe.  La  réponse est
proche.
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La guerre en Israel est imminente. La guerre pour défendre l’Ukraine aussi.

Le tableau est réjouissant pour ceux qui ont provoqué cet état de fait : l’affrontement.

L’affrontement vient de la réponse à l’agression constante  dans la volonté de détruire et la Syrie et la
Russie. Au passage, on rafle tout ce qui peut l’être et on sème la zizanie. C’est un véritable raid de la
mort pour s’approprier richesse et pouvoir par l’écrasement systématique de tout ce qui se met sur la
voie.

Les Peuples ont un tableau exact des enjeux. Il faudra bien écrire le Futur. C’est dans la guerre,  (pour
le futur pur)  :   ce qui est légitime – la Vérité – la Juste Cause – que le Futur se construit.

Nous avons toutes les données pour répondre au Plan.

 

SL : est-ce que l’antéchrist en tant que personne existe ?

MStG : Tu vas à Jérusalem le combattre. Le temps est proche. Tu vas être contactée sous peu. Oui,
mets cela.

Les hommes vont comprendre. Soutiens tes disciples. Mets le G6-3 sur les rails.

DA a été ton aide de camp. Tu le retrouveras pour la circonstance : Nous hâtons sa venue près de toi.

SL : C’est cela le communiqué ?

MStG : Il ne faut pas les habituer à la réponse toujours la même. Il faut changer. Il ne faut pas susciter
l’ennui. Nous devons tenir l’homme éveillé dans la tourmente. C’est une stratégie que Nous adoptons
pour aider les hommes : rendre révélateur le Plan. Hâte-toi, ils t’attendent.

Oui, il y aura des instructions pour le G6-3. Le G6-2 doit agir seul.

JCA est rôdé. C’est à lui à prendre des initiatives. Il faut continuer d’illuminer la CEMAC à Bangui. Il
faut tenir dans la durée.

Nous lançons les messages pour provoquer, réveiller les gens, leur montrer la voie. Nous faisons avec
les expériences en cours.

 

 

avant message général du 28.01.2014 - 6 h 30

28.01.2014 MStG am

Pour DA : soutien absolu. Il a provoqué. Il a fait son boulot. Maintenant il y a fort à parier qu’il y aura
une réponse rapide. Il vient près de toi et l’œuvre sera accomplie. Tout le monde sait. C’est ce que
Nous voulons. Les détails ici ne comptent pas. Nous sommes dans la Révélation. DA a fait ce qu’il
devait faire pour être vu. Que cela plaise ou non. Qu’il y ait invasion immédiate ou non. Il a averti. Il

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 623



a tiré la sonnette d‘alarme. Il n’a dit que la Vérité.

Qu’il sacrifie sa vie pour la Vérité, pour l’Amour, pour l’Unité, n’est-ce pas le plus bel exemple que
l’on puisse donner au monde ? En cela Nous le soutenons pleinement. Il a gagné sa place près de toi et
en sera heureux. Mets-lui un mot d’Unité.

Prends-le près de toi, c’est sa récompense. Parle de la méthode. Explique sa pensée devant tous. 

MStG, MA-SL »

28 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Nous attendons l'acte des hommes

« Genève 2 : Il faut arrêter là les frais. Il n’y aura pas d’accord. Ne pas aller au ridicule.

Nous sommes dans la montée de NL. Il faut s’attendre à tout. Tout le monde s’arme dans les derniers
préparatifs : les dernières armes sophistiquées. La course au temps. Nous sommes dans les dernières
secondes. Il faut cela pour que le Futur s’écrive et soit : engagement des hommes et Construction.
Plus rien ne retient la fin d’Israel qui est aussi la fin pour beaucoup : tous ceux accoquinés de près ou
de loin à Israel : qui suivent les mêmes méthodes.

Il  faut que le monde change dans un temps donné : Nous y sommes. Il  n’y a pas de répit à son
exécution : le vieux monde : ce qui n’est pas conforme au divin. Nous avons assez dit. Des actes
fondateurs se jouent en ce moment. C’est l’heure pour les disciples de se lever.

Il est temps que le monde change. Nous ferons le point ce soir sur les actualités.

Poursuis les Rayons. Hâte-toi. Il y aura un message général demain. Puis Nous ferons silence total.

Nous attendons l’acte des hommes.

 

 A 14 h

Suite  au sms 13 h 30 de  DA :  sécurisation du lieu  par  les  autorités  locales  :  batterie  avant-poste
Kanyegera Nord-Kivu RDC

Ils font bien de défendre le lieu. DA va tomber en héros et il ouvre la porte du Changement. Laisse
faire. Ce qui est engagé sera. L’acte est en cours. Il n’aura pas à attendre longtemps.
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Les autorités ont pris l’affaire au sérieux parce qu’ils redoutent depuis toujours un débarquement armé.
DA les conforte dans cette idée et cela rentre dans leur opinion de sécuriser. C’est le coup de pouce.

Maintenant, DA ne pourra pas faire face seul, ou quasi seul. Mais DA est un soldat et il sait ce qui
l’attend. Au-delà du héros  local, c’est un exemple qui Sert le Plan. Encourage-le.

La PL arrive.

Les actes à la NL sont la conséquence de la Lune précédente, une intensité plus grande. Veille sur DA.

Le fait  de mettre  une batterie :  cela  ne va pas  plaire  « en face »  à Kagamé. Ils  voudront se  hâter
d’arriver avant que le poste soit conséquent. C’est une provocation nécessaire où l’on voit la réelle
pensée de ses voisins.

Nous allons médiatiser cette affaire. Viens Me voir si nécessaire. Nous sommes au cœur de la politique
Centre Afrique. Viens Me voir si nécessaire.  Encourage-le. MStG, 28.01.2014 »

28 Janvier 2014
Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

 

« C’est explosif. Les USA veulent la guerre, ils l’auront, manipulés par Israel.

L’Ukraine a fait toutes les concessions. La guerre est à la porte Europe-Russie, manipulés par Israel.

La Syrie a fait toutes les concessions pour dialoguer. Les USA veulent la guerre, manipulés par Israel.
Ils jouent leur va-tout.

Le pire du système a été atteint.

Il a été annoncé depuis longtemps. Toutes les manipulations sont au grand jour. Chacun a choisi son
camp.

L’article sur « la théorie du gender » : tu peux mettre un extrait, mais ne mets pas le lien. Ne t’appuie
pas sur les articles.

La dégénérescence programmée. Le monde va à sa perte dans tout ce qui n’est pas purement la Loi
Divine. Les concessions accumulées sont un piège. L’argent et ceux qui le possèdent ont manipulé
jusqu’à  détruire  toute  morale.  Le  mensonge  est  permanent.  Quoi  qu’il  en  coûte  en  morts,
l’éradication d’Israel est la tête de l’hydre tombant sous les coups de tous ceux qui se lèvent. Et parce
que Nous appuyons les hommes de Cœur, la reddition d’Israel est programmée par Nous : la réalité
acquise, réalisée. C’est la dernière lutte avant que la Paix soit pour tous.
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Nous sommes dans l’horreur. 2014 signe la fin d’Israel, le Renouveau. Luttez pour le Renouveau
selon Los Lois : Le Beau Le Bien Le Vrai : les Dix Commandements. C’est la seule voie. Luttez.

MStG, 28.01.2014 MA-SL

 

Il y aura un dernier message demain, avant la NL, avant les évènements.

DA : il est à  son poste. Il assume. Garde-le dans la Lumière. C’est la PL de tous les dangers. Il est prêt.
C’est un soldat.

SL : Il s’est fait piéger à son poste.

MStG : C’est ce que Nous craignions. Mais c’est aussi comme cela qu’il vit : tout donner.

MStG, MA-SL

voir "blog" pour les autres messages complétant la pensée de MstG »

29 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Visez le But

« Nous éveillons,  Nous  provoquons,  Nous  lançons  l’alerte  pour  que les  hommes  sortent  de  leur
torpeur.

Sur la théorie de genre : quand on commence à renier la famille comme socle de l’éducation, le tout-
permis est la suite. Ce document qui circule n’est pas complètement faux et a le mérite de réveiller les
gens. C’est ce qu’il faut.

Les agissements des politiques prêtent le flanc à ces déductions. Quand on donne la corde pour se faire
pendre, il faut bien s’attendre à une instrumentalisation des faits. Le gouvernement prépare lui-même
son départ, par l’effondrement d’une politique cohérente et responsable.

Mettre l’accent sur l’extrême droite est un faux problème. Dans toute lutte pour libérer un Peuple,
l’extrême droite a pris le pouvoir, mais c’est au Peuple  à trouver l’équilibre. Les groupuscules sont
intégrés à la Volonté générale de Changement. Ils n’ont pas à  s’imposer ensuite. C’est au Peuple à
défendre le Nouveau et non à se le faire confisquer. Procéder par étape, certes, rester vigilant sur ce
qui fait le Changement : appliquer La Juste Loi est le But et le seul. La France malmenée défendra son
désir d’équité jusqu’à l’engagement de tous. La provocation Sert le Plan.
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Pour DA : Lui aussi, d’en vouloir trop faire, se met dans une situation difficile. Mais il Sert le Plan et
Nous le soutenons. Il a le mérite de défendre l’Idéal divin jusque dans la matière où bien peu sont
capables de le manifester aujourd’hui. C’est donc un exemple pour tous.

Il faut que le monde bouge : DA, dans sa pureté d’engagement, et d’autres avec des intentions moins
pures mais qui contribuent à l’éveil du Peuple.

Nous ne précisons pas les dates. Lorsque Nous annonçons, il y a toujours une part d’incertitude qui
vient de la réaction des hommes. Nous donnons une date qui est Notre objectif, mais les hommes,
jusqu’à la dernière minute, gardent une latitude d’interférer dans le rendu physique.

Le Plan est écrit, se déroule comme il est écrit dans ses grandes lignes et échéances incontournables  : la
fin du Cycle dans le temps cosmique.

Mais pour arriver à l’échéance, les méthodes et moyens diffèrent : Nous agissons à travers l’action de
disciples,  eux-mêmes  impliqués  dans  la  vie  matière  et  devant  agir  selon  le  Plan,  dans  leur
compréhension de l’acte et des circonstances locales de dernière minute.

Il  y  a  là  sujet  à  imprécision  inévitable  et  l’acte  n’est  qu’en  grande  partie  réalisé,  jamais  dans  la
perfection, sa visibilité dans la matière : imparfaite. Vous avez la raison de la difficulté de la Hiérarchie
à  être reconnue et la raison de Notre provocation constante. L’addition et le rythme des provocations
feront se lever les hommes.

Dans le climat de fausseté permanente, c’est le But qui compte et non les détails. Affirmer le But est
dégager la voie, c’est aller à la victoire : le Bien pour tous, l’application de La Loi Divine.

Ne perdez pas de temps dans les détails et visez le But. Vous ne savez plus qui dit juste. C’est là que
« la Conscience divine » doit répondre, et non les autres à votre place. Les hommes ayant développé
« la Conscience du Bien » sont préservés de l’errance. Ils vont droit au But. Ils appliquent les Principes
Divins sans concession.

Nous poursuivrons par un bref communiqué ce midi.

MStG, 29.01.2014,  MA-SL »

29 Janvier 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué de midi - 13h
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« France : Tout est fait pour provoquer. Les réponses de ceux qui devraient atténuer la colère des
Français l’alimentent. Nous sommes au bord de l’explosion. Cela ne veut pas dire que tout se passera
dans la facilité. Il faudra lutter pour assoir la Nouvelle démocratie. L’effondrement du gouvernement
est programmé.

Afrique :  L’acte de DA est  appel  à  se  lever pour créer le  Nouveau :  qu’il  soit  vu et  su de tous.
L’Energie engagée fera son Œuvre : l’Energie du Christ en Afrique, plantée en Afrique, germée en
Afrique. Les premiers contacts arrivent.

Nous faisons silence. Tout se joue en cette PL, la NL en est l’introduction. Tout éclate et ne se taira
que dans l’acceptation d’Obéir à la Loi Divine, pas avant. A ce moment-là, il  y a aura moins de
blocages, moins de résistances, moins d’hommes vivants pour contrer le Plan Divin.

La Victoire s’inscrit dans la souffrance du monde, dans l’éradication de tout ce qui ne peut ni ne veut
s’unir à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour que la Paix Juste s’écrive.
La PL du Verseau signe le Renouveau et la destruction de tout ce qui ne peut s’ouvrir au Nouveau.

Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de cataclysmes, jusqu’à l’épuration de la Terre de tout ce qui
n’est pas, ne peut s’élever au Divin.

La Paix est à ce prix : l’Amour, la Vérité sans concession - l’Acceptation du Gouvernement Divin de
la Terre - l’Obéissance aux Lois divines, à l’unique Loi de l’univers de Justice Parfaite.

Nous avons assez dit. Les hommes se lèvent par milliers. Il faut que ce soit par millions.

Notre méditation est toute entière portée sur le Futur de la Terre : le Futur Juste.

MStG, 29.01.2014 MA-SL »

29 Janvier 2014

Maître Saint-GERMAIN

« Accueille ceux qui viendront te voir. Ils viennent chercher confirmation de Notre Présence, de la
Réalité  Divine.  Prends  le  temps,  même si  tu  es  moins  présente  sur  le  Net.  Il  y  a  des  priorités.
Christ t’a donné un Ecrit à transmettre. Réponds avec simplicité dans la Joie. Nous révélons ce qui a
été planté depuis 2 000 ans.
C’est plus par toi et les groupes de disciples œuvrant au Plan qu’il sera révélé, mais l’ensemble des
Français ne va pas y adhérer. C’est donc un rôle discret de révélation par le fait que tout le monde ne
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le reconnaîtra pas.
La mission de la  France est  de Révéler le  Plan avec ceux capables d’agir,  ceux qui ont le Cœur
chevaleresque.
La Paix en France viendra de la Révélation mise en pratique dans le temps. Tout ne se fera pas en un
jour. C’est l’Allemagne qui aura la puissance paisible pour guider l’Europe. C’est la France qui détient
le germe divin et doit l’affirmer. C’est l’Afrique qui l’applique en grand :
sur tout le continent sub-saharien.
Nous ne pouvons tout dévoiler. La Mission est éminemment politique et tête pensante de l’ONU.
Les  Conseils  donnés  à  l’ONU  serviront  aussi  la  maturité  de  la  France,  en  politique
intérieure.  Il  est  difficile  aujourd’hui  avec  les  évènements,  d’entrevoir  le  processus  dans  son
ensemble.
La  Mission  de  la  France  est  d’exprimer  les  Lois  divines  avant  de  les  appliquer,  mais  elle  sera  la
première  à  les  mettre  en  valeur  dans  les  débats  du  Peuple.  Tête  pensante  et  corps,  l’exécutif,
auront à harmoniser sur les années à venir. Mais l’empreinte divine révélée sera le guide.
Passé 2014, le Plan sera plus clair pour tous.
Ceux qui viendront à tes côtés Serviront le GDT et te conduiront sous protection à Notre retour
en Syrie : symbole et acte majeur :  le Changement, La Paix en Palestine.  Ta venue en Palestine
clôt  l’histoire  passée.  La  France  devient  la  Nouvelle  Terre,  le  temps  pour  l’Afrique  de  s’assagir
et  de  trouver  le  chemin  de  l’Unité.  Ceci  prendra  quelques  temps,  quelques  années.  Les
premiers actes seront en 2014.
Tu ne viens pas  restaurer une religion.  Tu viens  exprimer  le  Nouveau :  la  Nouvelle  Spiritualité
(Religion)  qui  ne  sera  pas  mise  en  place  avant  quelques  années.  Mais  le  petit  noyau  de  fidèles
aura posé les graines. En une génération beaucoup d’amélioration sont à prévoir.
Les  conseils  que  Je  donne  sont  pure  Sagesse.  Nous  engageons  le  Plan  par  l’Unité  de  tous.  Mes
conseils  ne  seront  pas  suivis  d’effet  immédiatement,  mais  dans  l’ensemble,  la  Politique
générale s’en trouvera grandement ennoblie. En 10 ans, beaucoup aura changé.
La France doit montrer la Voie. Révéler les Ecrits. Affirmer le Retour du Christ dans son soutien
au Plan divin, à la Nouvelle ONU qui se crée. Elle se crée dans l’actuelle, et l’équilibre sera  enfin
restauré.  Nous  travaillerons  officiellement  avec  l’ONU.  Ce  n’est  pas  encore  l’heure.  Cela
ne saurait tarder.
La  Révélation  passe  par  ceux  qui  ont  la  capacité  de  comprendre.  Ils  ne  sont  pas  nombreux,
mais suffisamment puissants pour que la Nouvelle soit entendue et comprise.
La  France  doit  affirmer  la  Nouvelle  et  soutenir  l’ONU  dans  l’application  du  Plan  divin,  des
conseils que Nous donnons.
La  France  va  se  ranger  sous  la  bannière  du  Christ  Nouveau  qu’elle  n’a  jamais  cessé  de  révéler,
mais qui a si peu été entendu et tant combattu.
Il  faut  de  solides  disciples  en  ces  temps  de  ruine.  C’est  pourquoi  la  Révélation  ne  pourra  être
entendue  de  tous  qu’après  les  évènements  qui  arrivent.  Il  faut  pourtant  que  les  premiers  soient
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prévenus pour tenir l’étendard éclairé au-dessus des foules désorientées.
MStG, 29.01.2014 MA-SL »

30 Janvier 2014

RDC-Nord-Kivu

Note  de  la  Représentante  du  Christ :  « DA m'a  prévenu  ce  matin  de  l'arrivée  de  15  soldats.  la
Minusco a patrouillé plus près de la frontière à Ibinja. La question des drones a été soulevée. SL »

Maître Saint-Germain

« Rwanda / RDC-Nord-Kivu : oui, ce n’est pas difficile d’imaginer le tableau : surpopulation d’un
côté, frontière libre de l’autre. La tentation est forte.

Les 15 soldats à Kanyegera : ce n‘est pas le nombre qui empêchera la tuerie. PK a acheté des drones à
cet effet. Ils ne verront rien venir. C’est vrai ! Affirme-le ! Ne laisse pas le doute. Nous martelons le
Plan. Il faut en finir avec le monstre et ses complices. Une poignée d’hommes meurt pour défendre le
Pays, sans compter les exactions et tueries dans la population : vont faire monter la pression et faire se
dévoiler les intentions de chacun jusqu’à la Paix.

La Paix en Afrique ne sera pas sans trouble. Il faut cela pour que le Plan s’écrive. Que cela plaise ou
non.

A force de crier au scandale, on ne bouge plus. Nous marquons fort pour que le monde Change. DA
est le lanceur de l’acte, le provocateur et c’est tant mieux. Ce temps précieux gagné est appréciable en
Paix future gagnée en exactions en moins, en Justice affirmée.

DA le sait et se sacrifie pour la Cause : la Paix future en Afrique.

MStG, 30.01.2014

Rassemble les écrits et envoie à l’ONU

 

voir à Plan Divin : "la Mission de la France" »
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30 Janvier 2014 - midi

Maître Saint-Germain

La portée de l'acte de DA au Nord-Kivu

« Quelques mots pour conclure. Ils ne sont pas prêts au Nord-Kivu à faire face, pas armés pour cela.
Ce sera un carnage. Ce que Nous avons dit sera. Mais ils auront cherché à défendre leur Terre.

DA a prévenu, il est présent, il donne sa vie pour l’Afrique. Pour le Futur de l’Afrique. Entoure-le
d’Amour. Entourez-le d’Amour. C’est un soldat, un chevalier qui Sert le Plan divin.

Quand on engage le Plan à ce point : jusqu’à la mort sans dévier, on crée l’Energie de Rédemption
qui profite  à  tous :  elle  élève  la  pensée,  elle  guérit  des  faiblesses,  elle  unit  les  âmes  pour qu’elles
s’affirment en groupe, à défendre la Juste Paix.

Les racines du problème sont profondes.  Nous n’avons pas  le  temps de les  analyser.  Elles  sont la
résultante de luttes ancestrales dès l’origine.

Que les Bons se rassemblent et luttent pour la Paix avec les moyens divins : la Réalité divine, la Juste
Loi ou les Dix Commandements.

Par son sacrifice, DA donne son âme à l’Afrique et l’élève à Nous, pour son Futur.

Le sacrifice de DA et de ceux qui l’entourent ne restera pas sans effet, sans réponse : ce qui est dit, lu et
su, fait son chemin dans les consciences. La Responsabilité de tous est engagée dans l’acte de DA : que
son exemple soir encouragement pour tous d’appliquer sans concession les Principes Divins : Le Beau
Le Bien Le Vrai.

L’aide divine donnée à DA pour sa préparation à son départ est ici exceptionnelle, rentrant dans le
Plan pour son Service immédiat auprès de SL, son frère d’arme. DA va Servir sans corps physique,
âme infatigable au Service de Christ et de SL. N’est-ce pas admirable ?

L’aide divine est donnée aux Cœurs purs, pour leur Service au Plan, à la Hiérarchie Planétaire, à
l’humanité.

Notre Gratitude est grande. Par le sacrifice de DA, le Futur de l’Afrique est assuré comme Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, Le voulons.

Hâtez-vous d’appliquer La Juste Loi. Vous avez à lutter vous aussi.

MStG, midi 30.01.2014 MA-SL »

Maître Saint-Germain
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Alerte Nord-Kivu

« Post-Scriptum

La guerre au M-O : à vouloir jouer sur les 2 tableaux, la Turquie va être prise en otage : elle devra
rendre des comptes. Le Pays est infiltré d’al-qaidistes qu’elle a encouragés. Elle aura ce qu’elle mérite.
La déstabilisation du Liban est provisoire. Qu’ils  tiennent bon. Oui,  le Krak sera libéré sous peu.
Laissons s’écrire l’histoire.

PKagamé : ils laissent faire. Ils savent qu’ils vont gagner. Les drones : c’est la vraie menace.

SL : est-il possible d’amener une autre force au N-Kivu ?

MStG : pas facile. Ils ont peu de temps. Ils seront débordés.

SL : Qui pilotent les drones ?

MStG : Des experts à la solde d’Israel, des esprits juifs…

C’est une provocation : à chacun d’y chercher la vérité. »

31 Janvier 2014 – soir

Communiqué - Alerte Nord-Kivu

Note de la Représentante du Christ : « Nord-Kivu : les autorités locales ont prévu une surveillance de
quelques semaines à Kanyegera. RDC »

Maître Saint-Germain

« Nous ferons un bref commentaire. Tout empire dans le monde. La Terre est arrivée à sa limite.

Nord-Kivu : L’annonce de la surveillance est une bonne chose. L’Acte de DA fait son effet. Il sera
suivi d’un déclenchement des hostilités. Nous n’en dirons pas plus. Tu as soulevé la question des
populations et des mesures doivent être prises d’urgence pour endiguer le fléau de l’impunité. L’acte
de DA entraîne un questionnement urgent dans sa réponse appropriée. La prise de conscience fait ici
office  d’acte.  D’autres  évènements  viendront  s’ajouter  pour  compliquer  la  situation,  les  données
d’urgence : eau, santé, éducation, conscience de l’unité. La léthargie est cassée. Il y aura des initiatives
s’inscrivant dans le Futur. RDC – RCA même combat. Il faut éradiquer les armes de la Planète. Cela
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commencera en Afrique.

DA : il sera bien à Maniema. Qu’il se hâte. Oui, il est devenu un héros local, et pas seulement. Il a
accompli  subtilement  l’acte,  bien  plus  qu’il  ne  le  croit.  Il  a  tout  Notre  Amour  et  Notre
Reconnaissance. Il a engagé son être totalement dans l’acte du départ. Oui, c’était son épreuve et celle
d’ouvrir le Futur de Paix en RDC. Nous crevons l’abcès. Ce ne sera pas sans mal, mais dégage la voie
au Futur.

L’élan de Foi, de construction du Futur est Energie qui ancre le Futur de Paix plus rapidement, après
les évènements de 2014. Nous hâtons le Futur en RDC. Il faut absolument pacifier.

Et pour Kagamé : il va tomber en même temps qu’Israel. Il n’aura plus de soutien. Ses adversaires
légitimes auront raison de lui.

note

Le choc d’une comète :  ce ne sera  pas.  Il  est  attendu d’autres  évènements.  Nous irions  vers  une
éradication totale de la Planète et ça ne sera pas. Il y aura une succession d’évènements catastrophiques
de grande ampleur.

MStG, 31.01.2014 »

Février 2014

1er Février 2014

Maître Saint-Germain

la guerre générale

« Nous avons peu de temps. Tout est dit, sous les yeux des hommes.

Les hommes sont armés pour la guerre générale, la guerre totale où ne survivront que ceux qui sont
unis au Futur, qui veulent la Paix, qui sont actifs en pensée et en acte.

Il y a peu de monde pour l’instant, mais dans la tourmente, l’éveil de la conscience va jouer comme
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un déclic et beaucoup s’engageront dans le Futur. Qu’ils vivent ou qu’ils meurent dans l’instant, leur
action les portera à renaître sur la Terre.

DA a lancé l’Acte, Nos disciples d’Afrique JCA & DN ont posé les graines du Nouveau qui se lèvent
en Afrique. En France cela ne saurait tarder. Nous sommes au cœur de l’acte. Celui qui défendra la
Juste Cause - le Bien de tous, la Paix sur Terre – sera sauvé. Nous avons assez dit. Maintenant, entrez
dans le Futur et obéissez à La Loi divine. Obéissez au Gouvernement divin de la Terre, aux conseils
que Je vous donnerai tous les jours, en Son Nom, au Nom de Christ, le Sauveur du Monde.

Le  meilleur  est  attendu  de  tous.  Hâtez-vous.  La  guerre  arrive.  Elle  sera  partout  présente.  Elle  a
commencé en Syrie et s’arrêtera en Syrie par l’acte de la Paix que Nous imposons aux hommes pour
que le Futur soit. Nous avons assez dit.

Hâte-toi.

MStG, 01.02.2014 MA-SL »

3 Février 2014

Maître Saint-Germain

Communqiué de 21 h

« Il y a de l’espoir en même temps que des temps terribles.

La situation est catastrophique.

Communiqué

C’est une guerre éclair qui arrive. Elle se prépare depuis longtemps. Les armées sont sur les dents.

L’annonce de la construction du temple planifiée dans ses détails est le coup d’envoi de l’acte.

La France est en cours d’explosion.

Oui, répondre à tous est une Nécessité. Hâte-toi.

Il faut encourager les initiatives. Soutiens tous ceux qui t’appellent. L’aide arrive.
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Explique-toi sur les Energies que tu transportes, qui te Traversent.

 

Où l’on voit les deux camps qui s’affrontent. USA-Israel et UE contre Syrie-Russie-Iran. L’agitation
est à son comble.

Ce que Nous provoquons porte ses fruits :  les hommes se réveillent. Ceux poussés dans la guerre
accompliront des actes de bravoure pour la bonne Cause et seront sauvés de l’oubli.

Celui qui est dans le camp des sionistes qui, par faiblesse, combat avec, est aussi coupable   que de le
vouloir fermement. Il ne restera des guerres que ceux dignes de construire la Paix.

Préparez-vous. Vous êtes dans la guerre. Et avec elle, les conditions catastrophiques sur Terre.

 

Tout est fait pour que vous vous éleviez vers Nous, Nous appeliez de toute la force du Cœur. La
demande  d’aide  est  Acceptation  du  Plan,  Obéissance  à  la  Loi  Divin,  Reconnaissance  du
Gouvernement Divin de la Terre.

Nous  aiderons  ceux  qui  Nous  appellerons.  Nous  aidons  ceux  qui  Nous  appellent.  Hâtez-vous.
L’heure  est  grave.  Pluie  –  pénurie  –  guerre  extérieure  –  guerre  intérieure.  Unissez-vous  pour
construire la Paix. Les premiers mois de l’année seront terribles pour tous.

Celui qui désarme est perdu. Vouloir la Paix et lutter pour  la Juste Paix exige tout l’engagement de
l’être, corps et âme. Tout le monde est concerné. Pas un homme ne peut dire qu’il est à l’abri.

C’est construire le Futur ou mourir au futur. C’est renaître  la vie ou ne jamais revenir sur Terre.

Nous vous avons tant dit qu’il vous appartient d’agir.

Ce qui n’est pas pacifié ira à la guerre. Ce qui est en Paix sera provoqué jusqu’à l’acte de tous pour la
Paix Mondiale : la Paix en Syrie, la Paix en Centrafrique, la Paix en France.

Demain Je donnerai un message. Chaque jour, Je vous encouragerai à avancer dans la tempête.

MStG 02.02.2014

PKagamé : il n’a pas désarmé. Il est tapi dans l’ombre. Cela ne saurait tarder. Ce que Nous avons dit
sera. Hâte-toi.

DA : Nous voulons mettre DA  l’abri. Mais si tout le monde lui tourne le dos, il poursuivra en France.
C’est à lui de choisir. »
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3 Février 2014

Maître Saint-Germain

L'Energie positive dans la victoire

« La situation mondiale a atteint ses limites. Les USA ont provoqué systématiquement pour que la
guerre soit, poussés par Israel. L’UE : « vassalisée ».

L’Ukraine est au cœur de la tourmente en Europe. La guerre est là. La Turquie s’est placée aux côtés
des USA emprisonnant la flotte Russe en Mer Noire. Vous avez là le départ de la guerre.

France : intempéries et manifestations vont de pair : tout s’enchaîne. Le gouvernement ne va pas tenir
longtemps. Il ne tiendra pas le mois.

Nord-Kivu RDC : ce que Nous avons dit sera. (l’agression du N-K) : « l’occasion à saisir dans la
guerre générale ». Nous avons prévenu.

DA reste à son poste parce que personne n’est prêt à l’accueillir dans la Région Nord-Kivu – Luama.
Il reste pour que son exemple soit vu de tous et « change les mentalités ». « Ils ne le méritent pas » : se
comprend. (sms de DA il y a quelques jours).

Par l’acte du Groupe GAM au Congo, Nous ferons évoluer les choses. Nous avons besoin de tous.
Nous ancrons les Energies du Changement. Cela ne se fait pas sans souffrance : Nous dégageons ce
qui doit l’être.

Centrafrique

Nous avons annoncé les difficultés à venir, d’avoir laissé passer la chance en Centrafrique avec le Pdt
intérimaire A-F Ndenguet. Il est là. Tout sera fait pour que la RCA garde la tête hors de l’eau. Elle ne
sera pas abandonnée, mais va encore beaucoup souffrir.

La CEMAC a bien compris la leçon et fera ce qui est en son pouvoir pour protéger la RCA. Les mois
à venir seront difficiles, mais nos sans espoir. Le Changement sera aux prochaines élections, parce que
le Peuple saura qui est capable de les aider.

La pieuvre tuée : la Paix sera en Centrafrique.
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Le  tableau  est  tout  aussi  inquiétant  en  RDCongo qui  trouvera  une réponse  dans  la  fin  d’Israel :
prochainement.

Les premiers mois sont la clé du Futur : la lutte pour le Bien quoi qu’il en coûte.

Toutes les  demandes de soutien seront entendues et  suivies  d’effet :  non miraculeuses  à  l’instant-
même, mais selon la Loi de Réciprocité : le Lien d’Amour, l’Unité homme-divin. Le Pur recevra
l’aide. L’impur recevra la juste réponse à son acte : la mort – le départ de la Terre.

Les demandes de soutien à  la  bonne Gouvernance seront encouragées.  Je  M’emploierai  à  ce que
l’espoir se concrétise en acte : vous n’êtes pas sans soutien.

Hâtez-vous. Je dis comme parle Christ : L’Energie dans le Futur est victoire du Futur.

 

Nous ferons le point ce soir.

SL, avertis tes groupes de l’aide à venir.

MStG, 03.02.2014 MA-SL »

4 Février 2014

Maître Saint-Germain

Le Cameroun

« suite au message de JCA sur la situation au Cameroun

 04.01.2014 MSt Germain

Le Cameroun

Nous sommes dans la Construction du Futur. La guerre éclate et Nous entretenons le Feu divin, le
révélons là où Nous sommes reconnus. C’est à toi aujourd’hui à parler du Nouveau. Message ce midi.

Cameroun
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Les Camerounais doivent se mobiliser pour que la guérilla n’infeste pas le Pays.

Les sélékas : ils n’auront pas le temps de s’étendre. Il faut défendre le Pays.

Nous comprenons  les  anti-balakas  qui  s’organisent.  Ils  auront  le  soutien  de  l’armée.  Il  faut  tenir
l’année. Le Gouvernement Camerounais doit prendre des mesures. Douala n’est pas en danger, mais
Yaoundé : oui. Nous en avons assez dit.

Ce n’est pas seulement une provocation. Nous en avons déjà parlé. Tant que l’armée organisée ne sera
pas sur pied : il y aura des exactions. Les Camerounais doivent s’unir pour défendre leur Terre.

JCA saura se faire entendre.

Une campagne nationale doit être menée sans retard. Il y a urgence pour fédérer l’esprit d’Unité du
Cameroun. C’est ainsi que les Africains feront face : l’esprit d’Unité par-delà toutes les divergences.

Pour tous.

MStG, 04.02.2014 MA-SL

Communiqué du soir

Maître Saint-Germain

« Tout arrive. Hâte-toi. Comme c’est demandé.

Les affrontements au Nord-Kivu sont une extension du conflit au Rwanda, et ce n’est pas fini. Ça ne
peut s’arrêter sur la  volonté de la Monusco. Ils  ne sont pas assez nombreux, les troupes pas assez
solidaires. Il y a un état des lieux catastrophiques et rien n’est fait pour endiguer le phénomène. Cela
ne peut conduire qu’à la force aggravée.

DA n’est pas en sécurité à Bukavu. Il le sait. Bukavu est une poudrière.

La politique d’affoler les foules est une stratégie programmée, partout dans le Centre de l’Afrique.

D’un Pays riche en terres cultivables, on en fait un désert de la peur. Il n’y a plus qu’à cueillir, faire la
razzia et à terme : investir définitivement les terres. Nous avons mis l’accent sur le Nord-Kivu pour
cette raison, parce que cela dure depuis 10 ans. Et que c’est intolérable.

La Monusco ne fait que contenir localement mais ne résout rien. Elle est systématiquement débordée
et impuissante. L’adversaire sait ce qu’il fait et connait parfaitement les limites de la Monusco. «  Le
monstre est tapi dans l’ombre » prend tout son sens.
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Ce qui se passe en RCA, c’est la même chose. La pieuvre est partout. Elle sème la zizanie pour mieux
s’accaparer tout ce qui est richesse de l’Afrique.

Le Fleuve Congo est l’âme du Congo. Un fleuve pour deux rives. Un symbole. Que les Peuples
d’Afrique s’unissent. Et que les armes soient données aux Justes.

Actuellement ce sont les fous qui les détiennent.

SL : Si on arme l’Afrique, ce sera pire. MStG : Ce que Je dis est à prendre dans le sens politique. Tant
que durera cette fausse politique de paix, rien ne sera résolu. On fait un peu, jamais assez. On reste
dans l’inachevé et tout recommence ou continue.

Il fait régler le problème à la racine : l’origine de perversion généralisée : j’en reviens toujours à Israel.
Qu’attendent les hommes ?

Tous ceux qui soutiennent Israel  tomberont avec lui. C’est  à  ce moment-là que Nous pourrons
construire la Paix, pas avant.

Pour l’instant : Nous sauvons les meubles en plantant en hâte tout ce qui peut l’être pour la Nouvelle
Génération – Nouvelle Humanité dans les lieux réservés au Futur, dans les groupes destinés au Futur.

Nous avons dit. Israel dot disparaitre. La paix est à ce prix. Nous travaillons avec les Energies subtiles
(divines).  Nous savons et voyons l’énergie de la pieuvre et  toutes  ses  ramifications.  Le cancer est
général dans un monde corruptible et corrompu. C’est l’heure de la grande bataille ce qui se passe au
Nord-Kivu est un avant-goût de la suite – et Je n’ai pas tout dit.

Hâte-toi à transmettre. Il faut que cela bouge !

La France s’éveille, c’est bon signe.

Tout le monde s’arme. Le silence est pesant. Il y aura beaucoup de morts. La victoire est au bout du
tunnel : cette ANNEE 2014.

Ce n’est pas l’heure de désarmer.

Nous parlerons demain des Energies engagées dans le Plan.

MStG, 04.02.2014 MA-SL »
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5 Février 2014

soir MStG Communiqué

« Le Nord-Kivu, c’est une catastrophe. Personne n’en parle. Ce n’est pas de l’Ouganda que la bombe
partira – bombe : l’attaque. Ce sera réglé en une journée. Il faut maintenir l’alerte et s’organiser. Ce
que Nous avons dit sera. Il y a des dispositions à prendre. Neutraliser le gouvernement rwandais. C’est
une question de politique au niveau du Continent. L’UA doit se renforcer. Ils perdent trop de temps
en pourparlers.

L’acte de l’Arabie : un bon point pour Assad. L’Arabie veut se désolidariser d’Israel. Elle va appliquer
sa méthode (sanction cotre les djihadistes). Elle ne suivra plus les USA, ce qui met la pression sur
Israel.

Les tempêtes vont se multiplier, les inondations aussi.

France :  le gouvernement multiplie  les maladresses  et les  provocations.  La peur fait  précipiter  des
décisions non réfléchies. C’est ce qu’il faut pour que le Changement se fasse rapidement.

La manifestation de dimanche : c’est un succès. La banderole - musulmans et chrétiens - la France doit
révéler l’Egalité : c’est un exemple.

La théorie du genre : ils ne pourront pas l’appliquer. Ils seront tombés avant.

Les USA gesticulent, ils sont ridicules.

La partition de l’Ukraine : elle n’aura pas lieu.

Mets demain le document sur les Rayons du monde. Tant pis pour ce qui manque ou n’est pas revu.
Il y a un acte à placer. Tu as fait l’essentiel.

Bretagne :  l’île de Sein n’est plus vivable. Des mers démontées, ils en auront.

Explique « l’alchimie des messages », comment Nous travaillons. Explique-toi.

Nous répondrons demain sur le Sénégal.

MG apportera beaucoup par ses questions. « Comment ouvrir la voie au Futur du Sénégal avec ses
cartes actuelles et les perspectives locales.

Athena-Défense : il t’a ouvert la voie. N’en rajoute pas. C’est à  eux à t’appeler.

Tout ce que Nous avons dit sera. La guerre va se déclencher en même temps sur tous les fronts. C’est

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 640



menaçant. Pour Nous c’est en cours depuis longtemps. Nous sommes dans l’ultime instant. Tenez-
vous prêts à donner tout de vous-même : et renaître – ou à mourir à la terre : et ne plus vivre sur
Terre. Nous y sommes : Le Jugement Dernier.

 

Les Triangles : tu synthétises, tu gagnes du temps, tu optimises le déversement des Energies.

MStG, 05.02.2014 MA-SL »

6 Février 2014

Maître Saint-Germain

Les Energies engagées dans le Plan

« Nous  laissons  les  informations  générales  pour  révéler  ce  qui  engage  les  actes.  Le  Rythme  des
messages. Cycle du jour. Cycle des lunes. Les Signes dans les Constellations. L’influence du moi, de
l’année. Se superposent de plus grands cycles et d’autres encore font de ce temps exceptionnel appelé
le Jugement Dernier, le Grand Nettoyage, le Changement : le Temps de la Révélation. Les hommes
sont obligés d’agir : pour ou hors du Plan.

Si les temps s’emboîtent du plus petit  au plus grand dans la  Vie depuis l’Origine de l’univers,  les
Energies suivent et s’enrichissent de la somme de l’ensemble. Ce qui est demandé aux hommes tient
compte de la maturité dans le Cycle : celui qui n’a pu mûrir en un temps donné déjà extrêmement
long, ne mûrira pas plus demain.

L’expérience  a  déjà  été  renouvelée  cycliquement,  sans  permettre  une  amélioration  d’un  groupe
d’hommes :  irréductibles,  qui aujourd’hui montrent leur dos  au divin et  à la  Loi Juste.  Ils  sont à
l’origine – en tant que groupe – de la désobéissance aux Principes divins. Ils ne reviendront pas en
arrière.

Tout le Plan aujourd’hui est provocation – révélation. « Je montre. Je dis la Vérité » pour que la
réponse soit : « je vois, j’agis. »

Nous  optimisons  l’acte  dans  toutes  les  expériences  en  cours  et  réveillons  les  hommes  à  coups
d’avertissements sévères qui peu  à peu font leur effet dans les consciences.
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Je dis « peu à peu » : le temps pour l’homme, pour l’humanité « de prendre conscience ».

Nous frappons à la porte de l’âme : la conscience, et la maturité ne vient pas d’un claquage de doigt,
mais de la graine qui germe dans la conscience.

Sans bonne terre dès le départ, le germe ne sortira pas et la personnalité est sourde à l’appel. Dans la
bonne terre : il faut apporter de l’eau et les messages sont l’eau dans la conscience : ce qui fait pousser
le germe.

Devant l’état de la Terre,  l’état  de l’humanité,  enveloppée d’un manteau opaque faits de tous les
résidus de pollution mentale, émotionnelle et aujourd’hui de l’air, Nous sommes obligés de frapper
fort et de répéter pout être entendu.

C’est aussi Notre rôle de réveiller les hommes dans leur ensemble, permettant à tous de saisir ce qu’il
advient du monde et d’appeler, en même temps, ceux déjà inscrits dans le Livre de Vie.

La porte est ouverte à tous : il faut être prêt. Il incombe à chaque être humain de faire le choix : le bon
choix.

Les  Energies  sont  puissantes  parce  qu’un homme éveillé  en  multiplie  la  portée.  Aujourd’hui,  les
hommes savent qu’il faut compter avec le pouvoir des Energies qui sont à la fois le véhicule et l’acte
lui-même.

Rien ne se fait sans que l’acte soit la résultante d’un impact Energétique et engageant de l’Energie.
Tout se tient dans l’évolution ininterrompue du temps, de la vie Terre-Système Solaire-Galaxies-
Constellations-Univers.

Les  Energies  ou  Rayons  d’influence  ont  des  périodes  de  synchronicité  forte  qui  sont  facteur  à
déclenchement d’évènements Terre-humanité, sociale et politique.

Il faut bien comprendre qu’il n’arrive rien « par hasard » et que Nous ne nous intéressons qu’aux actes
importants à Nos yeux : ceux qui constituent le Futur, ceux qui sont révélateurs du Futur.

Tant que l’homme n’avait pas été informé de la puissance des Energies de la pensée, il était épargné de
la lucidité et vivait dans l’inconscience de sa force.

Aujourd’hui,  non  seulement  l’Energie  a  atteint  l’Âme  de  l’humanité,  mais  beaucoup  en  sont
consciemment touchés : ils n’ont plus l’excuse de ne pas savoir et peuvent d’eux-mêmes en tirer les
conclusions qui s’imposent : ils sont mis devant un choix : je suis lucidement la Juste Cause ou non.

Nous travaillons principalement au rythme des Lunes. NL : engagement – PL : réalisation, et ce n’est
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pas le jour J que les Energies sont en action maximale mais dans le temps qui précède : une semaine en
amont. Celui qui n’a pas résolu la question précédente : l’équilibre à la Lune d’avant, ne tiendra pas la
Lune suivante.

Aujourd’hui tout est dit.

L’Energie divine partout disponible  dans l’Univers  est  concentrée aujourd’hui pour son passage à
l’acte : le Changement.

Si Nous Hiérarchie Planétaire – Gouvernement Divin de la Terre sommes les Récepteurs-Passeurs
divins, il Nous faut obligatoirement sur Terre : des Récepteurs-passeurs divins : un pont d’ancrage
focal : histoire divine et Révélateur : Jésus il y a 2 000 ans et aujourd’hui SL (en lien subtil à MA : les 2
sont 1) - et un groupe de diffusion : les disciples, la Nouvelle Humanité qui se lève. Les premiers
disciples ont fort à  faire.

Ils sont touchés de l’Adombrement divin par SL : transmettant l’Energie du Christ et sont donc les
vecteurs du Plan : la diffusion. Parallèlement SL Nourrit l’ensemble : elle adombre toutes les vies sur
Terre. Ainsi l’Unité est maintenue, la Conscience subtile élevée préparant l’acte des disciples dans le
monde.

Si tout n’est pas encore visible, ça ne saurait tarder. Ce que Nous avons dit sera. Nous obéissons tous
au Cycle de l’Univers, au Plan écrit pour la Terre. Notre Œuvre est de réaliser dans les conditions
optimales, vu les circonstances : éveiller le plus grand nombre au Futur de la Terre pour qu’ils puissent
choisir lucidement leur voie.

Nous ne changeons pas la vie de chacun. Nous élevons le groupe humanité et dégageons  la voie au
Futur.

Nous aidons ceux qui œuvrent pour le Plan, consciemment ou non.

Je laisse M.Vénitien compléter, les choses sont claires.

MStG, 05.02.2014 MA-SL »

6 Février 2014

Maître Saint-Germain
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« Le Sénégal : potentialités et perspectives

Le Sénégal a de grands atouts qu’il ne faut pas occulter par les problèmes actuels qui sont liés à l’état
général du monde et à la pauvreté endémique de l’Afrique. Cela va changer.

L’exemple de DA Servira l’Afrique entière : le don de soi et la Jeunesse volontaire. Et le Sénégal devra
aussi s’ouvrir à la vie Juste. Il en a toutes les capacités. Le lien est l’âme de la Nation, est révélateur  -
R6 comme beaucoup de Pays d’Afrique - est la Voie : la vie selon l’Idéal divin à appliquer : c’est le
But.

La chance de tous les Pays ayant le 6ième Rayon en âme et le R7 en personnalité sont disponibles au
Futur : à l’ordre, à l’organisation Juste, à entrer dans le Futur.

Ce sont des Pays modernes qui vont entrer rapidement dans la mise en place du Plan divin et de leur
propre gouvernance en accord avec le Gouvernement Divin de la Terre.

C’est là qu’est la chance de l’Afrique et du Sénégal. Ce groupe d’âmes va montrer l’exemple et ce qui
est de l’ordre de l’inutile, du superficiel, sera écarté pour donner vie à l’âme du Sénégal avec ce qui fait
sa richesse : sa culture et ses qualités de Sagesse intérieure.

On n’entend jamais parler du Sénégal en termes de bataille et de polémique. Certes sa pauvreté ne l’y
conduit pas, mais c’est la révélation d’une disposition à la Paix « innée » : celle du Peuple Sénégalais.

Les  privations  endurées  par  ce  Pays  seront  dépassées  par  la  Sagesse,  et  récompensée  en  vie
harmonieuse. Pouvoir exprimer le Futur de l’Afrique avec l’aide des Africains - ici MS est une femme
aux qualités révélées - Nous offre aussi à Nous Gouvernement Divin de la Terre une fenêtre pour y
déverser Amour, Conseil et au final : hâte l’éveil du Peuple à son unité active dans le Plan.

Ce ne sont pas des conseils prêts à l’emploi que Nous dispensons, mais un guide de vie chargé de
l’Energie  divine  du  Changement.  D’un  point,  le  Rayonnement  agit,  accomplit  son  Œuvre  et
l’interaction des questions et réponses crée le Changement par l’Energie de MS – JCA – SL sous Nos
directives.

Ceci  en  est  l’introduction.  Nous  montrerons  par  des  exemples  concrets  comment  aborder  le
Changement  au Sénégal.  Nous attendons  de  MS des  sujets  qu’elle  formulera  dans  l’intention du
Futur.

Ainsi  tout se  met en place :  l’Unité,  le  Changement,  la  Paix future dans l’acte lucide du disciple
humanité –Hiérarchie. C’est ainsi que le Plan s’écrit.
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Nous poursuivons.

MS aura à faire connaître son acte pour le Sénégal. Elle en sera grandement remerciée et trouvera dans
l’acte d’Unité la source de la Joie à  transmettre au Sénégal. C’est un grand acte d’Amour.

C’est l’interaction des Rayons qui fait circuler l’Energie du Changement. Nous sommes en plein dans
la révélation des Energies divines bien employées. Un Pays en Paix sera plus révélé dans ses qualités
qu’un Pays en guerre. Ici l’exemple est Joie pour tous.

Plus Nous pourrons exprimer le Plan divin dans ses grandes lignes sur place, plus les Energies divines
se déverseront sur place.

MStG, 06.02.2014 MA-SL »

7 Février 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« L’objectif du gvt français actuel : comme de ce qui sous-tend l’Europe accoquinée à Israel, est de
casser tout fondement de liberté individuelle, de repère stable, mettant les Français comme l’Europe
au  pas  de  la  dictature  sioniste.  Les  exemples  ne  manquent  pas.  C’est  donc  à  court  terme
l’asservissement de l’homme et la fin du principe de démocratie jamais atteint d’ailleurs dans l’idéal
édité en 1789.

Tout est fait pour que les Français s’asservissent eux-mêmes dans le silence et la reconnaissance de leur
impuissance : ils assument une réalité de fait, ou au contraire : poussés à bout, explosent.

C’est ce que Nous voulons pour le salut des Français. Israel a tout noyauté, que ce n’est plus vivable,
plus tenable, obligeant les Français à refuser cette dictature. Si elle est criante en France, elle l’est
autant  pernicieuse  dans  les  Pays  d’Europe  qui  ne  le  montrent  pas  ouvertement  ou  en  retardent
quelque peu les modalités d’expression.

En clair, la France, si elle ne se réveille pas, aura perdu son statut de terre de liberté, déjà bien écorné.

Oui, il est vrai, Nous appuyons les excès poussant à la révolte, mais ne les provoquant pas Nous-
mêmes. La France ne laissera pas passer sa chance de remettre les pendules à l’heure : plus de liberté,
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plus d’équité, plus de valeurs humaines.

Nous avons bon espoir. Nous sommes confiants. Les Français et avec eux, l’Armée, tous ceux qui
défendent avec fermeté « les valeurs de la France ».

Ce qui se prépare : Nous avançons les pions, mais Nous ne pouvons faire pour les hommes. Mon
Rôle est de mettre en place le Gouvernement Divin de la Terre à travers un mode de pensée acquis au
Plan  divin.  Nous  mettons  le  phare  sur  les  évènements  marquants  et  donnons  la  solution  ainsi
qu’avertissons de l’imminence de l’acte.

Il va sans dire que Nous connaissons le Plan à l’avance et que Nous agissons de manière à   ce qu’il se
déroule en optimisant ce qui doit l’être : les points positifs, les agents réceptifs, les disciples actifs, les
exemples visibles.

En même temps que se  déversent les  Energies  du Changement,  Nous poussons  au Changement,
positivement : pour la Paix, la Justice, la protection de la Vie. Ce n’est pas « gagné » au sens où les
gens l’entendent. Il y aura toujours à lutter dans la matière pour écrire le Plan, même passée l’année
2014. Mais la perspective sera connue de tous et le But universellement acquis permettra d’entrer dans
le Nouveau au grand galop.

Nous le répétons : Nous dégageons la voie au Futur en protégeant ce qui doit l’être.

 

Les informations du soir

La France doit réagir. FH va tomber. Oui, il est entouré d’une bande de « pourris » à la solde d’Israel.
Les affaires ont corrompu l’Assemblée et les intègres sont étouffés par les vendus. Nous sommes en
plein dans la chute du régime. L’évidence ne trompe personne. Il faut que ça change ! Je fais confiance
au Peuple Français.

Ukraine

On va droit à la guerre. L’Europe instrumentalisée, les USA se mêlent de tout, bras droit d’Israel.

Liban : associé à la Syrie dans son destin. Il ne tombera pas quoi qu’en disent les chantres de la guerre
et de la division au profit d’Israel.

Syrie : le triomphe est en cours.

Oui, la bataille viendra de la mer. Ils sont tous là.
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Oui, l’Australie meurt, c’est une évidence. Elle est décimée en termes de lieu de vie et de chaleur qui
ne pourra être supportée par les hommes. L’Australie est un continent perdu.

La Chine et le Japon ne résisteront pas aux évènements terrestres. Ils sont voués à  disparaître. C’est le
continent asiatique qui va disparaître sous les flots.

Si, il faut le dire. Ils doivent savoir.

Ceux qui doivent être sauvés doivent être prévenus.

Nous avons déjà  averti  avec Fukushima, mais  là  Nous allons beaucoup plus loin. Si l’homme ne
s’interroge pas maintenant sur son devenir, il n’a aucune chance d’être prêt et d’entendre Notre Voix.

M-O : La tension s’est aiguisée d’un cran. Oui, le premier qui tirera vaincra.

C’est OBLIGATOIRE en 2014 : tout sera joué. »

8 Février 2014

Maître Saint-Germain

Bref communiqué

« Il faudra bien que cela éclate. Il n’y a pas de répit à la volonté de Changement comme à la volonté
de détruire  la  part  de  l’ombre.  Tout va  crescendo et  plus  nous  avançons,  nous insistons  dans  les
provocations et le lancement de l’Energie, plus la réponse est imminente. Oui Nous provoquons et
Nous agissons pour sauver la Terre.

Le document sur les Rayons

Ta recherche sera une avancée précieuse pour tous. Oui, c’est une bombe salutaire et non exploitable
par la folie des hommes. Nous l’avons dit, ils n’en auront pas le temps.

Tout est là. Tout est prêt. Nous avons hâté les derniers écrits en amont de la Pleine Lune.

Consacrons-Nous aux Groupes qui te viennent en aide.

Les actes contre nature se multiplient. Mets un mot pour la Bretagne, toi qui y as beaucoup vécu.
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L’humanité va à sa perte. Nous n’intervenons pas. Nous affirmons le Plan. Terre de Palestine – France
– Centre de l’Afrique : Notre ancrage divin là où le Plan se déroule. Là où l’accent est plus fort dans la
lutte pour ou contre le Plan divin.

On ne peut s’habituer à la douleur des hommes. Celui qui s’habitue n’a plus de cœur.

Nord-Kivu : rien n’est réglé.

Les Rayons du monde : Avec ce document, tu auras des retours. Nous sommes satisfaits. Rassemble
les écrits et envoi à l’ONU.

 clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/les-rayons-du-monde-pays-et-religions/

MStG soir 07.02.2014 MASL »

8 Février 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« Les USA veulent la guerre, ils l’auront.

Australie : elle sera frappée d’autres fléaux.

Les volcans : irruptions multiples en même temps.

Les tempêtes vont se succéder jusqu’à la Pleine Lune.

Les gens doivent s’entraider, vivre avec peu et apprendre à s’unir et à œuvrer pour le Futur. Oui, la
mer est une bouilloire au pouvoir redoutable. Par la mer arrivera de grands malheurs.

Politique 

Les  menaces  sont  au  plus  fort.  Les  risques  sont  sur  trois  fronts  simultanément.  Risques :  tous
provoqués par USA-Israel. La réponse sera cinglante et signe la disparition d’Israel.

SL : pourquoi ne s’arrêtent-ils pas ?
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MStG : ils doivent aller jusqu’au bout.

SL : Le savent-ils ?

MStG :  Ils  ne peuvent ignorer les risques.  Ils  se sont fait  piéger entre deux feux. C’est  Israel qui
manipule. Tout le monde sait que c’est quitte ou double. USA-Israel jouent leur va-tout.

Nous avons assez dit.

S’ils reculent, ils seront écrasés. Ils le savent. Ils n’ont pas de valeur juste à  défendre.

Pour la Tunisie et l’Iran :

L’intervention de l’Iran en Tunisie est le début de la fin d’Israel. L’Iran a les moyens de faire sombrer
Israel et il n’est plus isolé. Il a de solides alliés. Passé le temps de guerre, les religions vont perdre de
leur emprise sur les Peuples au profit de plus d’égalité Femmes-Hommes.

Oui, il faut défendre la Cause des Femmes, de La Femme.

Demain Nous écrirons un texte politique.

L’homme ne peut entrer dans l’Ere du Verseau sans avoir résolu cette révoltante situation : l’inégalité
et la persécution des Femmes.

L’exemple des femmes dans les prisons d’Irak en est un, mais il y en a des milliers, des millions. Il faut
défendre la Cause de la Femme.

Tu as maintenant avec toi un trio performant. Qu’il se mette au travail : écrits, diffusion, soutien aux
associations de défense de la Femme pour faire connaître la Nouvelle.

Il faut REVELER LA FEMME

Dans la BEAUTE de son CŒUR

La Femme de Cœur

Le Chevalier d’Amour

La Mère du Monde

L’Educatrice

Le Serviteur du Plan.

Par la femme, beaucoup sera donné à l’humanité, à l’enfance, aux hommes. Qu’ils le reconnaissent et
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fassent place à la Femme.

C’est par elle que les hommes seront sauvés.

Tourner le dos à la Femme, c’est tourner le dos au Plan.

Nous parlerons demain de la Femme en politique.

MStG, 08.02.2014 MA-SL »

9 Février 2014

Maître Saint-Germain

La Femme en 2014

« La Femme en politique doit prendre sa place. Elle a toutes les compétences pour œuvrer au Futur de
Paix où famille, enfant, unité de tous seront unis avec maestria aux Lois divines.

Par  la  Femme  l’Energie  du  Changement  s’exprime  spontanément.  Elle  devra  donc  s’investir  en
connaissance de cause : pour le Futur de tous.

Jusqu’à  maintenant,  tout a  été  fait  pour limiter  son impact  positif  sur  les  hommes,  pour orgueil,
égoïsme et enfermement traditionnel sans compter le plus abject de tous : par le pouvoir de  la force
animale en l’homme.

Ce temps est révolu et quiconque porte la main sur une femme, plus faible en forme physique, plus
vulnérable, sera assuré de la réponse à la Loi : la sanction ne se fera pas attendre.

Toutes les femmes qui entendront ce message et dont le Cœur clame sa Joie, seront aidées dans leurs
actes  d’engagement  en politique,  pour  défendre  la  Cause  des  Femmes :  Amour,  Equité,  Sagesse,
Education.

La Femme détient le Pouvoir du Futur : la clé de la Porte pour entrer dans l’Ere du Verseau. La Porte
est déjà ouverte, mais les modalités d’entrée ne sont pas encore comprises des hommes.
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Si l’on prône l’Equité, alors le statut de la Femme est réellement reconnu, accepté, et sa place dans la
société révélée et encouragée.

Je serai très sévère : toute Religion digne de ce nom qui cantonne à un rôle inférieur, dégradant,
emprisonnant : la Femme, n’est pas une religion à Nos yeux, mais une déviance masculine dans la
peur d’être dépassé par la Beauté, l’Amour, la Puissance féminine.

Au 21ièmesiècle, Nous en sommes encore au temps préhistorique où les pires exactions sont autorisées,
légitimées cotre les femmes.

Hâtez-vous de changer cela, d’abroger ces horreurs, ces mutilations faits aux femmes ou, Je vous le dis
crûment, c’est vous qui serez mis à leur place et mourrez dans l’horreur.

Nous Hiérarchie Planétaire ne laisserons pas une année de plus la Femme sans soutien.

La Terre débarrassée de ses monstres, la Femme pourra enfin révéler sa véritable place dans le Plan.

Les calamités naturelles sont là pour éradiquer les bourreaux de la Femme. Les êtres – à Mes yeux -
non humains, non dignes de vivre à leurs côtés sur Terre.

La Femme a beaucoup souffert. Il faut que cela cesse. La Beauté de la Vie sans la Femme n’existe pas.
Dans la Cause de la Femme, en la Femme il y a la Jeunesse, l’enfant sans défense qu’elle porte et
éduque.

La Cause de la Femme est aussi la Cause de l’enfance et les mêmes critères de Justice seront appliqués.
Dans  l’aura  de  la  mère, l’enfant grandit  jusqu’à  7  ans.  Il  se  nourrit  de  l’Amour de sa  mère  pour
construire son corps d’adulte.

(Le rôle du père est d’aimer et de veiller sur les fruits de son Amour, non de s’imposer en tyran.)

En Politique

La femme doit être visible et active : faire valoir par la fermeté et la douceur ce qui est La Loi.

C’est elle la garante de La Loi d’Amour, La loi d’Unité.

Par son Cœur passe l’Energie du Futur, l’Energie du Changement, pour l’élévation de tous en son
Cœur.

Que les femmes s’engagent en politique et défendent et affirment la Juste Loi.

Par elles Nous oeuvrons.

Par elles La Porte de l’Ere Nouvelle est grande ouverte.
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Hâtez-vous de les aider à construire le Futur. Le temps presse.

MStG, 09.02.2014 MA-SL »

 

Midi

« Armée – Police – Peuple : tout le monde doit s’unir contre l’islamisme radical et le terrorisme. Nous
affirmerons ce soir par un nouveau message. »

9 Février 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« Nous avons parlé des intempéries. Elles sont là et persisteront.

La Syrie a retrouvé l’unité et sa force vient du soutien de son Peuple à l’armée et à son Président. C’est
l’exemple qu’il faut suivre.

Ukraine :  se  dévoilent  au  grand  jour  les  manigances  US  qui  veut  doubler  l’Europe.  C’est
l’affrontement USA-Russie en Ukraine. Ce n’est pas fini. Oui, l’Europe va prendre ses distances, mais
pour l’instant, elle est trop engagée. Elle doit resserrer les rangs. La lutte est âpre entre pro-Russes et
pro-USA-Israel au sein même de l’Europe.

« la paix-la fausse paix » ne tient qu’à un fil : la guerre est imminente.

Il n’y aura plus d’USA, plus d’Israel, ni de Chine. Nous annonçons. Chacun décidera de sa vie. C’est
inévitable.

Oui, il peut y avoir une pluie de comètes : des fragments bombardant la Terre. Il faut que les hommes
se  rendent  compte  que  de  grands  évènements  arrivent  et  s’y  préparent.  Qu’un  continent  entier
disparaisse sous les eaux ou sous l’effet d’une comète, le résultat est le même : il n’y a plus personne.

Eveiller la Conscience du Futur est Notre Objectif.
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Tes questions servent le Plan. Tu éveilles les hommes à regarder au-dessus d’eux et autour. Ils doivent
se préparer à ce qui les attend.

Les Peuples sont en colère. Les revenus diminuent. La corruption est évidente. Les foules se savent
manipulées, menacées sur tous les fronts, non entendues.

En France : ne t’inquiète pas, les hommes seront obligés de bouger. La Pleine Lune réserve bien des
surprises.

Le Krak va être libéré sous peu. C’est une bonne chose. C’est aussi Notre lieu.

Beaucoup d’îles disparaîtront, c’est une évidence.

Oui, la guerre viendra. La Russie est obligée de se battre, elle y est poussée.

 

Nord-Kivu : il y a un gros ménage qui se fait en ce moment.

Oui, envoi au Pdt Van Rampuy. Ce soir ONU sans faute

MStG, 09.02.2014 MA-SL »

9 Février 2014

Maître Saint-Germain

« Première question à Maître St Germain sur le Sénégal

11/02/2014 00:41

 

Sujet de Marie 09.02.2014

- Le projet de décentralisation, est à l'ordre du jour au Sénégal. C'est un sujet important car sa
visée, au-delà d'une vision "politicienne"  (électorale entre autre), est de mettre effectivement
dans les mains du peuple sa destinée. Nous observons des résistances, des tâtonnements et de la
désinformation: la suppression des régions dans le futur organigramme administratif entraîne une
levée de boucliers.

L'historique  de  la  décentralisation  au  Sénégal  remonte  à  avant  les  indépendances,  avec  la
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création des communes de Gorée et de Saint-Louis, puis de Rufisque et en dernier lieu de
Dakar (en 1887, je crois), ce qui a joué dans le fait que le sénégalais de ces villes ne se considérait
pas inférieur aux français de la métropole, quant à ses droits et sa culture.

Actuellement, quel regard jeter sur ce qui se passe? Comment faire pour que ces projets soient
réellement un bien pour le peuple sénégalais?

- Autre questionnement: la langue wolof, parlée, dit-on, par la majorité des sénégalais, est en
passe de s'imposer à tous. Une langue véhicule aussi toute une culture qui n'est pas forcément
bonne pour l'ensemble: le masla (arrondir les angles à tous prix, même le mensonge), le mugne
(supporter, subir les injustices, les malheurs, les violences)... par exemple ne paraissent pas être
des qualités dignes d'amener l'individu à se saisir des rênes de son futur. Qu'en penser? »

10.02.2014  Réponse de MStGermain

Abordons le Sénégal

« La forte empreinte de la France n’est pas anodine dans l’état d’esprit aujourd’hui au Sénégal.

Le Sénégal a relativement bien vécu son indépendance et la France y est restée très présente. C’est un
bien dans le sens du soutien dans la structure même de l’administration Sénégalaise. C’est aussi une
acceptation d’un système en pays africain, de son emprise matérialiste sur la société sénégalaise. Mais
dans l’ensemble, le partenariat Sénégal – France est positif.

Aujourd’hui : s’émanciper et rester maître chez soi est le défi du Pays, sans courir le risque d’une
déstabilisation. Les Sénégalais plus que tout autre en Afrique, sont dans l’acceptation du partenariat, ce
qui signifie qu’ils ont une longueur d’avance sur leurs frères voisins, n’ayant été aussi longtemps sous
administration « française ».

Pourquoi tout changer quand on peut adroitement offrir l’espace public à tous : les régions, pour être
autonomes  sont-elles  suffisamment  stables  et  égales  pour  revendiquer  une  administration
indépendante ?

Il y a indépendance administrative et indépendance d’esprit. Il faut trouver le Juste milieu. Mieux
défendre  la  « spécificité »  régionale.  Trouver  des  arrangements,  des  assouplissements  qui  soient
conformes à la région, mieux adaptée aux conditions locales. C’est un fait. Mais à  bien y regarder, les
régions trop autonomes sont systématiquement livrées à elles-mêmes et les plus rentables ne se sentent
plus concernées pour investir dans le Pays de « régions ».

Voilà  pourquoi un pouvoir  central  fort  est  nécessaire  - ou c’est  la  partition assurée – au prix de
restrictions à lever par le dialogue, pour mieux adapter les dons de l’Etat aux Régions.

Le même problème se retrouve en France qui, de régions fortes et riches, dépendant de l’Etat – avec
ses limites, mais son soutien constant fédérant une unité de fait et de principe. Aujourd’hui l’Etat se
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désengage, faute d’argent certes, mais ce n’était pas le critère initial : pour sa sacro-sainte liberté. Les
Régions ne sont pas pour autant libérées, mais ont dû assumer ce que l’Etat prenait à son compte
avant.

Que cet exemple fasse réfléchir le Peuple Sénégalais pour qu’il ne tombe pas lui aussi dans le miroir
aux alouettes.

Aujourd’hui,  c’est  l’unité  qui  compte :  et  les  privations  des  uns  trouvent  à  s’équilibrer  avec  les
richesses des autres.

Luttez pour l’unité du Sénégal et faites avancer la démocratie au Cœur de l’Etat par un engagement de
tous à  discuter des enjeux nationaux, de l’équilibre intérieur. Dans ce sens, les régions pauvres restent
au sein de l’engagement d’Etat : le devoir d’entraide, le devoir de secours. Le Sénégalais est 1 devant
tous. Il n’y a pas « les pauvres des régions » mais un Peuple uni.

Même si quelques aspirations indépendantistes planent ici et là, ce n’est pas la voie. Il y aura toujours
imperfection et mieux vaut être un Sénégalais à part entière qu’un Sénégalais de sous-région.

Quant à la langue, il est légitime de parler librement sa langue d’origine, mais là encore  : quel est le
but poursuivi par l’Etat dans ces revendications ?

A force de vouloir effacer l’histoire, on retourne en arrière. Ce n’est plus l’heure et, effectivement
comme le souligne Ms, que véhicule chaque langue ? Quelle est sa destinée, son but ?

Aujourd’hui  le  Sénégal  a  une forte  tradition  de  langue  française  et  son  Président  Léopold  Sedar
Senghor en a été un très brillant ambassadeur.

Le fait que Dakar soit la capitale de la Francophonie et de l’Afrique francophone est une clé pour le
Pays et au-delà : toute la Région de Communauté d’Etats, qui place le Sénégal en avant-scène. C’est
positif. Le Sénégal ne sera pas l’oublié de la France, parce que son rôle d’ambassadeur déjà assumé sera
encore le sien, prochainement.

Il  faut  voir  le  partenariat  persistant  avec  la  France  comme  une  introduction  à  l’Unité  avec  la
Centrafrique, la France et l’Afrique. Le Triangle France – Sénégal – Centrafrique va jouer un rôle
crucial dans les années qui viennent. Nous étudierons les Rayons des Pays partenaires du Futur.

La solide tradition de langue française doit être maintenue, explicitée, défendue dans l’intérêt du futur
du Sénégal  et  de l’Afrique.  C’est  le  futur élevé de l’Afrique qui s’écrit.  Le wolof  étant la  langue
traditionnelle facile, la langue familière décontractée, alors que le Français est, il est vrai, une langue
difficile – d’où la demande de facilité, de l’exclure.

Parler la langue française, c’est participer au Futur de l’Afrique. Son exigence est à l’égale de la qualité
du mental formé à la précision des mots, à leur subtilité, à leur proximité du Divin.

On ne perd pas  son identité  dans l’adaptation. On construit  le  Futur avec les  enjeux clairement
compris et engagés avec tous.
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Le Sénégal est la Porte du Futur, de l’Unité France – Afrique, l’ambassadeur de la Paix. Il sera soutenu
par le Cameroun, et la Centrafrique se révèlera dans l’Unité avec tous, et le soutien actif de tous les
Pays d’Afrique.

La perspective est réjouissance. Maintenez l’Unité.

MStG, 10.02.2014 MASL »

10 Février 2014

Maître Saint-Germain

Plan et Energies - document Les Rayons du Monde

« Energies - Plan - Pleine Lune du Verseau

 

La provocation à Kiev ne restera pas sans réponse (Nuland-Ashton-Bhl). Les cartes sont dévoilés.

Tu viens d’envoyer le document à l'ONU : « Les Rayons dans le Monde ». Précisons.

Les Rayons du Monde par les Maîtres.pdf (986901) pdf 

Les Groupes révèlent leur destinée par les Rayons. Le R 4/7 n’a pas à être mis en avant parce qu’il doit
d’abord passer par l’affirmation de la Volonté. Le 4/7 sera « conforme ». Le  4/1 sera engagement qui
inclut le Changement dans l’état actuel des choses. C’est un lutteur, plus fermement que le 4/7 qui est
l’évidence révélée.

Nous  mettons  donc l’accent  sur  les  personnalités  R1 très  volontaires  pour  assoir  l’Harmonie  R4
Allemagne et Ere Nouvelle R7 Russie.

Ce qu’il en est des Pays d’Afrique interviendra dans un second temps que Nous examinerons, passée la
vague actuelle de remise à plat des systèmes.

Aujourd’hui, Nous avançons pas à pas là où l’acte doit se faire pour que le Futur soit, que la Paix soit
rétablie. Nous verrons ensuite dans l’acte 2, après que la Paix soit rétablie. Oui, Je le confirme fin
2014.

L’apaisement en Afrique permettra l’application du Plan. Le 4/7 n’est pas seulement en Afrique. Il faut
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voir les points d’émergence du Plan en plusieurs lieux stratégiques. 3 forment un Triangle. Nous n’en
dirons pas plus.

Nous nous rapprochons de la PL et entrons dans la période du Jugement Dernier. C’est assez explicite.

Inondations en Angleterre : c’est catastrophiques et ce n’est pas fini. Les USA : idem. La France ne
sera  pas  épargnée,  pas  plus  que  l’Europe et  le  monde.  Le  Changement  est  en cours.  Nous nous
sommes hâtés pour avertir le monde. Nous avons assez dit.

La théorie

Par  la  force  des  choses  pour  que  le  Plan  se  réalise. Il  ne  faut  pas  voir  les  destructions  comme
inacceptables – destruction du monde ou animosités allant jusqu’au génocide qui ne sont explicables
qu’au travers de haines ancestrales « génétiques » obéissant à  un plan : toutes les origines humaines ne
sont pas prévues dans le Plan Futur : par leur incapacité de s’exprimer comme il est attendu dans le
Plan.

L’histoire des hommes inclut le modelage – comme dit LM – inconscient mais néanmoins écrivant le
Futur comme il doit être : un courant originel maintenu, non tributaire des aléas de la Terre, mais
suivant le Plan divin : une voie précise, organisée, active pour restituer ce qui doit l’être : la racine du
futur.

 Voilà  pourquoi,  sans  donner  raison  aux  agitateurs  et  aux  incendiaires,  aux  criminels  et  aux
génocidaires : les génocides  persistent et entrent dans une phase programmée par des gens qui ne
savent pas tout de l’histoire mais qui défendent « instinctivement leurs intérêts ». Pour l’instant ils sont
condamnables et doivent l’être. Sur le temps : ils agissent inconsciemment.

Là aussi Nous lançons une bombe qui ne doit pas être vue comme le tout-permis, mais exprimer, par
sa complexité, ce qu’est l’histoire des hommes qui se sont développés en plusieurs familles spécifiques
et qui, aujourd’hui, ne sont pas tous prêts pour construire le futur.

Là  aussi  le  Grand Nettoyage  fera  office  de  remise  à  plat  des  potentialités  humaines-divines  pour
repartir sur de bonnes bases.

C’est à la fois le dernier avertissement et le Jugement dernier.

Nous avons assez dit.

Il y a des nuances à apporter que Nous complèterons dans l’avancée du Plan.

Il faut lutter d’abord pour la Justice en tous, et la Justice divine dans le Plan fera son Œuvre. Certains
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groupes mourront, d’autres non. Ce n’est pas aux hommes de dire : « celui-ci n’est pas inscrit dans le
Plan, alors on le tue ». Non, cela, c’est l’affaire des dieux, et des situations provoquées ou laissées sans
soutien : pour que le futur ne soit habité que d’âmes capables d’évoluer. C’est la dure réalité de la vie
aujourd’hui.

C’est  dans l’acceptation du Plan Divin, de l’Obéissance aux Lois,  que l’homme doit  vivre.  Nous
travaillons au niveau des âmes, non des corps, et projetons le Futur des âmes, non des corps. Cela
change tout. Nous ne sommes pas dans le constat immédiat, mais l’engagement du Futur Divin de la
Terre.

Hâtez-vous. La Pleine Lune sera terrible.

MStG, 10.02.2014 MA-SL »

11 Février 2014

Maître Saint-Germain

dernier message avant la PL

« Voici Notre dernier message avant la PL.

La solidarité s’organise, c’est une nécessité. Les calamités sont en cours. L’eau fera des ravages encore
longtemps. Jusqu’à ce que les hommes aient appris l’entraide et Nous appellent.

Nous vous pressons à agir. Le cycle des catastrophes est engagé et Nous ne pouvons stopper ce que les
hommes ont eux-mêmes provoqué.

C’est aux hommes à reconnaître le Commandement Divin de la Terre et de s’y conformer.

C’est aux hommes à  demander Notre Aide.

C’est aux hommes à appeler avec Amour pour être entendus.

Il y a la Hiérarchie Planétaire : le Gouvernement Divin de la Terre et Nous, Maîtres, entourons le
Christ. Moi, Maître St Germain en charge de la Réalisation du Plan sur la Terre, et SL qui reçoit les
Ordres du Christ et de Tous pour son Application. Il y a les Groupes de disciples engagés dans le
Service à l’humanité, il y a les Hiérarchies terrestres en charge de la Réparation de la Terre.
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Elles sont présentes, invisibles à  vos yeux d’humains, mais donnent Vie au Sanctuaire qu’est la Terre.
D’avoir saccagé la Terre, les hommes ont interrompu l’œuvre des Hiérarchies terrestres. Il n’y a plus
de  développement  possible  tant  que  les  hommes  ne  se  seront  pas  assagis  et   n’auront  reconnu la
Réalité divine : faire appel à l’aide divine, aux Hiérarchies terrestres : Dévas et Elémentaux sous les
ordres des Anges. Les cataclysmes vont se multiplier. Déluge de feu et d’eau. Tempête de la terre et du
ciel.

Nous entrons dans le pire de l’histoire des hommes en cette PL du Verseau et il ne sera pas dit que
vous ne saviez pas. Nous avons fait Notre devoir, à vous de faire le vôtre.

Les Hiérarchies de la Terre attendent que vous entriez en unité avec elles : que vous les nommiez, que
vous les aimiez, que vous preniez conscience que, sans aide divine, c’est la mort assurée de tous.

Le bilan est assez alarmant en hécatombes animales, d’oiseaux, de poissons, et espèces décimées, en
empoisonnement généralisé, en destruction de la Planète. La vie de la Terre se compte en heures et
c’est aux Peuples de la Terre de faire entendre leurs voix.

Le bilan sera lourd, l’acte engagé. Hâtez-vous de sauver ce qui peut l’être. L’engagement du chevalier
est total. C’est l’heure du Jugement. Il n’y a plus place aux mous, aux rêveurs. C’est l’heure de sauver
la Terre et l’humanité, de vous sauver vous-même dans l’acte d’aimer l’Ordre Divin, les Maîtres, la
Hiérarchie Planétaire et Christ, Notre Chef à tous, humanité et Anges.

S’unir à Nous veut dire : engager la Réparation de la Terre, le sanctuaire divin donné aux hommes
pour leur élévation.

S’unir à Nous veut dire : Obéir à la Loi d’Amour Infini.

Ceux qui comprennent et s’engagent seront sauvés. L’engagement est physique. L’engagement est
mental. L’engagement est reconnaissance du Cœur divin en soi et expression du divin, unité avec
Nous Hiérarchie Planétaire, Hiérarchies de la Terre : La Vie selon La Loi divine d’Ordre de Justice et
d’Amour.

Dans la tempête, Obéissez à la Loi et vous serez sauvés.

Nous avons assez dit.

MStG, 11.02.2014 MASL »
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15 Février 2014

Maître Saint-Germain

communiqué du soir 

« MStG : Il y aura un message demain. Les catastrophes se multiplient. Nous entrons dans la phase
finale de la Civilisation des Poissons. Ce qui est annoncé sera. Cette année.

Assad sera vainqueur sur toute la ligne.

C’est le premier qui tire le premier qui va l’emporter. Il n’y aura pas de rémission avant la fin de la
guerre : ils iront jusqu’au bout.

 

Ce soir, il n’y a rien de nouveau.

DA est repéré, ce n’est pas bon. Nous ne disons rien. La corruption est endémique. Et il n’est pas
spécialement en sécurité au Maniema. Nous ne garantissons rien.

Ecris sur le projet : les Lois justes à l’école. Cela aidera DA.

MStG, 15.02.2014 »

16 Février 2014

Maître Saint-Germain

Message Général

« Le  monde  est  en  effervescence.  La  bouilloire  est  prête  à  exploser.  Manipulations  et  chantages.
Fausses révolutions et armes de guerre poussent l’humanité à sa perte.

Il faut que le monde change !

Pour beaucoup, c’est insurmontable : la folie sans retour. Pour ceux qui ont la force de vaincre par le
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Cœur, par la pensée sur le Futur par l’application de la Juste loi : c’est le temps de la libération, de la
Reconstruction. C’est le temps de l’espoir, du Nouveau, de la Vie Juste, de la Paix annoncée.

Celui qui a Foi  le sait : Foi dans le Futur des hommes. Tous les autres mourront.

Nous avons tant dit que personne n’ignore l’ultimatum. Le monde est à ce point corrompu que rien
ne pourra être mis en place pour le Futur de l’humanité, de la Terre, sans une éradication des forces
matérialistes. C’est le mal de la matière. : le désir de possession : l’égoïsme de l’homme non divin.

Je ne ferai pas de commentaire. Le monde va à sa perte dans sa forme actuelle.

Les hommes au Cœur divin seront sauvés. Ce sont eux à qui Nous avons confié le Futur de la Terre.

La Jeunesse aura sa place. Elle est la première concernée, c’est par elle que le destin du monde s’écrira.
Qu’elle s’unisse et ne prenne pas peur : après la destruction vient la Reconstruction. Les faits sont là :
le Nouveau est en route.

 

Dans l’état actuel de la Terre, il n’y a plus de solution.

L’intervention hâte la réponse à la Loi : pour que le Juste s’écrive, il faut que disparaisse tout ce qui fait
obstacle  au  Futur :  les  2/3  de  l’humanité.  Nous  avons  annoncé  le  Temps  de  la  fin,  l’heure  du
Jugement dernier.

Celui  qui  s’unit  aux Lois  Divines,  qui  veut obéir  au Plan  divin,  aux Justes  Lois  est  sauvé.  Il  est
constructeur du Futur, c’est par lui que le Plan s’écrit : l’homme divin – la femme divine. Il n’y aura
pas de Paix avant que ne soit éradiquée la racine du mal.

Appliquez les Lois divines sans concession : les Principes divins, le Beau le Bien le Vrai.

La Justice divine est en marche. La Justice divine s’applique à tous.

Nous avons assez dit.

C’est l’unité avec Nous ou rien. Nous : le Gouvernement Divin de la Terre.

La seule Voie pour tous.

La Seule Référence pour que la Paix soit.

Sans Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, pas de futur.

Ce que les hommes ne feront pas, Nous l’imposerons.
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Pour le Futur de la Terre

Le Futur du Monde

Terre Galaxies Univers

Nous sommes dans le temps de la fin. Obéissez aux Lois divines.

MStG, 16.02.2014 SLMA

 

voir message de MJésus du 16.02.2014 complétant les messages du matin

clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/message-2-de-jesus-au-groupe-am/ »

17 Février 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué Koweit

« Nous avons dit l’essentiel.

Les bandes rebelles sont une armée de frelons qui fera la pluie et le beau temps dans le monde si les
gouvernements ne s’unissent pas à les contrer.

L’information : Koweit et djihadistes. On va voir les destructions du Koweit en un temps record, c’est
un exemple pour tous. Ce que l’on a provoqué, entretenu et mené à grande échelle pour assouvir un
plan d’horreur, se retourne vers ceux qui l’ont fomenté. Le Koweit est condamné, il n’y a aucune
chance. Il faut que les gens comprennent que le retour (de bâton) est immédiat.

Toute provocation trouvera sa réponse en retour. Nous avons peu de temps. Le Futur s’écrit dans la
tourmente.

Les USA ne vont pas bouger. Ils ont trop à faire.

Israël : elle attend son heure. Elle guette.
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Ukraine : il n’y a rien de calmé. 

Tu as le temps d’envoyer des mails.

Si ! Le Koweit sera détruit, le Liban éprouvé. Il est temps que le monde change. La France : envahie.

La Paix en 2014 effacera la tragédie.

MStG, 17.02.2014 »

18 Février 2014
Maître Saint-Germain

communiqué

« Oui,  les  USA ont bien l’intention d’attaquer la Syrie, mais  ils  ne le pourront pas.  Ils  en seront
empêchés. Nous maintenons la Voie du Futur ouverte et les 3 Centres protégés  : Syrie – ONUG –
Centrafrique. Ils sont les clés du Changement.

L’état actuel des choses n’influent pas sur l’objectif et l’issue 2014. »

19 Février 2014

Maître Saint-Germain

où conduit la guerre générale

« Le Groupe Congo : ils n’ont pas de politique à entreprendre, mais à révéler le Bien, le Divin. S’ils
rentrent en politique, ils seront dans une situation inextricable.

Nous répondrons à leur question comme pour JCA, mais dans la stricte Nécessité. Oui, la corruption
est endémique et le Pays vérolé de partisans à la solde du Rwanda, de l’avant-garde du sionisme, sans
même savoir à qui ils appartiennent.

C’est la Loi d’Unité qui n’est pas apprise. Le Congo doit impérativement apprendre ce qu’est l’Unité
nationale et non ethnique et se fédérer en un Peuple uni.
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Tant que l’Education ne sera pas efficacement centrée sur l’éveil à la cohésion nationale, le Congo-B
tout autant que la Congo-RDC seront soit submergés, soit obligés de vivre une forme de dictature
pour contrer les excès.

Oui, c’est une question de maturité de Groupe.

Oui, il faut que cela change.

Il y a encore trop de retard dans l’objectif : l’Application du Plan Divin : LA Paix par la Conscience du
Cœur.

La guerre générale dans laquelle tout le monde se débat aujourd’hui va porter ses fruits : l’éveil de la
Conscience à l’Unité.

Les faiseurs de guerre disparaîtront. Pour cela les guerres sont le moyen de leur disparition. C’est le
Plan.

Le sacrifice est don pour le Futur.

Mourir en défendant le Bien, le Juste : est préparer la Paix. Ne rien faire est complicité et ne résout
rien, pire : cela entraîne obligatoirement plus de souffrance.

On ne peut pas se cacher pour écrire le Bien, il faut le vivre dans l’action  : celle immédiate : défendre
la Loi Juste jusqu’à la mort.

Ce n’est pas les détails et la corruption qui vont changer quelque chose au Plan : tout sera « nettoyé »,
balayé dans les cataclysmes : guerre, tragédies climatiques et terrestres, pour que  ceux qui restent et
renaissent : la Nouvelle Génération,  aient le champ libre pour construire le Futur.

Tous les actes aujourd’hui tendent à provoquer l’acte des hommes : la guerre générale et son issue : la
défense du Bien.

Il n’y a pas un Pays en Paix. C’est dans la guerre qu’il faut lancer le Plan : parler des Justes Lois, de la
Loi divine et la révéler au plus grand nombre.

Autrement, qui saura quoi faire quand l’accalmie va arriver ? Si on laisse le champ à l’incertitude, le
chaos va s’étendre et durer.

Vous m’avez compris : c’est bien la présentation de la Loi Divine devant tous qui est l’acte qui va
fédérer les consciences et les élever à Nous.

La Conscience de la Juste Loi étayée de conseils et d’exemples.

L’Afrique aujourd’hui n’est pas assez éduquée à la Juste Loi. Le retard entraîne des souffrances et la
destruction du Pays tant que l’accent n’est pas mis prioritairement sur l’Education.

DA a raison d’en faire son cheval de bataille et d’y sacrifier sa vie. Nous reprenons son exemple, Nous
le portons au plus haut parce qu’il est l’unique Voie de la Sagesse et de la Paix. En donnant sa vie à
l’Afrique, DA ouvre la Porte de l’Education Nouvelle, de la Paix en RDC et en Afrique.
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Ce n’est pas symbolique. Les Energies engagées sont considérables parce que DA est le frère de SL.
Nous construisons le Plan visible et invisible. Il est UN.

Quand les hommes vont-ils comprendre ?

2014 est la somme de toutes les exactions, de toutes les souffrances ET de la Paix.

 

Pour la France : La provocation est à son comble : FH a sonné le glas de son gouvernement. Non, il
n’y aura pas de remaniement. Il sautera. La France est dans la rue. Elle le montrera bruyamment et elle
aura raison.

Centrafrique : il n’y aura pas de partition, Nous l’avons déjà dit.

Le même traitement de l’information est utilisé pour la RCA que pour la Syrie. On privilégie des
victimes anecdotiques plutôt que les vraies, en nombre. On manipule au profit  d’un groupe. On
« partitionne ». Il ne faut pas perdre son sang-froid et tenir dans la tension : le But : la Paix cette année
à bâtir activement.

Il faut construire le Centre, dans tous les actes. Partir du Centre. Rayonner du Centre.

Le Centre une fois consolidé est plus fort que l’adversité.

Construire le Centre en tous lieux et l’unir avec tous.

L’éclaircie : base de la Paix, sera réelle concrètement en 2014.

Luttez pour sa concrétisation.

N’attendez pas que d’autres fassent à votre place.

L’Ukraine : Ce que Nous avons dit est en cours : la guerre EU-Russie / USA-EU – Russie. C’est
l’Israel qui manipule.

La Syrie lutte pour sa liberté.

Tous les hommes devront lutter pour leur liberté.

Rien ne s’écrit dans la facilité.

MStG, 19.02.2014, SLMA »

21 Février 2014

Maître Saint-Germain
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Politique générale

«     En politique générale

Le dépeçage de l’Ukraine n’aura pas lieu. C’est affirmation-Réalité. La Russie sera intervenue avant.

Les  attentats  se  multiplient :  Nous l’avons  dit.  Le  fond de  l’horreur  n’est  pas  atteint.  Oui,  il  y  a
amplification des actes de destruction, de provocation jusqu’au soulèvement et guerre générale. C’est
une question de jours.

Lorsque Nous affirmons : Nous lançons le Plan, Nous engageons l’acte. Tôt ou tard il se réalisera. Le
temps diminuant, Nous comptons aujourd’hui en jours ce qui était en années ou mois, il y a peu.

Le cycle s’achève dans l’horreur et la destruction, et les hommes vont devoir faire le bilan, pour ceux
qui résistent à  la pression de « la fin » : ceux qui savent que la vie continue.

Les  hommes  ne  se  sont  pas  encore  levés  et  le  mal  prolifère.  Il  y  a  déchaînement  de  violence,
instrumentalisation générale de tout ce qui peut faire exploser la cohésion locale – nationale. Ce sont
les mêmes qui manipulent : USA-Israel, jusqu’à la destruction de tout, la mainmise sur tout.

Nous veillons. Les hommes doivent réagir. Plus vite ils réagiront, plus vite le monde Nouveau se
mettra en place. Nous maintenons l’objectif : la Paix en Syrie en 2014.

Oui, le pire de la folie meurtrière est à Pâques et signe aussi sa régression pour atteindre l’objectif  : la
Paix annoncée.

Le premier acte en Syrie en 2014

La Paix en Centrafrique en 2014

Le Gouvernement Divin de la Terre reconnu par l’ONU en 2014.

Hâtez-vous de suivre le Plan.

Trop de souffrances aujourd’hui nuisent à sa réalisation. Plus vous attendrez, plus il sera difficile de
Réparer la Terre, plus il y aura de morts et de destructions. Hâtez-vous.

La guerre Chine-USA : elle n’aura pas lieu, mais la prudence est de mise. La provocation est à son
comble.

Venezuela : oui, les USA se mêlent de tout et sont les champions de la déstabilisation. Cela sert leurs
intérêts. Toute voix dissidente est contrée. Nous arrivons au seuil de l’infernal.

Le monde doit changer, les hommes se révolter. Tout est prêt.

En même temps que la pollution est irréversible dans l’état actuel des choses : faite par les hommes,
poursuivie par les hommes, sans l’intervention divine.

Nous interviendrons pour sauver la Terre, mais les hommes doivent se lever, s’unir et Nous appeler.
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Sans appel de leur part, Nous laisserons faire et Nous sauverons seulement ceux qui sont déjà  acquis
au Plan. Alors qu’il y a un grand nombre d’âmes prêtes à  Nous rejoindre mais qui ont un acte à 
réaliser : l’engagement dans la guerre.

Nous cherchons à  sauver le plus grand nombre. Nos avertissements et provocations vont dans ce sens.
Nous pensons au Projet-Terre dans lequel l’humanité est engagée depuis le premier jour et il n’y a
rien de « gratuit » dans l’acte, dans chaque acte que Nous engageons.

Ce sera tout pour ce matin. Explique-toi.

MStG, 21.02.2014 SL-MA »

22 Février 2014

Maître Saint-Germain

Laurent Gbagbo

« Ils devraient le libérer. Il n’a rien à faire en prison. C’est une injustice internationale flagrante qui
aura des répercussions sur le monde, sur l’Afrique.

La CPI est discréditée.

Gbagbo reviendra en Côte d’Ivoire. Il retrouvera son épouse.

Le  triomphe  de  la  Côte  d’Ivoire  est  assuré,  dans  l’effondrement  des  USA-Israel-islamistes  et
complices.

La Force intérieure est la grande triomphatrice, la vraie Justice sur l’ordre noir : USA-Israel-islamistes.

La libération de Gbagbo est proche.

Elle est triomphe de tous ceux qui ont lutté  pour sa libération, triomphe de la Conscience Juste,
triomphe de la Loi divine.

La Force de caractère, la Foi, l’Amour pour son Pays, pour l’Afrique, a maintenu Laurent Gbagbo au-
dessus de la mêlée des initiateurs à son emprisonnement.

La libération de Laurent Gbagbo signe les Temps Nouveaux.

Il y aura d’autres signes qui entraîneront Enthousiasme Unité Renouveau.

Hâtez-vous.

Oui, écris une lettre sur la CPI aujourd’hui, réponds à la demande de LM.
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MStG-SL, 22.02.2015 »

23 Février 2014

Maître Saint-Germain

Bref communiqué

« Il y aura un message demain.

Il n’y a pas d’échappatoire au Changement.

Ce qui est fait à l’Ukraine : les nationalismes exacerbés à dessein servent la partition de l’Ukraine, si
rien n’est fait. La Russie ne laissera pas l’Ukraine dépecée.

Les provocations de la Chine poussent à l’escalade dans la réponse USA-Australie.

Les médias taisent l’ampleur des phénomènes climatiques et l’état de destruction de la Terre.

Les hommes seront forcés de réagir. Si ce n’est  pas  de leur propre volonté, des évènements les y
pousseront.

Comment peut-on laisser détruire la Terre, empoisonner toutes les eaux du monde et ne pas réagir ?

Il  en va de la vie  des générations futures,  à  commencer par la  Jeunesse  d’aujourd’hui.  C’est  une
honte !

L’appel à l’aide doit être aussi accompagné d’actes majeurs de la part des hommes : les Hiérarchies de
la Terre peuvent réparer la  Terre, mais à la condition que les hommes fassent d’abord le premier
geste : stopper la pollution généralisée.

2014 verra la mort partout  par la faim, la pollution, la soif. Cela n’aurait pas dû être. Préparez-vous au
pire parce que vous avez laissé faire et que rien encore aujourd’hui n’est engagé dans le bon sens  : la
survie de la Planète et de l’humanité.

Demain il y aura un message plus dur encore jusqu’à ce que vous réagissiez !

MStG, 22.02.2014

 

DA à Kanyegero : il a pris tous les risques. Il assume. Il se prépare. Par lui, comme pour LM passe
l’Energie du Changement : leur départ est lié à l’avertissement à tous : les tribulations de la fin. »
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23 Février 2014

Maître Saint-Germain

la fin d'une Ere

« L’ampleur des phénomènes saute aux yeux.

Le rationnement en eau a commencé dans plusieurs pays. La pénurie est grave.

Il  n’y  a  pas  de  réponse  immédiate  autre  que  la  mort  par  millions.  Aucun  pays  n’est  épargné,
localement ou en totalité. Outre l’eau, cela entraîne l’absolue raréfaction de tout : bétail et céréales.
C’est la mort assurée de millions-milliards de personnes.

C’était prévisible. Les hommes paient aujourd’hui leur gestion de la Terre et de phénomènes naturels
dont ils ont tiré profit sans partage.

Il faut accepter la situation que les hommes ont eux-mêmes engagés, eux-seuls, et Réparer ce qui
peut l’être immédiatement.

Il n’y a d’autre choix que de demander secours aux Hiérarchies divines dans l’acceptation de la Loi
divine : la Loi du Groupe, le Bien de tous, l’Obéissance à l’Ordre divin.

Ceux qui ne le voudront pas, ne feront partie de la Nouvelle Civilisation, la Nouvelle Humanité, de
l’Ere du Verseau.

Nous avons assez dit. Vous n’avez pas écouté. Vous assumerez.

Nous Hiérarchie Divine de la Terre, Gouvernement Divin de la Terre, Nous sauverons ce qui peut
l’être, ce qui doit l’être. Nous répétons. C’est la dernière fois que Nous vous prévenons parce que les
évènements se précipitent.

Vous avez été dûment avertis. Il faut faire face au Changement. La date ne peut être décalée. C’est
l’ultimatum cosmique : la fin d’une Ere, qui annonce le début de la Nouvelle.

Ne survivront et ne se réincarneront que ceux destinés à construire la Nouvelle Civilisation. Les bons
sont libérés pour toujours.

Tous les autres feront partie d’une autre histoire, en dehors du Projet-Terre.

Le Projet-Terre est l’entrée dans le divin : la vie de Paix sur Terre débarrassée de tout ce qui fait
obstacle à sa Réalité.

C’est une progression pour l’humanité.
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Les résidus de la déchéance formeront le groupe des vies hors de la Terre.

Il n’y aura plus d’obstacle à la Paix sur Terre.

Au lieu de chercher des réponses à ce groupe aujourd’hui « perdu au divin », vous feriez mieux de
vous consacrer à sauver ce qui reste de la Terre et à  vous unir à Nous.

Le Cœur s’ouvre à l’Amour Infini. Et les derniers sauvés le seront  par leurs actes maintenant, pour
venir en aide au Plan divin, à l’humanité.

Nous avons assez dit.

Le Futur s’écrit là sous vos yeux. Tout va aller très vite. Préparez-vous à l’effroyable bataille. Il y aura
peu de survivants. Parmi les morts : des âmes bonnes renaîtront. Il n’y a pas à se lamenter mais à agir
pour le Plan immédiatement : vous unir à Nous et Servir le Plan divin.

Les prochains messages confirmeront les  actualités  qui vont devoir  dire  la vérité  aux hommes :  le
monde va à sa perte.

Si Nous ne disons rien, qui le fera ?

MStG, 23.02.2014 »

24 Février 2014

Maître Saint-Germain

Bref communiqué

« Si Nous laissons, c’est la fin de tout. Le monde va mal. Nous ne donnons pas d’indice qui desservira
la Cause.

Les actes illégitimes seront contrés. Les moyens ne sont pas ceux attendus pour défendre le Bien, mais
le résultat sera : la Paix en 2014. Tout va aller très vite. Nous sommes au bord du chaos généralisé.

Pour l’Ukraine : le scénario libyen n’aura pas lieu, pas plus que celui de la Syrie. Nous n’en dirons pas
plus.

Nous nous exprimerons dans l’acte qui va s’engager.

Tous les pays qui ont de près ou de loin participé au chaos en Ukraine sont concernés. La France en
tête, mais elle n’est pas la seule.

Il n’y aura pas de guerre dans le Pacifique. Ils n’en auront pas le temps, les Américains comme les
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Chinois. Tout arrive.

Le Plan s’écrit dans La Loi, dans la Science ces Energies.

MStG, 24.02.2014 »

25 Février 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« La situation s’enlise en Ukraine et ce n’est pas à la Russie à réparer. Ce que les USA et la France -
l’Europe ont provoqué : ils assumeront leurs actes.

Yanoukovitch n’ira pas à La Haye. Cela n’a aucun sens et la Russie le défendra.

Oui, cela fait 30 ans que les Américains aidés de l’ArabieS ferraillent pour affaiblir l’Europe. Cela ne
date pas d’hier. Maintenant c’est affaiblir et prendre position en Europe contre la Russie.

Celui qui n’a pas compris que diviser pour mieux régner est la stratégie des USA et d’Israel n’a rien
compris aux enjeux actuels. La bataille est sévère et la France dans une impasse sur tous les plans.

Les Français sont obligés d’intervenir dans le pays pour rompre le processus d’israelisation de la France.
Les 2 gouvernements successifs ont donné la part belle aux sionistes.

Il n’y a rien de récupérable. Il faut faire sauter le verrou (en France).

Pendant ce temps-là : la Syrie vit les pires horreurs. Les médias cachent leur information pour ne pas
dire  l’ignominie sans  rien  faire.  Nous sommes arrivés  à  l’enlisement  dans  la  folie  généralisée sans
perspective de solution autre que la destruction systématique à tout ce qui fait obstacle à l’hégémonie
sioniste.  L’Arabie  confirme son allégeance  à  Israel.  Et  les  Pays  Africains  continuent  d’être  l’objet
d’exactions continuelles de troupes rebelles favorisant la désertification et l’abandon des cultures. Nous
en revenons à l’âge de pierre.

Nous  avons  mis  l’accent  sur  le  Nord-Kivu,  mais  c’est  tout  la  RDCongo qui  est  en  proie  à  des
groupuscules qui font la pluie et le beau temps comme en RCA où l’on manipule l’information pour
accuser ceux qui ont subi et non ceux qui attaquent.

C’est un fait, la pieuvre ne peut être démantelée sans une attaque au cœur de son système : Israel. Tant
que nous n’en serons pas arrivés là, il est inutile de rêver : rien ne peut être construit de durable : il
faut faire sauter le bastion.
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La Pleine Lune signe  l’engagement final et la fin d’Israel. C’est la porte du Futur qui s’ouvre sur la
Paix. D’abord : l’acte de destruction avant la Renaissance. Les graines sont déjà en terre. Les germes
sortent. Nous attendons l’acte des hommes. Nous n’en dirons pas plus.

Nous ne donnons pas les clés. C’est aux hommes à  agir. Nous poussons, il est vrai, à l’action, non à la
révolte destructrice comme c’est le cas en Ukraine. Nous poussons à la Révélation de ce qui est juste
et de ce qui est obsolète.

Ce que les hommes n’engageront pas d’eux-mêmes, Nous les forceront à le faire, mais les moyens
utilisés ne seront pas ceux des hommes. Nous avons assez dit.

Ce que Nous avons dit sera en 2014. Nous ne pouvons empêcher les destructions. Elles sont salutaires
pour le Futur. Les hommes qui veulent les empêcher freinent le Plan. Il faut en passer par là pour que
le Futur soit.

La  pollution  a  atteint  un taux-catastrophe.  Nous  sommes  dans  l’obligation  du  Changement.  Les
pénuries générales auront raison de l’excès en tout. Les morts font partie du Changement. Le monde
ne peut survivre à lui-même sans un grand allègement dans la forme.

MStG, MASL 25.02.2014 »

26 Février 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« La guerre est là, provoquée par les USA, voulue par Israel, engagée avec la complicité de la France et
de l’Europe.

Nous ne faisons pas d’effet d’annonce parce qu’il faut que l’acte aille au bout de lui-même et que les
hommes réagissent. Ce qui arrive est terrible pour tous.

Ce que les USA engagent, ils l’assumeront.

La volonté de détruire le monde, des sionistes, doit trouver à être contrée. Nous ne disons rien pour
laisser le destin s’accomplir. Nous connaissons l’acte en cours et son issue.

Nous maintenons le cap sur fin 2014 : l’acte de Paix.

Nous n’y sommes pas encore, beaucoup de morts interviendront avant l’échéance de la Paix.

La guerre est dans toutes les maisons.
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La guerre est là où on ne s’y attend pas.

C’est la lutte de la matière  contre le divin.

C’est le triomphe du divin sur la matière qui est écrit : la Paix ne peut se construire sans les Justes Lois.

La  Paix  sera  fin  2014  parce  que  les  Justes  Lois  seront  reconnues  et  acceptées :  celles  que  Nous,
Gouvernement divin de la Terre, imposons à tous.

Le conflit  fait  rage à  tous les niveaux et la seule réponse est l’application de l’Ordre divin, de la
Sagesse et de l’application de la Justice divine pour tous.

Le conflit qui s’engage est celui qui ouvre la porte au Futur.

Il est nécessaire pour que la Victoire des Justes s’accomplisse.

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire savons où va l’humanité.

Nous ouvrons la voie à  ceux qui en sont dignes.

La Victoire est pour les Justes.

Tous les autres disparaitront.

Nous avons assez dit.

Préparez-vous à la guerre.

MStG, SLMA 26.02.2014 »

28 Février 2014
Maître Saint-Germain

La guerre est engagée

« La guerre est engagée. La volonté d’en découdre vient des USA-Israel entraînant l’Europe avec eux.
Ils sont persuadés que la Russie ne tiendra pas devant leurs forces. Ils veulent écraser une fois pour
toutes la Russie, mais ce n’est pas comme cela que le Plan doit s’écrire.

Il n’y aura pas de victoire américaine mais la fin d’Israel. Nous l’avons assez dit.

La  guerre  est  engagée  sous  un fallacieux  prétexte  des  USA systématiquement  mis  en  avant  pour
pousser à la guerre.

Nous n’allons pas y aller par quatre chemins : c’est la fin de l’Ere, la fin de la civilisation des Poissons,
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la fin de l’hégémonie d’Israel.

Cette guerre entraîne la destruction non seulement d’Israel mais de tout ce qui n’est pas apte à créer la
Nouvelle Civilisation.

La guerre : c’est une provocation à ce que les Américains ont cherché depuis toujours. Oui, c’est la
conclusion de la guerre froide. Oui, elle va déborder sur l’Europe et la guerre sera partout présente.

Cette guerre : préparée depuis longtemps, jamais contrée par ceux qui avaient les moyens de s’investir
pour la Paix par la défense Europe-Russie.

Maintenant, il faudra assumer ce que les hommes ont laissé faire : les Européens.

C’est la conclusion et de la situation en Syrie et de la situation présente en Ukraine.

Le mensonge est partout présent. Le mensonge doit cesser. La guerre va éradiquer le mensonge. La
guerre va éradiquer Israel et ses complices.

La Paix est à ce prix.

Le Futur de la Terre est à cette condition.

Les souffrances à venir ont un but : construire la Paix définitive. Les hommes ont tout fait pour en
arriver là.

Le monde doit changer. Le Changement est en cours.

C’est le déchaînement des violences. Préparez-vous au pire. L’Europe ne sera aps épargnée.

La Nouvelle Lune annonce ce que la PL aura déjà engagé dans les faits. La guerre est partout présente
et dans la guerre : le Renouveau.

Nous faisons silence en ce temps de méditation de NL.

Ce sera dur pour tout le monde.

C’est la réponse à la politique du mensonge permanent. Cela ne doit plus être.

Le Nouveau est en route.

Maintenez la Lumière de la Paix devant vous.

MStG, 28.02.2014 MASL »
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Mars 2014

1er Mars 2014

Maître Saint-Germain

Bref communiqué

« Oui, c’est une question d’heures. La guerre est engagée, déclarée et les hommes sur le terrain déjà
prêts au combat.

Nous favoriserons celui qui doit gagner : qui est capable de défendre la Juste Loi.

La Russie est agressée. Elle répond. Elle est dans son bon droit.

Demain, Nous donnerons un nouveau message avec les perspectives de la guerre.

MStG, MASL »

2 Mars 2014

Message de Maître St Germain à l’humanité

Parlons des perspectives de la guerre

« La guerre est là en Europe, engagée pas les forces matérialistes qui iront jusqu’au bout d’elles-mêmes
pour faire basculer la Russie. La Russie ne capitulera pas et entrainera derrière elle tous ceux à qui la
politique des USA sionistes est néfaste. Ils sont nombreux, et les alliances matérialistes USA-Israel
n’auront qu’un temps.

La  Russie  « ne  fera  pas  de  quartier »  aux  alliés  d’Israel  et  défendra  vaillamment  son  objectif :
l’application de la Loi. Il n’est pas écrit qu’elle gagne la guerre pour toujours, et devra négocier avec
l’Allemagne pour l’avenir.
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C’est cet avenir qu’il faut projeter : celui de la Paix qui s’écrira en même temps que la Paix en Syrie.

Aucun Pays d’Europe n’est exclu de la guerre qu’entraînent les actes des USA en Ukraine, relayés par
L’Europe et la France. L’OTAN a l’aval de l’Europe et de la France pour s’engager en Ukraine contre
la Russie.

Il faut donc s’attendre à une lutte brève mais acharnée qui va consterner le monde et en priorité  :
l’Europe.

Beaucoup de morts sont à craindre et la France ne sera pas épargnée. C’est dans ce cadre que la France
changera  de  politique  et  apportera  son  soutien  à  la  Paix  Juste :  après  avoir  payé  le  prix  de  son
asservissement à Israel.

Israel va disparaître dans la guerre qui s’engage non seulement en Ukraine, mais aussi  au Moyen-
Orient.

La guerre du Moyen-Orient va déborder de la Syrie et du Liban et l’Iran y participera.

De nouvelles alliances dans la guerre signeront la reddition des USA. La disparition d’Israel est voulue
par beaucoup. Sa dernière heure a sonné. Ce qui entraînera : un désarmement général, la Paix au
Moyen-Orient, la Paix en Europe, la Paix en Afrique.

Pour les autres continents, les effets de la Paix se feront sentir progressivement dans les mêmes temps,
avec un décalage de quelques mois à  un an.

2015 signe la Paix générale sur Terre et le constat du Renouveau avec la Nouvelle Humanité  : celle
capable de construire la Paix éternelle.

Tous les autres auront disparu – des milliards.

Ce qui attend les hommes est indescriptible : l’effondrement d’une civilisation moribonde en quelques
mois-semaines.

Seuls les forts en Amour, conscients de leur lien divin échapperont à la descente aux enfers. Ils seront
protégés de la mort ou renaîtront pour Servir le Futur des hommes : l’Humanité Nouvelle.

Il n’y a pas interruption de la vie.

Il y a l’épreuve du Futur pour tous : la Porte du divin, la Porte de la Paix.

Je vous informerai des perspectives et actions en cours chaque jour.

Unissez-vous pour la Paix, la Juste Paix dans le respect de la Loi.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 676



Ce que la Russie engage, ce que la Syrie a engagé, est même réponse : la Loi Juste se défend de sa vie.

Nous soutenons l’acte de résistance de la Syrie à l’ignominie USA-Israel-Europe-Pays Arabes, comme
Nous soutenons la Russie dans sa défense LEGITIME du droit international, de son droit à défendre
son Peuple.

Sans  l’intervention  de  la  Russie,  le  monde  n’a  pas  d’avenir.  C’est  l’hégémonie  des  USA-Israel
entraînant la capitulation du monde.

L’intervention de la Russie n’est pas comprise dans le long terme, mais la nécessité du moment.

Nous n’irons pas plaindre ceux qui ont poussé à sa réponse. Ils assumeront leurs actes. Les Peuples
dans leur souffrance apprennent à faire valoir leurs idées, au lieu de laisser-faire et d’attendre  : ce qui
est synonyme de complicité.

La guerre est sur tous les fronts.

Nous entrons dans la phase ultime.

MStG, 02.03.2014 SLMA »

3 Mars 2014

Maître Saint-Germain

RUSSIE - EUROPE 

message complet du matin

« L’acte de conciliation avec Angela Merkel porte à la  compréhension des engagements, non à la
résolution de la Paix. L’engagement de l’Europe dont l’Allemagne aux côtés des USA, quoi qu’on en
dise, c’est néanmoins une porte de sortie de crise qui se met en place. Pour l’heure, la tension ne peut
s’éteindre au vu des arguments avancés par les USA-Israel manipulant les gouvernements corrompus
acquis à leur cause.

L’OTAN est le grand épouvantail qui s’est infiltré dans toute l’Europe qui s’est fait la pluie et le beau
temps. L’Europe ne peut plus rien faire que se soumettre ou s’unir pour lutter avec Poutine contre les
USA sionistes.
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Pour l’heure, ce n’est pas mûr.

La peur paralyse l’Europe qui fait la part belle à la prédominance de la politique étasunienne. La peur
dû aux chantages constants avec lesquels USA-Israel asseyent leur pouvoir.

L’Europe n’a plus de vie propre. Il n’y a, à ce jour, aucun espoir un changement.

Le monde est écrasé durant l’ampleur de la crise et la crainte des conséquences.

Poutine ne reviendra pas sur sa position. En ce sens, il a parfaitement raison. Il veut une vie Juste et le
R7 l’y pousse. Sa puissance est manifeste en tant que personne, Président de la Russie et en tant
qu’Etat et Peuple unifiés dans un même but.

Nous avons là tous les ingrédients de la victoire à venir de la Russie qui sait très bien ce qu’il en est.

Sa prudence à  engager la réponse démontre aussi sa connaissance des suites de la guerre et de ce qui
est au-delà de la guerre : l’enjeu Planétaire, la Survie de l’humanité.

Sa  défense  n’est  pas  provocation,  elle  est  réponse  légitime  au  désir  de  destruction  constante,
« absolue » des USA-Israel pour s’attribuer le monde – mort ou pas mort de tous : tant qu’on peut
prendre, on prend !

L’état de la Planète est calamiteux.

Nous aurons toutes les peines du monde à Réparer. Je dis « Nous » par l’aide divine apportée dans le
Plan pour la Survie de la Terre et sa Réparation.

Il y aura forcément un temps nécessaire de « convalescence » qui se fera au détriment des hommes
présents.

La  Russie,  plus  que  tout  autre,  est  formée à  la  Conscience  du Futur  par  son élite  et  les  Russes
conscients de leur rôle. Cela n’en fait un Peuple supérieur, mais un Peuple aujourd’hui capable de
prendre le destin de la Terre en main.

Nous pouvons remercier le Peuple Russe, le Peuple de Crimée, pour son engagement.

Certes, il conduit à la guerre, mais ce n’est pas la Russie qui le veut – et J’insiste – c’est l’  »Occident »
USA-Europe-Israel.

Tout sera fait pour bannir et humilier la Russie.

Si nous regardons la composition des Rayons âme 7-personnalité 1, Nous voyons que la Russie ouvre
la Porte du Futur : R7 Le Nouveau, et l’affirme dans l’action : R1 Volonté.
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L’Allemagne est en train de prendre position et viendra poser par son R1 personnalité, sa médiation :
Equilibre R4 âme.

Etudiez le tableau des Rayons du monde que SL vous a donné et vous aurez la clé de l’avenir du
Monde, par la connaissance des Rayons.

Nous répondrons à toute demande d’analyse et d’engagement du Plan dans le Futur selon la Loi de
Justice divine et l’objectif de la Paix générale.

 

SL est présente pour me Représenter, Nous Gouvernement Divin de la Terre et ses conseils sont Nos
Conseils, Nous Gouvernement Divin de la Terre.

Ne pas les suivre exposera les hommes politiques et  leur Pays aux difficultés plus grandes, voire à la
catastrophe.

Nous ne sommes pas là pour faire pression, mais agir avec les hommes pour le Bien des générations
futures, pour le Futur de l’humanité. Terre-humanité étant indissociables.

Celui qui n’inclut pas, dans tous ses actes, la vie de la Terre, est condamné et condamne l’ensemble.

C’est la vie de Groupe, la Loi des Ensembles qui s’applique.

Nous travaillons  selon les  Lois  Cosmiques,  démontrées  scientifiquement  et  appelées  sous  d’autres
noms, mais ce que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, engageons est la
Réponse à la Loi des Energies, à la Science des Energies qui est la manifestation de vie infinie partout
dans l’Univers.

Ce n’est pas l’homme qui fait le Plan.

Le Plan est écrit selon les Lois Cosmiques du Temps, du mouvement et de l’Intention divine.

L’Intention est connue depuis toujours : l’élévation de toute vie dans l’Univers.

C’est ce que vit la Terre en intensité phénoménale en cette fin de civilisation : le Changement de
« niveau » de conscience : de la matière à la vie divine.

Le Plan est écrit. Il n’y a rien de changé à l’Objectif.

Après la  guerre,  la Paix s’installera :  par la  souffrance des Peuples,  l’expérience conduira à la Paix
définitive.

Attendez-vous à une intensité dans les actes, une déferlante de catastrophes.
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Seul,  l’homme  disciple,  l’homme  chevalier,  l’homme  à  la  conscience  pure,  au  Cœur  ouvert  et
généreux : aura la force de faire face.

Voilà pourquoi la Paix sera : il n’y aura plus d’obstacle à la Paix après le grand Nettoyage.

Nous y sommes. Préparez-vous à lutter pour le Bien. Nous sommes à vos côtés, aux côtés des bons.

MStG, 03.03.2014 SLMA

Gouvernement Divin de la Terre : Maîtres et Anges, et Hiérarchies de la Terre : tous unis dans le
même But : la Paix et l’Unité.

Les Rayons du Monde par les Maîtres.pdf (963,8 kB) »

4 Mars 2014

Maître Saint-Germain

l'ultimatum

« Il n’y a pas de raison pour que Poutine capitule. S’il peut éviter la guerre, Nous ne le blâmerons pas,
mais le jeu sera serré et difficile.  Il  en va de l’ordre du feu nucléaire et les risques encourus sont
énormes.

Nous provoquons mais ne cherchons pas à agir à la place des hommes. Laissons la Russie répondre à sa
manière. Elle en a les moyens. Se sont ligués contre les USA-Israel presque tous les Pays lu monde.

Il n’y a pas de retour en arrière. Israel disparaîtra sous peu. Rien n’est changé : l’ultimatum pour la
Terre, l’ultimatum cosmique est toujours présent, incontournable.

Ce qui ne sera pas fait par les armes, le sera par les conditions de vie sur Terre.

Nous avons assez dit.

Il y aura du Changement prochainement. Attends-toi au pire.

L’engagement dans la guerre est présent. Nous ne revenons pas dessus.

Ce sont les tractations qui sont l’élément instable, pas l’issue ni la méthode.

MStG, SL-MA 04.03.2014 »
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5 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Syrie – Ukraine

« Le chantage est constant. On vit de promesses sans fondement.

Ce qu’il en est en Ukraine : le bras de fer est partout.

Les USA ne peuvent payer mais leurs actions se révèlent aux yeux de tous : une odieuse manipulation.

La folie se révèle dans toute son ampleur : personne ne peut dire qu’il ignore ce qu’il en est. Chacun
choisit son camp, a choisi son camp.

Syrie : oui, les USA profitent de l’action en Ukraine pour attaquer la Syrie avec l’accord du Congrès.
Le prétexte est tout trouvé.

Il n’y a plus rien à attaquer. Les jeux sont faits.

Leur  acte  sera  démantelé  et  la  défaite  US  cuisante.  Qu’ils  s’attaquent  officiellement  ou  par  voie
djihadiste, cela ne changera rien au résultat : la Syrie est et restera Terre Libre.

C’est le verrou du monde.

Ensuite Nous avons la Centrafrique qui ne tombera pas aux mains d’Israel – même si les actes se font
apparemment dans le profit d’Israel – Israel tombé, il n’y aura plus de profit et plus d’après disputés
autour de la Centrafrique. Nous Veillons.

C’est l’ONU qui doit se réveiller, agir avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, et cela ne saurait
tarder.

C’est à Genève que Nous œuvrons.

C’est à Genève que Je Me présenterai à travers SL : et les réponses à la question Politique.

Ni la Syrie, ni l’Ukraine ne tomberont dans les mains sionistes.

Attendez-vous à la destruction d’Israel et à ses conséquences.
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Luttez pour la sécurité du monde selon le Plan divin : la Paix sur Terre avec Nous.

Ecouter et suivre Nos Conseils vous guideront vers la Paix.

Resserrez les rangs et engagez-vous dans le Futur.

La guerre sera de courte durée.

Ce ne sont pas les tergiversations qui changeront le Plan.

Toutes les conditions sont réunies pour le Changement.

Attendez-vous à tout. Et agissez dans le Respect de la Loi : la Justice Divine.

MStG, 05.03.2014 MASL »

6 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Dernier avertissement

« Les Américains feront tout pour paralyser la Russie. Mais ils ne le pourront pas. L’Europe est la
servante et ils ne s’en privent pas.

Tout cela conduit à un durcissement de Poutine. La Russie est unie derrière son chef et ce n’est pas les
essais de déstabilisation des USA-Israel-Europe qui vont l’ébranler.

Poutine est forcé de réagir et il ne s’en privera pas. Il est dans son droit légitime.

Apparait au grand jour la folie de « l’Occident ». Les USA deviennent la bête noire de la majorité des
Pays du monde. Cela ne restera pas sans conséquence, et indique clairement l’issue du combat.

Nous avons dit que Pâques serait le point culminant des affrontements. Nous y allons à grands pas.

Le paysage du monde est apocalyptique, tout s’enchaîne.La survie dans ces conditions devient quasi
impossible, entre guerres « illégitimes » et mort en grands nombre dues au désert qui est fait de la
Terre. Les perspectives sont meurtrières pour beaucoup.
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Sans un redressement spectaculaire, la Terre va à sa perte.

Pâques, la Pleine Lune du Bélier, signe le Temps du Renouveau : l’obligation de revenir à de sages
pratiques avec les hommes responsables.

Du pire, Nous irons vers l’espoir, mais ce ne sera pas sans millions-milliards de morts. Les hommes en
sont responsables. Et la survie de la Planète ne sera possible que par Notre Intervention.

Les hommes doivent se soulever : choisir leur camp, le camp divin et affronter la réalité : on ne peut
instaurer le Divin sans lutter quotidiennement.

Ceux qui ne lutteront pas pour le Futur Juste dans le Présent ne pourront accéder au Futur.

La dernière bataille est engagée.

Le temps est court.

Il en va de la survie de la Terre et de son Futur de Paix.

Tous ceux qui ne l’auront pas compris ne seront pas présents à Nos côtés pour l’écrire.

Ce qui est fait à la Russie est sans équivoque, c’est une déclaration de guerre. Le temps presse, la Terre
se meurt et les hommes se battent, créent de nouvelles guerres au lieu de la sauver.

C’est à vous à prendre en main le destin de la Terre, de l’humanité. N’attendez-pas ou il sera trop
tard, ou ce sera toute la Planète qui sera dans un tel état que Nous ne sauverons qu’une poignée
d’hommes : la Nouvelle Humanité réduite à l’essentiel.

Nous vous  y  avons  préparés.  Nous vous  avons  permis  de  comprendre  et  d’agir.  Il  n’y  aura  plus
d’avertissement.

La  PL des  Poissons  sonne l’heure  de  l’accélération du Nouveau :  vont  se  succéder  des  situations
catastrophiques : calamités, destructions, mort en grand nombre.

Ce que les hommes n’ont pas voulu accomplir, c’est Nous qui le réaliserons avec Nos moyens : vous
le verrez sous peu : les cataclysmes s’enchainent et le soutien aux bons.

Nous ne laisserons pas la Terre aux mains des hommes engagés à sa destruction totale. Le pire est à
venir.

Vous êtes prévenus et n’avez rien fait  pour contrer le Plan de destruction de la Planète. Vous en
assumerez les conséquences.

Nous n’abordons pas les « détails politiques » du monde : Nous entrons dans la fin d’un cycle et faisons
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face à la réalité : tant qu’Israel sera encore debout, Nous ne pourrons rien faire. L’objectif est : la fin
d’Israel.

Nous avons assez dit.

Cela passe par la suprématie de la Russie et le soutien à la Cause Juste auxquels tous les Pays doivent
participer.

La Russie luttera et gagnera.

Tous  ceux  qui  s’uniront  pour  défendre  l’acte  légitime :  l’acte  Juste,  seront  sauvés,  épargnés  de
l’horreur : ils seront présents pour construire la Nouvelle Civilisation. Les Lois Divines sont LA LOI à
établir sur Terre : le Beau le Bien le Juste, la Vérité en tout.

MStG, SLMA, 06.03.2014 »

6 Mars 2014

Maître Saint-Germain

La Russie vaincra

« La guerre est engagée. Le bras de fer continue. Ils veulent la guerre : USA-Israel-EU. Ils ne peuvent
gagner. C’est contraire au Plan.

Mais la Russie doit faire le nécessaire aussi pour vaincre.

La Victoire ne sera pas sans efforts. La Russie s’y emploie.

Il est absolument lamentable de voir le comportement des hommes qui se nourrissent de l’abject et
 leurs actions abjectes prolifèrent.

Le Changement est en cours. C’est une bonne chose ! Le Changement ne peut se faire sans un grand
nombre de morts au vu de la gangrène de la conscience.

Restaurer la Terre : il faut en passer par l’éradication des 2/3 de l’humanité. Voyez-vous ce qu’est le
Changement ? Une « apocalypse » partielle que les hommes prendront pour une apocalypse totale, ne
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voyant que mort et destruction autour d‘eux.

Voilà pourquoi Nous maintenons l’espoir, la Porte du Futur ouverte devant tous.

La Russie vaincra tous ceux tous ceux qui veulent sa perte.

MStG, 06.03.2014 »

7 Mars 2014

Maître Saint-Germain

L'Energie de la Victoire

« L’OTAN ne laissera pas de répit à la Russie. Poutine est forcé de réagir. Il en va de l’avenir du
monde,  de  la  lutte  pour  le  droit,  pour le  respect  des  actes  co-signés  entre  Etats  représentant  des
millions de citoyens.

Poutine et la Russie répondront comme il se doit : par la défense du droit légitime, et les armes. Les
menaces économiques ne sont qu’un avant-goût de ce qui se trame : la guerre totale.

La grande majorité des Etats du Monde soutiennent Poutine. C’est l’Energie de la Victoire qui est déjà
engagée. C’est ce que Nous voulons. Pour Nous la Victoire est acquise.

Nous ne tenons pas compte des souffrances endurées dans la guerre. Elles sont irrépressibles. Elles sont
la part de destruction nécessaire à la maturité des hommes. Nous ne l’encourageons pas. Nous ne
sommes pas dans le Jugement. Nous ne faisons qu’appliquer la Loi divine : Loi de Groupe, Loi du
juste Retour, Loi de Rétribution.

On ne peut échapper à la matière sans répondre de ses actes, des actes du groupe dans lequel on vit.

Nous n’encourageons pas la guerre, ni la souffrance.

Nous agissons dans le Plan : par l’élévation, la libération de l’humanité pour son Service Futur.

L’Application de la Loi divine est la seule obligation qui permette le Futur. Nous obéissons Tous à la
Loi : la Justice Parfaite.
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Nous sommes présents pour guider les hommes vers leur destinée.

MStG, 07.03.2014 MASL »

8 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« La France s’enfonce dans la vassalité.

Il n’y aura pas d’échappatoire à la guerre. C’est la volonté des USA sioniste de l’engager en dépit de
toute sagesse.

Il n’y a aucune volonté de Paix, mais de destruction programmée de tout ce qui peut Servir le Plan
Divin.

Nous sommes dans le dernier combat, la bataille des âmes et des non-âmes. Plus Nous éveillons les
dernières âmes, plus la Nouvelle Civilisation sera rapidement créée. En d’autres termes : la bataille
contre ce qui est Juste va prendre des proportions inimaginables : c’est en cours. Il n’y aura plus de
répit, d’arrêt des hostilités avant l’éradication d’Israel et la capitulation des USA : leur effondrement
total.

Il n’y aura pas de solution pacifique avant que  tous ceux qui auront œuvré  contre le Plan divin ne
soient morts ou soumis à la Loi par capitulation.

Le combat est total parce qu’il entraîne bien plus qu’un territoire. Il est la Porte du Futur : le seuil qu’il
faut franchir dans l’acceptation de la Loi divine ou le départ de la Terre, la mort définitive.

C’est le combat des consciences :

Conscience divine contre conscience matérialiste,

Vie divine contre vie matière,

Vie infinie contre vie éphémère,
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Acte infini contre acte éphémère.

Le Plan est écrit. La Victoire des Justes est acquise.

La Russie a Notre soutien dans son engagement à  défendre ce qui est Juste.

Nous poursuivrons demain.

Aujourd’hui, tout est fait pour que le monde ignore la Vérité. C’est donc la conscience individuelle
qui doit chercher la Vérité. Nous parlons aux forts en Amour, non aux faibles.

Nous éveillons l’âme des chevaliers.

Nous appelons les âmes désignées, capables de construire la Nouvelle Civilisation.

Nous parlerons demain de ce qui attend ceux qui résistent au Plan divin.

MStG, 08.03.2014 MASL »

9 Mars 2014

Maître Saint-Germain

« Nous atteignons l’insupportable. Il faut que le monde explose et change. C’est la seule voie autorisée
au Futur.

Le fait que les hommes ne se révoltent pas en grand nombre, ne soient pas solidaires, mondialement,
des problèmes de la Terre et de la Justice en Politique : fait de l’état du monde un lieu de non-droit,
de désespérance, d’impossible futur : le mouroir des hommes.

Il n’y a d’autre choix que chercher activement à Réparer la Terre, les erreurs des hommes, et entrer
dans le Futur : dans l’acceptation totale de ce qui arrive par la faute des hommes.

C’est la solidarité avec les hommes bons qui fera changer le cours des choses.

Ce n’est pas la critique sans engagement qui va influer sur l’état du monde, mais les propositions mises
en commun et activement engagées pour le Futur de tous.
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Il y a si peu d’hommes volontaires que Nous n’allons pour l’instant rien pouvoir entreprendre avant la
guerre totale.

Elle est déjà engagée à Nos yeux. Elle s’engage sous les yeux des hommes.

Aujourd’hui seule la guerre totale est la réponse à l’entrée dans le Nouveau : avec ceux qui se seront
« sacrifiés » pour le Futur de tous, en plus des chevaliers déjà désignés par leur qualité de Cœur. Ceux-
là n’ont plus rien à prouver.

Mais tous les autres mourront de ne pas s’investir à  défendre le Bien de tous : la Terre, la vie, la santé
de tous.

En  2008,  lors  de  Nos  premiers  avertissements,  il  était  encore  possible  de  changer  la  donne.
Aujourd’hui, ce n’est plus possible. La Terre-l’humanité court au suicide collectif.

Sans Notre intervention là maintenant, Nous Gouvernement Divin de la Terre et les Hiérarchies de la
Terre, Anges, Dévas et Gardiens de la Vie, il n’y a pas une chance de survie et de protection saine tant
l’air, l’eau, la terre sont corrompus, irrémédiablement pollués, empoisonnés.

Le bilan est triste, le constat est lourd de conséquences et ce n’est pas faute de vous avoir prévenus.

Ne seront sauvés que ceux engagés dans le Plan, pour Réparer la Terre, pour instaurer des Lois Justes  :
la Loi divine, et pour lutter aujourd’hui contre tout ce qui empêche la Loi divine sur Terre.

La Russie contribue à instaurer la Loi Juste. Nous la soutenons.

Ne laissez pas la Russie faire le travail à votre place. Soutenez-la et ouvrez avec elle la porte du Futur.

Ceux qui ne lui viendront pas  en aide seront exclus du Futur du monde : ils  ne pourront pas  se
plaindre de n’être pas invités à la table des Traités Nouveaux qui seront signés cette année.

La  Russie  est  aujourd’hui  l’exemple  à  suivre  dans  sa  volonté  de  montrer  la  voie  de  la  Justice,
d’appliquer le droit international et non sa propre loi.

Ce n’est pas la Russie qui déclenche la guerre. Ce sont les USA-Israel avec le soutien de l’Europe. Les
alliés des USA sont peu nombreux mais ne seront pas épargnés des conclusions à la guerre.

Tous ceux qui auront lutté contre la Syrie, contre la Russie, contre la Palestine, contre le Plan Divin
d’Unité et de Justice seront durement sanctionnés.  Telle est La Loi.  Tel  est le  Plan Divin. Nous
affirmons et confirmons la politique Russe et Syrienne devant tous.

Le Futur s’écrit par le Triomphe de la Juste Cause. Justice Equité Vérité.
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MStG, 09.03.2014

Vous connaissez le Plan et n’avez aucune excuse. Attendez-vous au pire. La Loi Divine prime sur la
volonté des hommes. Celui qui obéit à la Loi divine est sauvé. »

11 Mars 2014

Maître Saint-Germain

La Russie vaincra

« Les Américains ne sont pas prêts à la résistance de la Russie. Ils sauront ce qu’il en coûte.

Nous dirons chaque jour que Nous soutenons la Russie jusqu’à la fin de la guerre.

Le monde est au bord du gouffre dans tous les domaines.

Il n’est plus l’heure de tergiverser.

La guerre est aujourd’hui la seule réponse à la folie USA-sionistes.

L’état de déliquescence générale ne permet pas d’espérer la moindre amélioration.

Le monde sombre dans sa propre impuissance. Ne résisteront que ceux dont le divin est ancré en eux
solidement. Le monde Nouveau appartient aux forts en Amour et en actes pour le Futur.

La Russie a Notre Soutien et elle vaincra ce qui fait aujourd’hui le lit du sionisme, de l’abject, de la
mort de la Terre.

La Russie a Notre Soutien et Nous le clamons afin que le monde sache que Nous Gouvernement
Divin de la Terre, sommes pour l’affirmation de la Loi divine, de l’Equité et de la Vérité.

Par  son  âme  7,  sa  personnalité  1,  la  Russie et son  Président,  de  mêmes  Rayons,  feront  face
vaillamment et vaincront. Ils ont les Energies qui conviennent pour ouvrir la porte du Nouveau.

Ceux qui ne soutiendront pas la Russie, ne résisteront pas au Plan divin. Ils sont condamnés. Ils sont
prévenus. C’est la Loi.

Aider la Russie à ouvrir la porte du Futur conduit à créer la Paix rapidement sur Terre et à éviter bien
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des souffrances aux hommes.

Nous n’écouterons pas les plaintes.

Les hommes ont été suffisamment prévenus.

Lorsque Nous Gouvernement Divin de la Terre, et Moi MStG prenons des engagements, Nous les
menons au bout de l’acte et Nous en avons les moyens.

La Russie vaincra, et avec elle : la Juste Loi.

Le monde sera terrassé dans tout ce qui n’est pas Loi Divine, n’est pas Justice pour tous.

C’est la fin de l’emprise de la matière sur la conscience.

La Terre retrouve sa fonction première : le sanctuaire de l’humanité par l’élévation de l’homme divin :
l’âme triomphante.

La guerre est en Europe.

La guerre est dans le monde. Tenez-vous prêts.

Nous appuyons la Russie dans ses actes.

MStG, 11.03.2014 SLMA »

12 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Le Grand Nettoyage

« Le monde va à sa fin. Tout est dit.

La guerre est là.  Mieux vaut la guerre que le recul dans l’horreur sans nom et sans avenir. Nous
parlerons ce midi.

Pour l’Afrique : Nous avons montré la Voie : le Futur. Nous y ancrons les Energies sans relâche.

Pour l’Europe :  le  mal  qui  sévit  mènera à  la  libération  par la  guerre et  la  destruction des racines
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sionistes.

Pour le Moyen-Orient : l’Europe et le M-O sont liés à la Paix en Syrie.

Les mois à venir sont les plus durs qui soient.

Il n’y aura pas d’échappatoire à la Justice divine. Il faut cela pour que le Changement engage la Paix
définitive.

Que les hommes se réjouissent. Le Futur sera selon la Loi divine manifestée : le Beau, le Bien, le Vrai.

La mort n’est rien dans la tourmente : elle conduit à la libération des âmes : à leur affirmation sur
Terre.

La mort du corps n’est qu’un passage de la matière au divin.

Les corps corrompus, sans âme, voués à l’égoïsme infernal, vont mourir à la Terre et ce que Nous
avons annoncé sera plus vite réalisé : le Grand Nettoyage est en cours et prendra fin à l’automne 2014,
par la destruction et la mort en nombre.

Ne resteront que les hommes bons, et renaîtront ceux dont le Cœur s’ouvre au Futur divin.

Nous avons assez dit.

Les heures qui suivent seront terribles et nécessaires.

Ce  n’est  pas  la  fin  du  monde,  mais  la  fin  d’un  monde :  la  civilisation des  Poissons,  le  règne de
l’égoïsme et de l’imperfection des hommes prend fin dans la destruction  majeure de tout ce qui ne
peut changer.

La Loi divine s’écrit et s’impose. C‘est Juste Temps du Renouveau.

Tenez bon, l’éclaircie sera à l’automne, avant la fin de l’année 2014

 

MStG, 12.03.2014 MA&SL »

13 Mars 2014
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Maître Saint-Germain

2 Communiqués

Les Energies dans le Plan.

« La Pleine Lune des Poissons engage bien plus que les hommes pensent : elle est la conclusion d’une
Ere, la réponse à l’injustice flagrante qui sévit depuis des milliers d’années.

Il est temps que Nous engagions la Vie Nouvelle et ce ne sont pas le nombre de morts qui influencera
le Plan.

La course à l’armement est telle que les gouvernements préfèrent acheter des armes que des céréales
pour le Peuple. Les hommes mourront de faim avant que le conflit ne soit résolu. Il y a aujourd’hui
peu de réserve de nourriture. Il n’y a pas de quoi passer l’hiver pour de nombreux Peuples. Les médias
sont peu bavards sur le sujet. Il n’y a qu’à constater l’état des pluies et inondations pour voir que la
moitié des céréales est perdue.

Acheter des armes à la place du blé ou du riz se paiera en morts en grand nombre.

De quelque côté que l’on se tourne, il n’y a pas un Pays qui ne souffre pas d’un manque d’argent et de
nourriture.

L’Europe n’est pas à l’abri de l’appauvrissement généralisé. Elle y va droit, poussée par les USA qui en
font leur vassal. L’histoire de l’euro est un leurre qui coûte cher. L’histoire des Peuples est au-delà des
lois restrictives qui servent le profit et non les Peuples.

Tout est  à reconstruire.  La guerre va entraîner aussi  une pénurie  généralisée.  Les villes  seront les
première victimes et de la guerre et de la misère. »

 

soir - MStGermain

« Hollande suivra aveuglément l’ordre us. Il n’a aucune compétence pour répondre avec sagesse. Il
porte le pire et provoque les évènements.

La réponse de la Russie sera cinglante.

Il faut maintenir le cap sur l’entrée dans le Futur.

AUCUN projet ne doit être suspendu dans l’attente des évènements. Ceux qui sont positifs pour le
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Futur seront maintenus, les autres : non.

Maintenez la porte ouverte sur le Futur, la vision du Futur quoi qu’il arrive.

L’Energie du Futur a besoin de votre engagement à tous. Le monde ne s’arrête pas. Il poursuit sa
spirale ascendante.

Le meilleur ne va pas disparaître dans la tourmente, mais s’élever et engager vaillamment la Nouvelle
Humanité vers son destin grandiose.

Il n’y a pas à pleurer mais à  agir sans s’interrompre, sans ralentir son engagement, sa marche dans le
Futur.

Nous sommes présents. Nous ne vous quittons pas.

Nous guidons tous ceux qui ouvrent la porte du Futur de Paix.

Il n’y a qu’une Loi. Loi divine et loi terrestre sont une pour accéder à la Paix définitive.

L’objectif est là. Hâtez-vous.

MStG, SL&MA 12.03.2014 »

13 Mars 2014

Maître Saint-Germain

S'engager dans le Futur

« C’est l’escalade.

Il n’y a rien à attendre de positif des USA sionistes.

Oui, Lavrov fait bien d’ouvrir les yeux de l’Algérie sur ce qui l’attend.

Lorsque Nous parlons de guerre totale, vous en avez les prémisses là sous vos yeux. Il ne faudrait pas
l’ignorer mais s’y préparer d’arrache-pied.

Il ne s’agit pas d’attendre, mais d’agir pour le Futur.

Attendre équivaut à se soumettre.
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Engager maintenant le Futur est recevoir l’Energie positive pour le Futur : pour l’engagement dans le
Nouveau. Qu’on y perde sa vie ou la préserve : l’impact de chaque acte fait son effet : c’est un moteur
de plus au Changement : celui de la Vie Juste et de la Paix définitive.

Celui qui ne veut pas voir s’exclut lui-même du Futur. Il est prisonnier du présent, de la matière
négative. Il n’a pas la force de se battre.

Seuls ceux qui s’engagent dans le Futur sont dans l’Energie positive et sont armés pour dépasser le
présent. C’est le combat des Energies matière-présent contre Futur divin. Le combat va jusqu’à la
mort.

Pour Nous, la guerre est déclarée contre la Russie.

En  Palestine :  Israel  joue  sa  dernière  carte.  Leur  volonté  d’annexer  la  Cisjordanie,  la  vallée  du
Jourdain, est la goutte de trop. Gaza est un symbole pour beaucoup.

La coopération de l’Egypte avec la Russie, en termes de Renseignement, va contribuer à neutraliser
Israel. La menace contre Sissi : elle existe.

SL : La Russie devient le grand Veilleur.

MStG :  Absolument,  elle  en  a  la  compétence,  les  moyens.  Ils  ne  vont  pas  s’en  priver.  Les
gouvernements d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient leur seront reconnaissants.

L’Unité avec la Russie est en cours et les USA de plus en plus isolés.

Il  manque  encore  quelques  promesses  fermement  établies  dans  les  traités  de  coopération  avec  la
Russie : les alliés qui s’étoffent pour que la Russie soit « imprenable », inattaquable.

La colère d’Israel et des USA est à son comble, suivie de celle de leurs alliés GB-FR et Europe. La
colère est mauvaise conseillère et fait partie de l’ancien.

Le monde Nouveau s’écrit :  rationnel et juste avec tous, et les concessions nécessaires à la  Loi de
Groupe.

Vous avez le tableau de la situation aujourd’hui.

Celui qui mise contre la Russie est perdu.

Celui qui est pour la Russie doit s’engager totalement avec tous, pour le Bien de Tous  : le Futur de la
Terre.

Dès la fin de la guerre, Nous entraînerons le processus de Guérison de la Terre. Le Renouveau sera
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accéléré.

La guerre doit être pour que Nous puissions agir avec la Nouvelle Humanité : ceux qui veulent la
Paix pour tous, avec tous.

MStG, 13.03.2014 SL&MA »

14 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Préparez-vous à la guerre

« La volonté de suprématie des USA n’est plus à l’ordre du jour, n’est plus qu’une illusion.

Il faut cependant reconnaître que leur capacité de nuisance est grande jusqu’à leur mise à genou :
l’élimination de leur pouvoir de nuire qui passe par leur écrasement total. Outre l’illusion de l’argent,
les USA collectionnent les problèmes qui contribuent à leur affaiblissement.

Nous avons une échéance à  respecter et à tenir dans son objectif libérateur :   la violence des actes à
venir  –  comptons  en  heures  –  est  telle  qu’aucun  homme ne  peut  y  échapper  dans  son  rapport
conscient au Futur de la Terre.

Nous l’avions annoncé depuis 2008, Je ne parle pas des visions prophétiques justes données depuis 2
000 ans et plus.

Nous entrons dans le Temps de la fin et il ne faudrait pas y voir une solution, une accalmie, mais
l’épreuve de tous, testés dans leur rapport : conscience divine ou conscience matière.

Le Grand Nettoyage a commencé dans la provocation à l’acte Juste : à la capacité des hommes à  s’unir
pour faire face à l’injuste, à l’ignoble, à l’abomination. « Le réveil du pire » n’a eu lieu que parce que le
pire était là, prêt à s’étendre.

Nous Gouvernement Divin de la Terre n’avons rien fait pour que le pire se manifeste, mais Nous
avons observé et aidé ceux qui étaient capables de le contrer.

Ce n’est pas sous forme de miracle, mais d’Energie Nouvelle ancrée sur le lieu de l’acte Juste, que
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Nous avons posé les bases du Futur.

Le réveil des hommes n’étant pas assez ferme, voire pas encore engagé pour que Nous aidions plus
que de raison ceux qui ne pouvait seuls engager le Changement.

La donne va changer par le fait-même que les évènements dramatiques vont, pour une bonne partie
du travail : nettoyer la place, dégager la Terre de ce qui est l’obstacle à la Vie Juste.

Nous avons là l’état du monde : qui ne peut se relever et s’ajuster sans l’élimination pure et simple de
ce qui fait obstacle au Futur.

La solidarité est la voie, et l’abnégation : la nécessaire attitude pour faire face aux défis de cette fin de
civilisation.

Et pour entrer dans le Nouveau : Nous appliquons sans concession la Loi Juste, c’est simple et sans
discussion. La Loi divine est le socle de la Nouvelle Civilisation où plus aucun acte humain égoïste ne
sera accepté.

Le Grand Nettoyage y conduit. C’est la Chance de l’humanité. Dans le drame, sachez voir le Futur
que Nous construisons pour les Générations futures.

Votre sacrifice est utile au Futur : en défendant la Juste Cause maintenant, au prix de votre vie. La
bataille est terrible.

La mort du corps est passage dans le Nouveau : le retour de l’âme dans un nouveau corps, dans la
Nouvelle Ere qui s’ouvre.

Aucun acte n’est  inutile.  Les  bons,  tous les  bons,  reviendront aider la  Terre,  l’humanité  dans  les
prochaines années, pour accomplir leur destin et celui de la Terre.

Ce sera Paix Parfaite et Joie de vivre.

La Terre ne connaîtra plus la souffrance. L’humanité aura monté une marche, elle sera élevée au rang
d’Humanité divine.

Tous les actes dans le Plan y conduisent.

Nous Nous préparons à la Pleine Lune qui signe la fin des temps obscurs.

Armez-vous de courage.

Voyez le But. Défendez la Juste Cause, les Lois Justes jusqu’à la mort.

Celui qui est dans l’erreur ne passera pas la porte du Futur.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 696



Les Lois Justes : c’est aujourd’hui défendre la Syrie, son Peuple, son Gouvernement avec Bachar Al
Assad –  la  Russie  et  le  Gouvernement  de  Poutine  et  son soutien  à  la  Crimée,  à  l’Ukraine  –  la
Centrafrique dans ce qu’elle doit engager dans l’Unité et la Justice : l’exemple d’Unité Africaine.

Voilà le Plan immédiat qui ouvre la voie à la Paix  générale et définitive.

Nous avons assez dit. Préparez-vous à la guerre.

MStG, 14.03.2014 SL & MA. »

15 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Le But est maintenu

« La folie de l’Europe est liée à la folie des USA sionistes. Ils ont sciemment sacrifié l’unité avec la
Russie pour servir la mauvaise cause. Ils auront ce qu’ils méritent et leurs peuples prendront parce
qu’ils ont laissé faire.

Lorsque l’on confie sa vie à des incapables, il faut savoir en assumer les conséquences. L’Europe s’est
vendue au sionisme.

C’est  tous  les  Peuples  d’Europe  qui  devraient  se  soulever  et  refuser  ce  que  décident  leurs
gouvernements et leurs députés européens.

La corruption est telle qu’aucun acte rassembleur ne peut se mettre en place d’une manière immédiate
et  spontanée.  Il  n’y  a  pas  de  « répondants »  suffisamment  nombreux au quart  de  tour  pour  faire
pression. C’est l’apathie de fin de cycle. Il manque un moteur : le Nouveau.

Voilà pourquoi Nous conduisons les hommes, les bons, les meilleurs à la Porte de la Paix : pour les
soustraire à la folie et déliquescence générale. Il n’y a pas d’autre choix.

Oui, la guerre sera violente et brève, destructrice et terrible. Ne l’est-elle pas déjà en Syrie ?

En RDCongo, c’est la gangrène partout.

En Europe, c’est l’affligeante réalité d’une capitulation des élites au dictat américano-sioniste.

Le Monde doit changer.

Cette année 2014 est décisive.
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Nous avons assez dit.

Nous soutenons Poutine et la Russie.

Nous soutenons Bachar et la Syrie.

Nous soutenons la CEMAC à Bangui RCA.

Nous n’avons pas changé les objectifs. Ils sont toujours d’actualité et le resteront.

Celui qui va droit au but et ne faiblit pas est assuré de la victoire.

Nous gagnerons et le Monde ne sera plus comme avant.

La Paix est le But.

La Paix Juste, la Vie Juste, la Paix définitive.

MStG, 14.03.2014 MA & SL »

17 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Vous avez le Plan

« Tout le monde s’attend au rattachement de la Crimée à la Russie très rapidement. C’est une simple
reconnaissance d’un fait établi depuis toujours.

Il y aura une réponse injuste et disproportionnée de la part des USA via l’OTAN forçant Poutine à
s’engager. Ce n’est pas Poutine qui veut la guerre.

Nous le dirons chaque jour s’il le faut pour remettre à sa place la réalité.

Il est scandaleux que la manipulation et le mensonge  vivent  par tous les moyens au détriment du
Futur de tous.

Nous interviendrons dès que Nous le jugerons nécessaire.

Pour l’instant, Nous n’avons fait que faciliter ce qui pouvait l’être : la stricte réalité voulue par les
hommes.

Nous entrons dans la phase « Aide du Plan divin » et consacrons Notre temps et Notre Energie à
affirmer et confirmer la Victoire de la Juste Cause. Syrie ONU – RCA : pour Nous déjà acquise. Pour
l’heure, c’est le soutien à la Russie, avec ses rebondissements en faveur du Plan divin : la Victoire de la
Russie sur les USA sionistes.
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Quelles  que soient les souffrances infligées à l’Europe, le Plan s’écrit.  Ce n’est  plus l’heure de se
plaindre mais de faire face au Plan, à la Réalité future : la Victoire des Justes.

Elle passe par l’éradication d’Israel et l’écrasement des USA.

Un Nouveau dialogue entre Etats verra le jour avant la fin 2014.

Tout sera sur la voie du succès cette année.

Tout ne sera pas résolu cette année. Et les perspectives étant devant tous, il faudra compter quelques
années pour harmoniser l’objectif : la Paix définitive sur toute la surface de la Terre.

Entre  temps des  évènements  cataclysmiques  vont  se  succéder  pour  beaucoup rassemblés  en  cette
courte période : qui court de Mars à Octobre.

Vous avez le Plan.

Hâtez-vous de le mettre en  application.

MStG, 17.03.2014 SL&MA »

18 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Russie – Europe

« Laissons la Russie savourer la Victoire. Ils ont eu parfaitement raison. C’est la solidarité  des Russes
qui a fait le succès du référendum.

C’est une bonne leçon pour l’Europe et les USA.

Tu n’as plus le temps de militer. Hâte-toi. Les évènements arrivent.

 

MStG matin 18.03.2014

Nous donnerons un message ce  midi,  il  est  tard.  Les  choses se  préparent.  L’obstination à  ne pas
reconnaître la légitimité de la Russie conduit tout droit à la guerre. Nous reconnaissons la légitimité
de la Russie et son droit de la défendre. La Crimée est Russe. Point ! et l’a toujours été. Il n’y a pas
deux poids deux mesures. Il n’y a qu’une voie : celle de la Justice en tout. Le Plan s’écrit.
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MStG midi 18.03.2014

Poutine triomphe et avec lui se renforcent tous ceux qui veulent une nouvelle gouvernance, une
nouvelle politique basée sur les Relations Justes et saines.

Le triomphe des Russes va entraîner la colère des USA-Europe alliée au sionisme, en même temps
que Bachar triomphe en Syrie.

La déconfiture d’Israel et des USA est à son comble. Il faut s’attendre à une escalade de provocation
poussant Poutine à la guerre.

Il n’est pas interdit de penser que la provocation sous faux drapeau sera utilisée. C’est imminent.

Les USA ne peuvent en rester là. La déconfiture est totale. Il ne reste que l’agression dissimulée sous
couvert de légitime défense.

La guerre est engagée sur tous les fronts.

Il faut une réponse claire : la Révélation du Plan Divin. C’est par la guerre que le monde comprendra.
Elle est annoncée sous peu : heures, jours à venir.

Nous avons assez dit.

 

Oui,  le  désir  de sécession va prendre  de  l’ampleur et  faire  exploser  ce qui  reste  de la  prétendue
Europe. Elle se reconstruira sous une autre forme : avec la voix des Peuples consentants selon leur
volonté et pour une union libre et juste et non par le pouvoir de l’argent poussant à l’appauvrissement
des Peuples.

L’Europe va se reconstruire. L’éclatement en série est une bonne chose : c’est la reprise en main des
individualités en gestion des Etats : la Liberté souveraine de chaque Pays à choisir ce qui lui est bon.

L’Europe des Peuples se crée dans la liberté de la Crimée à s’autodéterminer.

C’est une excellente chose qui va remporter un franc succès.

L’Europe actuelle est ruinée et moribonde.

L’Europe Nouvelle est en train de naître.

Nous avons assez dit.

 

Oui, après la Crimée, c’est la porte ouverte à toutes les autonomies. Il faudra en passer par la rébellion
des Peuples pour recréer une Europe des Peuples et non une Europe des banques sionistes. Nous y
allons rapidement. Ce ne sera pas sans douleur.

MStG, 18.03.2014 MA&SL »
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19 Mars 2014

Maître Saint-Germain 

La guerre est déclarée

« Encore une fois les médias trompent le monde dans la course à l’affrontement illégitime sans le dire,
de la part des sionistes-Israël-USA-partie de l’Europe-Japon…

Tout explose et loin de rendre service à ceux qui provoquent : USA & Co, le provocateur sera le
grand perdant comme Nous l’avons maintes fois annoncé.

Celui qui gagnera agira conformément au Plan : celui qui obéit à la Loi : la Justice pour tous, obéit au
Plan. Il travaille pour le Futur de tous.

Nous avons dit que Nous soutenons les Justes : Syrie – Russie. Nous maintenons Notre engagement
et ce ne peut être la cause erronée qui l’emporte. La mauvaise cause tombera et avec elle, ce sera
l’élimination de son groupe d’activistes : USA-Israel et les pays complices.

Il n’y aura plus lieu de se bagarrer. Tout le monde sera d’accord pour instaurer la Loi Juste, ce qui ne
retient pas, pour le moment, la série de cataclysmes prévisibles en cette fin de civilisation : Ere des
Poissons.

Ce qu’entraîne la guerre en termes de dommages :

La ruine des pays perdants. La mort de millions d’hommes.

Famine, disette.

Destruction de tout ce qui appartient au passé. Ce qu’il en est de la Syrie : le triste exemple. Tout est
détruit : vieilles pierres ancestrales, lieux de culte, histoire du Pays.

Les survivants vont devoir se ressourcer en eux-mêmes. La Foi sera plus forte que tout : la Foi ou
mourir.

La Jeunesse sera durement touchée et ne se lèveront que les forts en Amour, en Sagesse.

Il n’y a plus un instant à perdre pour la préparer à ce qui l’attend.

Les adultes engagés dans le Plan, dans la Juste Cause, défendront la Loi divine et instaureront dans les
ruines : le Nouveau. Ils seront suivis rapidement par tous ceux qui acceptent la nouvelle donne. Ils
sont nombreux, n’ayant plus de vestige passé pour les retenir dans la forme du modèle égoïste.

L’instinct  de  survie  contribuera  à  l’adhésion  des  vivants,  des  survivants  à  la  guerre,  à  la  pénurie
alimentaire, à la pénurie en tout : les hommes seront forcés de partager, de s’entendre, pour survivre.
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Les groupes « rebelles » finiront par s’entretuer comme ceux partis décimer la Syrie.

Les points positifs évoqués dans les restrictions conduiront à la Paix définitive en un temps record
parce qu’il  n’y aura  pas  d’autre choix et  que l’écrasement des  USA, la  disparition d’Israel  auront
« débranché » toute velléité de faire la guerre pour son propre compte.

« Les hommes y regarderont à 2 fois » avant de faire des reproches à leur voisin.

Cela va changer la mentalité du tout au tout et la Volonté de construire une Paix durable sera dans
toutes les consciences.

Le nombre de morts impressionnant aura marqué les esprits et les Peuples chercheront à être mieux
gouvernés. L’ONU reprendra du Service, cette fois-ci sans droit de veto et sans pouvoir autre que la
démocratie avec tous : ce qui fera de l’ONU le Gouvernement Divin de la Terre.

Ne dites pas : « non, nous n’y sommes pas encore », parce que dans la guerre qui se déclenche sur tous
les fronts :  sur tous les continents,  l’objectif  est  déjà engagé, le Plan déjà écrit  et que la force des
« volontés pour la Paix » y travaillent activement.

Il n’y a donc aucun hasard à la Victoire du Bien sur Terre.

Il n’y a donc aucun hasard à la Victoire de la Syrie et de la Russie.

La Paix en Palestine est l’objectif n°1.

La Paix en Syrie est la porte.

La Paix avec la Russie suivra.

La Russie est la porte de la Paix directement en lien avec le coup de semonce qu’elle engage pour
défendre les Justes Relations.

En cela Nous la soutenons totalement.

Nous ne nous arrêterons pas aux petits détails qui sont à Nos yeux des chimères.

Le Plan s’écrit et Nous en sommes satisfaits.

Oui, la bêtise prend ses quartiers dans les groupes hostiles au Changement. Rien ne leur sera facilité.
Leur chute est programmée et tout ce qu’ils entreprendront sera hors sujet : n’ayant aucun fondement
pour le Futur. Le groupe matérialiste n’aura de cesse de chuter et d’entraîner dans sa chute tous ses
complices, tacites et actifs.

Nous ne permettrons pas que l’injustice et le profit en toute impunité se poursuivent. C’est une cause
perdue d’avance.

Toute l’Energie de la Hiérarchie Planétaire, des Hiérarchies de la Terre, est consacrée au Futur, à ceux
qui le défendent et l’engagent : le Futur Juste, selon la Loi d’Amour Infini.

La Russie vaincra. La Syrie : c’est fait. L’Europe renaîtra et soutiendra activement la Paix et l’unité en
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Afrique.

Les 3 Points phare : Syrie ONU Centrafrique sont toujours sous les feux des projecteurs.

L’Afrique est bien la Terre du Renouveau et tout sera fait pour que les Peuples existants, et s’unissant,
vivent en Paix.

Passé Présent Futur : le Plan est déjà écrit. Il est vécu aujourd’hui par tous.

Nous avons dit l’essentiel pour ce jour.

Armez-vous de la force des braves et portez haut la Foi dans le Futur : en défendant les Justes Lois :
socle de la Paix pour les Générations futures.

MStG, 19.03.2014 MA & SL »

20 Mars 2014
Maître Saint-Germain

Le Futur Juste

« Le monde est dans l’impasse et les solutions avancées ne sont valables que dans l’optique du Futur,
pas une ne tiendra qui n’est pas directement liée au Futur de Paix.

Les dirigeants le savent qui ne veulent pas voir dans leur actes dérisoires, la fin d’un monde avec lequel
ils vont couler, mais ils s’accrochent frénétiquement à leurs acquis hâtant sa fin et leur propre fin.
Nous sommes dans le paradoxe constant et seule la pensée « arc-boutée » sur le Futur – quelque soient
les tensions et les obstacles sur la voie – est la réponse et l’unique solution.

Tout ce qui tend à favoriser un Futur selon la Loi divine est porteur de l’Energie positive que  Nous-
mêmes Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, engageons.

Nous sommes donc en force, en nombre et en puissance incontestable pour vaincre l’énergie négative
de la matière : le mental égoïste.

Ajoutons à  cela l’appui dans le Plan de l’Energie divine au plus haut : l’engagement des plus Hautes
Instances divines (Système Solaire et Galaxie) et vous aurez une idée de l’évidence de la victoire.

Les énergies-matière étant provisoires et spectaculaires dans l’instant, non dans la durée, les derniers
soubresauts de la pensée-matière-égoïste se déchaînent alors que Nous avons posé les fondations du
Futur.

Il n’y a pour Nous aucun doute sur l’issue. Il faut vivre ces derniers moments de conflit comme une
libération : la libération du joug de la pensée matérialiste.
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C’est  pourquoi  nous  vous  y  avons  préparés  afin que le  minimum de freins  ne vous  retiennent  à
l’instant décisif : dans l’acte du Nouveau.

Vous serez confrontés à des choix constamment et rien ne doit vous retenir dans l’acte du Nouveau :
l’instauration de la Paix et de l’Equité.

Vous assistez à l’effondrement de tout ce qui ne peut servir la Cause Juste pour la Vie Future   en
même temps que vous agissez dans le Futur. C’est cela vivre la vie Nouvelle et tout ce qui n’a rien à 
faire dans le Futur est voué à  l’échec. C’est la Loi.

Inutile donc de militer et de perdre ses forces à combattre ce qui est obsolète. Consacrez votre temps
et  votre  Energie  au  Nouveau.  Le  reste  tombera  de  lui-même.  Cela  passe  par  les  destructions 
systématiques dans les conditions extrêmes à un rythme inégalé pour entrer dans l’Ere du Verseau à la
date-clé. Il n’y a pas de demi-mesure, mais une avalanche d’actes pour dégager la voie.

Pendant ce temps terrible pour les hommes, ceux qui comprennent le Plan et ceux qui y sont engagés
« spontanément », par l’âme active naturellement, vont placer dans le chaos apparent du monde : les
actes qui seront et sont la Vie Nouvelle régie selon la Loi divine.

Dès  la  baisse  d’intensité  de  la  guerre,  sa  résolution dans  la  Paix,  les  actes  qui  sont  fondation du
Nouveau verront le cadre se consolider en un temps record, verrouillant toute possibilité de retour à
des pratiques indignes.

Voilà pourquoi il est essentiel de mettre en place les Lois qui induisent les actes futurs dès maintenant.

La Russie l’a bien compris qui s’emploie à exiger la juste réponse à tout acte.

La confiance revenue, la Paix sera.

Nous poussons à la résolution « manu militari », qui est une moindre souffrance que la mort lente
infligée dans les temps de disette.

Voyez ce qu’il en est du Peuple Syrien, de ses enfants affamés à dessein, comme l’ont été les enfants
irakiens, les enfants dans tous les conflits.

Préparez-vous. Le choc sera violent, mais la Victoire des Justes est déjà assurée.

Nous ne disons pas cela pour que vous attendiez, mais pour que vous vous engagiez avec la Foi des
chevaliers qui savent la victoire proche et combattent de toute leur énergie.

Sans la  perspective juste et à court  terme, vous seriez sujets  au désespoir et n’auriez plus la  force
d’affirmer le Nouveau.

C’est pourquoi Nous vous encourageons constamment. La Foi, le Cœur, la Volonté : les attributs de
la Victoire.

Ce qui est claironné est faux la plupart du temps. Veuillez analyser chaque acte selon la science des
Energies et l’Objectif du Futur - les enjeux dans la guerre - et vous saurez où vous en êtes : dans le
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monde et dans vos actes.

Il n’y a pas à  se lamenter, mais à engager valeureusement le Futur.

S’unir  au Plan par la  pensée joyeuse,  positive,  engagée, dynamique :  c’est  s’unir  à l’acte divin du
Changement : le Bien de tous, rapidement.

La pensée positive est une arme.

L’Epée de Feu est une arme.

La conscience de l’unité homme-divin est une arme.

Manier l’Energie du Futur - pensée juste, lumineuse, enthousiaste selon la Loi d’Amour - est l’Arme
divine la plus puissante qui soit. Elle est l’Energie que la Hiérarchie Planétaire transmet aux hommes
pour la Victoire des Justes.

Hâtez-vous de travailler et de penser en chevalier maniant l’épée du mental. C’est cela d’abord le
Changement.  C’est  par  le  mental,  l’âme  du  mental,  le  mental  divin  en  l’homme que  le  monde
changera.

Vous unir au Plan, aux Objectifs du Gouvernement Divin de la Terre : est entrer dans le Futur avec
Nous.

Le monde s’écroule dans la Nécessité du Nouveau : le Futur Juste. Il n’y a pas d’autre choix.

MStG, 20.03.2014 MA&SL »

21 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Tactique USA-Israel

« Entre bandits : tous les coups sont permis quand le but diverge. USA et Israel n’ont eu de cesse de
faire valoir leur puissance et leur indépendance tout en s’obligeant à l’unité de circonstance.

Les chantages entre eux se sont multipliés et les menaces n’ont jamais cessé, elles ont empiré faisant
d’Israel un poids pour les USA. La corde est prête à se rompre, ce que personne n’ignore et c’est
l’argent, le nerf de la guerre. La peur de perdre son leadership a fait rechercher activement par les USA
à renforcer les alliances. La pression montante de la Chine, et pour la Russie : le simple fait potentiel
mais non avéré, a poussé les USA dans l’escalade infernale voulue par eux sur le seul critère : être les
plus forts et conserver les avantages du plus fort.

A aucun moment, le problème d’Unité des Peuples, de Justice et préservation de la Terre pour les

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 705



Générations futures n’a été leur préoccupation première.

Nous avons là la raison de leur chute : aujourd’hui, inscrite dans le Plan selon le calendrier cosmique.

Pour tout observateur : vous remarquerez que tous les alliés des USA-Israel obéissent à la fausse loi :
mensonge, fourberie,  opportunisme, profit  du côté du plus fort,  calcul  immédiat :  ils  épousent la
pensée de leur chef.

Il est donc à prévoir l’effondrement de tout ce qui touche les USA, Israel étant au cœur de la bataille,
l’instigateur du matérialisme effréné sans foi ni loi, matérialisé par l’Etat d’Israel.

Les provocations à la Chine montrent l’aveuglement des USA à tenir la même ligne qu’auparavant :
leur toute-puissance n’est plus et pourtant ils agissent sans changer leur stratégie. Ils sont sur des rails
qui ne mènent nulle part et courent à la catastrophe, entraînant tous leurs alliés. Pourtant, comme un
seul homme, ils vont s’entraider jusqu’au dernier, pris au piège de la pensée matérialiste « sans issue ».
Ils ne peuvent plus sortir du cercle infernal sans être menacé de mort par leurs alliés. Ce qui est des
djihadistes en Syrie devient le lot de ceux qui les ont fait naître.

La Loi s’applique.

Il ne faut pas s’attendre à une bataille longue et discrète, mais à l’ouverture du feu sur tous les fronts.

Croyant créer la surprise, ils vont droit dans le mur – le monde est armé jusqu’aux dents. Et ceux qui,
à  dessein, ont été désarmés ou se sont laissés déposséder de leur force de frappe – notamment la
France – seront envahis en un temps record, n’ayant pas leur mot à dire.

Ils ne seront pas envahis par leurs soi-disant alliés USA, mais par la Russie qui va mettre un point final
à l’orgie de fausseté et d’horreur, en imposant le Nouveau modèle.

Tout ce qu’entreprennent aujourd’hui USA & Israel, et leurs alliés est voué à l’échec.

 

Les perspectives s’annoncent positives pour tous ceux qui se sont engagées dans le Nouveau. Les jeux
sont faits et Nous affirmons la Victoire du Nouveau, des Justes Relations par la Volonté de contrer
tout acte hors la Loi divine de Justice, de Vérité et de Paix solidement instaurée.

Le Futur s’écrit positivement et les évènements climatiques et écologiques vont assombrir le tableau
tout en dégageant la Voie à ceux qui sont capables d’appliquer les Lois Nouvelles ou Lois intègres.

Parallèlement aux destructions en nombre que va provoquer l’affrontement général, les  morts par
millions vont se multiplier dues aux circonstances « naturelles », la plupart venant  tout droit du non-
respect de la vie de la Terre.

Vous avez donc ici le tableau sans concession de ce qui attend les hommes dans les jours et semaines  
qui suivent.

Israel  tombera rapidement et  le  temps d’interrompre le  conflit,  faute de combattants  « ennemis »,
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prendra tout de même quelques mois, la colère étant inscrite dans l’acte des hommes.

C’est le débranchement de la colère qui fera changer le monde. Nous en sommes proches : Israel
tombé, éradiqué, les USA anéantis, leurs alliés immobilisés, l’état des lieux conduira rapidement –
après il est vrai une coupe réglée des sujets de conflits, de tous les sujets de conflits actuels par la force –
à une acceptation et Volonté de Paix de tous.

En premier : Europe – Russie, et la Reconnaissance de la Paix en Palestine : triomphe de la Syrie et
exemple pour tous.

Nous retrouvons les mêmes points-clés :

Paix en Syrie et en Palestine.

Paix en Europe avec la Russie.

Aide à l’Afrique et Rayonnement de la Centrafrique : le Nouvel exemple en Afrique avec la CEMAC
à Bangui.

Tous les Pays se rangeront derrière la Russie jusqu’à ce que l’ONU triomphe à Genève par la véritable
démocratie exprimée par tous. Le Conseil de Sécurité sera dissout et les prises de position se feront
dans l’intérêt général.

SL Mon Porte-Parole sera présente et conseillera utilement les Etats dans leur application de la Loi
Divine. Par elle passe le Conseil Hiérarchique du Gouvernement Divin de la Terre.

Vous avez devant vous les perspectives.

SL vit actuellement à quelques kilomètres de Genève pour cette raison, et la création de Clefsdufutur
en est l’outil de communication et de contact. Le G6 est chargé de la diffusion de Nos Ecrits, et Mon
disciple JCA est toujours à la CEMAC, influençant par sa présence le Futur de l’Afrique.

Il n’y a là rien qui ne soit préparé de longue date.

Le Futur est à  construire chaque jour, à chaque instant.

Pour l’Unité et la Paix des Peuples.

MStG, 21.03.2014 MA&SL »

MStGermain soir 21.03.2014

« Les sanctions se multiplient. La pression monte.

Les médias à la solde des Etats voyous ne tiennent que par l’argent. Ils disparaitront avec eux et les
journalistes conscients  de leurs actes ne pourront supporter de se taire plus longtemps.

Colporter le mensonge est acte de guerre contre le Nouveau. Eux aussi portent le poids de leurs actes.
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Il ne fera pas bon d’être dans les camps des menteurs.

Nous donnerons un message demain soir.

MStG, 21.03.2014 MA&SL »

22 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Communiqués

Avant le message clé du 23.03.2014

« Les USA veulent la guerre, ils l’auront. La Russie répond aux sanctions des USA et ne laissera pas les
Russes  sans protection face à l’extrémisme anti-russe.  Elle  défend clairement et  légitimement son
Peuple.

Sur fond de drame écologique constant, la guerre va mettre un point final à la destruction généralisée
en cours.

Nous écrirons demain un message clé pour les hommes.

Le Plan s’écrit. Destruction et Renouveau.

La Loi départagera ce qui ne peut entrer dans le Nouveau, de ce qui en fera une Ere de Justice et de
Paix. La bataille est terrible subtilement. Elle le sera aussi dans la forme.

MStG, 22.03.2014 MA&SL »

 

23 Mars 2014
Maître Saint-Germain
Le Futur – la Réalité présente.

« Nous avons annoncé les perspectives positives, et déjà engagées fermement dans le Plan qui s’écrit.

Les actions de la Russie vont dans ce sens, c’est pourquoi Nous la soutenons.
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Mais pour atteindre le But, l’horizon est si obstrué aux yeux des hommes qu’il faut impérativement
annoncer la Nouvelle du Futur et la marteler dans les consciences. L’Energie du Changement opère :
que les hommes s’investissent et croient en leur Futur.

Celui  qui  doute  du  Futur  et  n’a  pas  le  courage  d’entreprendre  le  Changement,  d’y  penser
positivement, d’émettre l’Energie du Changement par sa propre volonté de l’engager en pensée «  par
le Cœur » : pour le Bien de tous, est mort. Il est inutile et ne Sert pas le Plan.

Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ?

Que tous ceux qui cachent la Vérité : l’état de la Terre et sa nécessaire adaptation au Nouveau, sont
complices de l’énergie de la matière qui est frein et obstruction au Changement.

Nous ne sommes pas dans la demi-mesure. C’est tout ou rien et il n’y aura aucune concession, aucune
discussion sur l’acte que chacun engagera : pour ou contre le Changement.

Le moindre frein, la moindre réticence, le moindre intérêt porté à la matière est fatal et ne permet pas
de passer la porte du Futur : être présent pour le devenir de la Terre et sa libération : celle de la Terre
comme celle de l’homme.

Nous entrons dans le don d’Amour total de Soi et ceux qui n’y sont pas préparés, qui ne veulent pas
s’investir  totalement  pour  le  Bien  de  tous,  ne  pourront  supporter  la  pression  énergétique  du
Changement.

C’est  le Plan qui s’écrit,  et tous ceux qui auront des propos négatifs  - niant l’avenir de la Terre,
donnant un terme de mort totale de toute l’humanité – seront les grands agitateurs de l’ombre et
seront sévèrement sanctionnés : ils ne reviendront pas sur Terre.

Nous ne pouvons nous arrêter à concevoir le Futur Juste, sous peine d’immobiliser l’Energie du Futur
et nous ne faisons que grandir les souffrances de l’humanité qui – Nous le savons – sont considérables,
ayant atteint un terme d’horreur inégalée et ne pouvant servir la maturité des Peuples.

Il est temps que le Plan s’écrive dans le Futur, entraînant la forme de la vision positive.

Oui, il y aura des rescapés sur les 7 milliards d’habitants que comptent la Planète, mais ce sont  tous
ceux qui sont dignes de garantir la Paix définitive sur Terre.

La Terre, l’humanité s’élève et avec elle, c’est tout un plan de l’Univers qui s’élève : l’homme sort de
la matière « attractive » pour entrer en accord avec la pensée divine : base de l’Univers.

Il a fini son expérience, son épreuve  dans la matière, à quelques incarnations près, et va se consacrer
entièrement et subtilement : l’homme divin sans corps physique, à l’avancée du Plan Divin sur Terre,
et pour les générations futures de la Terre et extérieures à la Terre.

Voilà la grandeur du Plan, il n’y a donc pas à se questionner sur la forme matière : l’intérêt personnel,
la vie de la personnalité et du corps physique, mais à projeter la pensée sur l’Organisation Juste du
monde, sur l’Unité Terre-Univers, sur les Lois divines pour que le Futur ne souffre d’aucun retard de
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mise en place.

Vous êtes prévenus. Beaucoup de morts sont à prévoir. La Terre est en grande partie détruite et le
Plan ne peut se concevoir avec les mêmes conditions : il y a épuration, dégagement dans la nécessité
du Futur. Vous ne pouvez nier que c’est la seule voie possible aujourd’hui.

Puisque personne n’a eu le courage – au niveau des Etats – de faire le nécessaire plus tôt, reconnaissez
qu’il y aura plus de morts parce que la Terre, saccagée jusqu’au dernier souffle, ne peut se restaurer
sans une cure drastique sur tous les fronts : problèmes d’humains et écologie.

Vous  avez  été  dûment  prévenus.  Ce  n’est  pas  l’heure  de  pleurer,  mais  de  vous  engager
TOTALEMENT pour le Futur de tous.

Le  sacrifice  de  soi,  l’abnégation,  la  lutte  pour  les  Valeurs  universelles  de  Justice  et  d’Equité,  du
Respect de la Terre sont les objectifs à défendre.

Nous l’avons dit et répété : ceux qui s’engagent activement dans cette vie seront sauvés.

Tous les autres mourront.

La Terre n’est pas faite pour subvenir à  7 milliards d’hommes dont les 2/3 sont incapables de suivre le
Plan divin.

Nous sommes dans le dernier temps : celui de l’application de la Loi divine ou Loi de Justice divine
qui est Loi d’Amour pour tous.

Les Pays qui s’y conformeront verront leur vie s’améliorer rapidement, les autres disparaîtront.

La Loi de Groupe inclut le passé de chaque grand groupe d’hommes et les destructions à venir seront
liées au passé de ces  groupes n’ayant pas d’avenir dans le Plan : trop en retard pour agir positivement
aujourd’hui dans le Plan.

Précisons que toutes les âmes immatures seront conduites à recommencer un cycle immémorial dans
de nouvelles conditions,  mais  ce n’est  pas notre préoccupation, Nous Gouvernement Divin de la
Terre, qui sommes chargés de l’évolution sur Terre et non ailleurs.

Retenez que l’évolution sur la Terre est liée à l’évolution du proche Univers - Nous ne sommes pas
seuls à évoluer - et que toutes les souffrances des hommes serviront d’exemple et d’enseignement aux 
groupes extérieurs au Système Solaire, pour leur propre évolution.

Le Caractère divin de la Terre ne fait aucun doute dans sa mission universelle.

C’est la grandeur du Plan qui a fait aussi sa difficulté à mettre en place, dès le premier jour de sa
Conception. Nous parlons de temps immémoriaux.

Que cette vue d’ensemble vous donne force pour lutter pour la Juste Cause : la Justice en tout, le Bien
de tous.

La Russie montre la voie. Suivez-la.
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Ensuite vous harmoniserez par la voix des Peuples.

L’aide divine est donnée pour la Réalisation du Plan.

Nous éclairons sans relâche Syrie – ONU.G – Centrafrique.

C’est par ces trois voies que le Plan s’écrit.

Les Preuves sont là.

Là où Nous portons assistance, le Triomphe est visible de tous.

Le temps du triomphe du Plan est venu : le Plan divin que Nous, Gouvernement Divin de la Terre,
portons devant vous et avec vous Humanité.

 

L’Energie présente du Futur entraîne le Futur de Paix.

Maintenez la porte ouverte au Futur.

MStG, 23.03.2014, MA&SL »

24 Mars 2014

Maître Saint-Germain

France

« La guerre est déclarée par la Turquie, et la Syrie doit y faire face. Elle ne sera pas laissée sans soutien.

 

Pourquoi la chape de plomb en France ?

La France est poussée dans ses retranchements. Il faut que l’abcès éclate. Il éclatera dans la guerre parce
que le système est tellement bien verrouillé que le premier qui l’ouvre est canardé immédiatement.
Les Français l’ont bien compris qui attendent que la forteresse tombe. Le temps est compté. Il faut tout
de même donner un coup de pied dans la fourmilière. Les évènements vont s’en charger.

Le monde Nouveau s’écrit dans l’évidence du terme : la fin d’un cycle, le mur de l’insupportable. Les
hommes bougeront par obligation. Oui, c’est terrible de le voir ainsi, mais c’est la réalité. La majorité
se laisse mener. Ils seront obligés d’affirmer leur appartenance au Nouveau.

La Russie s’est engagée parce qu’elle a une équipe soudée à la tête de l’Etat et de la Fédération de
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Russie. Oui, les Rayons de la Russie sont les mêmes que ceux de Poutine R7 âme - R1 personnalité  :
c’est sa force. Tu peux le dire. Ordre et Volonté, Justice et engagement.

 

Les élections françaises

Une première réponse à l’impopularité de Hollande. C’est une leçon qui porte en elle la suite à venir  :
les Français se réveillent.

Nous en sommes satisfaits. Le FN a la poigne pour montrer une certaine rigueur de pensée. Le FN
devra en découdre pour s’affirmer, comme il devra aussi faire place à l’élargissement de la pensée, le
moment venu. Pour l’instant, c’est la seule voie pour remettre à sa place ce qui doit l’être.

La dérive actuelle du tout permis à la destruction des racines de la France est inacceptable. Il est temps
que soit repris en main le destin de la France. Cela passe provisoirement par le FN avant l’abandon au
profit d’une unité de pensée «  par l’initiative de tous ».

Il n’y a là rien d’anormal, il faut réaffirmer la France dans ses valeurs traditionnelles.

Maintenant l’allégeance à Israel n’aura qu’un temps : le temps de sa survie. Ce qui est bref. Nous
l’avons assez dit.

Le FN empêche le bateau de couler. C’est une bonne chose. Le parti de droite UMP et autre n’a pas
la force de lutter. Mieux vaut mille fois mieux le FN que le parti socialiste français,   actuellement
vendu à la cause us-israel, dans la destruction de la pensée indépendante de la France : son destin à
affirmer.

Nous sommes satisfaits, pour l’heure. Le Plan s’écrit.

MStG, 24.03.2014 MA&SL »

25 Mars 2014

Maître Saint-Germain 

Soyez optimistes ! 

« Les menaces et chantages sont quotidiens.

Pour la Syrie : il n’y aura pas d’invasion de la Syrie et les djihadistes verront leurs camps décimés. Il n’y
a pas de retour en arrière.
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La Syrie vaincra tout ce qui veut sa mort.

Iran et Russie sont à ses côtés.

L’état de mensonge et de vassalité de l’Europe en fait, pour le moment, un obstacle à la Paix.

L’Europe ne pourra garder cette cause (cet état) de conscience sans éclater de toutes parts. C’est en
cours  et  les  prochains  (actes,  jours...)  seront  un  exemple  de  sécession  positive :  la  liberté  pour
reconstruire le Monde autrement : selon les valeurs de Beauté, d’Harmonie et de Paix : les canons
divins.

La Russie a raison de prendre soin de garder la porte ouverte au dialogue. Elle applique les Principes
d’Equité et de Respect.

Nous la soutenons dans son Acte d’Unité dans l’organisation des Relations internationales.

Cela ne résout pas les problèmes immenses de la pollution, le grand défi du siècle, ni les restrictions
alimentaires qui sévissent dans le monde et vont s’amplifier considérablement.

Tu seras reconnue pour ce que tu portes : Notre Parole divine, mais oui, auprès de l’ONU ! Ce n’est
pas pour rien que tu habites si près.

La folie se résorbe dans les actes. Regardez attentivement comment avance le Plan et jetez-vous dans
la bataille. Il n’y a pas une seconde à perdre.

Soyez optimistes et agissez !

Le Futur du monde en dépend.

C’est maintenant que Nous l’écrivons : Hiérarchie Planétaire – humanité.

Ne vous découragez pas et préparez activement le Futur.

Nous donnerons suite à l’actualité. Le Plan s’écrit.

MStG, 25.03.2014 »

26 Mars 2014

Maître Saint-Germain

3 Communiqués

« Le monde va vraiment très mal. La majorité de la population n’en a cure. Cette majorité ne peut
survivre au monde, au temps de la fin, elle n’a pas ou ne s’est pas donnée les moyens de s’engager à
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agir pour le Futur. Le monde Nouveau n’a que faire des traînards,  de ceux qui attendent tout des
autres.

Ce qui arrive est monstrueux, mais nécessaire.

Les hommes capables, les enfants engagés dans le Futur, qui en portent la graine, seront sauvés. Nous
n’en dirons pas plus.

Tout ce que Nous avons dit est juste. Et la réalité est bien pire. Il faut qu’Israel tombe. Israel tombera
en 2014. C’est imminent.

 

Pour le Boeing 777 : c’est une sombre affaire qui implique USA Israel et le banquier. Oui, il faut le
dire. Ce que tu as lu est juste Almanar et Agoravox.

Ce sont des actes mafieux. Il est question de secret militaire, la recherche.

La réponse de la Chine : tu en auras des échos prochainement. Oui, c’est un camouflet pour la Chine.
C’est une information brûlante déjà connue. Laisse comme cela

Bien sûr la Chine cherchera à venger son équipe. »

 

26.03.2014-7h. MStGermain 

« Les évènements terrestres se mêlent aux actes politiques.

Les uns serviront la Cause Juste, les autres subiront la réponse de la Terre.

Nous écrirons ce midi.

Oui, le Yellowstone et l’Hekla se réveillent et vont exprimer la puissance incontournable de la Terre.

La Réponse de la Terre sert le Plan.

Pour le Boeing 777 : tu n’es pas obligé de tout mettre. Tu soulignes.

Ce que J’ai dit  hier soir : c’est une réalité : c’est la guerre des données électroniques et de leur impact
sur l’autre.

Il y a de quoi faire un « bug » mondial.

Nous poursuivrons ce midi. »

 

26.03.2014-13 h. MStGermain

« Pour l’heure, la guerre se précise. Les provocations se multiplient.

Les USA ne s’arrêteront pas. Ils ont des alliés qui doivent répondre à l’ordre de Washington : contrer
la Russie sur tous les fronts. Les menaces sont réelles et mises à  exécution avec la soif d’en découdre.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 714



Nous sommes dans le temps de la fin.

Notre aide est pour ceux qui suivent le Plan, pas les autres. Les évènements naturels, les circonstances,
feront que rien ne sera facilité pour les perdants : ceux qui refusent le Plan Divin de Justice et de Paix
pour tous.

Nous l’avons dit. C’est le temps de la fin.

N’en réchapperont que ceux qui sont capables de construire le Futur.

Nous prévenons pour éveiller les Consciences, celles qui sont prêtes à s’ouvrir. Pour les autres, il est
trop tard.

Tout ce qui arrive trouvera sa réponse dans l’objectif du Plan : la Victoire des Justes : Syrie-ONU-
Centrafrique.

Unissez-vous dans la ferveur de la Foi, en l’humanité aidée du Gouvernement Divin de la Terre,
Nous Christ et les Maîtres, pour éradiquer tout ce qui n’est pas dans l’Ordre du Plan : vous savez de
quel bord lutter.

Vous n’avez pas de temps à perdre. Le Bien est engagé, luttez de toutes vos forces pour sa victoire et le
Futur de l’humanité.

C’est l’engagement total ou rien.

26.03.2014 MStG, SL&MA »

27 Mars 2014 – 21 h

Maître Saint-Germain

« Monde - France  - Armée

Oui Obama se ridicule et il n’est pas le seul. C’est la déconfiture générale USA-Europe. Israel n’est
pas mieux qui craint les djihadistes du Liban.

Turquie :  il  ne fallait  pas  s’attendre à une attitude claire  de la  part  du gouvernement.  Cela  va  se
retourner contre eux, sous peu.

La Syrie tiendra et elle recevra l’aide de ses alliés. C’est la Turquie qui a du souci à se faire. La situation
s’envenime.

SL : J’ai mis la totalité de Ton message sur le Boeing 777.

MStG : mais tu as parfaitement bien fait. Si ce n’est pas cet épisode précis, c’est la réalité tout de
même. Il faut bien que les gens comprennent que c’est la guerre : on tue pour un contrat, pour une
exigence, par peur : c’est une politique de mafieux et c’est ce qu’il y a dans les gouvernements actuels.
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Pour  les  volcans :  c’est  évident  que  la  Terre  est  en  pleine  mutation  et  qu’il  y  aura  d’énormes
problèmes, des catastrophes dues au réveil des volcans. Je n’invente rien et tout le monde le sait.

L’appauvrissement de l’Armée Française : c’est la volonté de ne pas défendre son Pays. C’est ôter le
patriotisme aux Français.  C’est  une grave erreur quand les  hommes ne sont pas  raisonnables  :  les
gouvernements du monde. C’est suicidaire.

Nous ne poussons pas à l’armement. Mais tant qu’il y a des troubles, il faut une Armée. La France est
exsangue et encore une fois, quand ce sera le moment de se battre, elle sera dépassée en peu de temps.
Ce n’est pas comme cela qu’on gère une Armée et le moral des troupes est au plus bas. C’est voulu.

Que devraient faire les militaires ?

Il y a un seuil à ne pas dépasser. Ils ne soutiendront pas le gouvernement actuel. Les évènements vont
le montrer.

Ils n’ont peut-être pas de quoi se battre, mais ils peuvent manifester.

Oui, Nous les encourageons à s’exprimer. Ce sont des hommes ! pas des machines. Mais le système-
armée fait qu’il est très difficile de sortir du rang, sauf à le faire tous ensemble. Il faut que les gens
bougent, l’Armée aussi.

Nous leur donnons la légitimité de le dire.

Oui, avec le Front National, ils seront mieux traités.

 

Le FN : oui, il pourrait y avoir des dérives avec le FN, mais il n’aura pas le temps de d’instituer, ni de
verrouiller, ce qui serait un recul.

Il  va permettre de stabiliser le Pays,  le temps que les Français  s’expriment. Il  y aura  des alliances
modérées qui permettront un consensus acceptable. C’est l’homme qui fait le groupe. Attends-toi à 
des surprises.

Actuellement le FN est moins dangereux que le PS en dérives destructrices, bien au contraire. Voilà
pourquoi Nous le soutenons, le temps de la mise en place de la véritable démocratie.

Nous poursuivrons demain. En politique, il faut savoir jouer la bonne carte le temps qu’il faut.

MStG, 27.03.2014 MA&SL »

27 Mars 2014

Maître Saint-Germain
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démontons les mécanismes

« Ce qu’il en sera pour l’Armée. Ce que la France va vivre.

Il faut démonter les mécanismes de blocage.

Obama, l’Europe et la France s’enfoncent dans le ridicule ce qui autorise Poutine d’en rire. Il n’est pas
le seul. Et c’est l’attitude Juste : qui débranchera systématiquement les menaces d’ailleurs inopérantes si
ce n’est provoquer l’effet inverse : la popularité de Poutine.

Poutine, et la Russie, va fédérer le courage d’entreprendre par une attitude sage et rigoureuse. Tout le
monde attend cela et c’est ce qui va entraîner la mise à l’écart des USA. Un nouveau leader est né : la
Russie de Poutine.

Avant que la Paix soit vraiment « sans risque ».

Il faut s’attendre à la réponse ultime déjà programmée : la lutte jusqu’à la mort pour la suprématie de
ce qui reste des USA sionistes. Il faut bien voir qu’ils connaissent l’échéance : la fin de la Terre dans
ces  conditions  où  rien  n’est  fait  pour  enrayer  le  processus  du  développement  industriel  et  des
populations.

La  Chine  emboîte  le  pas  non  dans  son  expansion  territoriale,  mais  dans  son  désir  effréné  de
consommation, poussé par 2 milliards de Chinois qui souffrent déjà cruellement de la pollution et du
manque d’argent, du manque de tout pour la plupart.

La  Chine  ne  peut  pas  être  « dans  le  Nouveau »,  prise  par  ce  qu’elle  a  elle-même  voulue :  le
développement industriel accéléré pour concurrencer le monde occidental et à terme, il faut le dire,
remporter la suprématie économique mondiale.

C’est  l’Amérique  du  Sud qui  est  prête  à  suivre  le  Nouveau  et  de  nombreux Sud-Américains  se
joindront à l’effort de Reconstruction : le Triangle France-Afrique-Amérique du Sud. Dans France :
il faut voir les problèmes d’aujourd’hui dépassés et la Russie unie à l’Europe, la France étant le fer de
lance du Nouveau : par Notre Présence affirmée.

Cela ne fait pas de la France une terre privilégié dans la lutte pour retrouver les valeurs de vie sage,
mais il est un fait que la Présence de SL et le Plan engagé avec tout ce que cela comporte de Puissance
énergétique, d’affirmation dans la conscience du Peuple Français, par l’histoire divine en France –
propulse la France au premier plan et révèle au monde, Notre Lien : le Plan divin inscrit depuis des
temps immémoriaux et que Nous révélons sans cesse depuis 2008.

La France : c’est la Preuve. Et elle vous sera révélée bientôt. Tout y conduit. Tout a été mené dans ce
sens. Il n’y a aucun doute à avoir sur le sujet.

Il faut donc préparer le Futur sans relâche et doublement : c’est le temps de préparation qui engage,
non seulement le Futur comme Nous l’avons décidé et écrit, mais la vie plus heureuse des hommes.
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Celui qui laisse le temps passer sans agir, ralentit la mise en place de la Paix générale et augmente
d’autant les souffrances des hommes.

Dès que vous en avez conscience, vous devez agir, c’est-à-dire : dès que vous avez lu ce message. Ou
vous entrez dans l’énergie contraire et faites le jeu du clan sioniste.

Ce n’est pas en attendant que le travail soit fait à votre place : il faut vous engager et créer sans retard
les  structures  qui  permettront au Nouveau de se  développer rapidement,  immédiatement après  la
signature de la Paix.

Venons-en à la Syrie :

Où Nous voyons la Jeunesse qui vient prêter main forte à l’Armée Syrienne d’Assad. N’est-ce aps le
plus beau témoignage d’unité d’un Peuple ?

Voilà ce que devraient vivre les Pays : l’unité, quoi qu’il arrive : « comme un seul homme » dans le
même but. C’est la condition de la victoire : le Triomphe des Justes.

Ce n’est pas dans un fauteuil que vous gagnerez la bataille, c’est en défendant de tout votre Être   : la
Justice, la Vérité.

Ce qui arrive vous poussera à vous investir.

Nous aurions voulu que l’ayez engagé avant, pour entrer plus vite dans la Paix générale.

Là encore Nous vous avons prévenus et ce sont les circonstances qui poussent à réagir et non le Cœur
enthousiaste à créer le Futur sans attendre.

Cela aura des conséquences, plus de morts, plus de souffrance.

On ne subit pas l’Energie divine du Changement, on y adhère, on s’investit, on s’engage totalement.

Tous ceux qui seront dans le « subir » ne tiendront pas. Ils seront balayés avant la fin de l’année 2014.

Ce qui arrive est à la fois terrible pour tous ceux qui ne sont pas prêts à s’engager à Nous suivre. Et la
Chance du Futur des hommes : le Vrai Futur s’écrit et va se vivre concrètement rapidement. Selon les
Lois qui régissent l’Univers : Loi de Justice et d’Amour.

Il faut que ça bouge !

Selon les évènements, nous donnerons un message ce soir.

MStG, 27.03.2014 MA&SL »

28 Mars 2014
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Maître Saint-Germain

Aidez les Justes !

« La Turquie ne tiendra pas l’année. Elle va être balayée en même temps qu’Israel. Tout doit être réglé
cette année, de l’Equinoxe de printemps à l’Equinoxe d’automne. Tout sera dit et accompli.

Se concentrent en cette même année, l’intense destruction en même temps que le Plan émerge pour
le Futur.

Chaque jour Nous répétons pour marquer les consciences.

Chaque jour Nous lançons l’Energie du Changement.

Chaque jour Nous révélons ce qui doit être, pour que les hommes éveillés agissent.

Tout ce qui n’est pas conforme au Plan - la Loi Juste pour tous, la Loi de Groupe qui est Loi d’Amour
et d’Ordre divin - ne passera pas la porte du Futur : est voué à la destruction. Les guerres en cours sont
l’affrontement du Juste contre l’injuste.

Aidez les Justes ! C’est par eux que le Futur s’écrit.

De nombreuses destructions sont à prévoir qui ne sont pas encore là, mais en cours par un ensemble
de catastrophes  qui auraient dû inquiéter l’humanité entière depuis des années. Des destructions, des
morts en nombre se succèdent depuis le début du millénaire, l’an 2000, et vous ne l’avez pas analysé,
puisqu’aujourd’hui le monde en est toujours au même point.

Lorsqu’une personne, un groupe tire la sonnette d’alarme, les médias étouffent l’affaire. Aujourd’hui
presque tous les médias de la Planète sont corrompus : les médias officiels.

Les  autres  sur le  Net sont sujets  à  controverse  et  il  reste  peu de  voix indépendantes pour parler
librement. Elles existent pourtant. Cherchez et voyez comme la pensée des hommes est « gouvernée »
par la gangrène du mensonge permanent.

Votre devoir est de restaurer la vérité et d’engager fermement les actes justes qui construiront le Futur
Juste, quel qu’en soit le prix. Il y a urgence.

Le Futur doit émerger dans la crise.

Les efforts des uns ne doivent pas remplacer les efforts de tous.

Nous  entrons  dans  la  Nouvelle  Lune  du  Bélier  avec  l’explosion  des  actes  de  destruction,  le
durcissement dans les options militaires, l’effet du climat et de la Terre sur les hommes.

La  crise  économique  est  la  réponse  à  une  mauvaise  gestion  des  moyens  mis  à  la  disposition  des
hommes. Tout ce qui se révèle comme négatif est du fait des hommes. C’est donc aux hommes à agir
pour redresser la situation.
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Les plus jeunes portent eux aussi leur part pour aider à la Répara          tion de la Terre, à l’instauration
de la Vie Juste.

Ils ont eu par le passé, eux aussi, à s’investir dans la matière : Nous parlons de réincarnation, de vies
successives de la même âme agissant et  participant aux erreurs  comme aux actes justes,  selon son
Karma et sa force divine.

Il n’y a donc personne d’innocent et c’est pourquoi Nous soutenons la Jeunesse sans nous épancher
plus que de raison parce que tous les hommes présents ont déjà agi par le passé et que tous, enfants et
adultes, avez votre part à affirmer : l’aide au Plan divin pour le Futur de tous.

Nous poursuivrons selon les évènements

L’Europe mesure la folie de Washington et cela participe aussi  à l’éclatement de l’Europe, sous la
férule des USA, éclatement bénéfique qui n’aura que de bonnes répercussions pour les Peuples.

Il faut l’excès et la folie devant tous pour que tous réagissent enfin face à la répétition de l’ignoble.

L’Europe se détache des USA. Ce n’est pas encore dans les faits, mais Nous allons assister au clash sous
peu, pour le plus grand bien de tous.

L’isolement des USA signe sa reddition.

La chute se prépare entraînant Israel-Turquie et tous les alliés ayant fomenté contre la Syrie, contre la
Russie et leurs alliés.

Ce  que  Nous  avons  toujours  dit  se  révèle.  Relisez  les  messages  que  J’ai  donnés  et  vous  saurez
comment Nous, le Gouvernement Divin de la Terre, montrons et conseillons les hommes.

Agissez dans la Loi divine de Justice pour tous : la Loi d’Amour telle que Nous, Hiérarchie Planétaire
et Moi Maître St Germain, vous l’enseignons.

Sous la Loi d’Amour présente : Justice Equité Vérité

MStG, 28.03.2014 MA&SL »

30 Mars 2014

Maître Saint-Germain : « il y aura un message demain, c'est à toi à écrire dans "actualités". »

Message de SL

« Je vous ai donné les messages de Christ, de Jésus, de Maître St Germain, de toute la Hiérarchie
Planétaire, et qu’en avez-vous fait ?
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Il vous a été donné le meilleur et vous ne l’avez pas mis à profit.

Quand je sais l’aide d’Amour de la Hiérarchie Planétaire pour l’humanité, je suis consternée du peu
d’Amour de l’humanité, du silence de ceux qui devraient être devant tous à montrer la voie.

Nous sommes si peu !

Vous avez tout mon Amour.

Diffuser, Révéler la Parole Nouvelle : c’est le plus beau cadeau fait à l’humanité.

Je vous ai transmis fidèlement les messages de la Hiérarchie Planétaire depuis 2008.

Etes-vous conscients de leur Puissance, de leur Beauté, de leur Réalité divine ?

C’est  pourtant la  Parole Nouvelle :  « le  Retour du Christ  annoncé » à l’heure la  plus difficile sur
Terre.

Comment ne pas répondre à l’Amour Infini du Christ, du Plan divin ?

Comme le mental des hommes s’est obstrué par l’habitude, l’égoïsme, la peur, le doute !

Celui  qui  s’unit  à  l’Energie  Pure,  divine,  ne  connait  pas  la  peur,  il  est  dans  l’acte  du Futur :  sa
Réalisation.

Quand les hommes vont-ils être emplis de Gratitude ?

SL, 30.03.2014 » »

31 Mars 2014

Maître Saint-Germain

Il est temps de comprendre

« Il est temps de comprendre. Que le Futur ne s’écrira pas sans les hommes.

Il  n’y a  que  les  hommes décidés  à  s’investir  pour le  Futur  qui passeront  l’évidence :  la  porte  du
Nouveau Cycle.

Il faut du courage, de la persévérance, du don de soi, toute l’énergie :  son énergie engagée dans le
Futur.

Nous combattons pour la Juste Cause :  tout ce qui est Obéissance à la  Loi divine, à la  Justice,  à
l’Ordre, à l’Unité des Peuples. Tout ce qui est hors de la Cause Juste sera éradiqué.
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C’est à ce prix que le Futur s’écrit et se vit.

Nous Hiérarchie Planétaire,  Gouvernement Divin de la Terre,  sommes déjà  dans le Futur, Nous
savons ce que vont faire les hommes. Mais Nous leur ouvrons jusqu’au dernier instant, la Porte du
Futur : à ceux qui peuvent encore agir, par un acte héroïque dans le Futur.

Tout ce que Nous avons dit depuis 2008 se réalise.

Relisez les Messages et les Livres de CDF Clefsdufutur. C’est l’Energie Nouvelle, c’est la Voie du
Futur.

Vous n’êtes pas laissés sans soutien.

Il faut le chercher là où il est : en vous, dans votre relation avec la Loi Divine de Justice et d’Amour,
pour que la réalité homme-divin soit aide, porte de la Paix.

Les hommes qui ne mettront pas tous leurs espoirs, toute leur Energie dans le Plan Divin, dans le
Gouvernement Divin de la Terre, dans l’Energie du Christ : sont voués à la destruction, à la mort du
corps sans retour sur Terre.

Nous vous avons tant prévenus que tout ce que Nous disons ne sert que le Plan Divin  : est Energie du
Changement, contribue à ouvrir la voie au Futur.

Nous travaillons  sur  plusieurs  plans,  et  l’homme ne voit  que  le  plan  le  plus  proche :  celui  de  sa
conscience.

Chaque acte annoncé, chaque Energie lancée est acte positif dans le Futur des hommes.

Ceux qui ne sont pas dans l’Energie positive du Plan ne seront plus là pour construire le Futur.

La guerre s’installe et va durer tout l’été.

Le Futur s’écrit dans la guerre.

Le Futur sera avec les Justes et les bons, uniquement.

C’est le Triomphe du Plan Divin pour les hommes, pour la Terre et Nous, Hiérarchie Planétaire,
Nous réjouissons de l’échéance.

Dans le chaos ambiant, dans les morts en nombre à venir, semblables aux hécatombes animales qui
sévissent depuis plus de 10 ans sur la Terre : Le Plan se dessine aux yeux des hommes avertis : le Futur
de Paix,  débarrassé de tous ceux qui ont contribué jusqu’à présent à sa  perte  :  à  la  souffrance de
l’humanité et à sa destruction.

Le Plan est positif.

Le Plan est divin.

Luttez sans relâche pour le Futur de tous, le Futur des hommes divins.

Il en va non seulement de l’avenir du monde Terre, mais du monde Univers.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 722



Celui qui ne reconnait pas la Voix Divine, ne peut adhérer au Plan et disparaîtra.

C’est l’unité homme-divin qui est aujourd’hui la Réalité sur Terre.

Tout sera dit et achevé en 2014.

Les bons, les Justes seront aidés. Qu’ils s’arment constamment de l’Epée de Feu Divin, qui est Energie
du Christ sur les hommes.

Nous vous accueillons avec Joie.

La porte du Futur est ouverte à tous, même au dernier instant, Nous reconnaissant et acceptant de
Servir le Plan Divin, les Lois Divines, la Loi d’Amour Infini que Porte Christ au plus haut.

Vous avez assez pour comprendre.

SL vous guidera jusqu’à Nous.

Lisez CDF et tous les sites s’y rattachant.

Exprimez votre Amour, Révélez-le.

Le Plan s’écrit dans l’Amour Infini.

MStG, 31.03.2014 MA&SL

 

Note : Les USA et leurs alliés ne laisseront pas en paix la Russie.

Ils provoquent la guerre. Ils l’auront. MstG »

Avril 2014

1er Avril 2014

Maître Saint-Germain

Nous entrons dans la dernière phase
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« Tu as toutes les données sous les yeux :

L’Europe ne donnera pas suite aux demandes d’Obama.

La Syrie reconquiert Lattaquié et vaincra.

Les évènements climatiques sont révélateurs, de plus en plus catastrophiques.

 

Les USA n’ont plus les moyens de se battre et feront tout pour nuire jusqu’à la dernière minute : mais
ils n’effraient plus et leur chute est visible de tous.

Oui,  le  Venezuela  est  « dans  le  colimateur »  des  USA,  mais  l’Amérique  du  Sud se  réveille  et  se
solidarise.

Oui, les ressources diminuent sur tous les continents et il faudra gérer cet état de crise mondiale.

RDCongo : c’est l’insécurité qui gagne du terrain. Il est temps que le Changement opère. Les USA à
genoux, les tensions vont diminuer.

Nous atteignons en Palestine le seuil de l’infernal.

Tout se mue en une tension généralisée qui va éclater sous peu.

Nous sommes dans l’Energie de Nouvelle Lune du Bélier et tout est en place pour une explosion
générale.

Les conditions sont réunies pour le Changement et l’Equilibre Nouveau à créer sur Terre. Ce n’est
pas  sans douleur,  mais  c’est  la  Réalité  du Plan divin :  le  Futur de la Terre ne peut être  dans  les
conditions actuelles de surpopulation, d’abus en tous genres portant atteinte à la Vie de la Terre, de
désobéissance au Plan. Tant que les irréductibles « anti-divins » existeront, il n’y a aucun espoir de vie
sur Terre : c’est la destruction totale de toute vie qui est, à très brève échéance : la réalité.

Lorsque vous comprendrez qu’il n’y a pas d’autre choix que de Nous écouter et Obéir à la Loi divine,
la Paix générale sera. Le Grand Nettoyage : c’est son but : dégager tout ce qui fait obstacle au divin
pour sauver la Terre et les hommes.

Le bouchon saute, et avec lui : l’éclaircie. Les effets climatiques et terrestres auront raison des groupes
d’irréductibles.

Le meilleur des hommes va se lever dans la tourmente apocalyptique, mais non totale et relancer la vie
et l’espoir du Futur par des actes de dévouement allant jusqu’à la mort, s’il le faut.
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C’est être tout entier dans le Futur qui sauvera les hommes. Les bons, les Justes l’ont compris. Les
derniers s’engageront dans le don de leur vie pour sauver la Terre et l’humanité.

Nous entrons  dans  la  dernière phase :  l’éradication du germe de l’égoïsme,  le  refus  du divin qui
engendre tant de souffrance parmi les hommes.

Les meilleurs vaincront et avec eux : le Renouveau.

L’hécatombe humaine est la porte de la Libération de l’humanité.

Une Terre trop peuplée d’êtres imparfaits et contraires au Plan divin ne peut rien donner de bon.
Nous sommes dans la Nécessité selon la Loi.

Il n’y a donc pas à pleurer sur son sort mais à lancer le Nouveau : l’application de la Loi divine, la
construction de la Nouvelle Civilisation, maintenant dans le chaos ambiant.

Celui qui porte en lui l’enthousiasme du Futur : la vision de la vie Sage et Juste est un puissant allié
divin et permet à l’Energie du Changement, au Plan de Paix de s’ancrer directement dans les actes des
hommes.

C’est ce que Nous attendons : le Réveil des Justes.

Hâtez-vous. Chaque acte compte.

Chaque pensée est un acte.

Chaque pensée est un acte qui trouvera à se matérialiser sous peu.

Répétez sans cesse les pensées justes, les visions du Futur Juste, projetez vos actes conformes aux Lois
divines de Justice, d’Equité et d’Amour : et vous hâtez le temps de Paix et de Reconstruction.

Ne vous lassez pas de marteler le jour, de vos pensées positives.

Rythmez, rythmez vos pensées axées exclusives sur le Futur Juste.

Ne doutez pas de l’issue positive, de l’éclaircie, de la Victoire.

Et ne baissez pas l’Energie du Changement.

Chaque jour est un jour Nouveau.

Chaque jour vous rapproche de la Paix définitive.

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Nous faisons connaître par SL.
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L’ONU Genève sera Notre lieu de Révélation et d’actes pour la Paix.

Le Plan est écrit. Hâtez-vous.

Nous sommes dans les derniers instants du monde matérialiste.

Nous entrons dans le monde gouverné par la Loi divine d’Amour et de Sagesse.

Nous ferons le point ce midi sur les évènements.

MStG, 01.04.2014 MA&SL »

2 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Liberté Egalité Fraternité

« La pression monte parce qu’il n’y a pas d’alternative. C’est tout ou rien : tout pour le Futur selon la
Loi divine, le Gouvernement Divin de la Terre, ou pas d’avenir du tout.

Les échéances se rapprochent et il n’y a pas de solution.

Les Pays sont en guerre pour leur survie : guerre intérieure, guerre officielle, contradiction entre ce
qui est en cours (et ne devrait plus être) et ce qui devrait être.

Les hommes courent à leur perte et le savent.

Les séismes se multiplient en lien avec le réveil des volcans.

La mort annoncée est connue de tous et la tension monte.

La peur habite aujourd’hui une grande partie du monde.

Et seuls ceux qui connaissent le Plan et lui accordent crédit sont confiants : ce qui fait le Plan.

La Russie est privilégiée par une connaissance avérée des Lois Cosmiques.

Et les provocations continuelles des USA-Israel n’ont pas reçu la réponse attendue : la mise à feu et à
sang du monde.
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La disette annoncée est relayée dans les rapports (officiels) et le temps des restrictions arrivent.

C’est le climat idéal des révoltes et revendications, ce que ne manqueront pas de faire les Peuples, et
déjà en cours.

Et  la  situation  en  France  porte  en  elle  le  concentré  d’excès  et  de  demandes  propres  à  tous  les
Peuples. Les  termes :  Liberté  Egalité  Fraternité  sont les  3 mots  de pouvoir  que les  hommes vont
scander dans la rue, reprenant et mettant enfin en actes ce qui a été donné en 1789, dans les mêmes
conditions difficiles : manque de tout et de projection sur l’avenir.

L’idée n’a pu être réalisée jusqu’à aujourd’hui par immaturité du moment :  l’idée divine est  alors
corrompue à la matière.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et ce qui a été lancé et semé dans les consciences va enfin se réaliser
concrètement : fer de lance du Changement. Parallèlement le monde ancien agonise et tous ceux qui
ne sont pas prêts.

C’est bien le Monde Nouveau qui émerge au grand jour : la Réalité Divine : la Vie reprenant ses
droits : avec Sagesse et Raison.

Ce n’est pas pour rien que les 3 termes : Liberté Egalité Fraternité ont été donnés à la France, qui doit
révéler  le  Plan  Divin  à  travers  un lien  précis :  la  Hiérarchie  Planétaire,  mais  aussi par l’acte  des
Français, mettant en action ce qui a été donné en 1789.

Nous avons là un acte Divin dans toute sa légitimité. C’est ainsi que le Plan s’écrit  : l’acte est annoncé,
inscrit dans les consciences avant d’être mis en pratique par tous, dans la maturité nouvelle en germe
depuis longtemps.

On ne construit pas le divin d’une idée sans l’avoir profondément enraciné en amont. Nous savons
que le Plan va s’écrire comme Nous le voulons, Nous Gouvernement Divin de la Terre. Tout le reste
en découlera.

Les perspectives mondiales sont annoncées. Le Plan donné dans les grandes lignes, les Rayons des Pays
donnés. Vous avez entre les mains les outils du Changement.

Ce que vit la France, le monde entier le vivra : Liberté Egalité Fraternité.

MStG, 02.04.2014 MA&SL »
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3 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Le Plan est écrit

« Entre séismes, tsunamis, tornades, inondations, sécheresse et les guerres qui couvent, il n’y aura plus
de répit que le monde change.

Les difficultés vont faire se lever les Peuples.

La guerre USA-Russie est en cours.

Il n’y a plus un lieu de paix.

Ce qui est ensemencé va jaillir dans la tempête et la Paix sera.

Pour l’heure c’est le drame de la Terre et des hommes, et les morts par millions vont se multiplier à un
rythme effréné jusqu’à la Résolution du Futur : les conditions à la Paix définitive. Les conditions sont
réunies pour le Changement.

Nous soutenons la Russie de Poutine, la Syrie d’Assad, la CEMAC à Bangui.

C’est dans le But jamais démenti, toujours poursuivi, sans baisser le rythme de l’engagement du Futur,
que le Plan s’écrit : il n’y a pas un temps, une seconde de relâche : toute l’Energie dans le Futur, le
Futur  de  Paix,  sans  se  préoccuper  des  actes  de  destruction  en cours,  mais  en  IMPOSANT sans
concession La Loi Juste : Beauté Justice et Vérité.

Le Plan divin est écrit : il ne peut être remis en cause.

Il est la Clé du Futur.

Vous n’avez d’autre choix que de vous unir à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire, pour que le Futur soit avec vous, avec tous qui le défendent et l’engagent.

Ce message est encouragement, le prochain sera enseignement.

Nous lançons l’Energie du Futur par la diffusion des messages quotidiens.

Vous vous unissez au Plan par la lecture et l’acte d’engagement dans le Futur qui en découle.

Nous sommes dans l’acte, dans l’Energie du Futur.
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MStG, 03.04.2014 »

communiqué du soir

« L’OTAN va à la guerre. C’est à l’Europe à la refuser. Le mal est fait. La guerre ira jusqu’au bout :
l’abdication des USA.

Nous soutenons Poutine et la Russie contre l’OTAN.

Ce  qui  arrive  en  Afrique  est  un  scandale.  Les  Centres  éclairés  vont  émerger  dans  la  Paix
prioritairement.

Syrie – ONU.Genève – RCA.Bangui.CEMAC »

4 Avril 2014

Maître Saint-Germain

La Loi

« Il faut qu’ils comprennent que Nous fonctionnons en Energie, en impact énergétique, en puissance
invisible mais Réelle et que La Loi s’applique prioritairement à l’Energie : sa Source et sa Réalité.

Tant que les hommes ne comprendront pas que l’évolution de l’humanité est scientifique, qu’elle suit
un Plan prévisible, avec des garde-fous et une Réalité objective : le But maintenu quoi qu’il en coûte,
quoi qu’il arrive - le But qui est Le Plan de l’Univers - ils n’auront pas la force de tenir.

Notre combat aujourd’hui est une lutte contre la montre pour informer le plus d’hommes possibles à
leur Réalité divine, qu’ils ont en eux mais ne reconnaissent pas encore. C’est aussi une lutte contre les
empêcheurs de tourner en rond, ceux qui militent activement et férocement à maintenir l’humanité
dans l’aveuglement pour mieux la dominer, pour la mener à sa perte.

La lutte est là : permettre au plus grand nombre de s’élever alors que tout est fait pour retenir le Plan.

La lutte contre la mort est engagée et avec elle, les derniers hommes rescapés de la tourmente,   dans la
folie des hommes : l’acte d’élévation de l’humanité.
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On peut mourir et s’élever au divin. Mais sans savoir la portée de son acte, peu auront l’énergie d’aller
jusqu’au bout d’eux-mêmes et peu seront élevés. L’enjeu est là.

Quand le Plan s’écrit à  ce point-là : dans la totalité de la vie sur Terre, tous concernés, le Plan donne
raison aux acteurs de la Loi et aucun tribunal humain n’est en mesure de juger juste, à l’image de la
Loi divine qui régit dans l’automatisme divin : Juste et sans concession, ce que l’homme n’a jamais été
capable d’appliquer : les Dix Commandements : l’Equité.

Le monde des hommes réagit à la Loi : il est sommé de répondre selon la Loi ou de quitter la Terre.
Ce n’est pas difficile, mais la moindre hésitation est perdition, dans l’Energie du Changement qui ne
souffre aucun retard.

Une fois le processus d’élévation engagé dans le Cycle, il ne peut y avoir de retour en arrière et tout
est fait pour que le processus d’élévation aille à son But : le Futur divin de l’humanité, sans concession
pour tout acte faux, engagé plus ou moins intentionnellement.

Ici tout se sait et ce qui est apparemment de l’innocence n’est en fait qu’un écran mental à une réalité :
une âme faible dans une personnalité non élevée.

Ce qui arrive est donc Juste Retour des actes des hommes, à tous les niveaux, sur tous les plans.
Aucune plainte ne pourra ni fléchir, ni ralentir le Plan. Le temps des hommes matière est révolu.

Nous entrons dans le Temps des hommes divins et la Rétribution des actes est immédiate : révélation
et sanction.

La  sanction  n’entre  pas  dans  l’irrationnel,  elle  est  proportionnelle  avec  exactitude  à  l’effort  de
réparation à entreprendre.

La sanction n’est pas punition gratuite, elle est apprentissage de la leçon non comprise.

Il n’y aura donc plus de tribunaux sur Terre et ne seront enfermés que les hommes dangereux pour la
société. La Loi Cosmique répondra par Rétribution immédiate à l’injustice des hommes. Ce qui est
aujourd’hui. L’application de la Loi divine sans retard dans le Plan - et par le Volonté des hommes à
obéir à la Loi - garantit la Victoire des Justes.

Que les hommes le veuillent ou non, le Changement engagé est déjà sur les rails. Les bons sont déjà
éprouvés et sur la voie de la libération. Les derniers accourent pour se ranger du côté de la Loi. Ce
n’est plus utile d’aller contre le Plan divin puisque tout est déjà  écrit. Et les hommes feraient mieux de
Nous suivre sans discussion inutile – qui est perte de temps et de vies humaines – plutôt que de douter
et d’attendre.
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Celui qui suit aujourd’hui la Loi divine est sauvé. Tous les autres mourront et ne reviendront pas sur
Terre. Ils sont voués à une vie sans fin : à reprendre un cycle infini avant de prétendre s’élever au
divin. Je ne les envie pas. C’est le retour à la « case départ » : aux portes de l’enfer.

 

Nous vous avons aidés et guidés jusqu’ici. Il est regrettable que tant d’hommes corrompus ne puissent
nous suivre alors que le Plan devrait s’écrire avec eux.

Nous-mêmes ne dérogeons  pas  au Plan  et  le  nombre  importe  peu à  Nos yeux :  une  fois  passée
l’épreuve, l’humanité restante va se reconstituer dans la  Pureté Originelle :  le  Peuple de Dieu, le
meilleur des hommes. En un temps record, quelques décennies, la Terre va se Réparer parce que
l’esprit des hommes ne sera plus que volonté divine. La naissance de l’homme divin : un seul Peuple,
formé de toutes  les  graines  divines  en cours  d’épanouissement  est la  condition et  le  but de l’Ere
Nouvelle.

N’entreront par la Porte des dieux que les hommes purs.

Nous disons homme, et non homme-femme-enfant, pour inclure dans le terme Humanité : tous les
humains.  L’homme évolué  n’est  pas  sujet  au  désir  et  il  est  humain-divin.  Il  garde  ses  propriétés
sexuées,  le temps de l’incarnation, mais  résorbe en lui-même les  tendances d’expression du corps
d’incarnation : il est homme divin dans un corps féminin-masculin.

Nous ne nous arrêterons pas à  ces détails et cela n’enlève rien à Notre Volonté de défendre La femme
incarnée dans ce qu’elle vit d’injuste et d’inacceptable.

Nous Hommes divins défendons la Justice et l’Equité, Amour et Harmonie.

Nous appliquons la Loi par Volonté divine, et l’homme incarné suit la voie de la volonté personnelle,
l’âme volontaire en lui : l’âme qui domine la personnalité.

Ce qui arrive à la Terre, ce qui arrive aux hommes est Réponse à la Loi : Lois des Cycles, Loi de
Rétribution. C’est  la  Chance du Futur.  Nous appliquons strictement la Loi Cosmique d’Amour :
pour s’unir, il faut être pur.

Ne peuvent s’unir et s’élever que les purs. La Loi sur Terre est Loi universelle. Ce qui est demandé,
exigé de l’homme, l’est aussi de tous les corps habitant l’Univers.

Le Futur s’écrit avec tous obéissant à la Loi d’Amour et d’Unité.
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Une fois la Paix Juste triomphante sur Terre – et ce pour 2014  - dans les 3 Centres illuminés : Syrie –
ONU – CEMAC Bangui, l’élévation de l’humanité n’aura pas de fin. Et son impact sur les Galaxies
avoisinantes sera reconnu et utile pour faire progresser la Loi d’Amour dans l’Univers.

Tenez bon. Le Futur appartient aux forts en Amour et aux Justes.

MStG, 04.04.2014 MA&SL

Nous ferons le point ce midi »

Maître Saint-Germain

2 Communiqués

Matin

« Nous ferons le point ce midi

Nous soutenons les actes de la Russie et de la Syrie contre USA-Israel-OTAN.

Nous l’affirmerons tous les jours pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur l’engagement de la Hiérarchie
Planétaire aux côtés des Justes : aujourd’hui la Russie de Poutine, la Syrie de Bachar, la Centrafrique
de Bozizé qui doit absolument recevoir le soutien sans faille de la CEMAC et de tous ses Présidents.

JCA Mon disciple doit agir. Il sait ce qu’il a à faire.

En France : il y aura des bombes, mais il y aura surtout des restrictions. »

 

Midi

« La guerre est annoncée. La guerre sera. Ils iront jusqu’au bout de l’absurde et de l’horreur.

Nous soutenons l’acte d’engagement dans le Futur, dans la Juste Loi par la Russie et la Syrie, et Bozizé
en RCA.

Nous répétons pour que la voie tracée ne s’efface pas.

Le Futur s’écrira comme Nous l’avons déjà engagé.

A Nos yeux, tout est accompli.
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Ayez Foi dans le Futur de Paix, le Futur Juste.

2014 est l’échéance, la Résolution, la Révélation du Plan.

MStG, 04.04.2014 MA&SL »

4 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Défendre la Paix Juste

« Réponse à l’ECOSOC de L’ONU : Il faut être concis.

Nous sommes l’Enseignement Nouveau.

C’est l’aide à la Conscience Juste.

 

Nous engageons l’Energie de la PL dès ce we. Et nous ne pouvons prédire ce qu’il en sera chaque
jour. L’énergie dans la guerre est engagée. Elle se manifestera tôt ou tard.

La PL du Bélier est l’ultimatum. Nous l’avons avancé à maintes reprises.

Il faut se rendre à l’évidence. Il n’y a pas d’autres choix que de changer drastiquement le cours des
choses. On ne peut pas inverser la vapeur, le train est en marche, il faut stopper la machine, descendre
du train et aller à pied, construire de ses mains le futur.

La guerre est là en Europe et dans le monde.

Guerre virtuelle, guerre économique et guerre totale sous peu. Tout arrive en même temps.

Défendre la Juste Cause : la Paix Juste.

Nous soutenons l’acte de la Russie et de la Syrie face à tous les alliés des USA-Israel.

La Russie gagnera.

La Syrie gagnera.
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La Centrafrique gagnera.

Et le monde Nouveau surgira des cendres de l’humanité.

Nous l’affirmerons chaque jour jusqu’à la victoire totale cette année en 2014.

 

C’est par le Réveil des Peuples que l’Europe changera. C’est en cours.

MSTg, 04.04.2014 soir »

5 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir- Il n'y a plus de négociation

« La tension monte sur tous les fronts.

Il n’est plus possible de négocier quoi que ce soit.

Poutine sera contraint de répondre à l’odieux chantage qui est pour Nous la guerre déclarée des USA-
Israel à la Russie.

La coupe déborde vu l’acharnement contre la Syrie.

Il est temps que cela cesse.

Nous soutenons sans retenue l’acte de la Russie : tous les actes, l’action de la Syrie et le retour de
Bozizé en RCA.

Poutine – Assad – Bozizé : la Victoire des Justes.

Cela sera.

L’impunité est révolue.
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Les USA-Israel sauront avec qui ils ont lutté. Ils auront ce qu’ils méritent : le Juste retour de la Loi.
Oui, les cataclysmes naturels se chargeront de les anéantir. Mais la guerre doit être : pour « tuer le
germe de l’égoïsme ».

MStG, 05.04.2014 MA&SL »

6 Avril 2014

Maître Saint-Germain

L’Enseignement 2.

La Volonté dans l’acte Juste

« Nous affirmons le Plan depuis la nuit des temps et c’est par SL que Nous intervenons depuis 2008
parce que c’est la fin d’un temps, l’heure la plus difficile pour l’humanité.

Nous  seuls,  Nous  agissons  selon  un  calendrier  cosmique,  mais  Nous  n’intervenons  que dans  la
Nécessité, dans l’urgence.

Ce qui manque à la majorité des hommes, c’est la volonté d’accomplir le Plan sans concession et de s’y
tenir.

Il y a eu beaucoup de désir de bien faire, mais pas la force d’aller au bout de l’acte, ni même d’engager
suffisamment l’acte pour qu’il soit porteur du Changement.

La Volonté est ce que nous appelons le moteur du Plan, l’Amour et la Justice : son accord d’unité :
l’Energie qui se répand dans le cadre du Plan.

Ce sont les deux Energies fondamentales qui opèrent. L’une sans l’autre n’est rien : l’une détruit sans
amour, l’autre stagne sans volonté.

L’humanité fait l’apprentissage des 2 Energies à harmoniser  dans  la réalisation : l’Intelligence et son
développement  concret.  Nous  avons  là  le  socle :  le  Triangle  divin :  1-2-3  Volonté-Amour-
développement de la pensée divine, qui doivent trouver à  se révéler dans l’harmonie générale R4,
passant par la Science : la relation expliquée du visible et de l’Invisible, l’Idéal divin : la défense du
Plan : le Service divin, l’engagement à appliquer la Loi d’Amour : Volonté et Service, Volonté et
Amour. Et Jésus Maître du Groupe de Christ, présidé par SL aujourd’hui, l’a déjà démontré.
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Et le cadre de la Loi divine : l’application des actes et des Lois dans le Rythme et l’Ordre Cosmique :
tout est précis, prouvé, organisé, pour la Réalisation du Plan. Et J’en suis le Maître d’Œuvre  : Moi
Maître St Germain.

Venons-en au Gouvernement de la Terre qui a pour mission – sous Mon Ordre – Moi délégué au
Service  de  la  Hiérarchie  Planétaire  et  du  Christ,  de  Révéler  et  d’appliquer  les  Lois  divines  sous
l’Energie 7 : avec puissance et respect.

Nous avons tous les « matériaux divins » pour construire le Futur et l’homme n’a pas le choix : il est
sous la Loi divine ou n’est pas, ne peut exister à partir de maintenant sur Terre.

Le grand Nettoyage en cours est l’imposition de la Loi des Cycles : un ultimatum est lancé qui ne
souffrira aucun retard : la Paix définitive sur Terre est le But et le temps cosmique dans le Cycle
présent : le Changement d’Ere, de Civilisation, oblige l’humanité à un grand pas.

C’est bien l’afflux de l’Energie 7 – Ere du Verseau qui pousse à ordonner, rythmer, organiser la vie
selon le Plan divin, et la seule voie est de s’y conformer.

 

Sous les yeux des hommes, les sanctions tombent selon la Loi de Rétribution ou Loi de Karma sans
qu’il  soit possible d’interférer sur le modèle : la  puissance incontournable de la Loi.  L’homme est
infiniment petit dans son libre arbitre et ce n’est pas lui qui décide du Plan et de l’avenir du monde.
C’est une évidence aujourd’hui sous les yeux de tous.

Nous entrons dans l’Ere du Verseau sous le Signe de la Loi Divine comme seul mode de vie, le but
étant toujours la volonté d’unir et d’élever l’humanité, puis bientôt toutes les humanités de l’Univers.

La Terre est un exemple de volonté et de lutte pour s’élever. Nous appliquons le Plan qui est la Loi
divine sans émotion. Les hommes ont eu le temps de se bonifier, des millénaires derrière eux. Le Plan
s’écrit, déjà affirmé dans l’Invisible, pour que le Futur soit. Les morts des sans-âme sont : disparition
pour toujours de groupes d’indésirables. Ils sont des millions-milliards sur Terre.

Le Changement est positif.  C’est  la Chance divine donnée à la  Terre pour son destin. Le Porte-
flambeau de Sirius, Notre Soleil d’Amour : le Lieu de l’Amour Infini  et du Seigneur de Sirius, le
Frère du Seigneur de l’Univers : est Famille Originelle du Christ.

Le Soleil de Notre Terre, qui nous éclaire directement, est Soleil Parfait de Volonté et d’Amour, 2 en
1 : Soleil-Vulcain. Nous le nommons Mulcifer. Il est porteur de la Perfection du Système Solaire, le
grand Régulateur, le grand protecteur qui s’est mis au Service du Projet-Terre pour la Révélation de
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la Terre : son destin, son don à l’Univers.

Nous arrêtons là ce matin. Ces perspectives ont déjà été données par les Maîtres Vénitien, Hilarion et
le Maître de Sirius, père de Christ, le Christ-Terre.

Voyez comme le Plan est grandiose.

Hâtez-vous de l’affirmer, d’y participer, d’obéir sans retenue à la Loi divine.

MStG, 06.04.2014 MA&SL »

 

En politique :

« 7 h. Nous ne dévions pas du Plan et soutenons et aidons l’acte Juste par le soutien constant et subtil  
à la Russie, la Syrie, la Centrafrique. Vous en verrez les résultats prochainement.

Pour l’heure, c’est la guerre : pour ou contre le Plan divin. Luttez pour le Futur de tous : la Loi divine
sur Terre. »

 

« 20 h. Les USA n’auront pas le temps de développer leur sale guerre : guerre bactériologique et actes
d’actualités. L’ignominie va cesser.

Luttez contre la folie USA-Israel. La perversion est à son comble.

Maintenez la porte ouverte au Futur.

Nous donnerons un message demain sur la folie des hommes.

MStG, 06.04.2014 MA&SL »

7 Avril 2014

Maître Saint-Germain

La folie des hommes

Enseignement 3. La folie des hommes
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« Il n’y a pas d’autre voie que d’entrer dans le Nouveau avec rigueur et volonté d’appliquer la Juste
Loi : le Bien de tous, le Bien pour tous. Tous ceux qui dérogent à la Voie ne pourront tenir l’afflux
d’Energie, la puissance du Bien.

Etre contre le Bien, penser et agir contre le Bien général : est se condamner en priorité.

Il n’y a pas d’échappatoire à la Loi.

Nous vous avons prévenus.

Nous poursuivons Notre aide à la Russie, à la Syrie-Palestine, à l’ONU-Genève : les seuls Centres
desquels irradie Notre Energie basée sur l’application de La Loi.

 

Revenons à la folie des hommes.

Pourquoi en être arrivés là ?

De tous temps, les hommes ont été guidés et conseillés, enseignés, sans que tous se conforment à Loi
divine.

Ce n’est  qu’un groupe qui a refusé de suivre la Voie divine de Sagesse et d’Amour, mais  ils  ont
systématiquement envahi la matière : toute la matière terrestre.

C’est à eux que l’on doit la pollution, les exactions, les guerres.

Le mensonge aidant, ils ont tout monopolisé et font ce qu’ils veulent du monde.

Ce qui n’était que désobéissance partielle : est devenu pouvoir total sur le monde et la liste est longue
de leurs actes abominables à l’encontre de la vie.

Par leur faute, le Joyau qu’est la Terre est devenue une poubelle, un mouroir, où plantes, bêtes et
hommes sont voués à la mort.

Personne aujourd’hui n’est en état de restaurer la Terre, de lui redonner vie, sans Notre aide : l’aide
Divine que Nous donnons aux Justes.

Toute la Hiérarchie Planétaire et les Hiérarchies Terrestres sont mobilisées pour sauver la Terre et
l’humanité. Et ne peuvent y avoir accès que les porteurs du Futur : les consciences ensemencées du
divin.
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Tous  ceux-là  sont  à  Nos  côtés  pour  sauver  la  Terre  et  ce  qu’il  en  reste.  Ils  sont  nos  « passeurs
énergétiques », nos moteurs divins actifs sur le terrain par leur Conscience à l’unité : homme-divin.

Ils font un travail admirable mais sont bien peu.

Ce qui Nous engage à l’aide proportionnelle : Nous ne pouvons faire à la place des hommes. Nous ne
donnons  et n’intervenons que dans l’accord de l’âme active.

Voilà qui force à restaurer l’équilibre : si les hommes bons sont bien peu, il nous faut dégager la voie
pour leurs  actes  entraînant  la  Guérison de la  Terre.  Et le  grand Nettoyage  a  cela  d’efficace  qu’il
rééquilibre  d’office  le  pourcentage  d’hommes  engagés  à  Servir  le  Futur.  Et  là,  Nous  pouvons
intervenir : nourrir abondamment les passeurs d’influx divin : l’Energie du Changement.

Dès la fin des destructions, toutes dues à l’attitude des hommes, le Changement positif va se mettre en
place.

2 types de destruction : la destruction par les armes, la destruction industrielle. A cela s’ajoute l’état de
la  Terre  dans  sa  réponse  aux  influx  Cosmiques :  séismes  et  climatiques,  achevant  le  travail
d’immobilisation de la destruction par l’humanité.

Séismes et tsunamis, climat, jouent un rôle important dans l’avancée dans les Temps Nouveaux : ils
amplifient et entérinent les exactions des hommes.

Comment remédier à la pollution physique de la Terre ?

Nous avons dit que, seule la pensée pure unie à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, et à Christ, a
le pouvoir d’agir sur la matière : sur les Gardiens de la matière : les Êtres divins qui peuplent la Terre
pour sa survie : aujourd’hui qui n’est qu’un temps dans la vie restaurée de la Terre et l’avancée du
Projet-Terre.

La folie des hommes conduit à une impasse que seuls les Êtres Divins sont en mesure de réguler et de
régler selon les critères divins : la stricte Obéissance à la Loi.

Il n’y aura pas de 2ième chance à la folie des hommes. Elle atteint un paroxysme, un seuil irréparable
pour les hommes : ils assument. Ils devront agir : réparer ou partir.

Ce moment, ce point de crise pour la Terre, pour l’humanité, ne doit pas être vu comme un état
négatif, mais la Réparation de la Terre, son futur assuré, la Révélation du Plan divin, l’aide divine
infaillible : le Futur de l’humanité.

Ce qui était encore  bien dissimulé, il y a 6 ans, est aux yeux de tous. La folie des hommes a pour but
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d’engager le meilleur des hommes à s’unir à Nous. Inutile d’en garder une image négative. Il faut tout
donner de soi-même et garder – dans la Conscience de l’Unité divine et du Projet Terre – le Pur, la
pensée pure, l’acte pur – qui est la substance qui construit le Futur.

La Loi est le guide, le Rythme dans le Cycle est le cadre.

La folie des hommes aujourd’hui résume des millénaires d’abus et de civilisations perdues.

C’est dans l’excès que le Bien et l’Equilibre se construisent.

Nous y sommes et SL vous enseignera la conduite à tenir. L’Obéissance au Plan Divin est garante du
succès du Plan et de la Juste voie du Futur.

La folie des hommes révèle la voie de la Sagesse.

Prenez acte et Servez le Plan : le Futur divin sur Terre. Agissez.

MStG

La part politique :

8h. Tout ce qui est fait pour écraser Syrie Russie et voix Juste à Genève révèle l’ampleur de la folie
des hommes et pousse les Serviteurs du Plan à l’action.

Le temps de folie est court.

Entrez dans le Futur.

13h.

Les accusations contre la Russie ne sont que provocation à la guerre.

MStG 07.04.2014 MA&SL »

7 Avril 2014

Maître Saint-Germain

soir MStG Communiqué
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« Tout sera fait pour acculer la Russie à la guerre sur 2 fronts : Syrie et Europe, sans compter les
multiples agressions dont la Russie et la Syrie sont les cibles.

Tout se durcit. Tout s’achemine vers la guerre totale. Et les Pays alliés ne sont pas sans tension ni
agression. Le mensonge est omniprésent en même temps que se dévoile l’ignominie.

La Terre vit au même rythme d’exaspération et de pression accrue.

Tout va à l’embrasement général.

Il n’y a plus de solution durable dans l’état actuel des choses.

Il faut que cela éclate.

Il n’y aura plus de répit avant la victoire des Justes.

Préparez-vous.

L’issue : USA-Israel éradiqués. La Terre va se restaurer dans la limite de ses terres accueillantes, dans
un premiers temps.

Et la Paix sera visible immédiatement dans les 3 centres : Syrie-ONU.G-Centrafrique.

ONU :  incluant la Paix en Europe et la victoire reconnue de la Russie dans son application de la Loi
Juste.

Ainsi la Paix sera, révélée par la France, appliquée en Russie, soutenue par l’Allemagne, réalisée en
Centrafrique.

La Palestine : Terre de Paix pour tous.

Et l’ONU à Genève s’engagera à défendre la Juste Paix partout dans le Monde.

Le centre de l’ONU sera définitivement reconnu à Genève et nulle part ailleurs.

Genève est le Centre du Gouvernement Divin de la Terre.

Nous avons assez dit. Vous avez le Futur sous les yeux.

Luttez pour la Juste Paix.

MStG, SL&MA, 07.04.2014 »
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8 Avril 2014

Maître Saint-Germain

La guerre est là

« La guerre est là, voulue par Israel et les USA sous couverture Européenne. L’Europe ne tiendra pas,
démantelée dans son choix pour ou contre la Russie.

C’est le moment où les Peuples vont faire valoir leurs revendications et soutenir plus de Justice, plus
d’Equité, plus de solidarité.

La Syrie alliée aux Russes et aux Iraniens va vaincre le bras armé des USA-Israel sur son sol  :  les
djihadistes.

La Russie vaincra l’OTAN et l’Europe ne sera plus que cendres.

Des  migrations  d’Européens  vont  descendre  vers  l’Afrique  et  c’est  là  que  la  Nouvelle  Terre  sera
concrétisée.

Auparavant  la  guerre  brève  et  brutale  aura  décimé l’Europe,  éradiqué  Israel,  mis  à  genoux pour
toujours les USA.

C’est le dernier coup porté au « mal » : la puissance de la matière, de l’égoïsme et de la prédation. Les
hommes-matière auront définitivement quitté la Terre dans les 3 ans qui viennent, mais c’est cette
année que leur influence sera définitivement bloquée et interdite de nuire. Ils seront décimés mais non
tous exclus de la Terre.

Il faudra attendre la fin du cycle pour que la Terre soit totalement pure de tout corps égoïste.

Nous parlons  de 3  générations,  mais  déjà  tous ceux qui  finiront  leur  cycle  naturel,  d’incarnation
présente dans l’impureté, ne reviendront pas.

Le coup fatal à l’homme-matière est aujourd’hui dans la guerre : qui signe la fin d’un temps, et la fin
de la souffrance pour les générations à venir.

Nous nous consacrons à sauver la Jeune Génération : la Jeunesse prometteuse : tous ceux qui ont le
germe divin : la force d’entrer dans le Nouveau : d’Obéir à la Loi Juste, dans la Joie.

C’est par eux que le Futur s’écrira.
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Nous avons assez dit.

MStG, 08.04.2014 MA&SL »

soir MStG Communiqué

« Ils veulent écraser la Syrie à tout prix. En même temps qu’affronter la Russie. Ils ne supportent pas
qu’on leur tienne tête.

Ne voyez-vous donc pas que faire le jeu des USA-Israel est donner raison aux monstres ?

Quel peuple êtes-vous : peuple de la Terre ou peuple des ténèbres ?

Ne pas venir en aide à la Syrie de Bachar ni à la Russie de Poutine équivaut à faire le jeu adverse : le
jeu contre le Plan.

De ne pas bouger vous coûtera l’engagement dans la guerre.

Dis-leur, toi, ce qu’ils vont endurer !

 

Ils veulent la guerre, ils l’auront, entraînant l’Europe dans leur sillage.

Chacun assumera son acte.

Le silence est acte de complicité.

Levez-vous et défendez la victoire des Justes.

Ce que vous ne ferez pas, Nous l’imposerons.

Oui, séismes et cataclysmes se succèdent.

Oui, la guerre est sur tous les fronts, intense et destructrice.

Oui, la France doit révéler le Plan divin.

Oui, l’issue de la guerre : la victoire des Justes ne fait aucun doute.

Celui qui ne participe pas activement à la Paix ne peut entrer dans l’Ere de Paix.

 

Il n’est pas capable d’aider, de lutter, de préparer le Futur.
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Il faut être fort, à la hauteur de l’enjeu : le Futur Divin sur Terre, Son Futur Juste.

Tout ce que Nous avons annoncé se réalise.

Il n’y a plus de place à l’ignominie.

Préparez-vous à la guerre.

MStG, 08.04.2014 MA&SL »

9 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Pourquoi l'acharnement des USA

« Il  faut dire ce qui lui  en est :  la  raison de nuire. Il  faut que les  gens comprennent pour qui ils
travaillent.

Nous frappons fort, montrons Notre puissance face à l’objectif : le désir de tout détruire si ce n’est pas
entre leurs mains.

Il y a dans l’acte de destruction de la Planète, comme de celui de conserver la superpuissance à tout
prix : l’acte désespéré d’un groupe d’humains qui a tout sacrifié sur l’autel de la matière.

Il est arrivé à un tel seuil qu’il ne peut revenir en arrière, ayant tout construit sur le principe de la
toute-puissance de la matière et du jeu de pouvoir qui en découle. Il se sait sacrifié sur l’autel de la
matière arrivée à sa saturation : exploitation et survie, et joue sa dernière carte : celle de la possession
effrénée  sans  autre  préoccupation  que  soi-même,  sans  vision  du futur,  si  ce  n’est  pour  sa  survie
uniquement, en toute connaissance de cause. Il  y a là :  la forme la plus élaborée d’égoïsme, le fond de
la pensée le  plus abject,  le  calcul  le plus sordide qui soit.  Nous sommes au plus bas de l’homme
infernal. Il n’y a donc plus aucune limite à la bassesse. Cela joue incontestablement sur les méthodes
utilisées pour assoir ou consolider son pouvoir.  Et celui qui leur tend la main, qui subit sans rien dire,
qui rentre dans le jeu : est complice jusqu’au cou.

On ne peut vaincre sans avoir choisi son camp, et la Justice est le seul critère retenu.

Celui qui n’est pas capable de ressentir ce qui est juste : n’est pas capable d’entrer dans le Nouveau,
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n’est pas capable de Servir le Plan, ni d’Obéir à la Loi.

Voyez quelle dégénérescence habite les groupes faisant l’apologie de la possession.

Il  ne  faut  donc  pas  s’étonner  des  actes  ignobles  qui  se  perpétuent  aujourd’hui.  Et  lutter  avec
acharnement – même jusqu’à la mort – est le rôle des hommes-divins luttant contre la matière.

Les Bons pris dans la tourmente renaîtront à la vie dans l’Ere Nouvelle sur Terre. Les autres, non
divins, ne reviendront pas.

La Russie est bien perçue comme la Porteuse de Bien, tout comme au départ :  la  Syrie. Syrie et
Russie se sont alliées. Ce n’est pas un hasard.

L’Iran  fait  alliance  dans  le  cadre  régional,  mais  c’est  bien  l’ancrage  dans  le  Futur  Juste  qui  est
clairement leur Intention. C’est bien la guerre du « Bien et du mal » : divin contre matière infernale
qui est l’enjeu du Changement et personne n’en ignore la portée, les perdants comme les gagnants.

N’ayant plus rien à perdre, ils ont choisi l’option de la destruction totale, pure vengeance pour les plus
dominateurs, aveuglement et faux espoir pour ceux qui les suivent.

 

Reconnaissons que leurs alliés ne valent pas mieux et que ceux qui tirent les ficelles n’en sont pas à
leur premier essai : ils manipulent depuis le premier jour de division : le refus d’obéir à la Loi divine et
se sont ingéniés au cours des millénaires à aiguiser leur savoir-faire.

Les nommer

Puisque tu parles de l’Angleterre : oui, c’est bien elle, la plus proche alliée d’Israel et la tête pensante
de toutes les guerres qui ont sévi depuis la venue en Europe de la descendance divine : celle de Jésus.

Nous retrouvons ce schéma aujourd’hui où l’Angleterre domine en sous-main toutes les transactions
politiques sans qu’il soit dit un mot de ses manigances. Les USA sont leurs vassaux, quoi qu’ils en
disent et l’Europe est à  dessein noyautée par les USA pour servir son affaiblissement et la dominer.

Le but est toujours : asservir et dominer à tout prix. Il n’y a pas de morale, il n’y en a jamais eu.

Nous sommes dans le paroxysme de l’horreur et toute personne sensée le reconnaîtra. Les méthodes
d’Israel ou de l’Angleterre sont les mêmes : fomenter des troubles, des attentats pour mieux régner.

Celui qui, le sachant, ne lutte pas est contre le Plan.

Dans le proche avenir : la seule solution est l’éradication du germe : ce groupe de sans-âme,   pour
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donner une chance au Futur. Sans leur disparition : pas de futur.

Nous en sommes là : de l’ultimatum imposé aux hommes.

C’est l’heure de prouver son appartenance à la Loi Juste.

L’homme signe allégeance au divin ou disparait.

Il n’y a aucun repentir : c’est l’acte direct, concret, qui compte. Celui qui s’engage avec Nous est
sauvé : dans la défense du Bien, de la Loi divine jusqu’à la mort physique s’il le faut.

C’est concrètement l’Initiation de l’humanité, l’épreuve du disciple qui vit « dans son âme » sur Terre.
Tous ceux qui ne s’y plieront, tomberont. Le mensonge est devant tous. Vous ne pouvez pas dire que
vous l’ignorez.

MStG, 09.04.2014 CDF-MA&SL »

10 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Perspectives proches et futures

Les USA veulent la guerre.

Perspectives économiques

Il ne faut plus penser en termes de rendement et d’investissement, mais en termes de partenariat et
d’innovation. Ce qui sera innovant, ce ne sont pas les méthodes rentables mais celles qui sont les plus
en harmonie avec l’équation : homme/environnement /rentabilité, homme/environnement/harmonie,
homme/environnement/simplicité.

L’homme, dès le grand choc du Changement va devoir repenser sa relation à la vie totalement et
innover pour faire  avec peu et  dans  un contexte difficile.  C’est  sa  capacité  à  s’adapter au monde
Nouveau :  les  nouvelles  conditions qui font de lui  un homme nouveau :  se  satisfaisant  de peu et
partageant sa vie avec tous pour unir la matière au divin.

Nous parlons d’un petit groupe et non de l’humanité actuelle.
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Nous parlons de celui qui survivra au changement actuel et qui a toute capacité pour envisager le
Futur sereinement, par son lien divin

 A ce groupe : rien n’est impossible, rien n’est interdit parce qu’il a la volonté à construire le Bien
pour tous : il est acquis au Divin, à la Loi Divine.

Sur le plan énergétique     : 

Il  ne  faut  pas  s’attendre  à  des  conditions  comparables  à  l’opulence  passée.  Peu  résisteront  aux
restrictions drastiques et le prix actuel flambant ne fera qu’augmenter proportionnellement à la rareté
des matières énergétiques. Beaucoup mourront de froid avant que le groupe restant ne se débrouille
avec les moyens du bord : l’existant.

Il ne faut pas se leurrer. Nous repartons de la simplicité et les hommes ne connaîtront plus jamais
l’excès et le manque de respect à la Terre. Il faudra bien en tenir compte.

Mais aussi alimentaire

Ce n’est pas en produisant plus qu’on produit longtemps et la population aujourd’hui mourra de faim
et de soif sans avoir résolu l’épineux problème mondial : comment nourrir 7 milliards d’humains alors
que tous les critères sont au rouge.

Il faut se rendre à l’évidence : la Terre ne peut nourrir 7 milliards. Il faut accepter l’hécatombe à venir
qui aurait été bien moindre si les hommes avaient géré la vie de la Terre avec plus de conscience et
d’Amour.

Les sévices faits à la Terre se répareront certes, mais il faudra que les hommes trouvent déjà à s’abriter  :
là où la pollution n’est pas à son comble.

Le tableau reflète la réalité.

La Réparation de la Terre demandera un peu de temps et seules quelques terres seront lieu d’accueil
pour les groupes d’humains tenant bon dans le Grand Nettoyage en cours.

Avant  les  innovations  dues  à  l’aide  et  à  la  connaissance  divine,  les  hommes  devront  affronter  la
situation présente : pénuries, froid, pollution et lutte pour imposer la Nouvelle vision du monde.

Nous savons et agissons pour le Futur, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.

MStGermain, 10.04.2014, MA&SL »
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11 Avril 2014

Maître Saint-Germain

La crise énergétique

« La  crise  énergétique  va  entraîner  la  tension  générale  et  les  Pays,  acculés  par  imprévoyance  et
soumission au « vendeur énergétique », vont participer à l’affolement général, l’amplifier et provoquer
la réponse attendue : la guerre totale.

Oui, en Libye, le gouvernement officiel ne règle rien et se fait doubler par les chefs de clans. Oui, le
pétrole est entre leurs mains ce que n’avaient pas prévu les USA.

L’Irak reprend peu à peu le contrôle de son territoire et à court terme, ne s’en laissera plus compter.
C’est donc là aussi un fiasco pour les USA-Israel.

L’Europe est à  bout de souffle sur le plan énergétique et va écouter les sirènes alarmistes US pour
s’aligner sur la position belliqueuse à l’envi des USA. La Russie défendra son pré carré avec puissance
et l’acharnement mis à sa destruction se retourne vers les « projeteurs » :  les faiseurs de guerre. La
Vérité doit éclater au grand jour et la Réponse à la Loi : imminente.

Tout le monde comprendra ce qu’il en coûte de refuser d’Obéir à la Loi.

Dans la lutte pour le Bien : il y a la porte du Futur à passer et au-delà de la porte : c’est la construction
dès maintenant de la Nouvelle Humanité.

Nous poursuivrons ce soir.

MStG, 11.04.2014 »

12 Avril 2014

Maître Saint-Germain
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Lettre 1 

« Intro aux 9 mails transmis le 11.04.2014 : Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de ce
courriel important pour le Futur de l’Humanité, donné ce 11 Avril 2014 par Maître St Germain et
qui vous est destiné, en copie aux Services de l’ONU-Genève, de l’UNESCO et de la Francophonie,
OIF à Paris.

Dans l’Amour Infini, SL

MStG Germain Lettre 1 du 11.04.2014

Nous avons prévenu le monde et l’ONU depuis plus de 5 ans de Notre existence, de Notre Présence
et de Nos Conseils. Nos représentants diffusent l’Enseignement Nouveau, la Parole Nouvelle, Celle
qui portera l’Humanité au plus haut, à sa Gloire, dans la Paix solidement construite sur Terre et avec
tous les Peuples.

Nos Instructions ont été données spécifiquement à l’ONU, Notre lieu d’expression future, qui doit
dès maintenant s’engager dans le Futur avec Nous,  Gouvernement Divin de la Terre,  Hiérarchie
Planétaire.

Plus vite la Reconnaissance du Plan et des Porteurs du Plan sera acceptée, plus vite le Plan de Paix
pourra fonctionner.

En  attendant,  les  situations  dramatiques  vont  se  multiplier  et  votre  inaction  être  un  temps  de
souffrance plus grande pour les hommes. Tout compte : votre volonté de Servir l’humanité, le Bien
de tous, la moindre hésitation, votre conscience du Plan, votre enthousiasme à y participer.

Tous ceux qui ne seront pas « dans l’Energie du Changement » seront contre le Plan Divin.

Hâtez-vous de faire bon accueil au Porteur du Plan sur Terre, Notre grand disciple SL.

Par  elle  passe  tous  les  messages,  toutes  les  Instructions  pour  l’humanité,  pour  répondre  aux défis
actuels.

Ses Conseils sont Nos Conseils.

Elle est la fille de Jésus, fils de Christ.

Elle vous envoie un de Nos disciples pour remettre en main propre la 3ième missive.

Vous recevrez la seconde sans tarder et la 3ième au moment de la PL du Bélier.
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Lisez et agissez.

Les 3 Lettres contiennent les directives pour se préparer aux Temps Nouveaux.

Elles sont complémentaires et indissociables.

Elles  résument  l’essentiel  de  l’Enseignement  et  de  Notre  pensée  politique,  depuis  les  premiers
messages avertissant le monde en 2008.

 

Pour que la Paix soit sur Terre, Nous devons nous engager totalement.

MStGermain, 11.04.2014 MA&SL »

12 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Soutenir la Juste Cause

« Le triomphe des Justes Russie - Syrie

L’OTAN : la tension monte.

Les affirmations mensongères contre la Russie se multiplient.

Le prétexte est tout trouvé pour transformer l’Ukraine en champ de guerre.

L’Europe ne sait pas prendre position et les plus virulents sont ceux qui voulaient déjà en découdre
avec la Russie.

C’est une vengeance collective qui n’a rien à voir avec la réalité.

Nous soutenons la Russie et sa volonté d’appliquer la Juste Loi.

Et c’est parce qu’elle est l’exemple pour tous que le combat est acharné pour la faire tomber.

Nous  avons  dit  que  Nous  soutenions  la  Cause  Juste  et  que  les  Energies  engagées  pour  le  Bien
triompheraient. C’est parce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire le
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voulons ainsi que cela sera : la Victoire est, à Nos yeux, acquise et déjà écrite, quels que soient les
morts en nombre dans la guerre et au-delà : toutes les guerres engagées à cet instant.

La Russie vaincra parce qu’elle défend sa légitimité, la Juste voie.

Nous l’affirmons devant tous pour que le camp des perdants soit prévenu et sans illusion.

Pour que les bons et les Justes gardent espoir et soutiennent la Juste Cause.

La Russie vaincra.

La Syrie va vers son triomphe.

Nous appliquons la Loi d’Amour sans concession qui inclut toutes les Lois : Justice et Equité, Loi des
Cycles, Loi du Juste Retour : Rétribution. Ce que l’on a engagé, on l’assume et on doit réparer.

Nous soutenons la Russie comme Nous soutenons la Syrie et tous les actes qui engagent le Futur de
Paix.

MStG, MA&SL, 12.04.2014

Oui, écris un mot à la Voix de la Russie, ils en ont besoin. »

13 Avril 2014

Maître Saint-Germain

L'attitude de l'Europe et du monde

« Beaucoup savent et reconnaissent que l’Europe est dans l’erreur.

La majorité des Etats du monde soutiennent plus ou moins officiellement Poutine.

Une large adhésion à l’attitude de la Russie se dessine et la Syrie suit exactement le même chemin.

Le Plan s’écrit selon la Loi Juste et tous ceux qui soutiennent, soutiendront Poutine et Assad sont dans
la Juste Loi.

C’est prometteur et montre le Plan dans toute sa splendeur future.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 751



Avant la Paix, le combat pour éradiquer  définitivement toute velléité de nuire au Plan de Paix, au
Plan divin.

Ensuite, plus rien ne pourra s’opposer à l’Application de la Loi : Amour Justice Vérité.

Et Nous agirons ensemble humanité et Hommes divins : le Gouvernement Divins de la Terre, la
Hiérarchie Planétaire, pour hâter Réparation de la Terre et Vie Nouvelle, Education à la Paix, à la
Science Nouvelle : Vie, Rythme et Plan divin connu de tous : la Nouvelle Ere : l’Ere du Verseau de
même Rayon que la Russie, que son Président, que Moi Maître St Germain, en charge du Plan pour
les hommes, Délégué du Christ.

Le Rayon 7 est l’Energie puissante de l’Ordre Juste, du Rythme Cosmique appliqué à la Loi des
Energies et de la vie consacrée à l’Obéissance au Plan, à la Hiérarchie Planétaire, au Gouvernement
Divin de la Terre.

C’est le triomphe de la Vie divine sur Terre et Nous dégageons la voie au Nouveau par le dernier
combat : celui des hommes matière contre les hommes divins.

Ne resteront que ceux acquis au Plan divin.

Dans moins de 100 ans : il n’y aura plus un seul homme non divin, non ensemencé de divin sur Terre
et la Terre vivra dans l’Harmonie Parfaite.

Luttez sans relâche. La voie est tracée. Il faut tenir l’année 2014 : ces jours d’enfer et d’horreur en ne
se lassant pas d’ouvrir la porte au Futur : pour que l’humanité capable de voir le bout du tunnel s’y
engouffre rapidement.

Chaque heure, chaque minute compte et l’engagement dans le Futur est la seule issue pour tous : voir,
penser le Futur Juste selon la Loi d’Amour, la Volonté divine, l’Intelligence divine : l’application de la
Loi.

La  Pleine Lune du Bélier  signe  l’entrée  du Renouveau par  le  dernier  acte  à  accomplir :  la  lutte
jusqu’au dernier souffle pour le Bien général, la Réparation de la Terre, le Futur Juste.

Nous avons assez dit pour que vous sachiez prendre les décisions qui s’imposent :

Défendre le Futur de la Terre.

Nous sommes présents aux côtés des hommes et les guidons vers le Futur de Paix.

MStG, 13.04.2014 MA & SL »
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14 Avril 2014

Maître Saint-Germain

La guerre faite contre la Russie

« La guerre est là.

Ils  iront jusqu’au bout de leur folie  USA-Israel-Europe dans leur volonté de mettre  à genoux la
Russie

La question est, pour Nous, déjà engagée dans le triomphe de la légitime Réponse  : l’application de la
Loi : la Justice et l’Ordre selon la Loi Divine et Nous soutenons sans limite la Russie.

Ce que viennent de faire les autorités illégitimes de Kiev avec l’appui des Américains est purement et
simplement une déclaration de guerre à la Russie.

Nous soutenons la Russie dans sa légitime défense.

Par elle le Nouveau s’écrit et la réponse obéit à la Loi de Rétribution, le Juste Retour, conformément
aux Energies engagées : c’est l’acte Juste dans la Loi qui prime : l’Application de la Juste Loi telle que
l’exprime la Russie.

Tous ceux qui ne défendront pas la Russie de Poutine sont contre le Plan.

Tous ceux qui ne défendent pas la Syrie de Bachar sont contre le Plan.

Vous avez la direction claire : pour ou contre le Plan.

Ce matin : envoi de la 2ième missive.

Oui, sur le Net à midi pour tous.

La  population  de  la  Terre  sera  décimée  par  la  faim  et  la  soif,  dès  cette  année.  Les  guerres  y
contribueront. La pollution aussi.

Le tableau est radical dans son impact cette courte année sur les populations du globe.

Nous avons prévenu et rien n’a été fait.
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Le don de la Terre est don pour tous.

Il faudra bien que le monde change, même au prix de millions-milliards de morts, de disparition de
vies incapables de s’élever.

C’est le Plan qui s’écrit. Nous passons une porte : n’y entrent que ceux qui en sont dignes : la porte du
divin sur Terre.

C’est à  ce prix que le Futur sera.

MStG, MA & SL 14.03.2014 »

14 Avril 2014

Lettre 2 à l'ONU-G UNESCO OIF

soir Maître St Germain

 2ième missive. (transmise pas mail ce matin 14.04.2014 avant 9h)

« Nous vous avons informés dans la 1ère missive.

Maintenant Nous affirmons l’acte en cours et donnons des directives.

Il en va de l’avenir des hommes, de la Terre, de la Paix sur Terre.

Nous Hiérarchie Planétaire,  Gouvernement Divin de la Terre avons guidé les  hommes parmi les
embûches jusqu’à aujourd’hui pour se préparer à vivre avec Sagesse   en homme divin, femmes et
hommes divins.

Nous vous envoyons Notre messager Didier Annet. DA vous remettra en main propre la 3 ième Lettre.
Il n’a pas mission de porter la Responsabilité du Plan. Il vient vous apporter la Réponse au temps
présent, au temps futur. Faites-lui bon accueil. Et hâtez-vous de contacter SL qui envoie DA pour
que vous appreniez de sa bouche que Nous existons et vous aidons.

 

L’humanité est en proie à la plus grave, la plus grande crise de son histoire et personne n’est en état,
n’est capable de répondre aux défis multiples, colossaux qui assaillent la Terre.
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Vous ne pouvez surmonter la crise, seuls, sans aide divine, sans connaissance des Energies divines
engagées dans le Plan, sans la compréhension scientifique des Energies, de l’Objectif et du Futur et de
la Terre.

 

Au lieu de vous replier sur vos acquis, faites face à la situation de crise – qui, il est vrai, aurait pu être
autrement mieux gérée au bénéfice de tous, Terre et Humanité – et constatez que l’humanité va à sa
perte, avec certitude, s’il n’y a pas de Réponse Supérieure, une Solution qui soit la réponse adaptée à
l’instant.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons prévenu, envoyé de nombreux
messages et donné les Clés de l’Enseignement Nouveau et du Changement. Tout est dit. Tout est
écrit et c’est l’association CDF-Clefsdufutur, Notre Siège officiel qui les diffuse.

La Paix viendra de votre soutien indéfectible à la Cause Juste : la Loi d’Equité sur Terre. Et tous les
messages que Je transmets à SL pour l’humanité vous sont destinés en priorité, vous qui avez pouvoir
de décision, pouvoir pour influencer les différents groupes de travail qui vous entourent.

SL vous envoie DA, disciple du G6, pour que vous preniez conscience de Notre Présence, de Notre
Aide constante, de l’avenir de la Terre par Notre Volonté, pour le Plan Divin qui s’écrit pour tous sur
Terre.

Ne laissez  pas  passer  le  moment  de  rencontrer  SL,  de  la  contacter.  Par  elle  passe  la  Voix  de  la
Hiérarchie Planétaire. Elle est La Représentante du Christ sur Terre et Mes Conseils sont donnés pour
que l’humanité entre dans l’Ere de Paix et construise la Paix dès maintenant.

N’attendez pas. Chaque jour, chaque heure compte. DA ne reviendra pas. Et aucun autre messager ne
vous contactera. C’est à  vous, et à  vous seuls,  d’engager le dialogue avec Nous et Moi, Maître St
Germain, en charge du Plan sur la Terre.

 

L’avenir de la Terre dépasse les préoccupations des hommes et c’est pourquoi Nous ne l’abandonnons
pas.

Nous annonçons l’éclaircie, mais il faudra combattre tout ce qui fait obstacle à l’acte Juste  : Justice,
Protection de la Terre et Equité.

Le Plan est écrit. Vous pouvez en prendre connaissance sur les sites de CDF. Il n’y a rien de caché.
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Tout se sait. Tout est clair.

Nous œuvrons selon la Loi Divine d’Amour Infini. Avec la fermeté, la Volonté d’imposer le Plan sur
Terre, quoi qu’il en coûte aux hommes.

Ce qui est arrivé à la Terre est imputable aux hommes, pas à Nous, Gouvernement Divin de la Terre,
Hiérarchie Planétaire, et c’est ensemble Humanité et Nous Êtres Divins que Nous Réaliserons le
Plan : le Futur de la Terre.

Il n’y a pas d’autre voie ou c’est la mort de tous.

Dans la 3ième missive, les Instructions seront données pour protéger ce qui est encore épargné et les
directives politiques pour sortir de l’impasse générale.

2014 est la clé du Changement.

Préparez-vous à suivre Nos conseils pour sauver et la Terre et l’humanité.

MStGermain, MA&SL 13.04.2014 »

16 Avril 2014

Maître Saint-Germain

L'enjeu de la guerre 

« C’est la consternation en même temps que c’est l’évidence.

Il n’y aura pas de résolution au conflit en Ukraine sans une prise de conscience des enjeux et un
investissement de tous pour restaurer la Paix. Au contraire, les gens ont laissé faire les politiques et ce
sont les seuls Russes concernés qui se sont engagés. Ce n’est pas juste et montre l’égoïsme régnant.

L’Ukraine, bien défendue par tous, n’aurait jamais dû sombrer dans la guerre voulue uniquement par
les pro-américains  sous déguisement européen.

L’Europe a son rôle à jouer pour la Paix avec la Russie. Son manque d’unité pour affirmer son lien
fraternel et solidaire avec la Russie va la faire sombrer, elle aussi, dans la guerre.
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Ce n’est pas du fait des Russes, mais du fait des USA-Israel qui ont intérêt à la ruine de la Russie et de
l’Europe pour mieux dominer.

Le  saccage  est  partout.  Le  Moyen-Orient  et  tout  le  bassin  méditerranéen  est  en  lutte.  Ajoutons
l’Afrique déchirées de guerres intestines qui viennent essentiellement du « diviser pour mieux régner »
du système USA-Israel.

Se mettre de leur côté par un seul acte de compromission : est leur donner raison, plus de pouvoir et
participe à la l’anéantissement du monde.

Nous ne dirons pas ce qu’il va en advenir précisément. Vous le vivrez.

Mais il faut bien savoir que l’heure des comptes a sonné et tous les Pays impliqués à servir les USA-
Israel, de près ou de loin, sont coupables, à Nos yeux, de faire le lit de la destruction générale.

Il  ne  faut  pas  s’attendre  de  Notre  part,  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  une  aide
providentielle. Ce que Nous disons est la Réalité qu’il faut absolument modifier sur le terrain.

Après la lutte de pensée, il y a la lutte sur le terrain et personne n’est à l’abri de la guerre.

Se croire non concerné est la pire des illusions.

Vous serez tous poussés à vous investir pour défendre la Loi divine, la Justice, le simple bon sens que
vous avez laissés échapper. Des populations entières seront décimées, et ce n’est pas faute de vous
avoir prévenus.

Ceux qui  ne seront pas  dans  la  guerre  directe  vivront  des situations  extrêmes.  Personne ne sera
épargné. Des continents entiers seront « remodelés ».

 

Pour la guerre Europe – Russie, l’agresseur : ce n’est pas la Russie !

 

Tant que les  Peuples  d’Europe ne seront pas  informés  de la  Vérité,  l’horreur  et  la  guerre seront
présentes.

Les  médias  ont une grande responsabilité,  c’est  elles  qui manipulent l’opinion publique,  qui  sont
achetées par les gouvernements, eux-mêmes achetés par ceux qui détiennent l’argent : les sionistes.

Il n’y a pas de secret. C’est l’application de la Loi Juste – les Dix Commandements – qui fera changer
le monde. Hâtez-vous de soutenir la Russie, le libre choix des populations Russes d’Ukraine : qui est
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le libre choix de tous les Peuples à disposer d’eux-mêmes.

Ce qui arrive en Ukraine : une dictature pro-sioniste sans foi ni loi qui veut éradiquer tout ce qui n’est
pas asservi à leur odieux système. 

Tous ceux qui luttent contre eux, contre les faiseurs de guerre - que sont les sionistes œuvrant la
plupart du temps sous faux drapeau – sont avec Nous, du côté des bons.

Défendre le Bien et le Futur de tous est la seule voie Juste : défendre la Liberté en Ukraine et la Russie
dans son désir de protéger le Peuple Russe.

Ceux qui ne défendront pas la Juste Cause seront les grands perdants : Etats et groupes, individus.

Les Peuples qui ne se soulèvent pas pour défendre la Russie seront considérés complices des sionistes :
Europe asservie – USA sionistes.

Je ne parle pas des Pays Arabes exactement dans le même cas.

Ceux qui ne défendront pas la Syrie de Bachar-al-Assad sont, à Nos yeux, complices du Génocide
Syrien.

C’est grave. C’est très grave et engage non seulement la vie des hommes, des peuples dans la guerre,
mais la Terre entière à quelque niveau que ce soit.

S’ajouteront les effets climatiques et terrestres et le scénario tel écrit de l’Apocalypse est là.

Nous intervenons pour lutter contre la mort totale de tous et de la Terre.

Défendre la Liberté des Peuples est le premier acte pour la Paix mondiale.

L’Europe affaiblie et divisée doit se reprendre, faire acte de clarté de vue et défendre la Russie contre
l’expansion des USA-sionistes. Défendre la Syrie et la Russie.

Tout  acte  Juste  est  la  condition  à  la  Paix,  en  Europe  et  partout  dans  le  monde,  Afrique
prioritairement.

Vu l’état de gangrène du monde, c’est l’éradication d’Israel : la seule solution à la survie de la Terre-
humanité. Les USA suivront Israel dans sa déchéance sous peu.

Luttez en Europe pour que la guerre ne détruise pas l’Europe entière.

Luttez pour la Paix avec la Russie qui est le Pays clé du Futur immédiat.

Lutter contre la Russie : est lutter contre le Plan divin.
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Et la réponse sera à la hauteur de l’enjeu : la destruction et la mise hors d’état de nuire de tous ceux,
hommes et Pays, ayant soutenu la cause sioniste : l’égoïsme destructeur jusqu’à la mort de tous.

Vous êtes prévenus. Attendez-vous au pire puisque vous avez laissé faire.

L’Europe sans la Russie : il n’y a plus d’Europe.

La Russie appartient à l’Europe par son Peuple.

L’Europe unie à la Russie : le Futur de Paix.

Hâtez-vous. Vous avez peu de temps pour agir.

 

A Nos yeux, les jeux sont faits, le poisson ferré et la destruction programmée.

Vous n’aurez qu’à répondre à la situation parce que vous avez laissé faire.

Aujourd’hui tout le monde est concerné.

Russie-Syrie : même combat.

Nous soutenons Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, les Gouvernements
de Syrie et de Russie pris dans les mêmes filets par les mêmes acteurs USA-Israel.

 

Pour la Centrafrique : la prise de conscience de la rareté de l’eau fait de la RCA une terre convoitée.
Les folies, les exactions cesseront quand l’Europe aura répondu avec courage et Justice à la guerre
illégitime menée contre la Russie.

La RCA suit le même parcours, avec des clés différentes, mais le désir de destruction de la RCA, par
les mêmes en sous-main, est bien là.

La Paix sera dessinée, signée, engagée avant la fin de l’année, selon l’état d’avancée des Peuples. Mais
elle sera !

MStG, 16.04.2014 SL&MA »

17 Avril 2014
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Maître Saint-Germain

Communiqué de 10 h

« La répression est terrible en Ukraine. Mais elle n’est pas rapportée pour ce qu’elle est : une dictature
pour écraser toute velléité de liberté.

Ce sont les Russes qui sont visés :  Russes d’Ukraine et Russie de Poutine. Cela ne va pas durer.
Poutine répondra  à la provocation qui est injustice flagrante et scandaleuse.

La non-intervention des Peuples d’Europe, en soutien aux Russes d’Ukraine, est aussi un scandale qui
aura des conséquences.

On ne laisse pas un Pays frère, un Peuple frère dans l’abandon et l’indifférence.

Les Européens paieront pour leur égoïsme et leur manque de cœur. Juste Retour.

 

Nous soutenons la Russie de Poutine et le libre choix des Russes d’Ukraine à se rattacher à la Russie.

Ce qui est fait à la Russie est une honte qu’il faudra assumer.

La Terre entre dans une mutation générale profonde et de nombreux évènements vont survenir dans
les heures qui suivent – prochainement.

Attendez-vous au pire, à tout.

C’est le grand Nettoyage annoncé. Tout se durcit, tout explose, forçant les hommes à s’entraider, à
s’unir pour franchir le cap du changement : de l’ancien vers le Nouveau : tout est à faire.

DA : la mission de DA intervient à l’apogée de l’horreur. Elle a pour but de provoquer, une ultime
fois, les consciences des dirigeants, et de tous, avant que nous intervenions.

Ceux qui se seront éveillés, investis à répondre à Notre appel seront les Nouveaux humains, ceux qui
participeront au Futur de la Terre.

Nous  avons  donné  assez  de  messages,  assez  de  temps  aux  hommes  pour  qu’ils  agissent.  Chacun
assumera ses actes.

Ceux qui ne feront rien pour le futur ne seront pas présents dans le Futur de la Terre.

Nous entrons dans l’austérité et le manque de tout jusqu’à ce que les bons aient franchi la porte au
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Nouveau : à la Nouvelle Ere.

Moi MStG suis chargé de l’application du Plan : Ordre et Loi divine sur Terre.

Nous entrons dans la Paix par l’éradication de tout ce qui fait obstacle à la Paix.

Nous vous baignons de l’Energie de Changement par les messages quotidiens.

A vous d’entrer dans le Nouveau ou de mourir à la Terre.

Nous sommes dans le pire moment de l’histoire des hommes, et le plus important.

Nous passons de la domination de la matière au triomphe de la puissance divine, de la Loi divine.

La PL du Bélier et son effet dans la matière est en cours.

Préparez-vous au Changement.

MStG, 17,004.2014, SL & MA »

17 Avril 2014

Lettre 3 à ONU.G - UNESCO - OIF

soir MstGermain

« Nous reconnaissons l’acte de DA : son accomplissement officiel et ce qu’il va en advenir.

Le plus fort arrive : l’Energie 7 pousse au Changement radical en un temps bref.

L’acte de DA est le coup d’envoi du Changement.

Qu’il soit remercié par tous !

Il a agi au nom de toute l’humanité.

Il a Notre Gratitude et Notre Amour Infini.

Remercie-le pour Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.

Demain Nous annonçons le Futur.
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MStGermain

Lettre à l'ONU-G,  à l'UNESCO,  à l'OIF

Lettre manuscrite

Vous avez reçu la 2ième missive.

Vous savez ce qu’il en est.

Vous ne pouvez ignorer ni l’état du monde, ni l’impossible futur dans ces conditions.

Vous condamnez la Terre et les hommes de votre incapacité de faire face, vous, votre Organisme, et
faites le jeu de la mort.

Est-ce digne du poste que vous occupez ?

Le mensonge est partout. Vous ne pouvez l’ignorer et vous y contribuez sciemment par faiblesse, par
compromission.

Cette lettre est une accusation à l’humanité pensante et agissante, qui n’a rien fait, a laissé faire et est
complice de la mort imminente de tous.

 

En trois points, le monde peut changer :

-Unité de toutes les bonnes volontés à affirmer le Futur Juste.

-Engagement sans faille, chevaleresque, de tous ceux qui peuvent contribuer au Futur.

-Application de la Loi Juste : Loi des Energies :  la  Justice, l’Equité, le Respect de la Terre et des
hommes.

Tous ceux qui ne s’y engageront pas à l’instant de lire cette lettre écrite par SL, Représentante du
Christ sur la Terre, portée par DA son disciple, son aide de camp, vous perdez toute chance de Servir
le Futur, vous restez à servir la fausseté et la mort.

 

C’est le dernier avertissement à tous. Il est sévère. Sans votre engagement immédiat pour sauver la
Terre, par l’acte Juste et l’application de la Loi divine, vous ne pouvez que participer à sa mort. Vous
le savez. Aujourd’hui, tout est dit. Tout se sait. Pourquoi n’avoir rien fait ?
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L’Unité, c’est la force, l’Unité dans le But : la Paix sur Terre, le Bien de tous ceux capables de suivre
la Loi d’Amour, de Justice et de Vérité.

 

Après que cette missive vous soit remise, Nous entrons dans la Résolution du Plan et la Réponse aux
actes : Loi des Energies.

Vous n’avez d’autre choix que de vous plier à la Loi divine.

Ce n’est pas SL qui décide, c’est Le Christ qui affirme le Plan divin dans Sa Volonté d’ouvrir la Porte
du Futur aux hommes.

Vu le degré de corruption, il y aura peu de « survivants » et la voie sera dégagée pour la Nouvelle Ere :
l’Ere du Verseau, le R7, l’Energie qui fait de la Russie aujourd’hui la Nation qui applique la Loi
Juste : les Justes accords.

 

Hâtez-vous de contacter SL et suivez les Directives que Je donnerai sous les Ordres du Christ et du
Conseil de la Hiérarchie Planétaire.

Il en va de la vie du plus grand nombre, de l’humanité la meilleure, celle qui a mission de suivre à la
lettre le Nouvel Enseignement, Nos Directives, et de mener l’humanité restante à la Paix définitive.

 

De votre acte, de votre acceptation, de votre engagement dépend le Futur de la Terre.

Ne laissez pas cette lettre sans réponse.

Entourez-vous de tous les acteurs compétents et construisez le Futur là, à cet instant.

L’avenir du monde s’écrit avec tous qui suivent Nos conseils et la Loi Divine d’Amour Infini et de
Sagesse.

Vous avez tous les Ecrits sur les sites de CDF Clefsdufutur pour comprendre que Nous sommes le
Gouvernement Divin de la Terre, la Hiérarchie Planétaire avec Christ en son centre.

Madame Irina Bokova pour l’UNESCO, Monsieur Abdou Diouf  pour l’OIF  Monsieur Michael
Moller pour l’ONU-Genève sont destinataires de la Lettre et la recevront jeudi 17 Avril 2014.

Contactez-vous.  Le dire  est  unir  la  pensée, l’énergie des trois  Organismes pour la  Résolution de
l’Acte : le Changement.
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Nous attendons vos actes.

DA, Notre messager ne prendra aucune responsabilité.

Seule, SL est Le Lien.

Contactez-la. Par elle, vous saurez comment agir et vous préparer au Futur de Paix.

Maître St Germain, 14.04.2014 MA&SL »

18 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Le Futur

« Passé le temps de tribulations, l’humanité restante va migrer sur de nouvelles terres et entreprendre la
Nouvelle Civilisation du Verseau.

Le  paysage  mondial  aura  complètement  changé  et  ceux  qui  auront  survécu  aux  cataclysmes  et
destructions en tous genres n’auront d’autre choix que de reconstruire la vie de A à Z.

C’est vertigineux, certes, mais réaliste.

Comment voulez-vous prétendre poursuivre ce qui fait la destruction du monde ?

Il faut être lucide et chercher activement de nouveaux moyens de survie.

Nous n’avons pas donné toutes les clés de l’économie énergétique ni toute l’aide divine pour la mettre
en service, parce qu’il n’était pas envisageable d’aider une civilisation qui devait disparaître.

Il faut donc s’attendre à un rebondissement rapide et inattendu aujourd’hui des moyens donnés à la
Nouvelle Humanité pour s’épanouir, en accord avec la Nature et la Loi d’Economie.

La Connaissance des Lois de la Physique Cosmique ou Loi des Energies est basée sur les Principes
Divins et les hommes Nouveaux s’en serviront avec l’aide divine et le Respect dû à la Terre comme
aux Hiérarchies terrestres et Planétaire.

Les hommes vivront heureux dans la confiance réciproque. Tout sera su et vu de tous et le mensonge
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aura disparu. L’entraide sera constante et la vie simple et harmonieuse sera le lot de tous.

Le luxe aura disparu, les sources de pollution aussi : voiture, usines et l’esclavage.

Le Grand Nettoyage aura éradiqué tout ce qui est fausseté, mensonge, prédation, destruction.

Ne resteront sur Terre que les hommes capables de vivre en unité divine ou sur la voie de l’unité.

Les  groupes  d’hommes  impurs,  ayant  résisté  à  l’épreuve,  ne  seront  plus  en  mesure  de  nuire  à
l’ensemble et dès leur mort, ne pourront se réincarner. Il se passera encore 3 générations avant que les
derniers  enfants  non-divins,  et  en  vie  aujourd’hui,  disparaissent  à  tout  jamais  de  la  Terre.  3
générations : environ 3x25 ans.

Lorsque Nous parlons « d’humanité restante » : il ne faut pas s’attendre à  des milliards d’humains, mais
à une poignée d’hommes, femmes, enfants donnant naissance à la Nouvelle humanité.

Et tous ceux qui seront morts dans l’épreuve, mais capables de contribuer au Temps Nouveau, se
réincarneront (les nouveau-nés à venir) pour Obéir à la Loi divine d’Unité et d’Amour Infini.

Le temps de Paix sera éternel et les  hommes divins se consacreront à parfaire leur lien divin et à
enseigner aux autres humanités de l’univers en quête d’harmonie et de Vérité.

Pour l’instant, c’est le temps de l’horreur en même temps que le temps de Construction du Futur. 6
mois  seront  nécessaires  pour  éradiquer  le  germe  infernal  de  l’homme-matière.  Ensuite,  c’est
l’expansion de la Civilisation de l’homme divin, l’homme du Verseau appliquant la Loi de Groupe et
d’Amour.

Nouvelle humanité = Nouvelle Education, Nouvelle Spiritualité, Nouvelle Politique.

C’est le temps de l’Âge d’or. Réjouissez-vous et prouvez que l’âme en vous gouverne : la pensée du
Cœur, l’acte pour le Futur du monde : Terre-humanité.

Le vieux monde s’autodétruit pour que naisse le Nouveau.

Ne vous formalisez pas des destructions, mais construisez sans relâche pour le Futur de tous.

MStG, 18.04.2014 MA & SL »

19 Avril 2014
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Maître Saint-Germain

communiqué du soir

« Oui, tout se déchaîne. Il n’y aura plus de répit au Nouveau.

La guerre est engagée. Quoi qu’en dise les USA, c’est de leur faute.

Nous soutenons la Russie.

Nous soutenons la Syrie d’Assad.

Nous le dirons tous les jours.

Demain, un message dans la guerre.

Le réveil des cataclysmes correspond à la réponse aux Energies de PL du Bélier.

Nous avons prévenu les hommes.

Le Changement est en cours.

MStG, soir 19.04.2014 »

20 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Nous sommes dans la guerre totale

« Oui, les grands bouleversements arrivent.

Oui, c’est la suite de la Pleine Lune.

Il faut cela pour que le monde change.

Les promesses des USA ne sont que mensonge et manipulation. Il n’y a plus rien de vrai.

Le  désastre  annoncé  est  bien  présent,  il  agit  dans  les  consciences  pour  la  relève  du  Nouveau  :
l’engagement du plus grand nombre dans le Futur.
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Lorsque Je dis « le plus grand nombre » : c’est le rassemblement des âmes fortes pour Servir le Plan
Divin, suivre Mes Directives qui sont application du Plan divin pour le Projet-Terre-Univers.

L’enjeu est considérable, colossal et la Puissance de la Loi, du Plan divin, est plus grande que tout. Il
n’y a donc aucune chance pour que ceux qui détiennent aujourd’hui le Plan matière puisse gagner. Ils
sont perdus. Ils perdent tout. Ils ont tout perdu mais le sachant, ils veulent entraîner dans le néant ce
qui reste de la Terre et des hommes. Le Plan divin est plus grand que tout et Nous ne le permettrons
pas.

La victoire des Justes est assurée, programmée, engagée et déjà réalisée dans le Projet-Terre.

Le dernier acte exige tout de même des hommes qu’ils s’engagent physiquement dans le Futur, qu’ils
appliquent la Loi divine et donnent leur vie pour le Futur de tous, le Futur Juste selon la Loi d’Equité.

Donner sa vie a un sens : être tout entier don à l’humanité et au Futur de la Terre.

Tous les hommes n’auront pas à mourir pour le Futur, mais ceux qui, jusqu’à présent, ne se sont pas
révélés  dans leurs  actes,  se révèleront dans le dernier acte : le sacrifice pour sauver la Terre et les
hommes.

Tous ceux-là seront sauvés.

C’est pourquoi Nous avons tant parlé, tant donné de messages : pour que les hommes se préparent et
Servent jusqu’à la dernière heure.

Il n’y pas d’alternative :

-c’est la mort totale dans la matière et la disparition définitive des hommes matière, sans cœur ou
immatures,

-ou le triomphe de l’âme et l’homme renaît à la vie divine : il Sert le Plan et sa Joie est Joie de l’âme
avec tous.

Nous ouvrons donc la vie des hommes sur Terre à des perspectives réjouissantes qui sont Récompense
pour les âmes aguerries ayant triomphé des épreuves. C’est très positif.

Il  faut  pourtant  accepter  que  « le  tri »  se  fasse  et  que  tous  les  hommes  divins  soient  séparés  des
hommes-non-divins pour que le Futur soit.

C’est l’heure du choix, de l’engagement et de la vie éternelle : matière, et non matière sur Terre.

La Récompense est grande et la Loi Juste.
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Il  n’y a pas  à se  lamenter mais  à  écrire  le Futur dans la  Joie  du Renouveau tout en franchissant
l’épreuve de la destruction de tout ce qui est inutile, corrompu, inadapté au Futur.

Voyez le But : le Futur Juste, et luttez pour la Juste Loi.

Les bons, tous les bons seront présents sur Terre, pour son Futur, pour vivre et révéler le Divin.

C’est  la fin de la période de souffrance :  le temps de la matière.  Et le grand Nettoyage a cela de
définitif : il n’y aura plus jamais sur Terre d’injustice et de destruction, passé 2014.

La Perfection sera atteinte avant un siècle et la Terre sera enfin La Planète Sacrée, centre de formation
des âmes pour les Civilisations extérieures au Système Solaire, à la Galaxie.

Le Plan mérite que les hommes s’engagent. Le Plan exige de chacun l’Obéissance à la Loi divine.

Lorsque l’homme est prêt : Obéir à la Loi est évidence : Joie et Reconnaissance de la Juste Loi de
l’Univers :  la  Science  des  Energies  qui  inclut  Loi  des  Cycles,  Loi  d’Economie,  Loi  d’Amour ou
d’Unité magnétique. Nous obéissons à la Juste Loi du plus haut de l’Univers jusqu’aux hiérarchies de
la Terre.

Préparez-vous à entrer dans le Futur par l’Epreuve, ou à quitter la Terre.

C’est le dernier message d’avertissement.

Nous sommes dans la guerre totale.

MStG, 20.04.2014 MA&SL »

21 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Les conséquences directes de la guerre

« Tous ceux qui auront de près ou de loin contribué à affaiblir l’Ukraine, à diviser les Peuples, à
agresser  et  détruire,  à  participer  aux  génocides  devront  en  rendre  compte  devant  la  Loi :  la  Loi
universelle régissant l’Univers, sous la conduite de la Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de
la Terre pour l’humanité.
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Il  ne sera  fait  aucune exception, aucune concession à la  Loi et  chaque acte exigera  Rétribution-
Réparation.

Aujourd’hui le Plan est clairement dessiné, établi et tout le monde sait que contrevenir à la Loi de
Justice universelle – divine - c’est agir dans le mensonge, l’égoïsme, le non-divin.

Personne  ne  peut  ignorer  les  sanctions  « naturelles »,  prévisibles  et  logiques  qui  découlent  d’une
mauvaise utilisation de l’Energie.

Si  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre  avons  tant  prévenu,  il  y  a  une  raison :  les  actes  sont
irréversibles. Nous sommes dans la dernière ligne droite face au mur : tout acte devient capital  et
entraîne le Futur.

Si Nous défendons la Russie et la Syrie, dans la Juste Réponse aux Energies divines, à l’Intention dans
le Plan, tous ceux qui agissent contre leurs Peuples sont obligatoirement contre le divin.

Nous avons les moyens de la Victoire : par la Puissance des Energies Divines que Nous détenons et
manipulons.

Il n’y a aucune chance pour que le parti de la matière, tournant le dos au divin et précipitant la Terre -
l’humanité dans la mort - ne l’emporte. AUCUNE !

 

Il faut donc s’attendre à la défaite systématique dans les jours et semaines à venir de tout ce qui fait
obstacle au Plan, au succès de la Russie et de la Syrie.

C’est la descente aux enfers de tous ceux qui ont trempé dans l’agression, de près ou de loin, de la
Syrie ou de la Russie.

Il faut s’attendre à :

-la défaite et perte de territoire de l’Europe au profit de la Russie qui n’en abusera pas.

-la disparition d’Israel pure et simple.

-l’anéantissement  des  USA,  de  l’impact  par  les  évènements  terrestres,  mais  aussi  économique  et
politique.

-l’autodestruction  des  groupes  armés,  pour  le  pouvoir  local  et  l’impossibilité  aux  Etats  les  ayant
abrités, soutenus, de peser d’un quelconque poids politique dans l’avenir. Ils seront réduits au silence
et seront obligés de se conformer à plus grand que soi : la Loi Juste du Gouvernement Divin de la
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Terre appliquée par la Russie, d’une main de maître.

 

Avant que la Paix soit définitive partout et l’Equilibre mondial en place selon la Loi d’Equité, c’est la
Russie soutenue par le Gouvernement Divin de la Terre qui montrera la voie, entraînera l’ensemble
dans sa rigueur et son honnêteté digne de Notre confiance et de Notre encouragement.

La France détient le triste record de vassalité aux USA-sionistes et la sanction ne se fera pas attendre.

C’est toute l’Europe pro-USA qui en subira les effets mais c’est la France qui en accusera le coup le
plus fort. : Juste Retour de son engagement honteux contre la Russie et contre la Syrie d’Assad.

La guerre va décimer les rangs des sionistes et affiliés et personne n’aura à s’en plaindre

 

Nous taisons les détails et perspectives dans la guerre pour ne pas envenimer la situation, mais ce qui
est passé sous silence aujourd’hui trouvera à se manifester dans l’application de la Loi d’Amour ou de
Justice divine sans concession.

Chacun en tirera les conséquences. Le mensonge et la manipulation sont punis sévèrement par la Loi.
Les dernières heures des partisans de la fausseté seront terribles pour tous.

La fausseté est partout.

La guerre en Europe est déclarée.

Nous soutenons la Réponse Juste à la Loi : la Russie, et toujours dans le même contexte : la Syrie
d’Assad, même combat.

MStG, 21.04.2014 MA & SL »

22 Avril 2014

Maître St Germain

La Terre 

« La Terre ne peut plus abriter l’humanité actuelle.
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Elle est saturée, polluée, détruite aux ¾ et la population ne cesse d’augmenter sans que les naissances
n’entraînent une élévation de la conscience.

Le constat est amer. Il est radical : c’est la fin de l’humanité, dans son développement actuel. Il faut
changer la donne. Pour cela Nous n’avons d’autre choix que de réduire drastiquement la population
de la Terre et de ne permettre que le Futur Nouveau : l’Humanité Nouvelle à éclore : les hommes
divins, le potentiel d’hommes bons et justes.

Les batailles actuelles sont toutes dues à la raréfaction des biens de la Terre, vu comme une richesse à
s’approprier et non à partager.

Ce ne sont plus les Peuples qui décident, mais un groupe qui s’est disséminé partout dans le monde et
dont le but est de corrompre ce qui fait le Futur : le partage, la consommation nécessaire, le Respect
de la Terre : Nature et hommes.

La corruption si avancée, même dans les endroits les plus reculés du monde, le mal est si profond qu’il
vaut mieux le Grand Nettoyage que de ne rien faire.

Non seulement le Grand Nettoyage est une Nécessité vitale pour la Terre, mais il rentre aussi dans la
Loi des Cycles et la période favorable à l’expression de l’homme divin – la Nouvelle humanité.

Ce n’est donc pas un désastre, une fin en soi, mais la chance de la vie : celle de chacun et celle de toute
l’humanité vivant sur Terre.

 

Les Ressources :

Tout le monde est bien conscient de leur limite et de leur pénurie avérée aujourd’hui : les ressources
vitales : eau et terres cultivables.

Toutes  les  autres  ressources :  minerai  ou profit  de  la  culture intensive  ont créé  un grand saccage
irrémédiable pour la Terre sans intervention divine.

Aujourd’hui presque toutes les terres sont empoisonnées, et les dégâts de la nature  : irréversibles sans
Notre Intervention.

La pénurie de l’eau est la plus grave, directement influant sur l’espace vital des hommes. Les prévisions
sont sévères :  des millions-milliards d’hommes vont mourir,  faute d’eau et de nourriture,  et faute
d’eau pure.

Que faire ? Aujourd’hui, l’acte est engagé et le monde doit accepter l’acte en cours. Il n’y a pas de
solution immédiate avant d’avoir engagé par la Volonté de tous, une nouvelle vision du monde : une
Nouvelle vie selon la Loi divine et le Science des Energies.

Obéir à la Loi signifie vivre en accord avec le Plan divin et l’aide divine sera alors disponible, donné à
tous.
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Tant que le monde sera encore gouverné par la pensée égoïste, Nous Nous abstiendrons de Réparer la
Terre avec les Hiérarchies terrestres.

Nous devons donc ensemble et malgré les hommes non-divins, engager le Nouveau quelles qu’en
soient les conditions et tenir dans la tourmente pour que le Nouveau  soit : l’Equité et la Réparation
de la Terre avec l’aide divine.

Il faut bien comprendre qu’il n’y a pas d’autre choix : de voir s’effondrer le système actuel acculant
l’humanité à sa porte. Et avec lui les 2/3 de l’humanité avant de pouvoir réparer.

Les morts pour millions-milliards ne doivent vous faire dévier du but : le Futur Juste.

Tout ce qui arrive à la Terre était prévisible, n’a pas été contré dans le bon sens mais au contraire
poussé à son stade ultime : la destruction pure et simple de la Terre et de l’humanité.

 

Nous intervenons, il est vrai, dans des conditions difficiles, extrêmes pour les hommes au moment
favorable  au  Changement.  Changement  que  les  hommes  auraient  dû  anticiper,  limitant  aussi
grandement la souffrance de l’humanité.

Au contraire, la pénurie s’annonce sur tous les fronts et les effets climatiques achèveront ce que les
hommes ont engagé : la fin de la civilisation matérialiste.

Tout cela, dans son objectif est positif, et le But bien compris doit rester dans les consciences. C’est
comme cela que le monde changera : avec l’humanité consciente et courageuse de créer la Nouvelle
Civilisation basée sur les Lois Justes et le Respect de la Terre.

 

Nous arrivons à la fin des temps pour beaucoup, à un Nouveau Cycle pour ceux qui comprennent la
Loi des Cycles et de la Nécessité.

L’élévation de l’humanité en dépend.

Les mois à venir seront terribles en misère humaine et en souffrance.

Construisez le Futur dans le chaos régnant.

L’Aide divine est la seule Réponse à l’état de la Terre.

L’Aide divine est donnée dans le Plan, aux hommes capables de construire la Nouvelle Civilisation :
Ordre Sagesse Equité.

Nous entrons dans l’Ere Nouvelle avec ceux qui appliquent,  sans concession, La Loi Juste, La Loi
divine.

La Terre n’est pas morte et renaîtra pour la Nouvelle Humanité, qui va triompher dans la Victoire des
Justes  que  Nous  soutenons :  ceux  qui  défendent  les  justes  accords,  la  véritable  démocratie,  leur
Peuple : Russie et Syrie.
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Nous les soutenons et les aiderons à la Victoire.

Vous connaissez l’issue.

Agissez selon la Voie divine : la Loi Juste.

MStG, MA & SL 22.04.2014 »

23 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Politique générale

« Les hommes sont dans l’attente.  Les hommes ne veulent pas  voir  ce qui se  dessine à l’horizon.
Pourtant tous les avertisseurs sont là.

La guerre à la  Syrie,  la  guerre à  la  Russie  révèle  le  combat acharné des forces matérialistes  pour
empêcher l’émergence du dessin sur Terre : le triomphe de la Juste Loi.

Tout est fait  pour que le monde n’ait  pas plus les moyens de répondre et soit asservi  au système
suicidaire des sionistes.

Pourtant ce ne sont les bonnes volontés qui manquent. Où sont-elles ?

Pourquoi ne s’unissent-elles pas en une force invincible ?

Bien que le verrou soit maintenu sur tout ce qui est libre expression notamment en France et en
Europe, cela n’exclut pas solidarité des Peuples en soutien aux actes volontaires des plus compétents.

Il y a là une immobilisation dangereuse en même temps qu’une explosion généralisée des catastrophes.
Je tais celles en préparation plus graves encore.

Tous les ingrédients sont réunis et connus pour la mort des 2/3 de l’humanité et je suis optimiste.

Et rien n’a été fait en amont pour prévenir les effets et de la pollution et des défis terrestres.

La politique, elle a progressé, mais pas suffisamment puisque la Russie est laissée seule à l’ogre que sont
les USA sionistes.

Les Pays alliés ne se mouilleront que dans l’urgence.

Il y a là à rechercher l’unité, d’urgence, et d’affirmer la solidarité dans l’acte Juste face à l’illégitime, à la
volonté d’entretenir le chaos.
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Il n’y a pas à tergiverser. A force d’attendre, la Russie est seule dans l’arène, comme l’a été et l’est
encore la Syrie, tous deux s’épaulant dans l’alliance sans obstacle.

Les Pays d’Amérique du Sud vont s’allier à Poutine et contribueront à la Paix.

Pour l’heure : il faut manifester sa solidarité, son engagement et vivre concrètement la défense de la
Juste Cause.

Ce que Nous ne nommons pas ne sera pas prédominant dans le Futur.

L’Unité fait la force, l’alliance pour la Juste Cause.

MStG, 23.04.2014 MA & SL »

23 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué

« Oui, la guerre est déclarée. Nous l’avons assez dit.

Poutine a raison de ne pas armer les Pro-Russes, mais de les défendre officiellement.

Ce ne sera pas une guerre d’usure, ce sera une guerre totale.

Assad en déplacement en Syrie : c’est la preuve de la victoire de la Syrie. Ils ont lutté, ils sont restés
unis, ils vaincront. Ils ont vaincu le plus dur.

MStG, 23.04.2014 »

24 Avril 2014

Maître Saint-Germain

LA guerre contre la Russie

« La guerre est déclarée. Nous l’avons dit. La période : les temps sont difficiles pour l’Europe et le
monde s’engage. Pénurie en tous genres et guerre éclair pour le Futur.

Notre position est inchangée.
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Nous soutenons les Justes : ceux qui ouvrent la Voie au Futur, ceux qui luttent pour l’application de la
Justice dans le monde, dans les Justes Accords de Paix.

La Syrie et la Russie sont sous notre protection.

Nous ne pouvons aller contre le Plan des hommes jusqu’à l’heure du Jugement. Nous y sommes.

La Syrie a montré sa solidarité et son unité. Elle est aujourd’hui victorieuse.

La Russie défend l’acte Juste et protège son peuple. Elle sortira victorieuse.

La Syrie a les mêmes Rayons que la France et la RCA : le Lien divin : la Voie de l’expression divine :
Passé Présent Futur.

La Russie a les Rayons pour entrer dans le Futur et montrer la Voie : le R7 : Ordre et Loi divine,
confirmé par la personnalité R1 : la Volonté d’appliquer le Plan divin.

 

Voilà pourquoi Nous soutenons la Syrie et la Russie.

La Centrafrique subit le même procédé de génocide, mais la guerre en Europe mettra un point final à
la folie meurtrière en RCA.

Guerre en Europe et éradication d’Israël.

Guerre en Europe et anéantissement des USA-sionistes.

La tête de l’hydre sort de l’antre.

La guerre sera féroce, destructrice.

Mais le futur s’écrira dans la Victoire de la Russie et de son allié la Syrie.

Ce que Nous avons dit sera.

Préparez-vous à combattre, à lutter pour le Bien, le Juste, le Vrai jusqu’à la mort.

Vous avez laissé faire : vous êtes complices de vos gouvernements, vous assumerez.

Syrie et Russie : même combat.

RCA : la destruction programmée n’aura pas lieu.

La renaissance est pour 2014.

Luttez pour la Juste Cause !

 

La France par son engagement honteux contre la Russie paiera plus que tout autre. Juste Retour.
Vous savez ce que vous engagerez, ce que vous avez engagé.

Personne n’est innocent.
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Personne ne se plaindra de son sort.

 

Le Futur s’écrit dans la guerre.

Les Justes vaincront.

Le triomphe de la Russie pour le Futur et de la Juste Loi : le Plan pour le Futur sur Terre est écrit.

Nous sommes aux côtés des Justes.

MStG, 24.04.2014 MA & SL »

25 Avril 2014

Maître Saint-Germain

La Réponse aux Energies

« Nous voyons d’un côté le mensonge, de l’autre la recherche pour appliquer les Justes accords.

Les Energies divines engagées dans le Plan ne sont que pour la pensée positive, pour le Futur.

Celui qui est en accord avec le Plan, avec la Loi Juste : Justice pour tous et Vérité, Bien de tous et
Equité projetés dans le Futur de Paix, sera aidé parce qu’il développe la pensée du Plan, la pensée
Juste.

Les Energies divines sont Le Plan, et contrarier l’Energie est s’exposer à la défaite - ce qui ne pouvait
être réalisable jusqu’à aujourd’hui : la Terre-humanité n’étant pas arrivée à l’heure du Cycle   : la fin de
la Civilisation des Poissons.

Aujourd’hui le Monde Nouveau nait de l’application de la Loi d’Amour.

L’Ordre divin et le Rythme Cosmique de l’Ere du Verseau entrent en application.

L’homme ne peut contrer le Plan, la Loi, l’Energie divine.

C’est pourquoi Nous intervenons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et
IMPOSONS Le Plan Divin dans la manifestation prévisible devant tous : des Energies conduisant à la
Victoire du Plan Divin.

Tous, du Plus Haut Divin au plus bas de la matière, sommes soumis à la Loi Divine.

La Suivre est le Plan.

C’est pourquoi Nous pouvons dire : celui qui ne s’y conforme pas ne peut vaincre, ne peut surpasser
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l’Ordre divin.

Le camp des perdants est tout trouvé : tous ceux qui poursuivent des buts égoïstes, ils sont légions.

Nous les Veilleurs de la Loi, récompensons ceux qui s’y conforment.

Syrie et Russie agressées sont Nos plus beaux exemples, et tous ceux qui se mettront en travers de leur
chemin de  Paix,  justifié  dans  leurs  actes  à  soutenir  avec Sagesse  leur  Peuple et  le  Futur  de  tous,
recevront « la Réponse à la Loi » : le Juste Retour de la Loi : par la Réparation ou l’empêchement de
nuire.

La soumission aux Energies Divines, au Plan, aux Lois divines est la marque du Serviteur du Plan
Divin, de tous ceux qui reconnaissent que la Terre a un avenir, obéit à la Loi des Cycles, a un Lien à
révéler  dans  son expérience  sur  Terre  et  que  tout  fait  Sens :  l’histoire  des  hommes,  l’histoire  de
l’Univers, l’histoire du proche Univers.

 

Nous sommes dans la période de Révélation et d’engagement :

Pour ou contre le Plan divin

Pour ou contre la Paix définitive

Pour ou contre le Futur de l’humanité

Pour ou contre le soutien à la Russie

Pour ou contre le soutien à la Syrie.

Aucune souffrance sur Terre n’est sans raison, par le passé de l’homme mais aussi par l’expérience qui
mène à la libération de l’emprise de l’égoïsme vécu dans la matière, au plus bas de l’Univers.

La Science des Energies, la Science des Rayons, le tableau des Rayons des Nations, des Religions vous
apprendront beaucoup et vous aidera à écrire la Paix définitive fondée sur les Lois Justes que Nous
Gouvernement  Divin  de  la  Terre  développons  dans  la  Conscience  de  l’humanité  capable  de  les
appliquer.

C’est l’enjeu du Grand Nettoyage : former les meilleurs de l’humanité, ceux qui sont réceptifs au Plan
divin,  à la Loi des Energies, à la Conscience divine pour entrer rapidement dans la Réalité concrète
du Futur.

Nous avons assez dit.

La guerre faite à la Syrie, à la Russie et à tous les Peuples dans le seul but de dominer et d’asservir  : est
un crime qui devra répondre de la Loi divine : anéantissement d’Israel, anéantissement des USA et de
tous  leurs  alliés.  Tous  ceux qui auront lutté  pour  écraser  la  Russie  comme la  Syrie  -  que Nous
mettons en avant par l’importance de l’acte de destruction engagé contre elles - seront anéantis.

Tous ceux qui ne reconnaîtront pas la Loi divine, la Loi Juste, le Nouveau Gouvernement de la Terre
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seront exclus du Futur de la Terre.

Il y a les guerres, il y a les cataclysmes, les effets climatiques.

Attendez-vous au pire.

Le Futur s’écrit avec l’Humanité divine.

MStG, 25.04.2014 MA&SL

référence : pdf : les Rayons du Monde : Les Rayons du Monde par les Maîtres.pdf (963,8 kB) » 

25.04.2014 MStGermain soir
« La Russie est forcée de réagir. Elle ne peut laisser faire ou elle se soumet au système sioniste. Tout est
fait pour qu’elle réagisse. Elle le fera et vaincra.

 

USA sionistes :  ils  savent qu’ils  vont à leur perte,  mais  n’ont pas  la  réponse pour vaincre et  sont
« programmés » pour faire le plus de mal possible. Oui, ils croient quand même à leur chance : la
suprématie par l’éradication. C’est monstrueux. C’est la lutte à la mort.

Oui, ils sont prêts à tout, jusqu’à la mort, persuadés qu’ils ont l’avantage dans la monstruosité sur l’acte
Juste. Les bons sont moins forts que les sans-cœur.

Ils ne peuvent tenir compte de Notre Aide puisqu’ils sont contre et la nie.

Nous sommes dans la guerre.

MStG, 25.04.2014, MA & SL »

26 Avril 2014

Maître Saint-Germain

L'attitude de la France

« France et Russie

Tout crime ne restera pas impuni.

La Loi de Rétribution s’applique à tous.
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Tous ceux qui auront agi contre le Bien de tous, du plus grand nombre, devront répondre de leurs
actes.

Couper l’eau en Crimée, grenier à blé et potager de l’Ukraine est criminel.

Les pires exactions sont en cours.

Poutine ne laissera pas la situation se dégrader, s’envenimer sans réagir.

La France, dans son attitude de valet des USA, bloque l’unité de l’Europe avec la Russie. Elle le paiera
très cher.

Les Français doivent se préparer à la guerre, l’Europe entière, mais la France est visée par son acte
inqualifiable à la solde des USA-sionistes.

Le Peuple français pourrait réagir : il est anesthésié parce qu’il vit, à l’intérieur, des restrictions sur la
liberté d’expression. La dictature sioniste est en France et les Français interdits de Liberté, il faut le
dire.

Cela joue sur la prise en charge de ses responsabilités politiques et d’engagement officiel.

Cela ne saurait durer. La pression monte.

Nous avons dit à plusieurs reprises ce qu’il en était, Notre point de vue et Notre provocation pour
que le Changement opère. Mais il n’en a rien été parce que, dans l’ensemble, les Français sont dans
l’épreuve. Ils la subiront avant de la dépasser.

Nous offrons la voie la plus Sage, la plus Juste, la plus économe en souffrances, mais l’homme fait c
qu’il veut tant que le Plan n’est pas mis en cause : l’issue du Plan.

Aujourd’hui Nous avons laissé la Loi agir : la Loi du Juste Retour.

Nous avons assez dit.

La Russie gagnera, la Russie vaincra avec tous ceux qui la soutiennent.

Nous défendons la Juste Cause.

Syrie Russie Centrafrique

Même combat.

MStG, 26.04.2014 MA&SL »

27 Avril 2014

Maître Saint-Germain
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Le Juste Retour

« L’Acte décisif est à la Pleine Lune, engagé à la NL, forçant le monde à entrer dans le Nouveau.

L’étude des Lois est la Voie : compréhension et actes sensés qui révèleront les bons, les Justes, les forts
en Amour.

Tandis que les questions sont en suspens, la Terre n’est pas épargnée et le saccage se poursuit.

Il faut mettre un terme à la folie morbide qui fait, de la Terre, le cimetière des hommes si Nous,
Gouvernement divin de la Terre, n’intervenons pas.

La folie des hommes a atteint un paroxysme.

Attendez-vous au Juste Retour : l’arrêt de tout ce qui porte atteinte à la vie future.

L’écroulement  de  l’économie  mondiale,  séismes,  tsunamis,  volcanisme,  dérèglements  climatiques
auront raison dans les semaines à venir de l’expansion incontrôlée de l’humanité – d’hommes, de
prédations, de pollutions.

Vous êtes prévenus.

Ce qu’engage la Russie est l’acte d’entrer dans le Nouveau : l’application de la Loi Juste, la Résistance
à la corruption, la Volonté d’appliquer La Loi divine de Justice et d’Amour.

Les évènements, si terribles soient-ils, sont la chance de l’humanité pour sa survie, pour sa Nouvelle
vie, pour la Nouvelle Vie sur Terre.

MStG, 27.04.2014 SL & MA »

28 Avril 2014

Maître Saint-Germain

Nous lançons le Plan

« Nous lançons le Plan. Il va se réaliser. Ce ne peut être autrement. A force de provoquer, les USA
vont recevoir la réponse qu’ils méritent. Le monde entier est sous pression, à cause d’eux. Attends-toi
à tout.

USA-Israel : même objectif.

 

Poutine a des alliés. Le Plan se met en place.

Les Pro-Russes ne sont pas l’Armée Russe, mais on fera porter à Poutine la responsabilité des actes
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pro-russes qui sont à Nos yeux légitimes, mais qui serviront de prétexte à agresser la Russie.

Sur le plan stratégique, Poutine s’entoure d’accords solides :  il  suit les accords internationaux. Il a
donné le temps à tout le monde de comprendre et de prendre position. C’est un Sage.

La Russie agit non pas sur un coup de tête, mais avec toute la Sagesse nécessaire à la Résolution au
profit de la Russie. Ils feront la guerre et le gagneront.

L’OTAN est prête à s’investir dans la provocation et l’escalade.

La guerre est voulue par les USA et c’est ce qui freine Poutine. Il sait qu’il doit être prêt à tout et
serrer les rangs.

Une erreur et c’est la catastrophe pour tous.

Tu seras appelée pour donner Mon Conseil à l’ONU.

Nous en sommes proches.

Poutine se prépare à la guerre dans le cadre stricte de sa légitimité. Il ne pourra leur être fait aucun
reproche.  C’est  comme cela  qu’il  va  rallier  à  lui  tous  les  tièdes,  ceux qui  ne  se  sont  pas  encore
prononcés.

Le contexte international est catastrophique : Terre et hommes.

Tout le monde sait et s’attend au pire.

L’Afrique est en partie dépecée.

Il est temps d’agir pour le Changement.

Nous ferons le nécessaire.

L’ultimatum des pro-Russes va changer bien des choses.

Attends-toi à tout.

MStG, 28.04.2014 MSL&MA »

soir Maître Saint-Germain
Le Futur par les actes Justes

« L'Energie de la Victoire

La Russie vaincra.

La Syrie gagnera. Assad sera réélu.

L’Europe s’enfonce dans la crise et ne sait plus gérer.
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Les USA veulent faire payer à l’Europe sa volonté de ne pas se fâcher avec Poutine.

Il faut des hommes forts, il n’y a en a pas.

Devant nous se dressent : les partisans du plan infernal, les hommes sans foi ni loi, et ils sont nombreux
– et ceux que Nous soutenons, défendons : les bons les Justes, ceux qui Obéissent à la Voie divine. Ils
gagneront parce que Nous sommes à leurs côtés.

Dans la matière, la lutte est inégale. C’est donc du côté divin que les Forces feront la Victoire des
Justes.

Attendez-vous à des retournements de situations inattendues.

Nous mettons le Divin, le Futur dans les actes Justes.

Œuvrez pour le Plan divin : le Futur de tous avec Equité et Amour : c’est entrer dans le Nouveau,
passer la porte de l’Ere Nouvelle, se préparer à vivre la vie Juste et belle, la vie divine sur Terre.

Le combat est terrible et chacun est provoqué dans sa conscience : âme ou non-âme, le Bien pour
tous ou l’égoïsme.

L’épreuve est pour tous, celui qui va jusqu’au bout de sa conviction, de son Amour pour tous dans
son Obéissance à la Loi divine, qu’il meurt dans l’instant ou survive : passera la porte et renaîtra enfant,
puis adulte dans la Nouvelle humanité.

 

L’épreuve est pour tous et Nous vous avons prévenus chaque jour depuis 2008.

Le Plan a envahi les consciences, la pensée subtile, le mental de l’humanité.

Il est plus facile de contacter un homme prévenu qu’un homme qui ignore  tout du Plan.

La Hiérarchie des Anges accomplit une Œuvre formidable de contact et d’incitation à l’action.

Nous ne travaillons pas dans l’isolement, sans l’aide de toutes les Hiérarchies, du plus Haut jusqu’au
plus proche des hommes.

 

Que vous le vouliez ou non, le Plan s’écrit et ce n’est pas le nombre de morts qui retiendra le Plan.
Les hommes pouvaient limiter l’hécatombe à venir. Ils n’ont rien fait. Ils assumeront.

Nous donnerons un message par jour et conduirons les bons, les Justes à la Victoire.

Nous affirmons la Victoire de la Russie, de la Syrie et la Paix, la libération en Centrafrique en même
temps que s’écroule l’empire sioniste USA-Israel et que la civilisation matérialiste périclite.

Il n’y a pas d’autre choix. Vous avez le tableau de la Terre pour sa survie,  pour son avenir grandiose.

Passez la Porte ! Nous sommes aux côtés des Justes.
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MSTG, 29.04.2014 SL&MA »

30 avril 2014

Maître Saint-Germain

L'engagement de l'Europe

« Nous avons poussé l’Europe à s’investir aux côtés de la Russie.

Nous avons poussé le Monde à  s’investir aux côtés de la Syrie.

C’est l’heure du bilan.

Nous maintenons Notre Soutien aux Justes : Russie et Syrie.

Les actes abominables actuels auront une répercussion dans la Réponse à la Loi : ils seront durement
sanctionnés. Et c’est la Loi de Groupe qui s’applique ici : ce qu’un gouvernement fait et n’est pas
interdit par le Peuple – la majorité du Peuple – est considéré comme ayant l’aval tacite du peuple. La
faiblesse du Peuple en fait un vassal du gouvernement et donc un allié de sa cause.

Ce que les Etats auront manigancé contre la Russie et la Syrie - mais aussi contre la RCA, et à terme
tous  les  actes  contre  Nature :  contre  le  Plan  divin  -  seront  considérés  complices  de  ces  actes
abominables.

Le  contexte  n’est  pas  le  même en Afrique,  où il  y  a  une  telle  instrumentalisation  de  groupes  à
l’intérieur d’un Etat que Nous sommes dans l’anarchie programmée par quelques têtes pensantes et
non la réelle volonté du Peuple. Il n’y aura pas les mêmes conséquences.

 

Nous parlons spécifiquement de l’Europe et de sa responsabilité dans ce qui se passe en Syrie et en
Ukraine contre Poutine.

Si les Peuples d’Europe ne se soulèvent pas, ils courent à la guerre « méritée » : ils n’auront rien fait
pour l’éviter. Ils n’auront pas lutté pour la Paix Juste. Ils auront laissé faire : ils sont 100% complices.

La Loi de Groupe s’applique malgré toutes les restrictions à la liberté d’expression qu’ils auront vécues.

Nous sommes sans détour. L’urgence est là : s’unir à Poutine totalement ou entrer en guerre. Il n’y a
pas d’autre choix.

 

Ce qui  est  fait  aujourd’hui  à  la  Syrie,  par  la  complicité  de  tous  à  armer les  rebelles  encore  plus
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solidement, ne sera pas laissé sans réponse.

Attendez-vous au pire.

Tuer le Peuple Syrien est vouloir détruire la Terre de Christ : c’est affronter directement le Plan divin,
l’Energie du Christ. La Loi de Groupe s’appliquera sans concession.

Nous sommes dans l’acte de la Loi.

Nous avons assez dit. Vous êtes prévenus.

MStG, 30.04.2014 SL&MA »

Communiqué du soir

soir MStG Nous ne pouvons rester silencieux

« Nous ne pouvons rester silencieux devant l’ignominie en Syrie et envers la Russie.

Tout le monde s’arme sans penser à la Terre.

Il faudra bien que cela éclate : la guerre et l’état du monde : l’impossible futur dans ces conditions de
pollution et de surpopulation, de vie déréglée et sans but.

Le compte à rebours a commencé. Nous sommes dans la dernière ligne droite.

Je ne compte pas en mois, mais en jours.

L’amplification des phénomènes catastrophes fait partie de la dernière ligne droite.

Les incendies font partie des grandes catastrophes, le feu purificateur et préparant le Nouveau.

Pour l’heure, c’est une catastrophe en Russie comme partout. La Terre souffre et brûle.

Le  Changement  est  en  cours.  Cela  n’influencera  pas  le  Plan,  ni  la  Victoire  de  la  Russie  sur  ses
adversaires,  victoire  éclatante  et  irréversible.  C’est  l’entrée  de  la  Russie  dans  l’Ere  du  Verseau,
montrant la voie.

Pour la Syrie : les canons dévastateurs donnés aux rebelles en Syrie est un crime qui sera vite réprimé
par les soldats d’Assad et l’aide de ses alliés.

L’escalade meurtrière aura une réponse. Elle est proche de sa fin.

Nous ne laisserons pas massacrer le Peuple Syrien jusqu’au dernier.

Nous soutenons Assad et son Armée et son Peuple.

 

Nous  ne  pouvons  intervenir  avant  l’heure :  l’heure  de  la  maturité  des  hommes :  l’heure  du
Changement. En laissant faire les hommes, le Jugement opère et chacun reçoit ce qu’il mérite. Ce
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n’est  pas  tant  la  mort,  que  l’acte  d’aider ou de  détruire,  l’acte  dans le  Plan  ou hors  du Plan qui
départagera les hommes.

C’est l’ultime épreuve pour tous.

Les heures à venir seront dures, plus dures encore que par le passé.

La Syrie a un temps d’avance et connaîtra la Paix en premier.

Nous poursuivrons demain.

MStG, 30.04.2014 »

Mai 2014

1er Mai 2014

Maître Saint-Germain

L'Energie dans la Victoire

« L’escalade se poursuit.

L’amoncellement des sanctions et provocations va conduire inévitablement à l’impasse. La guerre est,
à Nos yeux, engagée depuis la prise du pouvoir de l’Ukraine par des groupes fascisants au service des
USA, même pas de l’Europe, ce qui en dit long sur la volonté de mise sous tutelle du monde par les
USA.

Nous savons ce qu’il en est, ce qu’il en sera.

Nous avons des cartes non dévoilées.

Certains Pays d’Europe ne laisseront pas faire.

Les jours des USA sont comptés.
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Nous encourageons chaque jour les actes Justes pour que les actes décisifs, en faveur du Plan Divin, de
la Victoire de la Russie et de la Syrie, soient engagés.

Nous lançons l’Energie de la Victoire sans Nous interrompre : sans permettre aux forces matérialistes
de la supplanter. C’est l’Application de la Loi des Energies : ce qui est engagé doit être maintenu sans
interruption jusqu’à la victoire finale.

Nous répétons chaque jour pour que la porte ouverte sur le Futur soit maintenue ouverte devant tous.

Affirmer la Victoire est avancer dans la Victoire.

La pensée positive, la pensée en accord avec le Plan Divin a un impact infini qui construit et le Futur
et la Victoire des Justes : Russie et Syrie.

 

De la Victoire de la Russie, tout s’enchaîne : la Paix en Syrie, la Paix en Centrafrique, la Paix dans le
monde.

La  Paix  en  Europe  viendra  de  la  Paix  en  Syrie  et  de  la  Victoire  incontestée  de  la  Russie  par
l’application de la Loi Juste.

Le monde va à sa perte en même temps que le Futur s’écrit

Pour les Générations futures

Pour la Nouvelle Humanité.

MStG, 01.05.2014 SL & MA

 

Note : pdf : Porter la parole avant Pâques : Dernier Avertissement La Lettre de CDF à l'ONUG-

UNESCO-OIF.pdf (724,3 kB) »

2 Mai 2014 - midi

Maître Saint-Germain

L'heure est grave
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« Oui, c’est la guerre et l’Europe entre dans la phase : la réponse à la Loi. Il n’y aura pas de Paix avant
que ne soit consommée l’entière énergie dans la guerre : moyens et solution.

Oui, la France va être écrasée, durement touchée et Nous ne la plaindrons pas. C’est le Changement
qui s’amorce non seulement dans les consciences, mais dans l’obligation de répondre à l’acte  : celui
d’avoir été complice de de la provocation à la Russie, de l’anarchie en Ukraine, du Génocide Syrien.

L’heure est grave. L’heure est à l’engagement dans la Juste Loi.

 

Le RV de ce matin à la Gendarmerie de Lullin est l’avertissement à la commune, à l’Armée Française
de ce qui les attend, de ce qui attend la France.

Tu as fait ton devoir parfaitement.

Le RV de LM avec le lieutenant G n’est pas pur hasard : il fallait que cela soit. Les dés sont jetés. Les
personnes compétentes seront prévenues.

Oui, la mission de DA est l’introduction à la Révélation. La tienne suit. Nous sommes satisfaits. Ils
sont prévenus. 

MStG, 02.05.2014 MA & SL »

soir Maître Saint-Germain

Guerre en Europe

« Communiqué du soir

La Russie a assez averti. Elle va mettre à exécution sa menace, son avertissement. L’Europe n’aura que
ce qu’elle mérite. Elle ne croit pas cela possible, mais elle a tort.

Nous sommes dans l’exécution du Plan, l’application de la Loi, la nécessité du Changement.

Nous avons fait le nécessaire pour prévenir.

Tu seras appelée pour t’expliquer, pour transmettre Mes Conseils. Tiens-toi prête.

Nous sommes dans la guerre en Europe.

Tout le monde est concerné.
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MStG

SL : Peut-on les mettre sur la voie ?

Oui, les indices sont partout pour ceux qui se donnent la peine de chercher.

Lieux, noms, initiales, liens passés, origines, vie de l’âme, rythme des Lunes, « Reconnaissance ».

Tu auras des alliés.

MStG, 02.05.2014 SL&MA »

3 Mai 2014 - soir

Maître Saint-Germain

LA GUERRE en Europe

« Le scandale grandit.

Il n’y a plus une minute à perdre.

Tiens-moi prête. Tu seras appelée sous peu, incessamment.

 

Nous sommes dans la guerre et la Russie ne laissera pas se faire tuer son Peuple.

Ce qui est fait aux Russes d’Ukraine et à la Crimée ne peut rester sans réponse.

 

Les USA cherchent la guerre sans croire qu’elle sera, et si elle est : elle ne peut être qu’à leur avantage.

C’est totalement faux. C’est sans compter avec le Plan divin qui a misé sur les forces Justes et la Russie
de Poutine est dans son droit.

Nous  soutenons  la  Russie  de  Poutine  comme  Nous  soutenons  la  Syrie  d’Assad  et  toutes  deux
gagneront.

La Russie agit avec Sagesse et elle agira au moment opportun.
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Les fous qui l’agressent sont un troupeau de hyènes sans cervelle : ils ne travaillent pas pour le Futur,
mais l’instant immédiat, sans perspectives.

Pendant que la guerre sévit, le Futur ne se prépare pas et c’est la mort programmée de tous, voilà où
on en est.

Si l’Europe n’a pas compris et les Peuples restent apathiques, c’est l’engagement de la Russie dans la
guerre qui forcera le Futur à s’écrire.

C’est l’éclatement de l’Europe et le ralliement à Poutine pour certains - leur majorité - les plus durs
sur leurs  positions,  comme la France, iront jusqu’au bout de leur aveuglement et surtout de leur
vassalité.

Les Peuples d’Europe ont du souci à se faire et seront forcés de s’unir pour répondre à l’horreur qu’ils
auront laissée se propager. Ils devront REPARER.

C’est l’Europe qui laisse faire la guerre à la Russie par les USA et les plus vils soutiennent la guerre.

Il faudra bien qu’ils soient mis face à leurs actes.

 

Légitimement la Russie aurait pu déjà « déclarer la guerre ». Elle est directement en guerre dans les
agressions faites à son Peuple. Elle répondra avec Sagesse et puissance : au bon moment.

C’est une histoire d’heures.

Préparez-vous à la guerre. Elle sera brève et intense.

MStG, 03.05.2014 SL&MA »

4 Mai 2014

Maître Saint-Germain

Le message est pour tous

« Ce qui est fait à l’Ukraine, au Peuple Russe, ne souffrira pas de retard dans la réponse.
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Les morts s’accumulent.

Les mauvais traitements valent les actes des djihadistes en Syrie. Où on voit le vrai visage de ceux qui
instrument : même fond destructeur, même refus de la Loi, même groupe humain : « les sans-âmes ».

Oui, Poutine va répondre à la guerre déjà engagée contre lui et son Peuple, contre la Russie  : la
nouvelle puissance du monde.

Les USA iront à leur perte, comme Israel qui est la  tête pensante des USA, et comme tous leurs
complices : gouvernements corrompus alliés par impuissance et calcul aux sionistes USA-Israel.

Le monde se départage en deux camps clairement distincts :

-pour Servir les USA-Israel et la mort de tous sans exception,

-ou pour Servir le Plan Divin des Justes Accords, selon la Loi, Loi des hommes sous Loi Divine et la
Naissance de la Nouvelle Humanité : dans la Nouvelle Ere du Verseau.

 

Nous avons tant dit que les messages sont autant un encouragement à tenir – dans l’acte de la guerre
générale – que l’Acte lui-même du Changement :

-provoquer l’élévation de l’Humanité,

-protéger la Terre de la destruction,

-appeler ceux qui peuvent entrer dans l’Ere Nouvelle,

-préparez le Futur selon le Plan : le Projet-Terre.

Nous ne nous arrêterons pas à la  mort de la presque totalité de l’humanité. Les âmes,  elles,  sont
immortelles.

Nous annonçons ce qui doit résonner en chacun : le devoir de lutter pour le Futur, le Bien de tous,
l’Obéissance à la Loi divine.

Que ceux qui entendent, agissent ! Pour que le Futur soit.

Pour Nous, le refus de s’allier pour défendre la Syrie comme la Russie signe la fin des Temps et
l’hécatombe humaine qui en découle.

Celui   qui n’a pas la force de défendre le Plan divin, le Futur de tous (qui est corruptible), ne peut
entrer dans l’Ere nouvelle. L’obstacle est là, devant.
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Ne passeront la porte que les forts en Amour.

Tous les autres resteront à la porte et ne seront pas présents dans la Nouvelle Humanité.

C’est à  ce prix que la Paix sera.

La guerre avec la Russie est la Porte du Changement : pour ou contre la Russie : pour ou contre la
Juste Loi.

Vous êtes prévenus.

MStG, 04.05.2014 SL & MA

Maître A : Le Maître en charge de ma protection subtile : pureté nécessaire pour recevoir la Pensée
Hiérarchique.MA : de même Origine que SL »

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« Les évènements d’Odessa sont très graves et nécessitent une réponse. Poutine ne peut laisser passer
l’attaque contre son Peuple.

Lorsque Je dis Poutine : c’est toute la Russie alliée à Poutine pour venir en aide aux Russes d’Ukraine.

Il faut s’attendre au pire : la folie des USA et fascistes à leur botte, et l’obligation de les contrer.

C’est la Russie qui est mise en avant parce qu’elle détient les clés de la Victoire. Et que tous ceux qui
sont dans le Plan divin sont impitoyablement pourchassés, persécutés, anéantis.

La Russie de Poutine, bien entourée de conseillers émérites, répondra comme il se doit dans le Plan :
en affrontant directement les sans-âmes.

C’est le dernier combat : le divin contre la matière aveugle.

Le Peuple Russe est uni derrière Poutine. C’est sa force et l’engagement dans la guerre est imminent,
déjà décidé, pas encore déclaré.

Tous ceux qui se mettront du côté du Bien seront sauvés.

Tous les autres disparaîtront.

Vous êtes prévenus.
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MStG, 04.05.2014 soir SL & MA

 

Note de dialogue

Tu soutiens Poutine par tes écrits. N’en fais pas trop. C’est aussi au Peuple Russe à affirmer sa valeur.
Nous ne militons pas dans la guerre. Nous affirmons les faits et le Plan.

Oui,  tu  peux  le  dire :  pour  que  le  Plan  s’écrive,  Nous  intervenons  pour  que  des  protections
garantissent le Plan.

Nous ne faisons pas à la place des hommes, ni même de Poutine, Nous favorisons l’issue. 

Il faut voir à la Source : ce qui est engagé et résolu subtilement. MStG, 04.05.2014 »

5 Mai 2014

Maître Saint-Germain

Bref communiqué.

« La guerre est engagée. Il ne peut en être autrement.

Ce qui est engagé, c’est le Changement : Nous soutenons les acteurs du Changement selon La Loi :
tous ceux qui défendent La Loi Divine : la Justice, la Vérité, l’Equité.

Syrie et Russie sont dans Nos Cœurs.

La Syrie par ce qui lui est fait, et la Russie pour son engagement dans la Réponse Juste.

La guerre faite à la Russie est illégitime.

Il est Juste qu’elle y mette un terme.

Nous affirmons le Plan.

Parallèlement, Nous voyons se détériorer la situation en moult endroits et les exactions se multiplier
toutes plus indignes les unes que les autres.
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Le monde va à sa fin, à sa perte si rien n’est fait.

Plus les hommes attendront, plus il y aura de morts.

Vous êtes prévenus.

MStG, 05.05.2014 SL & MA »

6 Mai 2014

Maître Saint-Germain

Nous allons à la guerre

« Vois les infos et viens Me voir. »

La Volonté dans le Plan

« Nous allons à la guerre, concrètement.

Poutine n’est pas homme à se laisser intimider.

 

Oui, la pensée du monde est occupée à suivre le débat et non à s’investir. C’est pourtant la clé du
Changement : soutenir Poutine et le Peuple Russe, comme le monde entier aurait dû s’investir et
soutenir Assad et le Peuple Syrien.

 

La réponse à la Loi sera à la hauteur de l’inaction, de l’égoïsme des hommes.

Préparez-vous.

 

Pendant ce temps, la Terre meurt, la course aux armements se poursuit. La Chine achète l’Afrique, les
USA-Israel mettent à feu et à sang : et la Syrie, et l’Ukraine et l’Afrique.
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Le tableau est sombre, très sombre.

Si personne ne bouge, le monde n’est pas à sauver et il y aura peu de survivants.

Vous êtes prévenus.

MStG, 06.05.2014, SL&MA »

soir Maître Saint-Germain

L'Acte du Changement

« Nous l’avons dit, l’Europe court à la guerre pour sa complicité avec les USA-Israel dont le but est de
mettre à genoux et l’Europe et la Russie. « Les marchés ne s’en porteront que mieux après avoir tout
rasé » : l’ignominie n’a pas de fin. Ils paieront pour leurs actes.

Nous avons dit  que c’est  l’heure d’appliquer la  Loi et  que toute  personne ayant agi  par fausseté
recevra sa juste rétribution. Tous les sans-cœurs disparaîtront. En 80 ans, il n’en restera plus un.

Le Changement est une Nécessité.

La Réponse du Gouvernement Russe aussi.

On ne peut survivre à l’ignominie bien longtemps.

Il faut une réponse à la folie des USA-Israel et ses complices.

C’est la Russie qui la donnera.

Il n’y a pas d’autre choix pour sauver le monde.

L’engagement de la Russie va stopper la perversion systématique de toute tentative de futur.

Que tous ceux qui jetteront la pierre à la  Russie  – comme à la Syrie – soient exclus du monde
Nouveau que Nous construisons dans la guerre, dans le Changement général, dans la lutte sur tous les
fronts.

 

L’aveuglement des hommes est à  son comble.

La folie des hommes est à son comble.
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Il ne reste qu’une voie : terrasser la bête, l’hydre à mille têtes.

C’est la mission de la Russie. Elle le sait.

 

Nous soutenons la Russie, le Gvt de Poutine.

Nous soutenons la Syrie, le Gvt d’Assad.

Nous soutenons la Centrafrique, le Gvt que Bozizé et  F-A Ndenguet reprendront.

Le Futur est écrit, il sera.

Côte d’Ivoire : Gbagbo – Blé Coudé seront libérés.

Le tribunal de la Haye sera démantelé.

C’est une question de mois, de semaines.

Pour le Pdt Gbagbo et Blé Coudé : une question de semaines : ils seront libérés dans la guerre.

 

Oui, il est bon de donner des perspectives.

La Russie vaincra.

La Syrie vaincra.

La Paix : cette année.

Nous sommes dans le paroxysme en tout et les problèmes cataclysmiques ne sont pas résolus. Ils iront
en empirant.

Les fascistes d’Ukraine prennent position.

Il n’y aura pas de concession à l’acte du Changement.

Le Gouvernement de Poutine n’a d’autre choix - pour sauver non seulement la Russie mais l’Europe
et l’Afrique  - que de se battre.

Elle le fera. C’est écrit dans le Plan.

Les forces sont engagées.

De l’autre côté : c’est ce qu’ils veulent. Ils se disent prêts, mais c’est sans compter l’Energie divine dans
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le Plan. Ils ne peuvent gagner.

Toute l’Energie divine est dans l’acte positif du Changement, du côté des Justes.

Nous soutenons et aiderons ceux qui s’engagent dans le Plan : La Russie.

 

Le travail subtil se poursuit ONU-G  Syrie  Centrafrique.

La Russie détient la clé du Changement.

Aidez-la !

 

Beaucoup de morts sont annoncés dans la guerre.

Nous ne plaindrons pas ceux qui ont fait alliance avec les USA sionistes, ou qui ont laissé faire. Pour
Nous c’est même chose.

MStG, 06.05.2014 SL & MA »

7 Mai 2014

Maître Saint-Germain

L'application de La Loi

« Ce qui attend les hommes.

Les heures seront décisives.

Nous entrons dans l’application de la Loi sans concession :  la  Justice céleste, la  Justice en tout, la
Justice sans concession et pour tous.

 

La Loi d’Amour s’applique par la Justice divine et personne n’y échappera, du plus Haut de l’échelle
au plus bas.
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Les bons seront récompensés, les mauvais disparaîtront.

Nous l’avons assez dit. Nous l’avons tant dit que vous devriez aujourd’hui avoir pris votre décision.

Ce n’est pas en cachant la Vérité que l’on avance.

Il n’y a pas d’avenir sans effort de tous.

Il n’y a pas de futur sans l’engagement total de soi pour défendre et construire le Monde Nouveau.

Le chantier est immense et peu sont prêts.

Le monde est  corrompu au plus haut degré et  seuls  quelques-uns ont la  force et  la  qualité  pour
montrer la Voie. Ils sont Nos envoyés, Nos disciples. Ils sont peu nombreux. Nous les appelons à
l’action pour que tous ceux qui en sont capables se joignent à eux, à Nous Gouvernement Divin de la
Terre, Hiérarchie Planétaire, présents pour le Changement, pour aider l’humanité divine - noyée
dans la masse non divine - à s’élever avec Nous.

L’espoir est aujourd’hui Réalité et chaque minute  a son importance pour apporter sa quote-part à
l’édification  du  Nouveau :  l’Entrée  dans  la  Nouvelle  Ere  en  Connaissance  de  Cause :  dans
l’engagement total de soi.

J’écris avec SL, Mon Porte-parole, Porte-parole de la Hiérarchie et du Christ  pour que l’Energie
consacrée à l’humanité fasse son chemin dans les consciences.

Tout acte engagé par SL : écrit,  méditation, Illumination, Adombrement, réponse aux appels :  est
Energie du Christ dans le Plan.

Toute recherche de la contacter est pont d’espoir pour l’humanité.

Toute volonté de Nous suivre, d’appliquer le Plan divin, la Juste Loi : est porte ouverte au Futur.

La Répétition des Messages est engagement dans le Plan.

La Répétition des Messages est Energie divine lancée dans le Plan pour que l’Acte du Changement
opère sans retard.

Il n’y a rien d’improvisé.

Chaque message contribue à l’avancée du Plan divin.

Chaque message est porteur de l’Energie du Christ passant par SL, et de l’Energie R7, celle que J’ai
mission d’exprimer, de Révéler, de mettre en application : Ordre, Rythme et Plan divin sur la Terre.
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Le Renouveau est là, dans l’application de la Loi divine.

MStG, 07.05.2014 SL & MA »

07.05.2014 soir Maître Saint-Germain

La Russie

Le point sur l’Ukraine.

« Il n’y a aucune avancée probante qui permette d’espérer un apaisement. Chacun gagne du temps,
mais la machine infernale est en route et personne ne l’arrêtera dans le dialogue.

La Russie ne doit pas laisser passer l’heure du Changement.

Ou c’est Nous qui devront imposer le Changement. Ce sera pire encore.

Chacun retient son souffle et chaque heure nous rapproche de l’ultime épreuve.

Ce n’est pas en attendant que les hommes gagneront quoi que ce soit.

La Russie le sait mais le vertige de la guerre est un frein à l’action.

Oui, Nous poussons à la guerre qui doit engager le Changement.

Concrètement, matériellement, il n’est jamais écrit que l’on gagne à l’avance une guerre. Ce serait
imprudent et faussement optimiste de le croire. Mais c’est bien parce c’est l’unique réponse à l’ignoble
qui ne fait que progresser, que la réponse par la guerre entre dans l’acte du Changement.

C’est par la Foi dans le Plan divin que la Russie s’engagera, pas autrement.

Elle  défend les  valeurs  fondamentales  avec pour principe :  mieux vaut mourir  pour la Liberté,  la
Justice par l’affirmation de la Loi, que de mourir lentement asservis et corrompus au système USA-
Israel.

C’est l’acte de Foi et d’engagement pour le Futur que la Russie doit provoquer.

Elle est prête.

Nous la soutenons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

Elle Sert le Plan dans son acte.
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Elle Sert l’humanité.

 

La Syrie a subi : elle en sort victorieuse. Et avant que la donne ne change, il faut engager les forces du
Futur dans l’action, maintenant.

Le temps est compté.

Ce qui ne sera pas engagé à l’heure : prive les dernières âmes (les derniers chevaliers) à se joindre au
Changement : elles ne pourront faire preuve de bravoure et ne pourront exprimer le meilleur d’elles-
mêmes.

Le Changement entraînera alors une plus grande difficulté à  se défaire des sans-cœurs.

Ce n’est pas ce que Nous voulons.

La guerre est là, entraînée par les USA-Israel. Elle ira en empirant si rien n’est fait pour la bloquer : la
pieuvre va étendre son pouvoir et il sera trop tard pour l’éradiquer.

Nous savons le Plan. Nous appliquons le Plan.

Nous encourageons ceux qui sont désignés pour accomplir l’acte.

Nous ne pouvons faire à leur place.

 

La Russie par son engagement salutaire dans la guerre,

La Russie par sa réponse  légitime à l’agression des USA sionistes en Ukraine, mais aussi en Syrie, il
faut le rappeler,

La Russie est l’espoir du monde et sa réponse « musclée » va permettre l’éradication du sionisme :
Israel.

L’acte de la Russie est soutenu, inscrit dans le Plan.

L’aide divine appartient aux Justes.

La Russie recevra l’aide nécessaire à la Victoire des Justes.

La Syrie sera libérée et en Paix.

La Centrafrique sera Terre Nouvelle de Paix.
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Nous avons assez dit. Préparez-vous à la Pleine Lune. Plus terrible encore.

On ne peut laisser faire plus longtemps les sans-âmes.

Que tous ceux comprenant l’enjeu de la guerre agissent en pensée et en acte.

Il faut encourager la Russie.

Oui, les armes de plus en plus sophistiquées en Syrie, contre les Syriens est une menace sérieuse. Cela
ne peut durer.

L’aide de l’Iran,solidarité régionale, est appréciable et marque la solidarité des Peuples et des objectifs.
La Syrie est bien défendue. Mais cela ne peut durer plus longtemps.

L’engagement de la Russie dans la guerre est le coup d’arrêt à toutes les guerres larvées, les groupes
instrumentalisés par les USA-Israel.

C’est la Porte de la Paix dans la guerre. Nous y sommes.

Notre encouragement est clair : la Russie vaincra parce qu’elle dans son droit légitime.

Le Plan s’écrit.

Ce ne sera pas sans souffrances. Des milliers-millions de morts sont à  prévoir dans la guerre.

MStG, 07.05.2014 soir SL & MA »

8 Mai 2014

Maître Saint-Germain

L'Ukraine

« Ukraine : il n’y a pas de discussion possible. Toute tentative de discussion est vouée à l’échec et
retarde le Changement.

Ce n’est pas la solution de chercher à arranger quoi que ce soit : c’est, encore une fois, se soumettre à
la fausseté.

Nous  maintenons  fermement  Notre  Objectif :  le  Changement  dans  la  guerre :  dans  la  Réponse
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légitime de la Russie à l’agression des USA-Israel en Ukraine et le non-respect des accords pourtant
signés par les USA.

Contre l’hypocrisie : il n’y a pas d’autre recours que l’acte plus fort : mettre un point final à l’infernale
spirale.

Nous sommes aux côtés de la Russie, dans la guerre légitime qu’elle doit mener contre les USA-Israel,
sionistes, sans-cœurs et autres destructeurs du Futur.

Russie Syrie = même combat.

MStG, 08.05.2014 SL & MA »

soir Maître Saint-Germain

La Russie et le monde

« La Russie n’a d’autre choix que de répondre fermement à la tension grandissante.

Ou elle est ridicule et se tait.

Ou elle montre sa puissance et s’affirme comme justicier de l’Ukraine et du monde.

Nous soutenons sa réponse légitime : de défendre le Peuple Russe d’Ukraine.

Il est trop tard pour reculer.

Pour Nous, la guerre engagée ira jusqu’à la fin et la victoire incontestée de la Russie de Poutine.

 

Continue l’Illumination des trois centres ONU-G / Syrie / Centrafrique.

La Russie vaincra et l’aide divine sera donnée dans les actes, pas avant.

La Russie doit décider seule ce qu’elle a à faire.

Ensuite, dans l’acte, Nous agissons.

Nous sommes dans les dernières heures d’attente.

Que les hommes meurent dans la guerre, de faim ou de pollution, ils mourront.
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Il vaut mieux que les hommes meurent dans la guerre : c’est leur « chance de bravoure » pour s’élever.

La Terre, sans cette guerre, est irréparable et devra vivre morts et destructions pour que la Nouvelle
Humanité puisse y vivre.

L’ultimatum : Nous y arrivons.

Nous sommes dans le Temps de la fin : la fin d’un cycle : l’Ere des Poissons.

Il faut faire place nette à l’Ere Nouvelle.

La guerre est inéluctable et engage le Futur positif du monde.

MStG, 08.05.2014 soir SL & MA »

9 Mai 2014

Maître Saint-Germain

L'engagement de la Russie

«     Parlons de l’eau de la Crimée 

Faire cela à Crimée, c’est une déclaration de guerre : la priver d’eau.

Les USA-Israel montrent leur vrai visage et la faiblesse de l’Europe en fait leur complice.

Le drame d’Odessa

Le drame révèle ce que des hommes sans-cœur sont capables d’infliger à leurs voisins.

Ce sont des monstres dûment entretenus par les USA avec la complicité de l’Europe.

Le référendum de Donetz sera décisif.

Il  y a un moment où ne pas agir est soumission, puis impossibilité de répondre, puis destruction,
dissolution.

Il ne faut pas casser l’élan de l’engagement.

Le temps est bref.
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C’est la lutte : divin contre matière.

Cela doit être.

Nous attendons l’engagement de la Russie.

La situation ne peut pas s’améliorer et avec elle s’écroule le monde entier, qui disparait dans un cri de
souffrance pour ne laisser que les hommes Justes préparer la Nouvelle Ere, la Nouvelle Humanité.

Le coup d’envoi dans la guerre, par l’engagement de la Russie, est la Porte du Futur ouverte en grand
pour tous ceux qui veulent lutter pour la Justice, la Vérité, la Volonté en Amour.

C’est la seule voie.

Tout le monde ne mourra pas, mais peu seront prêts à  Servir le Plan divin en Connaissance de Cause.

Nous attendons les évènements.

MStG, 09.05.2014 SL & MA »

09.05.2014 Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« L’Europe s’engage dans la guerre qu’elle a elle-même provoquée en laissant la Russie sans soutien et
pire, en donnant raison aux USA-Israel. Elle en récoltera ce qui lui revient : le retour de bâton : la
réponse de la Russie.

Le scandale, l’ignominie, a atteint des sommets.

Celui qui accepte cela est un homme mort : ne passera pas la porte de l’Ere Nouvelle.

Nous ne tolèrerons pas que les Bons soient éliminés, pourchassés et exécutés plus longtemps. C’est le
règne de la fin de tout.

Ne survivront, ne passeront, ne renaîtront que les Bons et les Justes.

J’en appelle à la Conscience de chacun : sa Conscience divine.

Celui qui ne répond pas à l’appel du Cœur n’a pas de cœur. Un point c’est tout.
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La  recrudescence  des  actes  terroristes  en  Syrie  marque  la  fin  et  le  commencement :  les  derniers
combats des terroristes et le commencement de l’Ere Nouvelle en Syrie, qui aura vaincu le monstre.

Parallèlement Israel sera mis hors d’état de nuire et la  guerre contre l’Europe est guerre OTAN-
Russie visant les USA sionistes.

Tous ceux qui auront contribué à la mort du Peuple Syrien et du Peuple Russe seront combattus
jusqu’aux derniers.

Les Russes d’Ukraine se mobilisent et s’unissent : ils seront aidés par la Russie, Terre d’Origine, leur
Racine.

Nous  entrons  dans  la  guerre  totale.  Et  soutenons  le  Peuple  Russe,  le  Peuple  Syrien  et  leurs
Gouvernements.

Nous  entrons  dans  l’application  de  Loi,  sans  concession :  son  application  immédiate :  la  Loi  de
Rétribution : le juste retour, la Loi de Cause à effet, la Loi de la Justice en tout, celle de la Justice
Parfaite que Nous, Gouvernement de la Terre suivons et appliquons.

Nous entrons dans l’Ere Nouvelle par la Porte de l’épreuve : défendre la Juste Cause ou disparition de
la Terre.

Nous avons assez dit. Vous savez ce qui vous reste à  faire : l’égoïsme sur Terre sera définitivement
éradiqué au prix de nombreux morts et de situations apocalyptiques.

Il n’y a pas d’autre choix pour que le Futur soit.

Tous ceux qui défendront la Syrie et la Russie seront sauvés.

Tous ceux qui obéissent à la Loi divine d’Amour seront sauvés.

Nous appliquons le Plan.

Vous êtes tous concernés.

Dans la guerre, les actes de bravoure sauveront ceux qui ne se sont pas encore déclarés.

C’est l’engagement de tous, de toute sa personne, qui est exigé.

Il n’y a pas de demi-mesure.

C’est l’heure de la Vérité.

MStG, 09.05.2014 SL & MA »
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10 Mai 2014

Maître Saint-Germain

La guerre en Europe

« Ukraine

On se doute de ce qu’il en sera à Donetsk, Slaviansk, Lougansk demain.

Message demain.

Tout va à sa perte : eau, océan, terre, air, humanité.

Les relations politiques sont faussées.

Il faut restaurer la Vérité.

Nous soutenons le droit des Peuples à l’autodétermination.

Nous soutenons la Russie et la Syrie, la Russie de Poutine, la Syrie d’Assad.

Tous ceux qui leur feront barrage sont du côté des forces obscures.

Qu’ils soient mal informés ou volontaires dans l’acte : tous seront exclus de l’Ere Nouvelle.

Nous ne garderons que ceux qui défendent la Juste Loi, les Accords Justes, la légitimité de la Russie
dans ses actes, tous ses actes qui incluent la réponse dans la guerre et ce que cela entraîne  : la Russie
répondra à l’agression faite à son Peuple en Ukraine et Nous la soutenons.

Tel est le Plan qui s’écrit.

 

Nous soutenons la Syrie.

Notre Amour pour la Terre du Christ est inaliénable.

La Syrie est en train de vaincre les forces obscures.
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Le Plan s’écrit.

 

Ce  qui  se  passe  en  Afrique  est  tout  aussi  inqualifiable,  où  les  USA sionistes  instrumentalisent  et
provoquent partout où ils peuvent s’immiscer et déstabiliser les Etats. Ils ont des complices, c’est un
fait, sur place.

 

C’est la guerre partout.

Prenez les armes et défendez la Juste Cause.

Les faibles en Amour seront submergés.

Seuls les forts en Amour vaincront et construiront la Nouvelle Humanité.

La Pleine Lune est décisive pour tous.

La bataille du mental st aujourd’hui dans la matière : la guerre en Europe.

 

Que la Russie ouvre la porte en s’engageant dans la guerre contre les forces obscures de tous ceux qui
s’allient aux USA sionistes.

C’est la dernière bataille.

Le Plan s’écrit.

 

Inutile d’attendre la ruine des USA. La pieuvre se nourrit de ses actes.

Oui, Nous poussons à l’engagement de la Russie dans la guerre.

Oui, le Plan le veut ainsi, pour que les actes se révèlent :

Pour ou contre le Plan divin

Pour ou contre la Russie

Pour ou contre la Syrie

Pour ou contre la Paix Juste en Centrafrique.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 806



Nous voyons, Nous savons, Nous guidons les hommes fermement vers l’Ere Nouvelle.

Nous attendons l’acte de la Russie.

MStG, 10.05.2014 SL & MA »

12 Mai 2014

Maître Saint-Germain

le choix des Peuples

« Le référendum en Ukraine : il dit la Vérité : le Peuple est à 90% Russe. Ne pas tenir compte du
choix démocratique du Peuple est un criant appel à la répression et à l’escalade.

 

Poutine ne pourra rester silencieux. Non, il n’a rien fait pour doper le référendum. C’est son peuple
qui vit en Ukraine -  Terre Russe d’origine.

 

L’aveuglement et la Volonté de détruire la Russie via l’Ukraine conduisent à la guerre voulue par
ceux qui veulent « la peau de la Russie » et c’est en ce sens un acte totalement contre le Plan divin.

Mais la Réponse obligée de la Russie est dans le Plan, du côté des Justes, parce qu’il n’y a pas d’autre
choix pour juguler le mal : l’hydre à mille têtes USA-Israel et vassaux.

Il faut frapper au cœur.

 

Et ceux qui alimentent l’hydre répondront devant la Loi :

dans la Réponse à l’agression faite à la Russie

dans la Réponse de la Russie à l’agression.
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Le Plan s’écrit dans la Réponse de la Russie que Nous soutenons parce que, par elle, le Changement
se fait :  forçant à prendre position pour le Plan divin et la  Justice pour tous – ou pour l’égoïsme
destructeur des prédateurs USA-Israel reniant toute loi.

Le temps avance, tout se dévoile aux yeux des hommes. Ils n’ont aucune excuse de ne pas prendre
position.

Ils seront jugés pour leurs actes. Pour ou contre le Plan divin.

 

Ce qui est prévisible :

L’Ukraine, avec son gouvernement illégitime, s’enferme dans une guerre contre sa population. Cela
ne peut tenir et la guerre civile déjà commencée va s’accentuer. Si la Russie n’intervient pas, c’est le
Peuple entier d’Ukraine qui est pris en otage par les Usa sionistes et l’Europe.

Il faut le dire : la gestion calamiteuse de l’Ukraine par l’Europe sous pression et menaces des USA,
certes, mais ce n’est pas une excuse, mène à la guerre.

Il est trop tard pour reculer. Le mal est fait. Il faut aller jusqu’au bout de l’Acte : l’affrontement de
l’hydre. C’est la seule voie pour entrer dans les conditions optimales et requises dans l’Ere du Verseau.

 

Nous poussons à l’acte. Nous poussons à la guerre.

Il faut dégager la voie au Futur, rapidement.

 

Il ne faut pas laisser tomber la Syrie aux mains de rebelles sur-armés.

C’est une erreur de croire que tout est joué.

La lutte est constante pour la défense du Bien, de la Justice, de la Loi universelle d’Amour.

Fautes preuve de Volonté, d’unité, de vision du Futur.

Il faut tenir le But : la Juste Paix en Syrie, la Juste vie des Peuples.

MStG, 12.05.2014 SL & MA
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Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« L’Europe va droit dans le mur.

Le Changement se fera par la riposte de la Russie.

Tous les indices sont dans le rouge.

Le bateau n’a plus de frein, plus de gouvernail, plus de moteur. Quand il n’y a plus de capitaine à
bord, c’est la débandade.

L’Europe est au bord du gouffre : pas d’unité, ruinée, sans force de réaction, sans guide : elle sombre.

La  Russie  a  fait  ce  qu’il  faut  pour  apporter  son soutien  à  la  crise  dans  les  limites  des  accords  et
conventions.  Il  est  juste  qu’elle  intervienne  pour  défendre  son  Peuple,  le  droit  des  Peuples  à
l’autodétermination.

 

Dans la guerre, tu seras appelée à l’ONU-G et des révélations seront faites.

Pour l’heure, c’est le destin des hommes.

Nous n’intervenons pas dans l’acte.

Nous soutenons les actes Justes engagés.

Ce que Nous disons est Energie lancée dans le Plan, selon le Plan, mais non intervention sur les actes
des hommes. Nous ne manipulons pas. Que ce soit clair pour tous.

 

Entre l’état de la Terre, la réponse des hommes aux défis : le monde court à sa perte. Il n’y a qu’à
regarder les chiffres, les courbes prévisionnelles. Je n’invente rien.

Personne n’est prêt. Personne n’a voulu s’y préparer.

Ce n’est pas la Hiérarchie Planétaire qui est en cause, c’est la fausseté des hommes, leur négligence,
leur paresse.

L’engagement voulu par tous dans la guerre : il faudra assumer ses actes.

La pollution mondiale irréversible : il faudra assumer ses actes.
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La surpopulation et les manigances pour génocides multiples : il faudra assumer ses actes.

C’est  l’heure  du  Jugement.  La  Pleine  Lune  sera  terrible  pour  tous.  La  PL :  dans  les  heures  qui
viennent.

Préparez-vous.

MStG, 12.05.2014 L &MA

 

Tant que le drame ne sera pas dans chaque maison : tu ne seras pas appelée. Il  faut cela pour les
hommes : le vivre ! En provocation ou en attente : l’homme a besoin d’être confronté à la dure réalité
pour s’investir : au bord du gouffre. C’est la nature humaine. Ils apprendront dans la guerre.

 

Il est indéniable que Notre engagement auprès de la Russie la conduira à la Victoire  : parce que Nous
sommes là, à la soutenir.

Dans le cas contraire, ce serait très incertain. Il faut le reconnaître.

Nous répondons à  son engagement et ne faisons pas à sa place.

La Russie assumera aussi ses actes, même Loi. MstG »

13 Mai 2014

Maître Saint-Germain

Les hommes doivent savoir

« Tout se durcit. Les derniers Pays prennent position :

contre les USA sionistes,

pour les Justes accords avec la Russie.

Chacun affûte ses armes. La bataille sera terrible sur fond de famine, de pollution, de génocide, de
mensonge permanent.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 810



Le monde entier est poussé à l’acte : choisir son camp.

Plus rien d’autre ne compte : pour ou contre le Futur de la Terre et la Juste Loi.

Sont passés sous silence l’état de la Terre, les prévisions, pour ne laisser qu’une humanité désemparée,
prisonnière des lobbys financiers sous la coupe d’Israel.

Même les noms sacrés ont été profanés, détournés de leur Sens.

Partout où se tourner, il n’y a que fausseté et destruction, aucun espoir.

 

L’acte de soutenir la Russie, de s’unir à la Russie dans son application de la Juste Loi est l’espoir du
monde.

Il est juste que ceux qui n’appliqueront pas la Juste Loi soient combattus jusqu’au dernier.

C’est la Loi divine et la Paix, ou la folie des hommes et la mort de tous.

Comment pouvez-vous laisser faire et attendre ?

Vous n’en avez pas assez de tant de fausseté ?

Hâtez-vous d’appliquer la Loi divine de Justice et de Nous suivre, d’aider la  Russie et la  Syrie à
instaurer le Monde Nouveau.

 

D’avoir attendu et d’attendre encore, vous limitez d’autant le droit à la Paix sur Terre et le droit à la
Vie.  Le  saccage  est  total.  Chaque  jour  meurent  des  innocents  qui  auraient  pu  contribuer  au
Changement.

Syrie Russie : même combat.

C’est l’éradication du mal sur Terre qui est en jeu, et toute l’humanité est concernée.

Il n’y aura pas de deuxième acte : de chance renouvelée.

Chaque jour d’attente, ce sont des millions de morts en plus à prévoir : par la destruction de la Terre
en cours et galopante.

Vous n’avez d’autre choix que de vous battre pour le Bien, jusqu’à la mort.

Mourir et renaître à la vie de l’âme.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 811



Mourir à son corps physique et renaître pour construire la Nouvelle Ere.

Voilà ce qui attend les hommes.

 

Pour les autres : c’est la disparition de la Terre. Tout est proche, tout arrive. La PL sera terrible. Nous
le disons tous les jours. C’est maintenant l’heure du choix.

Nous attendons l’acte de la Russie, l’acte des hommes en soutien à la Russie qui est aussi soutien à la
Syrie.

Oui, la France paiera chèrement, par son gouvernement corrompu et la faiblesse de son Peuple, sa
collaboration avec les USA-Israel.

C’est l’application de la Loi de Rétribution : ce que j’engage, je l’assume, ce que je laisse faire est
complicité.

Les hommes doivent savoir.

Au-delà de la politique locale, c’est l’avenir du monde qui est en jeu.

Nous lançons l’Energie. Nous ne dévions pas du But :

Le Futur de tous, le Futur de Paix, le Futur de la Nouvelle Humanité. Il sera.

MStG, 13.05.2014, SL & MA »

13.05.2014 Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« C’est la guerre. On ferme les écoutilles et on se prépare à tirer.

La France sera la première visée.

Elle n’aura que ce qu’elle mérite.

Il n’y a pas de voix qui s’élève contre le gouvernement.

Le Peuple ne réagit pas : il répondra de sa complicité tacite.

En Ukraine : il y a bien plus de morts et d’exactions qu’on le laisse croire.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 812



C’est la guerre et cela ne saurait durer.

 

Nous sommes dans la Pleine Lune et la semaine est décisive.

Préparez-vous.

C’est la lutte pour le Bien qui est le moteur de la Victoire.

Luttez pour le Bien.

Demain Nous faisons silence dans la PL du Taureau.

Nous avons assez dit. C’est l’heure du choix.

MStG, 13.05.2014 SL & MA

 

Toi tu iras porter les messages à l’ONU.

Nos conseils, Mes conseils en Politique.

Tu seras aidée.

Des disciples viendront te porter secours. MstG »

15 Mai 2014

Maître Saint-Germain

Le Futur avec la Russie

« Nous sommes dans l’application de l’acte : ce qui a été affirmé à la Nouvelle Lune, confirmé à la
Pleine Lune, engagé dans la PL.

C’est une question d’heures, de jours. Tout est écrit.

 

Nous saluons la détermination du Peuple Russe d’Ukraine, la Sagesse des Russes et de Poutine.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 813



Il faudra pourtant répondre à la situation dans l’urgence : il n’est pas possible de laisser plus longtemps :
d’accepter ou de subir l’ignominie des sans foi ni loi.

Je dis « accepter », parce que l’on est tout de suite dans la soumission si l’on ne prend pas le contre-
pied de ce qui est imposé.

Nous  ne  sommes  pas  dans  la  nuance.  Le  changement  exige  réactivité  et  acte  pour le  Bien  sans
concession.

Tout atermoiement, toute perte de temps conduira à des morts en nombre supplémentaires.

Le compte à rebours a commencé.

Nous sommes dans les derniers temps de l’ancien, caractérisé par les USA-Israel, la fin d’une ère, et
devons impérativement avoir pris position, pris pied dans le Nouveau CETTE ANNEE 2014.

 

Pendant ce  temps,  la  Terre  se  meurt  et  les  dégâts  irréparables  sont d’autant  un handicap pour le
développement de la future Humanité.

Que lui reste-t-il pour vivre ?

Vous devez en tenir compte et vous hâter de répondre à la provocation calculée et destructrice des
USA-Israel.

Ce n’est pas en attendant que vous serez plus forts, c’est en agissant maintenant.

Ce qui reste de l’Europe sera sauvé.

Ce qui reste de l’Afrique sera sauvé.

Ce qu’il en est du Peuple Russe le mettra à l’abri d’exactions sans fin.

 

Se battre pour la Liberté, pour la Justice, pour le Futur du monde est le plus bel acte qui soit.

Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  attendons  de  la  Russie  qu’elle
s’engage pour le Futur du monde.

C’est elle qui en porte la Charge par son R7 d’âme et son expérience, par la compétence de son
Gouvernement et la qualité de son Président.

Nous avons là : la Russie armée pour vaincre les fous réactionnaires illégitimes.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 814



 

Ecrire le Nouveau n’est pas chose facile, ni de tout repos.

C’est le Destin des hommes, de tous qui soutiendront la Russie.

Russie Syrie : même combat.

A  trop  attendre,  la  Syrie  souffre  plus  encore,  et  sa  libération  annoncée  et  en  cours  ne  sera  pas
effective : la mort rôde à chaque pas.

 

Le déterminisme à  tuer tout ce qui résiste à l’hégémonie USA-Israel doit être absolument contré par
tous ceux acquis à la Juste Cause. Ce n’est pas en attendant que les autres fassent le travail à votre place
que le monde changera, mais en accomplissant vous-même votre tâche : participer au Futur de la
Terre et des hommes Justes.

 

Nous avons assez dit. C’est un encouragement au Changement tant que l’acte n’est pas totalement
engagé.

Il ne faut pas compter en milliers-millions de morts mais en perspectives du Changement.

Hâte-toi de transmettre, il faut faire vite.

MStG, 15.05.2014 SL&MA »

Maître Saint-Germain

2 sujets : Les migrants et la RCA

Suite du message de MStG du 15.05.2014 matin

«     Les migrants

Les migrants, nous l’avons abordé plusieurs fois : le sujet est brûlant et laisse augurer de ce qu’il va en
être : le partage de tout jusqu’à la mort, si rien n’est fait pour calmer le cycle des départs.

Oui, c’est une chaîne alimentée par les passeurs.

L’Europe ne peut pas tout absorber. Elle ne peut plus absorber de migrants. C’est une réalité.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 815



Mais y a-t-il une réponse sage au problème ?

C’est un problème capital qui vient de la gestion des ressources et du mensonge colporté de l’eldorado
européen.

Il serait temps d’y mettre fin.

Mais là aussi les Pays d’Afrique sont complices d’une situation erronée qui les arrange. C’est autant de
bouches à nourrir en moins.

Tout le monde joue dans le faux.

 

RCA Centrafrique

Il faut tenir l’année. Ce qu’engagera la Russie aura des répercussions favorables sur tout le Continent
africain. Hâtez-vous.

Il faut engager le Futur dans l’Energie de la PL de Taureau. Après, il sera trop tard pour pleurer les
millions de morts supplémentaires, chaque jour d’attente accumulé.

Nous avons assez dit. Vous savez à quoi vous en tenir.

Nous sommes dans l’affirmation – concrétisation de Pleine Lune.

Préparez-vous au pire.

MStG, 15.05.2014 SL & MA »

16 Mai 2014

Maître Saint-Germain

«     Russie

La  Russie  et  le  lanceur  de  satellite  Proton :  il  ne  fait  aucun doute  qu’il  y  a  eu  sabotage  par  les
interférences USA dans le montage des pièces. C’est évident. Oui, c’est un coup dur pour la Russie.

La guerre est sur tous les fronts.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 816



La guerre économique est aussi à prendre en compte que la guerre sur le terrain. Il n’y aura pas de
cadeau.

La Russie a compris comment se défendre et ne s’en prive pas. En ce sens, elle a parfaitement raison.

 

Ukraine 

Sur le terrain : Nous maintenons qu’il y a plus de morts qu’annoncés et que la répression insidieuse
s’étend.

S’organise un véritable carnage aux seins des partisans Russes.

SL : Ne trouves-Tu pas que le mot « carnage » trop fort ?

MStG : Il faut marquer les esprits. Les gens sont l’otage du nouveau pouvoir qui n’a rien de légal et se
dit ouvertement mafieux, menteur et voleur, avec le soutien appuyé des USA qui ne s’en cachent pas.

Nous avons là une dérive achevée de l’état de non-droit où tout est permis à partir du moment où
l’on est le plus fort. C’est le retour à l’âge de pierre de l’humanité.

 

Exemples  d’exactions  qui  devraient  trouver  à  être  sévèrement  sanctionnés  par  la  communauté
internationale :  siège  des  villes  pour  affamer  la  population,  coupure  de  l’eau  en  Crimée,  non
reconnaissance de la Voix du Peuple.

 

Pour ce qu’il en est à l’étranger :

Soudan du Sud : Comment, sous couvert de communautarisme religieux, en vient-on à condamner
une future mère sur le point d’enfanter ? La monstruosité n’a pas de limite par l’acte lui-même, par le
silence complice de tous.

 

Syrie

Les attentats, même étant le signe de la défaite, sont coûteux en vies et en dégâts. Cela ne peut durer.
Nous l’avons dit. Plus les hommes attendront, plus il sera difficile d’éviter le carnage général.

Je pèse mes mots.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 817



 

Oui, la Russie attend et espère un soutien de ses alliés. Mais personne ne se manifestera sans qu’elle ne
se soit impliquée plus avant, totalement.

Nous comprenons sa prudence. Mais il en va de l’avenir du monde.

Dans la guerre, ses alliés s’impliqueront à ses côtés.

 

Sujet brûlant

Musulmans contre Chrétiens

Il faut le reconnaître : l’esprit chrétien prédomine en qualités altruistes et la liberté de conscience, qui
fait de l’âme individuelle : l’organisateur de sa vie « je pense et j’agis en mon âme et conscience. »

Ce qui demande des qualités individuelles certaines et fait du Christianisme la première religion du
monde : la liberté de la foi.

Tandis que l’islam se veut une religion imposée qui s’adresse au corps, esclave du cadre imposé  : il n’y
a pas confiance. Il n’y a pas expression individuelle, mais soumission collective.

C’est le contraire de l’élévation et du progrès de l’humanité.

Les 2 courants s’affrontent dans le dernier Temps.

Et  la  religion  illégitime  –  que  Nous  Hiérarchie  Planétaire  -  ne  reconnaissons  pas :  l’islam,  non
seulement est une usurpation faussée et caricaturale de l’idée de religion, mais elle croît dans un sol
immature.

On ne s’étonnera pas que les fausses religions trouvent alliance pour contrer les Chrétiens. (islam et
sionisme religieux).

 

Les abominations sont légions.

La persécution des chrétiens : un état de fait qui empire dangereusement : Nous sommes à la fin des
Temps.

Celui qui, jusqu’à la mort,  ne renie pas le Christ est sauvé.

La provocation est totale.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 818



Il faut que le monde voit l’abject et s’en révolte pour que le monde change.

On en est là, de l’égoïsme des hommes.

Les  hommes doivent  s’unir  et  vaincre,  jusqu’à  la  mort :  l’imposture,  les  lois  impies,  le  mal  fait  à
l’humanité comme à la Terre dans son ensemble.

Nous attendons de la Russie l’acte d’engagement dans le Nouveau.

L’islam est rétrograde.

L’esprit chrétien est le Nouveau : Nous avons assez dit.

Ce n’est pas pour rien que le Christ s’est manifesté par son fils Jésus il y a 2000 ans et qu’il revient
aujourd’hui par SL.

Le monde est au plus mal.

Chrétiens de France et du monde, unissez-vous. L’Europe ne pourra survivre sans l’unité de tous les
Chrétiens de Cœur.

Christ est La Loi.

Christ détient le Pouvoir Nouveau.

Il n’est pas question de pratiques visibles de tous, mais des qualités d’âme d’adhésion aux plus hautes
valeurs morales.

Le Bien Le Beau Le Vrai : revendiqués de tous temps par les plus grands défenseurs et éveilleurs de
l’humanité.

L’esprit chrétien est l’esprit chevaleresque : l’Amour pour tous et avec tous, selon La Loi divine : Les
Dix Commandements.

Celui qui s’y conforme est sauvé.

Tous les autres mourront à la vie Nouvelle : ils quitteront définitivement la Terre.

La Pais sera parce que qu’il n’y aura bientôt plus « d’âmes damnées ».

Ne resteront que les corps habités d’âmes obéissant à La Loi divine : les Cœurs purs.

 

Il n’y a pas d’autre choix que de se battre jusqu’à la mort sans renier son appartenance divine  : là est la

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 819



porte.

L’Amour en Christ, l’Amour par la Justice divine SANS CONCESSION.

L’union fait la force.

Le renversement des forces : la victoire assurée  pour la Juste Cause interviendra dans l’engagement de
la Russie.

Il est impossible aujourd’hui de le voir, calculs à l’appui.

C’est l’acte de Foi de la Russie en son futur, le Futur de tous, qui entraînera automatiquement l’aide
de tous, à commencer par l’aide divine.

Nous ne pouvons rien faire avant l’acte d’engagement de la Russie.

Les Hiérarchies terrestres sont prêtes. Nous n’attendons que la Russie.

C’est la fin du mensonge permanent.

C’est la force de la Vérité qui s’impose, qui doit s’imposer à tous, par l’acte de la Russie.

Nous avons assez dit.

MStG, 16.05.2014 SL & MA »

17 Mai 2014

Note de la Représentante du Christ

« SL mon engagement

MStG donnera un message demain.

C’est mon engagement que je confirme et le Plan qui s’écrit.

Nous pourrions dire qu’il y aurait une issue différée si la Terre avait encore des ressources, si le temps
cosmique calculé par les scientifiques ésotéristes, donné par le Véda selon la carte du Ciel, n’était pas
arrivé à terme.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 820



Christ se révèle dans l’ultime urgence. C’est le cas. Christ : l’Energie du Changement.

Ce n’est pas en se bouchant les yeux et les oreilles que sera résolu l’ultimatum.

Devant l’impuissance des Bons à résoudre l’infernale équation : Paix-Terre-Futur, il devient évident
que l’engagement lucide jusqu’à donner sa vie pour le Bien en restant incorruptible, est la seule voie :
l’incorruptibilité de sa pensée : son alliance avec la Justice divine.

 

Je  suis  frappée de l’orgueil,  de la  suffisance, de la paresse des hommes, de l’incompréhension, de
l’absence de pensée sur le futur.

Nous sommes bien dans le goulot d’étranglement : il faut changer du tout au tout et s’’engager jusqu’à
la mort.

Nous avons donné l’Enseignement, Nous avons affirmé et confirmé le Plan, montré les preuves.

Les Livres sont écrits.

Qu’attendent les hommes ?

Ils sont gouvernés par des fous et acceptent.

Ce sont les évènements - et je suis d’accord avec la Politique Hiérarchique - qui feront changer le
monde, au prix, certes, de morts en nombre, mais nous comprenons pourquoi. Oui, celle, celui qui
est capable aujourd’hui de dire :" je ne ferai pas de concession à la Loi Juste" est digne de bâtir le
monde Nouveau.

Faites les comptes.

Le combat est sans partage : ils-nous sommes peu nombreux.

Clefsdufutur avertit le monde depuis 2008. Et nous n’avons pas vu de changement.

Le Nouvel Enseignement est très peu diffusé, là où tout le monde devrait s’en emparer.

Le monde refuse de voir. Nous allons dans le pire.

Que les âmes de chevaliers se révèlent, Armée du Christ à l’Epée.

Force Foi Volonté et Amour, Application de la Loi :  la porte est ouverte aux valeureux.

Je rends hommage à tous ceux qui se battent pour la Juste Cause.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 821



Russes d’Ukraine – Syrie

Peuple Russe - Peuple Syrien

Et tous les Peuples opprimés.

 

Moi SL, ai donné ma vie pour le Plan, pour Servir Christ.

Toutes les preuves sont écrites.

Christ : « Je m’exprimerai dans la Nécessité ».

Christ est la continuité du Véda, l'Unique Voie pour tous.

SL, 17.05.2014 »

18 Mai 2014

Maître Saint-Germain

Soutenir les alliés de la Russie

« Parlons du soutien à la Russie.

C’est une bonne nouvelle :  L’Inde est armée pour faire face au Changement.

Elle sera une puissante alliée pour la Russie.

La Chine n’interviendra pas, mais n’ira pas contre les engagements de la Russie

Les  Pays  arabes  inféodés  aux USA-Israel  n’attendent  qu’un signal  pour  en découdre,  jouant  leur
dernière carte.

Les USA s’emploient à noyauter et verrouiller tout ce qui peut l’être.

C’est la course folle au dernier acte.

Plus les Bons attendront, plus ce sera difficile, et plus il y aura de morts.

La Terre a un temps restreint pour envisager sa survie.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 822



Nous n’attendrons pas indéfiniment.

Ce  que  les  hommes  n’engageront  pas  en  soutien  à  la  Russie  et  à  la  Syrie,  Nous  l’engagerons,
l’imposerons avec les moyens dont Nous disposons.

Et personne ne pourra se prévaloir d’y échapper.

 

Vous êtes prévenus. Il reste peu de jours avant l’acte que Nous imposerons. Et il n’y aura alors plus de
choix, ni de perspective entrant dans la politique que Nous soumettons aux hommes, mais le total
anéantissement de tout ce qui est insoumis à la Loi, sans égard pour les groupes capables de s’investir.

Ce sera  le  raz-de-marée  général.  Vous êtes  prévenus.  Une date est  à  respecter :  le  Changement,
l’entrée dans l’Ere du Verseau.

Nous y sommes tous liés.

Les hommes y sont soumis dans l’urgence.

La Hiérarchie s’y prépare depuis des millions d’années.

Il n’y a pas d’interruption au Cycle Cosmique.

Le Plan divin surpasse toute pensée des hommes.

Nous appliquons le Plan divin en Connaissance de Cause.

L’homme n’a d’autre choix que de s’y plier, ou mourir définitivement à la Terre.

Dans la guerre, des actions positives interviendront au bénéfice de la Russie dans la Voie Juste des
actes Justes.

Que cet espoir ne vous quitte pas. Vous en aurez besoin.

 

Oui, Nous pouvons le dire.

Les 2/3 de l’humanité éradiqués : les sans-cœurs et les immatures : sionistes, radicaux religieux et c’est
le monde musulman qui détient le plus d’exactions. Les sionistes sont la tête pensante. Les 2 groupes
seront éradiqués.

Ne resteront que les Bons, les Purs dont, il est vrai, les détenteurs des Védas dans leur application pure
et puissante.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 823



Nous ne sommes plus dans le temps de la contemplation, mais de l’action dans le Plan divin.

Nous avons assez dit.

Il faut soutenir les alliés de la Russie.

Nous sommes toujours dans la Réalisation de la PL du Taureau, son imprégnation dans la matière :
son impact guerrier.

MStG, 18.05.2014 SL & MA »

19 Mai 2014

Maître Saint-Germain

« Nous attendons L'Acte

L’Afrique est déstabilisée.

L’Europe a perdu la face.

Les USA-Israel ne sont que mensonge et perversion.

Ils  représentent  aujourd’hui  la  destruction du monde avec leurs  alliés  extrémistes  qu’ils  ont  eux-
mêmes entraînés, favorisés. Les 2 sont 1.

Oui, l’islam radical sert les USA sionistes.

Il n’y a pas de paix ni de raison en eux. Ces deux groupes disparaîtront bientôt.

 

C’est pourquoi Nous levons les Armées du Christ, toutes issues du groupe de Christ, les premiers
Chrétiens, eux-mêmes issus de la Sagesse Antique dont ils se sont instruits à l’Origine : Les Védas.

Nous avons parlé de l’Inde, de l’origine de la Connaissance.

L’Inde a choisi la Sagesse, mais c’est dans l’Acte Juste immédiat que le Futur s’écrit : la Naissance de la
Nouvelle Humanité.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 824



Elle  est  en germe depuis  toujours,  elle  est  le  fleuron de  l’humanité,  ce  qu’il  y  a  de  meilleur  en
l’homme. Elle est à l’origine Le Groupe de Christ : d’âmes formées pour Le Servir, comme Nous-
mêmes les Maîtres L’avons approché, Servi et Nous sommes élevés dans le Plan.

 

Voici ce qui attend les hommes : la Nouvelle Humanité, mais la condition est dure : il faut passer le
temps de l’effondrement en tout, en même temps que la lutte pour ne pas perdre le fil de Lumière  : le
sentier des Justes. Quoi qu’il vous en coûte.

 

Plusieurs actes se chevauchent et vous n’ignorez pas ce qui se cache derrière le mensonge, comme ce
que révèle le Plan.

Vous n’avez donc aucune excuse de ne rien faire.

La solidarité et l’Obéissance au Plan : le respect des Lois Divines, sont votre porte de Salut.

Unité, Foi dans le Futur Juste, compréhension des Energies dans le Plan, engagement continu.

Pas un jour sans vous unir à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.

C’est votre force, votre protection, l’unique chemin de la Paix.

Vous ne vaincrez pas l’infernal en étant modéré. C’est tout ou rien.

 

SL est un soldat. Elle vous appelle à vous rassembler sous la bannière des Justes.

Si vous ne faites rien, c’est vous qui mourrez rapidement et dans d’immenses souffrances.

Si vous luttez pour la Justice : le Plan divin, vous maîtrisez votre destin, et votre mort n’aura pas été
inutile.

Voyez-vous où Je veux en venir ?

Si vous ne faites rien, vous aurez tout perdu. Et le Plan s’écrira encore plus douloureusement parce
qu’il y aura eu moins d’âmes fortes pour le défendre.

C’est le combat des Justes, le dernier combat. Il profite à tous ceux qui entrent dans le Futur  : qui
affirmeront le Plan divin rapidement, par votre exemple de bravoure.

J’en appelle à la solidarité mondiale, à défendre jusqu’à la mort : la Juste Cause : la Vie Juste sur Terre.
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Les Principes Divins : Le Beau Le Bien Le Vrai.

Sans unité de votre part, Nous imposerons le Plan dans des souffrances plus grandes.

 

Les dernières nouvelles

Bien sûr les gens peuvent attendre ! Mais à quel prix ?

Nous voulons leur éviter plus de souffrance.

Ils auront ce qu’ils méritent.

Avec courage : ils seront vite sortis d’affaire.

Sans courage : c’est la mort lente qui les guette.

Nous ne ferons pas à  leur place.

 

La Russie doit engager la guerre et pousser ses alliés à la suivre.

Son appel sera entendu.

Si la Russie ne montre pas l’exemple, qui le fera ?

Ce que Nous avons dit des invasions, famines, bandes barbares et floraison de djihadistes n’est qu’une
part de ce qui attend les hommes si rien n’est fait sur l’heure.

Nous avons assez dit.

Le Plan s’écrit quoi qu’il en coûte en vies humaines.

MStG, 19.05.2014 SL & MA

voir clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/sl-a-mes-fr%C3%A8res-d%27armes/ »

20 Mai 2014

Maître Saint-Germain
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« Les évènements se précipitent.

La guerre est inéluctable.

Le rapprochement Chine-Russie est une réponse au déséquilibre Europe-Russie, mais ce n’est pas  La
réponse.

Il faudra répondre par les armes à la folie meurtrière des USA-Israel.

Les armes volées à l’Ukraine : la Russie ne peut pas rester indifférente. Il en va de son soutien à la
Syrie, de l’image de la Russie face au monde, de sa puissance affirmée et légitimée.

Nous demandons à la Russie d’intervenir sans retard.

Le monde a besoin d’exemple.

Le monde a besoin d’être guidé.

Le monde a besoin d’espoir, de s’engager dans le Futur.

Il en va de l’avenir de tous : l’application de la Joie Juste.

La Russie doit montrer l’exemple.

Elle  n’a  d’autre  choix  que  d’appliquer  la  Juste  Loi :  la  Loi  qu’elle  défend  dans  ses  actions
internationales, comme dans son propre Pays.

Le temps presse.

La Nouvelle Lune sera plus dure encore.

Les épreuves vont crescendo.

Tant que les actes décisifs ne seront pas pris, chaque Lune apportera son lot d’horreurs, de détresses, de
souffrances innommables.

Plus vous attendez, plus la souffrance des hommes ira en empirant.

 

Allez-vous attendre encore ?

Nous avons besoin de l’acte d’engagement total dans la guerre de la part de tous, de la Russie en
priorité, puisqu’elle entraine le Juste Rééquilibre des forces : par Son ACTE.

La suite en découle : une rapide résolution des conflits au profit de la Juste Loi.
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Ou si rien ne bouge : la descente aux enfers et Je préfère taire les maux des hommes à venir.

Vous m’avez entendu. Faites acte d’engagement dans le Futur. Hâtez-vous.

La guerre vaut mieux que l’attente.

Je vous le dis en connaissance de Cause, Moi qui ai accès au Futur des hommes.

C’est par l’acte d’engagement que le Futur peut être amélioré.

Voilà ce qu’il en est de l’aide de la Hiérarchie Planétaire à l’humanité, de Mon aide, Moi Maître St
Germain, en Charge du Plan et de l’Application de la Loi divine pour les hommes.

MStG, 20.05.2014 SL & MA »

21 Mai 2014

Maître Saint-Germain

« Qu'attendent les hommes ?

Le Plan divin s'impose 

La farce a assez duré. Oui, Je suis fâché.

Si la Russie n’ose entreprendre « la réponse à l’ignominie » des USA-sionistes à son encontre », que
va-t-il en advenir ?

Elle se fera écraser par l’ignominie qu’elle n’a pas voulue combattre.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

Toutes les cartes ne sont pas données au départ.

Elles sont redistribuées dans l’acte.

C’est cela : avoir foi dans le Futur.

On est fidèle à un principe et on s’y tient. Et on fait face.
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C’est dans l’abnégation que le Plan s’écrit, que le Futur se construit, pas dans l’attente de pseudo-
solutions ou de réponses tactiques tièdes et prudentes, trop prudentes dans ce cas.

Toute l’histoire des hommes est faite d’engagements forts et défendant une cause.

La Juste Cause est connue, approuvée de tous.

Qu’attendent les hommes ?

Qu’attendent les Russes, le Gouvernement de Poutine pour juguler ce qui peut l’être,  et triompher
de l’abject et de l’ignominie dont ils sont la cible avec la Syrie et tous les Pays dans la cible des USA-
Israel ? Ils sont nombreux !

Unissez-vous. Défendez-vous ! Ne laissez pas le mal se nourrir de votre faiblesse, de votre attentisme.
Plus vous attendez, plus ce sera difficile.

On ne compose pas avec les fous. On s’impose.

 

Celui qui s’engage à défendre le Bien, non seulement pour lui-même, mais pour tous, est aidé dans le
Plan. Telle est la Loi.

L’homme reçoit selon son engagement à défendre le Plan divin.

Hâtez-vous. La prochaine Lune sera plus terrible encore.

 

Tout sera fait pour faire tomber la Russie. Il ne faut pas rêver. Il n’y a pas d’autre issue que la guerre.

Nous interviendrons à ce moment-là pour aider au triomphe des Justes.

 

Quoi que les hommes fassent, il y a une date fatidique : la fin de l’Ere des Poissons correspondant à la
fin d’un cycle.

La date est donnée, il faut la Respecter, Hiérarchie Planétaire et humanité.

Ce qui est attendu est vie de Paix, Vie divine.

Il faut faire le ménage.

La Loi de Groupe s’applique.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 829



On ne peut vouloir la Paix sans combattre jusqu’au dernier souffle pour la Paix.

Nous avons assez dit. Hâte-toi.

 

L’Energie dans les messages aide à  clarifier la pensée des hommes.

L’Energie dans les messages est impulsion dans le Plan.

L’Energie dans les messages est Acte dans le Plan.

Rien n’est superflu dans les actes que Nous te demandons d’accomplir.

MStG, 21.05.2014 SL & MA »

Maître Saint-Germain - soir

Le dernier combat

« Le  survol  de  la  Russie  par  l’Ukraine :  Poutine  ne  peut  pas  donner  son  accord.  C’est  une
provocation. De sa réponse, tout se joue. Il est testé sans arrêt sur sa motivation à la guerre.

S’il ne réagit pas, ses adversaires sauront qu’ils peuvent en rajouter.

Non seulement, c’est la fin de la Syrie, de la Chrétienté et de la Russie, mais c’est la fin du monde
dans des conditions abominables. La mise à  sac de tout, absolument tout, le déferlement du mal, de la
folie, du non-droit partout,  à tous les niveaux.

Non, la Russie n’a d’autre voie que de réagir.

Ce qui ne sera pas engagé avant le solstice mène le monde à sa perte, à la mort de tous.

Les évènements climatiques se chargeront de l’éradication en masse, en lien avec l’état de la Terre  :
pollution et croûte terrestre.

 

Celui qui n’a pas de but, ne peut vivre.

Celui qui ne défend pas le but mourra.

Celui qui défend le But vivra ou se réincarnera.
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Il n’y a pas d’autre voie.

 

Il est un fait que l’homme équipé d’une âme a devant lui le Plan divin pour l’éternité alors que les
sans-âmes n’ont que le temps d’une incarnation. Ce qui explique bien des choses : l’avidité, la folie
jusqu’au-boutiste, le tout-pour-soi jusqu’à la mort.

Les djihadistes n’ont pas d’âmes.

Les sionistes n’ont pas d’âmes.

Ils  ne se réincarnent pas mais entretiennent un état de fait  propre à leur groupe qui reconstitue à
chaque incarnation nouvelle les mêmes schémas selon les mêmes critères.

C’est une technique matérialiste d’ancrer un profil de groupe qui se crée une histoire, dates à l’appui,  
à défaut d’avoir une âme individuelle et une histoire personnelle.

Sans but, pas de futur. Ce n’est donc pas l’homme sans âme qui se construit son devenir, mais c’est son
appartenance au groupe qui fait sa force.

Ils se reconnaissent à leur incapacité de comprendre le divin et à leur approche intéressée. Les sans-
âmes sont aussi des sans cœurs. Vous voyez où cela peut aller. Il n’y a plus de limite à la folie, à
l’horreur.

 

Les exactions en Syrie sont une abomination, la pire des cruautés. Et ceux qui ont laissé faire seront
anéantis, comme la vermine qui les a perpétrées.

La Réponse sera brutale et sévère pour tous.

 

Pour l’heure, ce ne sont pas les contrats qui sauveront le monde, mais la lutte immédiate contre tout
ce qui fait obstacle à la Justice divine.

Nous savons que les hommes vont au bout de leur entêtement.

La guerre engagée aujourd’hui entraînera moins de souffrance que de ne rien faire.

Nous ne sommes pas devant un jeu d’échec, mais la prise de conscience que le dernier combat doit
être livré et qu’il est plus sage de l’engager que d’attendre.
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Il en va de la capacité de l’humanité à rebondir dans l’Ere du Verseau.

Ce combat est capital.

Il est le combat du Jugement : pour ou contre le Futur de la Terre, pour ou contre le Plan divin.

Chaque jour se compte en millions de morts supplémentaires.

Ouvrez les yeux et constatez.

 

Chaque groupe génère un égrégore : qu’il entretient par ses actes, qui influence ceux qui sont pris
dedans, qui tisse sa toile par « cooptation magnétique » : le niveau vibratoire de la pensée.

Tout s’évalue et s’unit par plans, se rassemble par affinités : se perpétue dans le renforcement de la
répétition, en bien comme en mal.

Ici les groupes matérialistes corrompent le monde entier et, n’étant pas « soumis à la Loi divine : la Loi
du Cœur », n’ont pas de limite à leur égoïsme, à leur prédation.

L’innommable atteint : c’est la fin d’une civilisation.

Nous y sommes et c’est tant mieux, vu le niveau de dégénérescence général.

 

C’est le combat de la matière et du Divin.

MStG, 21.05.2014 soir SL & MA »

22 Mai 2014

Maître Saint-Germain

C'est à la Russie à agir

« La Russie

Les Peuples affirment leur indépendance en Ukraine et c’est irréversible.
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Il faut saluer leur unité et détermination. Et Poutine ferait bien d’en tirer parti  : les soutenir et non les
abandonner à leur sort. Le temps presse.

Il n’y a pas à attendre que les choses s’apaisent. Non, ce n’est pas le regard à projeter, mais profiter de
l’intention d’unité et des premiers actes forts : l’engagement des Russes d’Ukraine, pour enfoncer le
clou.

Il n’y a rien à attendre d’un quelconque apaisement.

Ici le temps joue en défaveur des actes engageant le Changement.

Les exactions vont se multiplier au détriment des Justes et ce qu’il en est de la Syrie va se reproduire en
Ukraine. Cela ne fait aucun doute si on ne fait rien MAINTENANT.

 

Nous avons évoqué l’impossibilité d’améliorer les relations avec les sans-cœurs. Pourquoi y aurait-il
apaisement ?

Avant l’écrasement de ce qu’il reste d’Energie dans le Changement, il faut porter un grand coup.

Il en va de l’avenir du monde, de la Russie comme de la Syrie et des âmes sauvées dans le Plan. C’est
considérable et mérite d’être mentionné.

Le Plan ne s’écrit pas que pour la paix immédiate, là sur Terre, mais pour élever toutes les consciences,
les sortir de la matière, les libérer de la matière dans laquelle elles sont prisonnières.

Pour cela il faut des conditions favorables à leur élévation : Nous y sommes : fin et nouveau cycle,
temps cosmique, organisation divine, Terre ayant atteint ses limites. Toutes les conditions sont réunies
pour le Changement.

Nous ne ferons pas à la place des hommes.

L’heure est au Changement pour la Terre, pour l‘humanité, pour les humanités de l’univers.

Le sacrifice demandé, espéré des hommes n’a de valeur que dans l’objectif global du Plan, non pour
eux-mêmes, mais pour tous.

Le sacrifice est la conclusion de millions d’années d’Enseignement divin et d’expérience passée à côté
de la Réalité. Il ne faut pas oublier que le Plan, dans son ensemble, est pour tous, et non juste pour la
Terre.
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La Terre est l’exemple, le fer de lance du Changement sous la direction de la Hiérarchie Planétaire
créée à cet effet, elle-même sous Direction supérieure, et ce jusqu’au centre de l’Univers, en passant
par le Centre Galactique. Je n’invente rien : ce qui est.

 

Lorsque l’homme aura conscience que son acte de bravoure entraîne bien plus que la vie de son
Peuple, il aura acquis la dimension de de la Conscience cosmique et n’aura pas à  se réincarner.

Comprenez-vous où Nous allons ?

Nous allons vers la libération du monde, la libération des âmes, la Paix parfaite, le Rayonnement de
l’Amour dans l’Univers. Ce n’est que le début du Triomphe.

Pour cela, une fois compris l’objectif du Plan, il faut l’engagement des hommes.

La libération des âmes est à  cette condition. Ou la souffrance va se multiplier au lieu de se résorber en
un temps record.

Nous avons assez dit.

Hâte-toi de transmettre.

C’est à la Russie à agir.

MStG, 22.05.2014

 

Note

L’union avec la Chine attise le feu. Ce n’est pas la solution.

Après il faudra rendre des comptes à la Chine et la Russie ne fera pas le poids.

Non, la seule action possible est la confrontation.

Il faut éradiquer le mal à sa racine.

 

Nous ne sommes pas pour l’expansion des liens bilatéraux avec la Chine qui ne correspondent pas à
l’Energie engagée dans le Plan.
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L’Energie  dans  le  Plan :  combattre  la  racine  du  mal :  les  hommes-matière,  les  sans-cœurs,  les
destructeurs de la Planète : USA-Israel.

Après, tout sera plus facile.

En éradiquant la racine, c’est l’extinction des conflits dans le monde dont ils sont la source Afrique-
Asie- Amérique du Sud. Ils sont partout.

Les relations avec la Chine seront à prendre en compte à ce moment-là.

Entre temps, il est vrai, de grands bouleversements terrestres sont à prévoir qui vont redistribuer la
donne générale.

L’échiquier sera complètement remodelé.

C’est l’engagement dans la guerre qui s’impose dans l’urgence, aujourd’hui.

MStG, 22.05.2014 SL & MA »

23 Mai 2014

Maître Saint-Germain

La guerre civile en Ukraine.

« Le mot est lancé. Il est pourtant la réalité depuis le premier jour où le Pdt Yanoukovitch a dû fuir.

Nous ne le dirons jamais assez.

L’Ukraine a été vendue par l’Europe aux USA sionistes, comme cela a déjà été le cas au moment   de
l’éclatement de l’Union soviétique.

Si rien n’est fait pour contrer l’appétit avide des USA de s’approprier à  bas prix le monde, l’Ukraine
est perdue et avec elle, l’Europe des Libertés.

Tout cela assez duré.

Plus le Gvt Russe attendra, moins il sera possible de limiter la casse et l’Ukraine est à genoux pour
longtemps. C’est tout de même le Peuple Ruse qui est visé.

Nous reconnaissons que la sagesse s’impose, mais dans ce cas, ce sont les faits de bravoure qui ne sont
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pas reconnus ni utilisés dans le bon sens.

Certes  les  putschistes  d’Ukraine  montrent  leur  vrai  visage  devant  tout,  mais  cela  ne  suffira  pas  à
endiguer le mal, la destruction programmée.

Pendant ce temps-là le Peuple Russe meurt, le Peuple Syrien meurt, l’Afrique meurt, la Terre se
meurt et rien n’est fait.

Les hommes mourront tous de faim et de maladie avant qu’une solution efficace ne soit trouvée.

Il n’y en a qu’une : se lancer dans la bataille du Bien, aller coûte que coûte de l’avant : la seule issue
pour limiter la casse : le changement drastique rapidement.

La peur et le doute n’ont jamais fait des chevaliers.

Il y a dans le Peuple Russe d’Ukraine plus d’âmes de chevaliers que dans toute la Russie et l’Europe
réunies. Et vous allez les laisser mourir ? Vous Gouvernement Russe et vous Européens ?

Ce n’est pas le Plan prévu pour l’Europe qui doit venir en aide à la Russie ou affronter la Russie, avant
de s’unir définitivement pour l’Ere du Verseau.

Pendant ce temps-là, le monde s’agite et les hommes, sans gouvernail, vont s’affronter là où ce n’est
pas nécessaire.

Le gouvernail, c’est la Russie.

La Russie a un grand rôle à jouer.

Ce n’est pas en attendant le réveil de l’Europe que la solution sera trouvée, c’est en devançant le réveil
de l’Europe que la Russie montre la voie et fait gagner un précieux temps à tous :

Cela va entraîner un changement de vie complet dans la guerre et les précieuses années gagnées sont
autant de vies nouvelles possibles sur une Terre encore capable d’accueillir la Nouvelle Humanité.

La guerre n’est pas une fin en soi, mais un commencement.

Elle stoppe d’office la dégradation de la Terre. Et ce qui se passe en Ukraine va couvrir la Terre,
chacun défendant « sa cause » : matière ou divin, égoïsme ou altruisme, la mort ou la vie.

 

En 2008, la guerre était évitable et Nous avons prévenu les hommes.

En 2014 : vous aurez beau faire, elle sera. Et plus vous attendrez, plus elle sera atroce et destructrice,
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ayant déjà  détruit par la pollution et l’esclavage, les 2/3 de l’humanité.

 

Entrez dans la guerre.

Faites la guerre à l’abomination.

Défendez les Justes droits : voilà qui est digne de la Nouvelle Humanité et non des hommes sans âmes
qui peuplent la Terre aujourd’hui.

Vous n’avez d’autre choix que d’éradiquer tout ce qui fait obstacle au divin, au Plan Divin, à la vie de
l’âme, à  la Justice en tout.

Nous Gouvernement Divin de la Terre sommes présents pour vous conseiller et vous aider.

Il n’y a d’autre voie que la guerre ou c’est la soumission totale au règne des sans-âmes jusqu’à la mort.

 

Ce que vous n’engagerez pas, Nous l’imposerons. Et sur Terre il n’y aura plus de repos jusqu’au grand
Nettoyage annoncé et l’entrée dans l’Ere Nouvelle avec les hommes désignés à Servir le divin, le Plan
divin, le Projet-Terre.

 

Le Plan est écrit. Accomplissez votre devoir de chevaliers et vous épargnerez à de nombreuses âmes,
bien des souffrances. Mieux vaut la guerre que la mort lente prévisible. Nous avons assez dit.

 

L’Ukraine baigne dans la guerre civile et cela est inacceptable.

La Syrie a subi les pires atrocités et cela est inacceptable. Elle les subit encore.

L’Afrique est prise dans la tourmente et les morts en nombre se multiplient.

 

Quand allez-vous comprendre ?

N’y a-t-il pas un groupe d’âmes digne de ce nom pour entendre et se battre contre l’ignominie ?

C’est le dernier avertissement avant que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, n’intervenions.

Il faut sauver la Terre, quoi qu’il en coûte en vies humaines.
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Nous sommes dans les dernières heures de sa survie, si rien n’est fait.

Il faut engager le Futur pour la Nouvelle Génération, pour la Nouvelle Humanité.

Nous avons assez dit.

MStG, 23.05.2014 SL & MA »

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« Les chantages sont énormes.

La Russie ne doit pas se laisser intimider.

Chaque jour est un de plus pour l’affaiblir.

On ne dialogue pas avec les fous et les escrocs.

Ce n’est pas en attendant la fin des USA qu’ils gagneront, mais en agissant maintenant fermement  : en
frappant un grand coup.

Les USA ne sont pas seuls. L’hydre a mille têtes. Chaque jour la renforce.

Cela a trop duré.

Contre le mensonge, il  n’y a qu’une voie : affirmer la Vérité avec les seules armes capables d’être
comprises : la force.

Ce qui ne sera pas engagé à la Pleine Lune, Nous l’engagerons.

Nous sommes dans l’ultimatum.

MStG, 23.05.2014, SL & MA »

24 Mai 2014
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Maître Saint-Germain

Vers la Nouvelle Lune des Gémeaux

« Poutine ne veut pas la guerre. Il ne la fera pas. Il ne veut pas porter le fardeau d’une guerre qui est
celle de tous. Nous le comprenons.

Mais c’est la porte ouverte à la bataille sans fin du mensonge.

La Russie est armée pour y faire face, mais ce n’est pas ce que Nous voulions.

Les hordes de fous trouveront à affluer sur les nouveaux lieux de guérilla, et empoisonner et détruire
tout ce qui peut l’être.

Ce n’est pas la fin que Nous espérions pour les hommes.

D’une manière ou d’une autre, le monde va à sa perte et nous avons donné les moyens aux hommes
d’aller plus vite pour économiser souffrance et temps de Réparation.

 

La Nouvelle Lune sera pire que toutes, et rien ne se décide de capital dans la réponse ferme et décidé
des Justes contre l’ignominie.

Nous imposons le Plan drastique aux hommes.

Le Changement a un temps, pas une minute de plus.

Le temps des concessions est fini.

Celui qui fait des concessions à la Juste Loi est perdu, homme ou Pays.

Appeler « dialogue » et « paix » ce qui est fait à la Syrie et à l’Ukraine est le summum de l’hypocrisie.

Celui qui accepte le dialogue hypocrite n’aura pas la force de construire le Futur et de guider les
hommes.

C’est pourquoi, au vu des tergiversations multiples, Nous IMPOSERONS LE PLAN TEL que la
Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre l’a déjà engagé, avec ou sans l’aide des
hommes.

Les Hiérarchies terrestres Obéissent à Nos Ordres.

Et ne seront sauvés qu’un petit nombre au lieu du groupe escompté.
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Nous aurons fait Notre devoir. A vous d’assumer, d’accomplir le vôtre avec ce qu’il reste de marge de
manœuvre.

 

Note

Pour le Véda : oui, tous les Peuples, tous les groupes s’inspirant du Véda se ralliant au Véda, sont dans
le Juste. Mais nommer « Christ » est « lever l’armée du Christ » : l’âme des chevaliers.

Les Védantistes sont moins défenseurs à l’Epée que les chevaliers que Nous appelons. Voilà pourquoi
Christ appelle ceux qui ont œuvré à Ses côtés. Le Plan s’écrit.

Le Nom de Christ est force divine à l’Epée : le combattant du Bien.

D’où que l’homme soit, de quelque origine, si le Nom de Christ résonne en soi : L’Energie du Christ
est présente.

Nous ne défendons aps le catholicisme, mais le Principe universel  du Beau, du Bien, du Vrai, la
Justice et la Sagesse divine, l’Harmonie, la Science divine.

Oui, tout est contenu dans les Védas : TOUT.

Il  faut  maintenant  l’appliquer.  Non  pas  en  autarcie  comme  le  font  certains  groupes  que  Nous
connaissons, mais dans le monde.

C’est cela être chevalier du Christ.

MStG, 24.05.2014 SL & MA »

25 Mai 2014

Maître Saint-Germain

La situation mondiale

« Rien ne va plus et ce ne sont pas les succès de quelques actions qui changent la donne.
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L’Armée française en Centrafrique : le mal n’est pas éradiqué. La bête couve. Il n’y a rien de réglé et
ce ne sont pas les moyens donnés à l’armée française qui feront son triomphe.

Ne pas donner les moyens de la victoire est condamner l’action de la France et par là-même : ses
soldats.

Il n’y a pas à  tergiverser : ou on aide totalement ou pas du tout.

Comme toujours, on saupoudre, on ne guérit pas et les racines infestées prolifèrent sous le boisseau.

Pour la Centrafrique, comme pour la Syrie et l’Ukraine, il  y a manifestement désir et volonté de
déstabiliser, de mettre à  genoux, de s’approprier des pays, des Etats.

 

Celui qui n’a pas compris est déchu de ses droits, il subit et se tait.

Comment les hommes ont-ils pu accepter, jusqu’à ce jour, les malversations, mensonges et décisions
arbitraires au détriment de la Vie, de la Justice, du Futur ?

Voilà où mène une politique du laisser-faire, laisser-aller.

La Centrafrique n’a pas fini d’en découdre si les moyens les plus puissants ne sont pas mis à son chevet.
Ce qui n’est pas.

L’Armée française n’a pas les moyens de lutter efficacement.

Les gouvernements étrangers le savent qui en profitent.

La pieuvre est partout.

Il n’y aura de rémission que dans la solidarité, la défense du droit et l’implication de tous. Nous l’avons
assez dit.

Le monde va à sa perte.

Nous sauverons ce qui doit, ce qui peut l’être.

 

La question de l’empoisonnement à Genève (accords de Genève sur la Syrie) :

C’est un scandale sans nom qui montre le degré de déchéance des politiques des pays engagés dans la
spirale du mensonge et du pouvoir à tout prix.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 841



On ne discute pas avec ces pays, on agit selon le Droit légitime, point.

 

Les Bons se lèveront dans la tourmente.

L’homme poussé à survivre, se révèle.

Il n’y a pas à dialoguer avec les fous, mais à agir selon la Juste Loi.

Nous ne pouvons rien faire tant que les hommes eux-mêmes ne s’investissent pas en masse.

L’aide espérée ne venant pas, Nous agirons dans le Plan et tant pis pour la difficile vie qui attend les
hommes.

Nous les avons prévenus, abondamment.

L’Energie continue son action : le déroulement du Plan, le réveil des Justes.

Les hommes subiront ce qu’ils n’ont pas voulu éradiqué. Un point c’est tout.

Et  les  problèmes  climatiques  ou  terrestres  non  maîtrisés  achèveront  l’acte  dans  le  Plan :  le
Changement.

Ne s’élèveront que les Bons.

Nous  appelons  les  âmes  à  l’action,  à  la  Révélation,  à  la  diffusion  de  la  Nouvelle,  à  l’éveil  des
consciences.

Nous ne pouvons pas faire plus.

Le raz-de marée est en cours.

MStG, 25.05.2014 »

25.05.2014 soir Maître Saint-Germain

Europe – Ukraine

«     Les élections en Europe

La rigueur s’impose.

Le temps du changement. Il faut cela pour que les principes retrouvent leur place. Principes de vie : la

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 842



loi de la famille.

Nous ne sommes pas pour tout ce que veut le FN, mais le moins que l’on puisse dire est qu’il vaut
mieux l’excès de fermeté que l’excès dans le mensonge et le laxisme.

L’Europe va se reprendre et faire front commun avec la Russie.

Donc ce vote est une bonne chose. Il va redresser l’Europe. Il sera un poids lourd face aux USA. Nous
sommes satisfaits.

 

Ukraine

Les élus sont ceux voulus par les putschistes. On reste ensemble dans le même contexte. Le ton va se
durcir contre les Pro-Russes. Il n’y a pas de surprise.

Les nouvelles ne sont pas données : déferlement de la répression.

Si rien n’est fait, l’Ukraine sera un bain de sang.

Que Poutine le veuille ou non, il devra prendre position contre les putschistes de Kiev.

 

Les élections en Europe ne changeront pas la donne immédiatement. Ils n’en ont pas les moyens.

Il faut que l’Europe s’organise.

Le gouvernement français est dans la tourmente. Il est incapable d’agir.

Tous les yeux se tournent vers Poutine. Il devra répondre au nom du Peuple Russe d’Ukraine - si les
menaces de mater les Russes d’Ukraine sont appliquées. Nous ferons le point demain.

 

Note :

suite du dialogue MStG-SL

Il y a l’arme nucléaire, c’est un fait, mais il y a l’attaque directe qui est une semonce avant d’aller plus
loin. Dans l’effet de surprise, tout est possible.

Le bouclier US : il vise directement Moscou.

SL : Poutine a-t-il le choix ? Sacrifier l’Ukraine ou la guerre totale ?

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 843



MStG : Celui qui calcule en moins (nombre de morts), ne gagnera pas la guerre, il la subira.

Défendre l’Ukraine est la porte de la Paix, quoi qu’il arrive entre-temps.

Ne pas défendre l’Ukraine (les Russes d’Ukraine), c’est ne pas connaître la Paix, mais la déchéance,
l’asservissement au système usa-sioniste.

 

Bien que les élections européennes soient positives dans l’engagement futur de l’Europe, il faut régler
le problème de l’Ukraine sans retard.

L’échéance des élections passées : la vérité éclate au grand jour et les évènements ne vont pas en rester
là.

Il faudra prendre position.

Pour ce soir, Nous avons assez dit.

Il y a une montée des extrémismes, des violences qu’il faudra juguler sans tarder, sous peine d’être
débordé, noyé sous l’ampleur de la vague.

Le monde est une bouilloire incontrôlable, si rien n’est fait.

MStG, 25.05.2014 SL & MA »

26 Mai 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« Poutine ne pourra pas accepter ce qui est fait aux Russes d’Ukraine. La guerre est imminente.

L’Europe : le monde s’enfonce dans la crise.

Il  n’y  a  pas  d’échappatoire  à  la  guerre,  qu’elle  soit  voulue  de  l’intérieur  ou  en  confrontation
extérieure.

Le monde va à sa perte.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 844



Le seul espoir est de garder la tête haute et de lutter pour les valeurs : Vérité – Justice – Equité.

Ceux qui combattront jusqu’à donner leur vie pour le Futur Juste auront agi dans le Plan. Ils seront
sauvés pour un temps ou définitivement.

 

L’Ukraine bascule dans la guerre.

L’Europe ne lui est d’aucun soutien.

La Syrie est en proie à des combats très durs.

Oui, les réserves de déchets nucléaires sont des épées de Damoclès sur la vie.

Le monde ne peut se relever d’un tel gâchis sans un arrêt drastique de tout ce qui fait la pollution du
monde et l’asservissement à la matière.

Nous attendons des hommes qu’ils se conduisent en chevalier.

Il n’y a pas d’autre choix : défendre le Bien jusqu’à la mort.

 

La Loi divine s’applique et personne n’y échappera.

L’illumination des trois lieux et leur protection est l’histoire du monde.

Syrie – ONUG – Centrafrique

Passé – Présent – Futur

Vous avez le Plan.

Luttez pour sauver ce qui peut l’être : les 3 Centres divins de la Terre.

Nous avons assez dit.

Les catastrophes vont se multiplier et les hommes mourront par millions.

Le meilleur des hommes résistera à la destruction et construira la Nouvelle Humanité.

Préparez-vous au pire.

Demain Nous ferons silence, et le jour de Nouvelle Lune.

Nous entrons en méditation. Tout est dit.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 845



Six ans de messages n’ont pas suffi à  freiner la destruction annoncée.

Il vous faut le vivre.

Nous vous avons prévenus par Amour et pour le Futur de la Terre.

Nous faisons silence.

MStG, 26.05.2014 SL & MA »

28 Mai 2014

Maître Saint-Germain

On impose LA LOI JUSTE

Bref Communiqué

« Rien  ne  peut  s’arranger  sans  une  prise  de  conscience  immédiate de  la  réalité  et  l’acte  en
conséquence.

Il n’y a pas de solution sans une réponse ferme à la provocation continuelle.

Il n’y a pas deux poids deux mesures. Il n’y a pas à  tergiverser.

Il n’y a qu’une Loi et celui qui ne l’applique pas ne peut être vainqueur.

Celui qui ne l’impose pas ne peut être vainqueur.

C’est la chute de tous dans l’horreur et la mort.

On ne discute pas avec les menteurs, les fourbes, les voleurs, les destructeurs.

On impose LA LOI, la seule qui compte de Justice et de Bien pour tous.

Les hommes seront contraints d’agir pour ou contre le Plan divin.

 

Il y aura un message demain.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 846



Oui, les hécatombes animales participent à la destruction en cours due par l’homme et que l’homme
subira. Il n’y a pas d’autre choix que de sauver la Nouvelle Humanité et la préserver de la mort, de la
famine et de la soif. Voilà pourquoi le Plan est écrit :  Paix en Syrie Terre de Christ  – en France
nouvelle  Terre  de  Christ  et  ONUGenève :  Nouveau  Gouvernement  divin  de  la  Terre  –  en
Centrafrique pour la Nouvelle Humanité sur Future Terre de Christ.

Ce  ne  sont  pas  des  milliards  qui  iront  en  Afrique,  seulement  une  poignée  d’hommes,  quelques
milliers.

Il faut dire les choses comme elles sont. Les hommes ont trop attendu. Le monde est condamné dans
sa vie actuelle.

 

Tous les hommes au Cœur pur seront sauvés.

C’est la Raison de l’Appel par les messages depuis 2008.

 

Il n’y a rien à espérer de l’Ukraine de Piotr Porochenko.

MStG, 28.05.2014 SL & MA »

29 Mai 2014

Maître Saint-Germain

« Ce qu'implique la Pleine Lune des Gémeaux

L’humanité a reçu l’Energie du Changement.

Elle a en elle les moyens du Changement : par la Volonté, l’Obéissance à la Loi et l’Amour.

Qu’en a-t-elle fait jusqu’à présent ? Elle a profité de tout ce qui lui a été donné pour s’élever - à des
fins égoïstes.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 847



Seuls ceux qui ont la FORCE de CONSTRUIRE le Futur font déjà partie de la Nouvelle Humanité.

La Pleine Lune des Gémeaux impose le Changement.

Le manque de courage d’un tiers de l’humanité concernée et potentiellement active au changement
marque la fin de la Civilisation des Poissons.

La lutte est âpre et la mort présente partout dans le monde. Ceux qui n’ont pas la force de porter le
Plan divin, l’Energie du Christ, l’Epée qui purifie : seront balayés dans la puissance destructrice du
Changement.

 

Il  y a dans le monde un groupe d’hommes – de femmes et d’hommes -   disséminés, sans attache
aucune,  qui  travaille  activement  au  Changement :  en  Science,  en  Vérité,  en  Unité  avec  Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.

Ils feront œuvre devant tous et sauront garder Foi dans le Futur, construire le Futur, montrer la Voie.

 

SL est présente pour vous conseiller, soutenir ceux qui veulent construire le Futur.

Dans  la  tourmente,  Nous  poursuivons  l’Objectif :  Illuminer,  soutenir  la  Syrie  –  L’ONUG  –  la
Centrafrique.

Que les meilleurs des hommes accomplissent l’Œuvre, Servent le Plan divin, Obéissent à la Loi.

Ceux-là sont sauvés.

 

En politique

Que veux-tu dire ?  Ils  n’ont  qu’à  t’appeler.  Laisse  les  hommes  sourds  à  Mes  conseils  poursuivre
jusqu’au mur.

Non, n’éclaire pas l’Ukraine. C’est aux hommes à résoudre le problème : à défendre la Loi Juste, les
hommes Justes, le Peuple Russe.

La Loi Juste : ce que les hommes n’imposeront pas, Nous l’imposerons.

MStG, 29.05.2014 SL & MA »
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30 Mai 2014

Maître Saint-Germain

La lutte des Peuples

«     Ce que tu diras aujourd’hui.

C’est  le  réveil  des  Peuples  qui  est  attendu,  et  dans  les  Peuples :  les  meilleurs,  qui  chercheront  à
instaurer les Nouvelles Lois, de Justice pour tous.

C’est la solidarité qui est la marque du Nouveau : l’Unité dans le But sans retour en arrière, sans
démission, sans concession dans l’application de la Loi divine.

Ceux qui prendront les rênes du Gouvernement du Gouvernement Divin, à Genève, seront exempts
d’égoïsme et chercheront à instaurer la Paix, l’Equité, la Justice en tout.

 

Pour ce faire, il faudra dépasser le temps présent sans baisser la garde, sans se décourager de ce qu’il
advient aux hommes, en gardant le but devant soi : le futur à construire pour les générations présentes
et à venir.

Ceux qui excluent la vision du Futur pour la Jeunesse à venir ne sont pas dignes ni responsables, ils
sont enfermés dans l’égoïsme de profit de l’immédiat.

Seule la Vision du Futur Juste entraîne et hâte la Victoire du Plan avec les hommes.

Celui qui ne s’y conforme pas, n’est pas digne du Futur.

 

Ce qu’il en est en politique aujourd’hui

L’Europe se saborde elle-même en tant qu’entité politique compromise avec les USA sionistes.

Le réveil des Peuples est en cours et l’exemple de l’Ukraine - suivant les différentes protestations des
Peuples Espagnol, Grec… Européens sans parler des Peuples d’Amérique du Sud et d’Asie, - est celui
qui entraîne de grands changements.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 849



A ne pas écouter les Peuples, les gouvernements s’exposent à leur renforcement dans l’unité de But.

Avant de se redresser, l’Europe sera mise à genou par le système en place. Et ce qui restera de l’Europe
trouvera une nouvelle voie d’expression : morale et concrète.

La course aux armements cache la course à la mort.

Tout le monde est conscient du dernier combat.

Mais tout le monde ne voit pas le But imposé.

Seuls  les Bons s’en sortiront :  en âme libérée :  sans corps physique ou dans le Renouveau qui se
construit maintenant en même temps que meurt la vie matérialiste.

Nous affirmerons tous les jours le Plan, le But divin. Il est solidement ancré dans les actes des hommes
à venir.

La Présence du Christ – par Ses Energies – est la preuve et la garantie que le Plan prévu pour la Terre
est engagé au plus haut et que ce ne sont pas les hommes qui décident, mais Ceux qui les dirigent, qui
les guident dans le Projet-Terre, vers leur destin d’Humanité divine.

 

C’est l’heure du choix. Il engage le Nouveau, la vie nouvelle, l’âme libre et enfin heureuse, ou l’enfer
pour des temps infinis.

A vous de faire preuve de Volonté, d’Unité et d’Amour.

 

None ne commenterons pas les actualités chaque jour, laissant aux hommes le soin de régler leurs
affaires.

L’Energie du Christ est encore présente à son maximum.

Qu’elle fasse son Œuvre dans les consciences.

 

C’est la lutte des Peuples qui est engagée, forçant les gouvernements à les entendre et à   suivre la Voie
de la Sagesse et de la Paix.

Nous avons assez dit.

MStG, 30.05.2014 SL & MA »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 850



31 Mai 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« La Russie ne connaîtra pas une minute de paix dans le contexte actuel : les USA-Israel veulent sa
perte pour assoir leur hégémonie. 

Si l’Europe ne vient pas en aide à la Russie, c’est l’Asie qui lui viendra en aide et c’en est fini de
l’Europe.

Dans la course à l’argent, les contrats ne tiennent pas compte de l’état de la Terre.

C’est comme si rien d’autre n’existait que d’engranger des projets et de l’argent pour poursuivre la
course aux armements.

C’est la fuite en avant.

Et parce que personne ne vient en aide à la Russie (en Europe), elle poursuit elle aussi  sa course
effrénée.

Il n’y a plus de gouvernail.

Les USA ont réussi leur coup : mettre le monde dans la spirale suicidaire.

Le mensonge des médias, comme la couardise des Etats ont paralysé la pensée populaire. Le réveil est
bien tard, si réveil il y a.

Nous assistons à une agression quasi systématique des Peuples par leur gouvernement.

La guerre est aussi à l’intérieur des Etats et dirigée par l’extérieur.

L’état du monde est une poudrière en cours d’explosion.

Il sera difficile de calmer le jeu sans implication totale et générale des Peuples.

Beaucoup de morts sont à  prévoir.
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Pour  l’Ukraine  et  la  Syrie :  le  retour  de  bâton  est  proche :  tous  ceux  qui  ont  créé  la  situation
dramatique dans les deux Pays, ou qui l’ont entretenue, devront rendre des comptes : selon la Loi
divine.

Ce n’est plus la justice des hommes qui officiera, mais la Justice divine.

Tous ceux qui n’ont pas porté secours à la Syrie ni à l’Ukraine devront Réparer.

La Justice divine répond à la Loi de Karma, de Juste retour, de Cause à effet.

Et personne de ces groupes fascistes ne reviendra vivre sur Terre.

C’est l’heure du Grand Nettoyage, c’est l’heure de rendre des comptes devant la Loi divine auquel
tout homme est soumis.

Bien peu seront épargnés.

Seuls les Justes et les bons resteront.

Le monde s’écroule et avec lui la loi des hommes.

Il ne reste que la lutte jusqu’à la mort pour défendre la Loi divine, les Justes Relations, l’Equité.

Aujourd’hui l’homme qui se compromet, qui fait des concessions à la Juste Loi : est perdu.

Nous entrons dans la fin des temps.

Nous sommes venus vous prévenir et depuis 6 ans, rien n’a changé.

Chacun devra affirmer dans son dernier acte à quel groupe il appartient : pour ou contre le Futur de
tous.

Nous  avons  assez  dit.  Nous  sommes  dans  l’acte :  la  mort  ou  la  Renaissance.  La  mort  pour  les
hommes-matière et égoïstes, la Renaissance pour les hommes divins : les hommes Justes et bons.

Aujourd’hui,  c’est  la  fin  d’un  Cycle  et  l’état  de  la  Terre  simultanément,  qui  font  que  le  Grand
Nettoyage sera terrible.

Ce n’est pas la mort de tous, c’est la mort du plus grand nombre.

MStG, 31.05.2014 SL & MA »
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Juin 2014

1er Juin 2014

Maître Saint-Germain

Le différend avec la Chine.

« Quoi qu’on en dise, la Russie est impliquée avec la Chine par le simple fait que les USA chercheront
par tous les moyens à provoquer : et la  Chine et la Russie (l’ex URSS). C’est  toujours  le même
procédé utilisé :  la  provocation pour  prendre  le  pouvoir  et  la  confiance  ou l’absence  de  réponse
musclée en face faute de suprématie technique. C’est un leurre et dans le principe «  l’union fait la
force », la Chine alliée à la Russie sera amenée à répondre à la provocation des USA.

Le  but  des  USA  est  de  s’approprier  le  maximum  de  territoires,  terre  et  mer,  d’embrigader  un
maximum d’alliés, de vassaux, pour poursuivre la domination du monde. Ils n’ont aucun scrupule et
leur toupet jusqu’à ce jour a été porteur, à leur profit.

C’est pourquoi ils poursuivent sans scrupule, ce qu’ils avaient jusqu’à maintenant contenu dans des
formes plus ou moins cachées.

L’ignominie est vue de tous et forcera le monde à se rebeller. Voilà où on en est  : il est impossible de
rester indifférent à ce qui se trame dans le monde.

Il est impossible de rester sans rien faire.

TOUS LES ETATS sont obligés de réagir, de s’allier pour ou contre le fléau.

C’est ce que Nous appelons le Grand Nettoyage.

Pour lutter contre la suprématie des USA sionistes, bien ancrée, il faut le dire, partout dans le monde,
il n’y a qu’une solution : l’Unité des Peuples et des Etats.

Nous y sommes. Les choses vont aller rondement.

La Chine ne tolèrera pas d’être ridiculisée plus longtemps.

Tout le Peuple Chinois attend la Réponse.

Les Îles : quand on veut la guerre, on la provoque. La Chine a raison de défendre les Îles. Au-delà des
îles, c’est la surveillance de la mer de Chine et c’est là que les Américains s’en mêlent. Il n’y a pas de
fin à la folie des USA sionistes.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 853



 

Celui qui se soumettra est perdu.

Celui qui lutte pour les Justes droits des Peuples ouvrent la porte du Futur de tous, qu’il soit sauvé
physiquement ou non : Nous construisons le Futur.

Nous ne sommes pas dans la préservation des corps.

Le But est la voie. Inutile de se soucier des pertes humaines. Elles sont considérables.

Seul le But compte : affirmer la Juste Loi : les Justes Relations, les Justes Accords.

 

Toute trahison à la Justice divine sert la cause des USA sionistes, la mauvaise voie, la fin de tout, le
non avenir de l’humanité, la dissolution des hommes.

 

Lutter pour la Justice en tout et pour tous est la seule Voie.

Nous aidons les Bons, les Justes dans le But : le Futur divin de la Terre.

C’est à l’ONU Genève que le Gouvernement Divin de la Terre s’exprimera et fera régner l’Ordre sur
la Terre. Tel est le But.

MStG, 01.06.2014 SL & MA »

01.06.2014 Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« L’Abkhazie : c’est le même processus de déstabilisation pour casser l’unité et affaiblir les alliés de la
Russie qui ne sont que les anciennes Républiques de l’URSS.

Si la Russie ne réagit pas, elle se fera dépecer.

Oui, les effets climatiques vont en empirant, Nous l’avons dit.

En Afrique : l’Afrique est mise à sac.

Le Changement aura lieu avant qu’il ne soit trop tard.

Si ce n’est pas à l’Equinoxe, ce sera au  Solstice, en 2014. C’est une nécessité ou il n’y a plus rien
d’habitable sur Terre.

Tout va aller très vite.

Nous n’en dirons pas plus.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 854



C’est l’unité des Peuples qui est la clé du Changement.

Poutine sera obligé de sortir ses griffes. Tout empire.

 

Prépare-toi à être appelée. Tout explose.

Je te répondrai où que tu sois. Tu es le Porte-Parole, tu n’es pas Moi, ce qui te permet de décider de
la manière de répondre.

Les  Etats  doivent  Obéissance  au  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  que  cela  leur  plaise  ou non.
Impose-toi.

L’heure est grave.

MStG, 01.06.2014, SL & MA »

2 Juin 2014

Maître Saint-Germain

« Vous avez les clés

Pour l’Abkhazie : c’est une preuve que le même scénario se reproduirait. Ce qui est dit, est dit. Ne
revenons pas en arrière. Sur le principe que tout se modifie dans l’instant de l’impact de la parole
donnée,  Nous nous bornons  à  avertir,  souligner  les  problèmes  réels  même si  la  situation semble
apparemment plus simple, ou du moins, ce qu’on laisse croire.

Entre apparence et réalité, Nous sommes bien dans la Vérité donnée aux hommes.

Les médias chuteront les uns après les autres, de soutenir honteusement une politique du mensonge :
payés pour mentir. La liberté de la presse n’est plus.

C’est aux hommes à aller chercher la Juste information et à la faire circuler. Celui qui détient une
information  nécessaire  à  la  compréhension  des  enjeux  doit  la  partager.  C’est  acte  de  chevalier
responsable.

Ceux qui luttent pour la liberté de l’Internet sont des chevaliers.

Ils ont toute Notre gratitude. Là aussi la lutte est féroce.

 

A savoir : toutes les situations mènent à l’obligation de réponse : l’obligation de défendre la Loi Juste
ou d’être complice de l’infamie. Aucune situation ne se résoudra sans la Volonté de défendre, jusqu’à
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la mort, le Futur Juste.

Vous êtes prévenus.

Toute attente ne fera qu’amplifier les souffrances.

 

Le mensonge est à son paroxysme, la folie meurtrière aussi.

La pensée non engagée dans le Futur ne résistera pas à la pression du monde : dans l’urgence, dans la
difficulté, dans le drame montant.

 

Celui qui n’est pas prêt à la Nouvelle Lune, n’est pas prêt à la Pleine Lune.

C’est un état de fait que Nous révélons, que les hommes vont dépasser, par obligation, pour entrer
dans le Futur : l’Ere du Verseau.

C’est  la  dernière  épreuve.  Elle  est  engagée  même si  tout  le  monde n’est  pas  encore  directement
touché.

Hâtez-vous. Prenez les armes : armes du Cœur et de Justice.

Celui qui ne défendra pas le Bien pour tous, jusqu’à la mort s’il le faut, ne passera pas l’été, l’année,
n’entrera pas dans le Futur, où seules les Loi divines sont appliquées sans discussion. C’est l’application
de la Loi ou rien.

L’humanité  s’y  prépare.  C’est  pourquoi  le  combat  est  féroce :  ne  passeront  que  ceux  capables
d’instaurer la Paix définitive sur Terre.

Les autres mourront, mais ne pourront pas entacher la Nouvelle Civilisation.

Ce qui arrive aux hommes est Nécessité et Porte de la Paix.

Il est juste que le combat fasse rage.

Les bons seront sauvés. Tel est le But pour construire la Nouvelle Ere de Paix.

Nous répétons pour garder la porte ouverte devant tous.

La vision du Futur est stratégique : celui qui voit le But a la force d’aller au But.

Nous avons assez dit.

Les drames se succèdent et le rythme va s’accentuer. Les innocents mourront et renaîtront, parce qu’ils
ont une âme prête à Servir.

Tous les autres mourront de ne pas vouloir participer au Plan divin. C’est clair. Inutile de se lamenter.

C’est  l’échéance  connue  de  tous  depuis  des  milliers  d’années :  parce  que  c’est  une  fin  de  Cycle
cosmique, parce que l’humanité est arrivée à son point ultime de maturité, parce que la Terre a déjà
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trop souffert.

Vous avez les clés, alors allez-y. l’urgent est là : défendre le Bien pour tous.

MStG, 02.06.2014

(Ce n’est plus l’heure de se mêler de politique locale, mais d’affirmer les grandes lignes du Plan.) »

3 Juin 2014

Maître Saint-Germain

le temps de la Résolution

 

« Faire acte dans le Plan maintenant

Les intentions sont claires.

Il n’y a aucune intention de calmer le jeu de la part des USA en Ukraine, ni ailleurs.

La Syrie sera réduite en cendre s’il n’y a pas coalition de soutien pour défendre la Syrie.

La Russie-ex URSS est attaquée sur tous les fronts.

La guerre nucléaire n’est pas exclue localement.

Nous n’en dirons pas plus.

La complicité de l’Europe est une honte qu’il faudra assumer.

La Russie ne peut tout supporter, ni accepter.

Nous sommes dans la RESOLUTION de ce qui a été engagé il y a 2000 ans.

Il  faut  s’attendre  à  des  règlements  de  compte  en  nombre  par  ceux  qui  n’ont  qu’une  politique :
l’agression et l’égoïsme.

Il faut s’attendre à une lutte sans merci pour assoir la Nouvelle Politique.

 

Ce n’est pas pour rien que SL est à deux pas de Genève, de l’ONU Genève, et que Nous indiquons le
Plan : c’est bien pour faire appliquer la Juste Loi.

Tous les gêneurs vont disparaître pour ne laisser la place qu’aux Bons, ceux capables d’appliquer la Loi
Juste partout dans le monde et de la défendre.
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SL s’en expliquera à l’ONU-G.

(L’ONU : ils ne peuvent pas faire autrement. Il n’y a pas d’autre choix.)

 

Il faut réagir. L’état de la Terre n’attendra pas plus longtemps.

Ce qui n’est pas engagé dans la guerre trouvera à être résolu dans l’affrontement des Eléments.

Le consensus est  total :  fin  de cycle, saccage de la  Terre,  folie  des hommes, empêchement d’agir
positivement dans ces conditions.

 

Nous ne parlerons pas politique locale précise. Tout doit changer, par engagement dans le Plan.

L’Energie dans le Changement vient de la Volonté personnelle à   le vouloir, à poser des actes et à
consolider chaque jour son acte, son engagement.

Nous gardons la voie ouverte par l’acte du message quotidien afin que les Energies de Christ – el les
miennes MStG – fassent leur Œuvre : portent à maturité le grand Nettoyage.

Il ne faut pas voir que l’aide divine puisse tout résoudre : Elle pousse au Changement, provoque, force
l’homme dans ses derniers retranchements pour qu’il n’ait d’autre choix que de répondre à la situation.

L’Energie  Nouvelle  n’est  pas  facilité  nouvelle,  mais  difficulté  pour  tous :  poussant  l’homme vers
l’obstacle : dépasser sa nature inférieure et s’unir au divin.

Reconnaître la difficulté et la surmonter : c’est tout donner de soi-même dans le changement, dans la
difficulté, dans l’application de la Loi Juste. Il n’y a pas d’autre voie.

L’unité est la seule voie pour vaincre l’adversaire.

Et aujourd’hui les Peuples ne sont pas prêts  à s’unir pour la Juste Cause : la Paix générale.

Le Grand Nettoyage est donc l’unique recours pour que le Plan divin s’écrive, que le Projet-Terre
soit mené à son terme et que toute souffrance disparaisse de la surface de la Terre.

Quand les hommes auront compris ce qui est attendu d’eux et ce qui attend l’humanité  : son Futur
Juste et heureux, les meilleurs se battront comme des lions pour faire entendre raison à l’humanité
restante : capable de les suivre.

C’est le combat pour le But divin, ou dans la mort effroyable et sans lendemain.

L’enjeu est si grand que peu y croient, peu le voient, peu sont prêts.

L’orgueil de l’homme est si grand qu’il n’acceptera l’Obéissance divine que sous la Main divine et non
de lui-même – cela pour la majorité.

Vous comprenez pourquoi le monde s’effondre sous la main de Dieu : parce qu’il est incapable de le
reconnaître.
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Seuls  ceux  qui  s’allieront  au  Plan  divin,  qui  respectent  la  Loi  divine,  seront  présents  dans  l’Ere
Nouvelle.

SL parlera à L’ONU. SL s’expliquera.

Nous sommes dans les derniers jours de l’Energie du Christ donnée aux hommes et passant par SL.

Il n’y aura pas de recommencement.

Il n’y aura pas de deuxième chance.

C’est maintenant qu’il faut faire acte dans le Plan.

 

Le Retour du Christ annoncé est Son Energie dans le Changement.

L’Acte est réalisé dans sa totalité (à quelques jours près).

SL continuera de porter Sa Parole et Son Energie mais ne La distribuera plus sur le monde, ni en lien
direct comme elle l’a fait depuis un an intensément, et depuis 7 ans.

 

C’est aux hommes à vivre le Changement.

Oui, les Energies du Christ  ont été et sont provocations au Changement : positif  si l’homme a le
Cœur ouvert, destructeur si c’est un sans cœur.

Ainsi s’achève ce cycle, inclus dans un cycle plus grand.

Le Futur s’écrit dans la Loi divine et rien ne pourra faire dévier le Plan, ni les morts en nombre, ni les
apparentes défaites.

La victoire sur Terre, c’est une chose, la victoire de la Conscience divine est le But.

L’Energie de Christ a fait son œuvre.

Son Amour plus Grand que tout est Volonté d’élever l’humanité au divin et non de consoler les
faibles.

La Loi divine exige la Foi du chevalier dans l’application du Beau – du Bien – du Vrai.

MStG, 03.06.2014 SL & MA »

4 Juin 2014
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Maître Saint-Germain

Nous entrons dans la spirale de la fin.

« Il n’y aura de cesse que tout disparaisse, que tout s’effondre pour que le Nouveau soit. En même
temps qu’il y a affrontement, il y a dégagement de la voie, affirmation du Futur, mise en place du
Plan.

Le Nouveau se construit dans la guerre des consciences et au final, sur le terrain.

Celui qui projette le Futur, le But, le Plan divin est dans le Futur et quoi qu’il arrive, il est des Nôtres :
il est actif dans le Plan.

Celui qui s’interroge est bloqué et n’est utile en rien.

Celui qui a choisi son camp, sans le Plan divin, œuvre activement dans la matière contre le Plan divin,
le But, le Projet-Terre, contre la Justice pour tous.

 

Aujourd’hui tout le monde le sait et le voit. Tout le monde peut prendre position en connaissant
parfaitement les enjeux et l’ultimatum vital.

Celui qui a peur : fait le jeu de l’ombre, des forces contraires.

Celui qui est paresseux : fait le jeu de l’ombre, des forces contraires.

Celui qui ne sait pas quoi faire : fait le jeu de l’ombre, des forces contraires.

 

C’est la force du mental – la force du Cœur – qui aura raison de l’inertie et de l’ignorance des foules,
conservées à dessein dans l’ignorance.

Il y a beaucoup à faire et ce n’est pas en attendant que les hommes prennent les décisions difficiles et  
peu populaires au premier abord, que les choses avanceront.

C’est en prenant le taureau par les cormes et en regardant la vérité en face : il est urgent de réagir – et
le temps étant passé de la réparation « au moindre mal » - il faut s’engager en sachant que : lorsqu’on
met tout de soi-même dans la Cause Juste, on ne dévie pas, on tient jusqu’à la mort, sans concession.

C’est cela dont les hommes ont peur : la mort.

Pourtant la mort n’est que l’abandon du corps physique et non la mort de l’âme : la part divine, le
meilleur de soi.

C’est donc bien la défense du divin, en soi, du meilleur pour le monde futur qui est ici priorité.

Celui qui qui a des priorités dans la matière, celui qui fait passer ce qui est matériel avant le But divin,
ne peut gagner.
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Toute l’Energie dans le Plan est pour le But divin : Paix Justice Vérité. C’est là que le Triomphe est et
sera.

Celui qui l’ignore ne peut vaincre.

Toute l’Energie du Christ à armer les Bons est donnée pour la Victoire selon la Loi de Nécessité et de
Programmation du Plan.

Ce qui a été donné va porter ses fruits, porter au plus haut les actes  pour le Futur, les actes  dans le
Plan.

Les semaines à venir seront décisives pour l’année 2014, qui engage toute l’humanité dans ou hors du
futur de la Terre.

C’est capital, c’est considérable et vous comprendrez les puissances engagées aujourd’hui.

 

Ce qui ne sera pas voulu par les hommes, Nous l’imposerons par des actes de la Terre, ou pire du
Cosmos.

Il faut que le Futur soit.

Les  guerres  à  venir,  en  tuant  des  innocents  qui  trouveront  à  se  réincarner,  éliminent  d’office  et
définitivement les sans-cœurs.

C’est ainsi que Nous dégageons la voie au Futur.

Dans la mort du corps : l’âme libérée poursuit son Service au Plan, dans le Futur. Tandis que dans la
mort, le corps sans âme disparait à jamais.

Ne vous désespérez pas des guerres, mais veillez à moins de souffrance vécue.

Il y a des actes à engager pour que les hommes souffrent moins, quitte à ce que la mort les prenne plus
tôt que prévu.

Mieux vaut la mort brutale dans l’acte du Changement, pour le Plan.

Et alors, l’âme se réincarne dans le futur, poursuit l’Œuvre de vie.

Et alors les sans-cœurs, les sans-âmes sont éradiqués pour toujours.

 

Il n’y a pas à discuter du Plan, il faut l’appliquer.

Chaque jour est jour de souffrance au centuple pour les hommes.

Battez-vous jusqu’à la mort, mais appliquez la Loi Juste, la Loi divine, sans concession.

Aujourd’hui, la moindre concession à la Justice, à la Vérité, conduit à la chute inexorable.

C’est l’esprit de chevalier qui est exigé, l’esprit divin en l’homme incorruptible.
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Tous les autres ne passeront pas la porte du Futur.

Vous savez ce qui vous reste à  faire.

MStG, 04.06.2014 SL & MA »

5 Juin 2014

Maître Saint-Germain

« Voilà ce que tu donneras aux hommes.

La célébration du D Day est emplie de fausseté.

Si d’une part, on commémore les morts tombés au combat, on passe sous silence les bavures et les réels
mobiles.

Encore une fois, la guerre n’avait de réel sens pour les Américains et les alliés Anglais que pour contrer
l’URSS, et l’OTAN était la suite à donner : la cerise sur le gâteau.

Nous sommes toujours dans l’affrontement contre la Russie depuis un siècle.

La Russie a toujours fait peur aux visées hégémoniques anglaises et américaines. La tête pensante étant
l’Angleterre, les moyens financiers aux USA.

Il ne faut pas s’attendre aujourd’hui à un revers de tendance.

Symboliquement : D-Day c’est la représentation de l’hégémonie USA-GB et aujourd’hui la présence
de Poutine équilibre les forces en présence.

Poutine vient affirmer sans complexe la Vérité et prendre sa place parmi les « Grands » au grand dam
des USA et pro-USA.

Poutine a agi de main de maître.

Il affirme son Juste droit et consolide la place de la Russie et de ses alliés dans la Syrie.

Cela n’échappe à personne.

C’est l’heure des derniers avertissements.

Le D-Day entraîne le Changement.

Nous n’en dirons pas plus.

 

Reconnaissons  que  la  Russie  de  Poutine  a  donné  sa  chance  au  dialogue  comme  jamais  aucun
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gouvernement mondial ne l’avait engagé, si ce n’est la Syrie qui est déjà vainqueur des ténèbres.

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, soutenons le Juste droit : Syrie – Russie.

Et tous les fauteurs de trouble contournant le Juste droit : seront débordés, accablés de défaites.

 

Maintenant, l’Energie doit être dans la Résolution, sans concession, de la Paix.

La Russie est sur la bonne voie.

La Syrie confirme sa victoire.

 

L’Afrique

Les hommes doivent se consacrer à l’Unité Africaine avec l’aide de tous.

La Centrafrique doit résoudre la crise instrumentalisée de l’extérieur par l’Unité de son Peuple, quelles
que soient les divergences d’opinion, et travailler d’arrache-pied à « la Conscience de l’Unité fait la
force » : l’Unité Africaine avant tout.

Ce n’est pas en perdant du temps à faire des reproches que se construira la Paix, mais en prenant à bras
le corps la situation et en affirmant dans chaque acte : la Paix, l’Unité, la Volonté de construire une
Nation avec tous, unis dans le même but : la Paix le Rayonnement de la RCA, la puissance du Pays et
sa beauté.

Il faut des hommes convaincus intègres et vivant pour le But : le Bien de tous les Centrafricains.

L’exemple rayonnera sur l’Afrique et sera le point de départ de la Conscience de l’Unité de tous les
Peuples d’Afrique. Hâtez-vous.

Nous avons bon espoir.

Voilà ce qu’engage la pleine Lune des Gémeaux.

MStG, 05.06.2014 SL & MA »

6 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Le Futur Europe - Afrique

Russie - Sangaris
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« Stratégie de la Russie

Elle  ira  jusqu’au bout de ce qui est  négociable,  pour donner une chance à la  Paix,  à  la  prise  de
conscience générale.

Une fois le terme atteint, les choses sérieuses vont commencer, elle aussi est acculée à la décision, à ne
pas laisser passer la  Juste Réponse à la provocation continuelle qui est aujourd’hui guerre ouverte
contre la Russie et ses anciennes Républiques.

Poutine est un homme sage. Il est bien entouré.

 Il saura prendre la bonne décision. Il ne va pas tarder.

 

Un facteur indéniable  aux évènements  en cours  et  à leur Résolution :  le  Solstice de Juin qui est
l’application de la PL des Gémeaux et l’obligation de trouver l’équilibre, de l’engager fermement.

 

Personne dans les gouvernements n’ignore l’implication de la PL des Gémeaux et ce qu’ont révélé les
rencontres pour le D-Day.  Tout est clair. Chacun a choisi son camp. Les faibles restent les faibles.

Les Justes s’unissent solidement.

L’inéluctable est devant tous.

Guerre éclair avec les USA sionistes et leurs alliés.

L’enjeu du Futur est dans toutes les consciences.

Il n’y a rien à  ajouter. Les actes sont engagés.

 

Quant à boko-haram : Nous avons là le même plan destructeur entretenu par les parties de l’ombre :
tous ceux à qui profite le crime : affaiblir un Pays, instaurer un climat de peur, déplacer les populations
et s’approprier le Pays et les terres.

La mise à sac de l’Afrique nécessite l’unité immédiate de tous les Africains conscients de l’enjeu.

Les gouvernements corrompus sont la cheville ouvrière de l’invasion djihadiste née de la volonté des
USA et Israel de chasser les Africains de leur Terre. C’est très grave et devrait être urgemment défendu
par tous les Peuples d’Afrique.

Au contraire, le laxisme ambiant rend permissif tous les abus initiés de l’extérieur avec la complicité
par faiblesse et ignorance de gouvernements en place.
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Sangaris

Ceux qui décrient l’Armée française, l’aide de Sangaris, n’ont pas les moyens de renverser la tendance
aux exactions continuelles. Critiquer n’est pas construire quand on n’a rien à mettre sur la table en
échange.

Il est évident que la tentative de déstabilisation de la RCA convient à ceux qui veulent s’approprier
l’Afrique et que le soutien de la France, peu important il est vrai, mais présent et faisant acte, relève
plus de l’acte symbolique que réparateur pour l’instant.

 

Ce que les Africaines ne voient pas, c’est le lien indéfectible avec la France et que le soutien même
symbolique de la France est porte ouverte au Futur.

 

Pour  bien  faire,  il  faudrait  que  l’Europe  des  Peuples  vienne  défendre  l’Afrique,  les  Africains.  Ils
doivent se défendre eux-mêmes et perdent moins de temps à discuter. Il y a un état de fait  : il faut y
remédier. Les histoires (locales) se règleront dans la Résolution : défendre la Paix.

C’est urgent. Nous l’avons assez dit.

Chaque jour est mort par millions.

L’union fait la force, c’est la seule Loi.

Il faut restaurer la confiance entre les Peuples, les Gouvernements, les Pays.

Sans confiance, sans Juste Loi appliquée, sans Vérité en tout, l’Afrique comme le Moyen-Orient et
l’Europe auront à  souffrir de leur manque d’unité et d’engagement dans le Futur.

Ce n’est pas quelques hommes qui font la Loi, c’est le Pays tout entier derrière son gouvernement
incorruptible.

L’Afrique aussi sera forcée de l’être : c’est le Changement qui s’écrit. Il n’y a qu’une voie.

 

Que pouvons-Nous faire, Nous Gouvernement Divin de la Terre, si les hommes n’appliquent pas la
Loi divine ?

Il est un fait que boko-haram a profité de complicité pour s’étendre et nuire ainsi. Qu’attendent les
hommes, les Peuples Africains ? C’est l’Afrique toute entière qu’il faut protéger des prédateurs les plus
monstrueux.

 

La fin de Cycle répond à un programme cosmique.

Nous disons qu’il arrive à point pour empêcher la submersion totale de l’Afrique par les prédateurs de
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la Planète utilisant les moyens les plus odieux.

Ce qui arrive est une chance pour l’Afrique. Il faut le dire. Chacun sait ce qu’il a à faire.

MStG, 06.06.2014 SL & MA »

06.06.2014 MStGermain 

Communiqué du soir

« Poutine est venu prévenir l’Europe et les USA. Il a annoncé à tous ce qui les attendait et personne
ne s’en vantera. Il les a mis en garde.

Ils n’écouteront pas. Ils sont sur la voie de l’obscurantisme.

Le réveil viendra dans la douleur, dans l’effondrement de l’empire USA.

Il faut le coup d’envoi. Il faut lancer la machine de guerre pour éradiquer le mensonge.

On ne peut rien construire sur le mensonge.

La Russie-ex URSS s’effrite depuis, et cela continuera si rien n’est fait.

 

Le gaz : Poutine a parfaitement raison. Il défend ce qui est légitime, ce qui est Juste. C’est lui qui
détient la réponse puisqu’il est le fournisseur de tous. L’Europe n’aura que ce qu’elle mérite.

Tout cela ne peut plus durer.

La virulence dans la matière est phénoménale.

MStG, soir 06.06.2014 SL & MA »

7 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« Le bilan de la venue de Poutine n’a pas eu d’effet sur les partisans de la déstabilisation de l’Europe et
de l’Ukraine.

La patience de Poutine est à bout.
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La réponse ne se fera pas attendre.

La situation est inextricable.

Il faut un acte pour faire sauter le bouchon.

Demain Nous donnerons un message conséquent sur les évènements en cours et attendus.

MStG, 07.06.2014 SL&MA »

8 Juin 2014

Maître Saint-Germain

France - Europe - Afrique

« Tu as introduit mon propos. Les évènements vont se déchaîner. Il n’y aura de repos pour personne.
Les hommes sont poussés, acculés, à prendre position dans la tourmente.

Ce qui est engagé est de l’initiative des hommes : c’est aux hommes à Réparer.

Nous encourageons les bons à affirmer le Futur Juste, le Futur de Paix.

Le lieu est déjà présent : L’ONU Genève.

Le Plan est engagé, consolidé depuis 7 ans, révélé depuis 2000 ans sans que personne ne s’en soit
occupé, si ce n’est un petit groupe d’hommes préparés à l’évènement. En même temps que tout ce qui
est inutile s’effondre, englouti par des milliers d’évènements mineurs ou majeurs en un temps record :
les mois à venir. Et les signaux sont visibles depuis plus de dix ans.

Le Nouveau frappe à la porte et grandit, aidé par Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire et conseillé par Moi Maître St Germain, passant par SL, Notre Messagère et Porteuse du
Plan au Nom de la Hiérarchie Planétaire, au Nom du Christ.

 

C’est  l’avenir  du  monde,  la  Chance  de  l’humanité,  le  Futur  de  Paix  pour  tous  qui  s’écrit  là,
maintenant.

Et celui qui le nie est perdu il n’a plus rien où s’accrocher, la peur et l’impuissance auront raison de
lui. C’est la mort : sans acte positif ni pour le monde, pour le futur, ni pour lui.

Il n’y a qu’une VOIE.

Tout va exploser et les hommes non préparés ne s’en relèveront pas. Nous n’avons pas laissé un jour
sans message depuis un an et votre devoir à tous est de diffuser la Nouvelle du Futur, la Réalité du
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Futur et de la Nécessité d’appliquer la Loi divine : Justice Amour Vérité.

 

En France :

Le Plan s’écrit à travers l’aide de l’Armée à la Résolution du chaos persistant : l’Unité de l’Armée
française et du Peuple : la révélation du Plan divin, le soutien à SL, la Vérité proclamée devant tous du
Futur divin de l’humanité.

L’engagement de la France ne sera pas perçu par tous, ni par beaucoup, mais il sera. Il y a des actes
fondamentaux qui ne sont compris que plus tard. Tout cela est positif, mais ne donne pas la clé de la
Paix immédiate.

 

En Europe :

La clé de la Paix en Europe se trouve non pas dans les mains des Pays alliés aux USA-sionistes, ni de la
Russie seule, mais dans l’alliance des Peuples d’Europe à renverser la machine à écraser qu’est l’Europe
vassale du système matérialiste et des USA.

Poutine  ne  fera  que  ce  qu’il  doit  faire.  Nous  n’en  dirons  rien  et  laissons  les  hommes  résoudre
l’épineux problème de l’Ukraine qui relève, à Nos Yeux, de la Volonté de tous les Peuples d’Europe à
défendre le libre choix des Peuples à  se gouverner eux-mêmes.

Tant  que  la  solidarité  effective ne  sera  pas  en  Europe,  appuyée  d’actes  mémorables  et  parfois
douloureux, la Paix ne sera pas.

Poutine défend la Russie et les intérêts de la Russie. Il est prêt à  défendre toute action juste en faveur
de la Paix, mais il ne peut rien sans la Volonté de tous.

 

La Pleine Lune des Gémeaux révèle cela : la guerre des consciences, la guerre sur le terrain, physique,
économique, vitale.

La Terre est arrivée à sa fin en tant que gestion de patrimoine divin par les hommes. Nous reprenons
le Flambeau : la Gouvernance Mondiale selon les Principes de Beauté d’Amour et d’Unité, de Justice,
pour sauver ce qui constitue la future Terre.

Les hommes ont détruit les 2/3 de la Terre.

Les 2/3 de l’humanité ne participeront pas au Futur.

Les armées sont levées. Le Plan divin s’écrit.

La PL sera terrible, sera la pire de toutes. Vous êtes prévenus.

Il n’y aura pas de concession à la Loi divine.
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La Réparation de la Terre, le Futur de la Terre et de la Nouvelle Humanité passe par l’éradication du
plus grand nombre.

A vous d’être du côté du Plan divin jusqu’à la mort.

Donner sa vie pour le Futur de tous est entrer dans le Futur avec Nous.

Les derniers chevaliers seront sauvés.

Levez-vous. Le Futur n’attend pas. C’est l’heure du choix, du dernier acte pour vous sauver vous-
même et sauver la Terre, pour que l’Humanité Nouvelle accomplisse le Projet-Terre.

Hâtez-vous. Faites face à la Réalité.

 

Il y aura d’autres messages après la PL.

Je poursuivrai chaque jour de vous encourager, de vous guider, Moi Maître St Germain, Maître du
Plan.

Le Futur s’écrit en Afrique avec l’aide de l’Europe.

MStG, 08.06.2014 SL & MA »

9 Juin 2014

Maître Saint-Germain

L'Energie dans le Plan

« Rien n’est interrompu. Les hommes se terrent et mentent. Les destructions se poursuivent.

Il n’y a pas de répit à l’engagement du Nouveau.

Même si  les  informations sont données au compte-goutte,  l’Ukraine n’a  pas  désarmé. Les Russes
d’Ukraine n’ont rien gagné en liberté. Les propos de Porochenko sont à lire dans le sens : éradication
de toute velléité indépendantiste. Le contraire de ce qu’un homme sage peut accepter.

 

Oui,  les  incendies  seront  nombreux,  c’est  l’accroissement  des  problèmes  climatiques  accumulés,
multipliés, poussés à leur paroxysme qui crée d’emblée un climat angoissant pour le monde sur le plan
alimentaire.
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Mais l’incertitude politique est un sujet tout aussi alarmant, le seuil du tolérable étant dépassé depuis
longtemps, il y a une dimension explosive systématique que personne ne peut contrôler.

Les relations sont « à couteaux tirés ».

 

Entre désespoir et agression, le monde est dans l’impasse.

Les actes à venir seront décisifs et révélateurs.

Préparez-vous à suivre des moments difficiles.

 

Il est normal que tu satures dans la répétition des messages et la situation à préciser sans cesse.

L’Energie est bien lancée.

Ton rôle va prendre une autre dimension,  celle de témoigner physiquement devant les hommes. Tu
as été protégée et mise à l’écart de trop de rencontres pour te donner le temps d’écrire. Maintenant ta
place est dans le monde, visible de tous. Pour ta reconnaissance, les choses avancent.

 

Revenons à la politique : il  n’y a pas de répit à la terreur que les hommes vont vivre : faim, soif,
climat, guerre.

Oui, tu peux mettre l’avertissement de Maître Vénitien.

Les gens se prépareront en leur for intérieur.

Ils ne peuvent rien faire en dehors. Ils subissent.

Il est trop tard pour changer la donne. Tout va empirer.

SL : mais nous sommes dans le pire depuis un temps… !

MStG : Justement ce n’est pas maintenant qu’ils changeront.

Ce qui est programmé, sera.

Il faut tenir dans la Juste Voie et faire face aux évènements.

Il est vrai que l’aventurisme en politique mené par les USA va les conduire à l’impasse.

Tout est fait pour faire exploser le bouchon : l’apathie générale.

Je ne ferai pas de pronostic pour que les hommes s’endorment dessus.

Je ne donnerai pas la suite des évènements en Ukraine. Il faut que les hommes bougent !

 

J’interviendrai  quand ce  sera  nécessaire.  Le  monde  va  à  sa  perte.  Ce ne  sont  pas  les  indices  qui
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manquent pour s’en rendre compte. Les hommes n’ont aucune excuse.

 

Celui qui traverse impassible – et pourtant aimant – la tourmente, est plus proche de la porte du But
parce qu’il ne se trouble pas.

C’est cela qui fera chuter les hommes : la panique et l’oubli de toute sagesse pour sauver sa peau.

En les prévenant, ils peuvent s’y préparer, pour les plus courageux d’entre eux. Hâte-toi.

Le message est Energie dans le Plan. Unité avec tous qui suivent les messages et comprennent.

Nous ne faisons rien d’inutile. Nous œuvrons dans la Nécessité pour le Futur. Tout compte, qui
consolide le Plan.

MStG, 09.06.2014 SL & MA »

10 Juin 2014

Maître Saint-Germain

le Futur sans concession

« L’ONU va te rendre visite prochainement. Un émissaire viendra te voir et tu t’expliqueras. Oui,
tout sera enregistré. Il faut marquer un coup. Il faut que cela les interpelle.

Avec la Russie, c’est une guerre qui n’aura de cesse qu’il y ait un perdant et un vainqueur.

Les USA savent manœuvrer pour affaiblir et empoisonner la vie des ressortissants Russes et ex URSS.
Poutine ne pourra tenir longtemps à  ce rythme. Il sera forcé de réagir : c’est lui ou eux.

La stratégie est bien menée qui pousse à la guerre  tout ce qui résiste à la vassalité des USA.

L’Europe a son rôle à jouer qu’elle refuse aujourd’hui de mener, ce qui fait la part belle à l’OTAN.

La folie est à  son comble, et sans l’éclatement de l’Europe : les pour et les contre Poutine, il n’y a pas
d’issue. C’est dans l’affirmation des Etats  et  des Peuples à engager l’acte  Juste, les  Relations Jutes
comme le pratique la Russie, que la Paix sera.

En attendant, les cataclysmes vont se déchaîner.

Nous attendons la Réponse des Peuples d’Europe. Ils doivent faire face eux-mêmes à ce qu’ils ont
provoqué. Nous n’aidons que les Justes et c’est dans l’acte qu’ils seront aidés.
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L’apparent abandon de la Terre est une fausse idée du divin. Nous sommes là bien présents, suivant de
près les évènements et contrôlons ce qui doit l’être : pour le Futur du Plan. Nous connaissons déjà
l’issue, puisque déjà engagée dans l’Invisible, dans les Energies du Nouveau, dans la programmation
du Futur, mais laissons aux hommes l’initiative de se révéler « esprit chevaleresque ». La moisson est
en cours.

Nous ne disons rien d’exceptionnel, Nous Obéissons au Plan et levons la Nouvelle Humanité dans la
tourmente.

 

Nous savons que les hommes ont besoin d’être poussés à bout pour agir. C’est regrettable et entraîne
des millions de morts qui auraient pu être évitées, des dizaines de millions, des centaines…

C’est l’heure de défendre les Principes divins, la Loi Juste, le Futur des hommes au Nom du Christ et
de la Hiérarchie Planétaire, du Gouvernement divin de la Terre. C’est la seule voie.

Christ est la Porte du Futur pour tous, le seul Dieu pour l’humanité assisté des Seigneurs en charge du
Plan.

L’homme divin obéit à la Loi divine, à Christ, au Gouvernement divin de la Terre.

 L’heure est proche de la Paix définitive quand il ne restera sur Terre que les Serviteurs de la Paix
selon la Juste Loi. Leur lieu est L’ONU-Genève. Le Futur est déjà écrit.

 

Tant pis pour tous ceux qui n’ont pas eu la force de tenir l’engagement de donner tout d’eux-mêmes.
Le Futur s’écrit  avec les bons et les  Justes, les forts  en Amour, les chevaliers du Christ, ceux qui
donnent leur vie pour le Futur de tous, lucidement et sans retour. Ceux-là sont des Nôtres.

Oui, c’est tout ou rien, sans concession.

MStG, 10.06.2014 SL & MA »

11 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Pour les Générations futures

« Les descriptions sur la Voix de la Russie sont justes, tu peux le dire. Les témoignages sur la guerre
sont justes.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 872



Et il ne fait aucun doute que tout sera fait pour faire fuir les contestataires : ceux qui se battent pour
défendre leur Droit et la Justice. Tout court vers la mort, si rien n’est fait par l’Europe pour leur venir
en aide.

Les Européens sont coupables de laisser les Russes d’Ukraine, les indépendantistes, sans secours. C’est
le premier Peuple qui se lève et revendique la Justice, en-dehors des frontières. C’est la juste Loi
appliquée à tous.

Ne pas défendre la Syrie, ne pas défendre l’Ukraine des Peuples : pro-Russes, c’est accepter de se faire
laminer par l’ogre et d’en payer les conséquences.

Dans la mort de milliers de combattants et d’innocents voulant la Justice pour tous : l’Europe s’illustre,
ses Peuples, par l’égoïsme, le manque de solidarité et provoque sa propre descente aux enfers.

Oui, l’enfer qu’elle tolère chez les Peuples amis, elle le vivra !

Nous avons assez dit. La PL des Gémeaux signe l’obligation d’agir ou c’est la mort de tous.

La Syrie a donné l’exemple et Nous  avons toujours défendu Bachar al-Assad et son Peuple.

L’Ukraine vit la même crise, un cran au-dessus par la destitution de son Président légitime et le putsch
fascisant mis en place par les USA.

Ne voyez-vous pas où cela mène ?

Ne rien dire, ne rien faire, c’est se préparer à vivre la même tragédie.

La Loi Divine est stricte : ce que tu acceptes pour l’un, pour tous, tu l’acceptes pour toi.

Ce que tu donnes à l’un, à tous, tu le reçois aussi.

Loi d’Unité, Loi de Justice, Loi d’Equité, Loi d’Amour Infini : la Loi du guerrier de Lumière.

Rien ne se fera sans lutte, sans sacrifice de soi, sans don total dans le Plan.

C’est à cette condition que les générations futures auront droit à la Paix

Faites cela pour les générations futures.

MStG, 11.06.2014 SL & MA »

 

note : messages du 10 au soir

« Ils vont vider l’Ukraine des Russes. C’est un génocide.

SL : quand cela s’arrêtera-t-il ?

MStG : avec la PL et ses conséquences. »
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13 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Ukraine - Irak

Bref communiqué

«     L’Ukraine

L’UE ne portera pas indéfiniment l’Ukraine qui va sombrer dans le chaos.

L’Ukraine est en faillite et personne ne viendra à son secours comme l’aurait fait la Russie.

La  guerre  est  tournée contre le  Peuple Russe,  l’influence  de  la  Russie  dans  la  Région.  C’est  un
génocide.

C’est l’Europe entière qui doit bouger et soutenir l’autodétermination des Peuples, en soutien à la
Liberté et aux Droits des Peuples.

Tant que l’aide ne sera pas engagée, il n’y aura pas de Paix.

La guerre du gaz : elle n’aura pas lieu. La Russie est la seule à pouvoir imposer ses limites et ses droits.
L’Ukraine et l’UE se rangeront à sa politique.

L’Irak   

La recrudescence de l’EIIL vient de la faiblesse programmée de l’armée irakienne, comme de l’armée
libyenne, toutes deux survivantes à la destruction voulue par les USA sionistes et leurs alliés.

L’EIIL, Al-Nosra et bien d’autres reçoivent l’argent pour combattre. Tant qu’ils  en recevront, de
grands malheurs sont à  craindre pour tous ceux qui les ont laissés proliférer à dessein et par faiblesse.

 

La Syrie est sur la voie de la guérison. Elle est sauvée et va se reconstruire plus forte qu’avant.

La Russie va finalement s’imposer, malgré les velléités de la mettre à genoux.

Tous ceux qui auront pactisé contre la Loi divine seront les grands perdants et les premiers ciblés par
les fléaux et les catastrophes en vue, selon la Loi de Groupe. Des Pays entiers disparaîtront de la carte.
Et le monde Nouveau naîtra sur les ruines de l’ancien.

Nous sommes dans  l’œil  du cyclone et  tout ce qui  n’est  pas  conforme au Plan ne résistera  pas  à
l’avancée du Nouveau.
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Les restrictions alimentaires vont achever de limiter l’expansion de l’humanité actuelle.

La remise à plat des conditions de vie va permettre l’éradication de la pollution, la Naissance de la
Nouvelle Humanité.

Nous sommes dans l’œil du cyclone.

Attendez-vous au pire.

MStG, 13.06.2014 SL & MA »

14 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué

« Nous donnerons un long message demain. Pour l’heure : ce que Nous avons dit arrive : la montée
des tensions, l’obligation de s’unir pour lutter, la souffrance des Ukrainiens pro-Russes.

Irak : la progression des djihadistes : c’est la stupeur.

Et les velléités hégémoniques du Rwanda attisées par les déséquilibres locaux et l’absence de lois :
Nous  allons  droit  à  une  guerre  sanglante  si  rien  n’est  fait.  Ce  qui  est  déjà  catastrophique  en
RDCongo.

 

Côte d'Ivoire : Gbagbo : il sera libéré par les siens, passées les épreuves qui se présentent. Il reviendra
au pouvoir avec l’aura du vainqueur. Sa Foi le sauve de la folie et de la détresse. Il sera libéré, Blé
Coudé aussi. La prison de La Haye sera vidée de ses prisonniers, après les évènements qui arrivent.

Nous en parlerons demain.

Maintiens l’Energie du Changement,  l’Energie  de  la  Victoire  des  Justes.  Il  faut  montrer la  Voie,
l’espoir pour tous. Dans le chaos, les bons se lèveront.

Aie confiance toi aussi dans le Plan. Les hommes en ont besoin. Je n’en dirai pas plus.

La France n’est pas à l’abri des catastrophes. Tout ce que Nous avons dit arrive.

Explique-toi sur les temps, les dates, l’Energie engagée.

Ceux qui veulent nuire ne pourront plus nuire.
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Les hommes qui se battront pour le Bien seront sauvés.

Nous avons assez dit.

MStG, 14.06.2014 SL & MA

 

 

Note

Avec les messages l’Energie du Changement est lancée.

Il faut bien comprendre que c’est PAR L’ENERGIE DE CHRIST A TRAVERS LES MESSAGES
que le Plan divin se révèle et influence les hommes.

La répétition joue pour marteler le Plan.

Le rythme des lunes, des temps de la Terre : amplifie les actes dans le Plan.

Les Rayons ou Energies précises ont aussi leur importance, qui font mûrir les actes, dans la Logique du
déversement des influences Cosmiques :  voir  la  Science des Energies :  Ecrits  Nouveaux de CDF.
Clefsdufutur.

Donner une date, c’est arrêter la projection, la vision à un repère qui paralyse, limite le Plan.

Dans les actes des hommes, il y a l’initiative des hommes qui interfère sur le Plan et dont nous devons
tenir compte, ce qui joue sur la date des actes terrestres. Nous nous en tiendrons aux actes par rapport
aux Cycles cosmiques incluant les cycles terrestres.

 

Dire l’acte sans date et l’annoncer comme immédiat, c’est lancer puissamment l’Energie dans le Plan,
quitte  à  exagérer quelque peu certains faits,  répéter les  provocations,  pour marquer les  esprits  et
pousser l’humanité pensante à s’investir dans le Changement.

Il  y  a  bien un ultimatum. Ce qui est  dit  dans les  messages se  révèlent à un moment donné. Les
messages ont été provocation, éveil à la Conscience du Plan divin, préparation des hommes capables
d’entrer dans le Nouveau et de répondre à l’Ordre divin. SL »

15 Juin 2014

Maître Saint-Germain
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« Il n’y a aucune échappatoire à ce qui est annoncé depuis 7 ans.

Le Changement est la chance de l’humanité : comme seule voie pour survivre et s’élever.

S’élever est  pour Nous,  Gouvernement Divin de la  Terre :  vivre en Paix,  en bonne entente,  en
harmonie avec tous selon les critères divins : Justice, Vérité, Equité. La Loi d’Amour inclut Justice et
Vérité, sans concession.

 

Les évènements actuels sont d’une grande violence. Entre le réveil des Peuples et les actes de barbarie
à leur encontre, Nous sommes  dans le Changement et rien ni personne ne pourra éluder la vraie
question : comment sauver le monde ? Comment sauver la Terre ?

 

Nous intervenons  au bon moment :  au temps ultime :  quand il  n’y  a  plus de solution autre  que
protéger ce qui doit l’être pour que le Futur soit.

Nous n’irons  donc pas  par  4  chemins :  c’est  la  lutte  physique qui  est  l’aboutissement  de  la  lutte
mentale et les hommes n’y coupent pas.

 

Celui qui estime qu’il n’a pas à se battre et vit en retrait des problèmes de l’humanité n’aura pas la
force de défendre la Juste Cause.

Même le Sage investit tout son Être conscient dans le Futur, il agit avec ses armes : la puissance du
mental et l’encouragement à ses frères.

Si la vision positive du Futur est la stratégie divine selon la Science des Energies et la Loi, le Futur ne
peut s’écrire sans l’implication physique des hommes : il s’agit de faire sauter le bouchon de ce qui
obstrue le futur : les hommes incapables d’œuvrer pour le Futur de Paix, incapable d’acte conforme à
la Loi divine.

 

Tous ceux qui ont créé des complots  pour déstabiliser  et créer le  chaos au seul but de garder le
pouvoir, ne peuvent gagner quoi que ce soit. Ils sont condamnés à  disparaître. C’est la Juste Loi qui
s’écrit.

Tous ceux qui ont violé, maltraité femmes et enfants, qui ont menti et joué la fausseté sont condamnés
à disparaître.

Tous ceux qui sont encore à l’état d’animaux, dont le mental n’est pas développé, sont condamnés à
disparaître.

Tous ceux qui ont organisé le monde tel qu’il est, portant atteinte à la Terre et à l’harmonie des
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Peuples, sont condamnés à disparaître.

 

Ne resteront et se réincarneront que ceux qui auront donné leur vie pour le Futur du monde.

C’est pourquoi il n’y aura plus de guerre. Ne vivront sur Terre que ceux capables de Servir le Plan
divin, de porter le Projet-Terre, de vivre en homme-divin.

Vu l’état du monde, c’est une nécessité.

Dans l’état actuel des choses, les Bons ne peuvent s’exprimer en force. Le Plan est écrit pour eux et
avec eux. Ils seront les grands vainqueurs de la Bataille qui commence. Pour Nous, elle est engagée
depuis longtemps et pour la Syrie, elle est sur le point de triompher définitivement,  parce qu’il n’y
aura pas affaiblissement de la Syrie dans la durée.

 

Le point final pour les hommes, compte-tenu de la dégradation de toutes les situations – alimentaire,
pollution, surpopulation, climatique et terrestre, énergétique – pousse l’homme à l’impasse. Et la seule
solution :  c’est  le  Renouveau.  Il  n’y  a  donc pas  à  dramatiser  la  situation de  fait  par  la  faute  des
hommes, mais à engager énergiquement le Futur et sauver ce qui peut l’être.

Toute personne qui pleure sur son sort ou sur celui de l’humanité, non seulement perd un temps
précieux inactif, mais joue la carte de l’impuissance à faire face au Futur : elle est l’instrument du passé,
le jouet de son propre égoïsme, parce qu’elle laisse le non-constructif prendre le pas  sur le Futur de
tous. Elle fait le jeu des adversaires au Futur. Voilà où conduit la faiblesse.

 

Maintenant, concernant l’Ukraine, si rien n’est fait, le scénario le plus probable est l’écrasement de la
rébellion et la désertification du pays : par le départ des pro-Russes et par l’effondrement économique
du Pays. L’Ukraine, dans ces conditions, est un Pays foudroyé.

 

Par contre, la Russie qui vient lui porter secours, n’est pas entendu. Trouvez-vous juste qu’on exige
de la Russie ce que soi-même, on refuse de faire ? Nous sommes dans l’injustice constante et non
seulement la Russie ne peut satisfaire une exigence illégitime, mais elle doit se montrer forte et révéler
au monde où commence le Juste droit, où s’arrête l’injuste provocation.

Dans l’état actuel, l’Ukraine est perdue, l’Europe est perdue et avec l’Europe : l’Afrique.

Nous ne parlons pas de l’Amérique du Sud ni de l’Asie qui ont aussi leur propre crise à régler et qui
suivent obligatoirement le même processus évolutionnaire que l’Europe et la Syrie.

Le point de mire est bien l’Europe et son attitude de soutien de la Syrie, de l’Afrique, de la Russie  :
obligatoire pour que le Changement soit.
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L’Europe, en ne se conformant pas à la Loi Juste, en œuvrant contre le Plan divin, encourt la Réponse
des Energies dans le Plan.

Elle accumule toutes les attentes et les frustrations, et devient la cible, par sa propre faiblesse, à toutes
les manigances.

L’Europe, pour se reconstruire, va d’abord connaître l’horreur. Et c’est dans l’horreur, les restrictions,
la fausseté révélée, l’obligation de s’unir pour entrer dans le Nouveau, qu’elle va s’élever, pas avant.

Les circonstances de son élévation sont en France, bien que la Russie ait son mot à dire et interviendra
puissamment – notamment en France – Nous cachons à dessein certains protagonistes afin de laisser
l’acte se réaliser sans contrainte trop précoce (ce qui influe sur le résultat final).

La France portant le Plan divin est la cible, comme l’a été la Syrie et l’est la Centrafrique - il ne faut
pas se leurrer. Tous les arguments matérialistes sont des prétextes à la volonté d’asservissement des
détenteurs du pouvoir divin : Syrie – France – Centrafrique.

 

Nous  associons  L’ONU-Genève  à  la  France  parce  que  Genève  est  aussi  en  France  –  proximité
géographique et vie de SL. C’est le but de sa présence près de Genève. Genève et SL étant liées par le
Plan. Vous en aurez des échos prochainement.

La reconnaissance de CDF par L’ONU est officielle et ouvre la voie à la Présence de SL à L’ONU,
portant et défendant le Plan divin.

 

Que ces perspectives vous réjouissent et engagent à l’unité et à combattre le faux : tout ce qui n’est pas
dans l’intérêt du futur de tous.

Il faut une âme rigoureuse, puissante et sûre d’elle, ayant accompli la Parfaite Unité ma vie sur Terre –
ma vie divine : l’Idéal divin appliqué, pour triompher de la lutte infernale et continuelle des hommes-
matière contre le Plan divin.

 

La Futur va se révéler avant la fin 2014. De grands catastrophes en nombre vont décimer l’humanité et
c’est par l’éradication du plus grand nombre que le Futur s’écrit : permettant le Renouveau, une vie
Sage et Equilibrée, le Respect de la Terre.

La vie de pauvreté des premiers Chrétiens non assujettis  à une religion officielle est la vie Juste à
préparer.

 

La Paix dans le monde est subordonnée à l’Unité des Peuples d’Europe, au triomphe de la loi Juste et à
l’éradication des fléaux organisés par les hommes : l’hydre qui est l’Etat d’Israel et son bras droit armé :
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les USA. Quand les deux entités auront disparu, la  Paix sera. L’Afrique retrouvera l’harmonie, se
hâtera  d’unir  ses  Peuples  et  le  monde en grande  partie  anéanti  renaîtra  de  ses  cendres  :  avec  les
hommes à la graine divine avançant vers leur qualité d’homme-divin révélée.

Voici ce qui attend les hommes pour l’année et dans les perspectives du Futur, du Plan écrit de longue
date.

 

Oui, la pollution se résorbera là où les hommes vivront en harmonie avec les Hiérarchies terrestres.

Le destin de la Terre est immense, grandiose, infini, Nous n’en sommes qu’au commencement : de
son destin divin. Il y a de quoi se réjouir et Nous attendons des hommes qu’ils se battent jusqu’à la
mort, jusqu’à donner leur vie pour le Futur de la Terre.

Dans la tourmente : la guerre, le réveil des Peuples, l’Unité pour le Futur, la Réponse de la Russie,
l’envahissement des djihadistes si rien n’est fait, la destruction de l’Afrique dans l’impuissance à  s’unir
en Afrique et pour l’Afrique, l’explosion de l’Asie et les morts par millions par pollution, famine et
manque d’eau.

Tout sera révélé et en partie résolu en 2014. Les perspectives positives seront sur la table. Il faudra
s’atteler à les réaliser.

Nous avons assez dit. Vous avez les grandes lignes du Plan immédiat. Hâtez-vous.

Il n’y a plus de concession à la Loi. Vous êtes prévenus.

MStG, 15.06.2014 SL & MA

 

PS :

Oui, la GB alliée inconditionnelle des USA, vivra le même futur que les USA.

Oui, certains Pays d’Europe sont des têtes de pont du Nouveau et auront à  se révéler sou peu.

Oui, tout est en place pour que le Nouveau soit.

Il ne faut pas s’alarmer du nombre de morts, mais maintenir le But, la Voie ouverte  au Nouveau sans
faiblir.

C’est le triomphe de la Loi Juste, de la Paix définitive qui est en cours. MstG »

16 Juin 2014
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Maître Saint-Germain

Communiqué

« Gaz Russe: la Russie a parfaitement bien fait d’appliquer la sanction, ou c’est sans fin et ridicule. Les
Ukrainiens pouvaient être prévoyants, ils ne l’ont pas été. La Russie applique la Loi : le Respect du
contrat. Tout sera fait pour rendre opaque la situation en Ukraine. Cela ne peut durer.

 

Irak : le Peuple Irakien va combattre de ses mains les djihadistes. Il gagnera.

Pakistan : Là aussi, c’est armée et population pour instaurer la Paix.

Thaïlande : la progression de l’islam est la cause des affrontements.

Allemagne : Les mouvements nouveaux : tu as à révéler qu’ils existent dans leurs actes. Tu es liée à
l’Allemagne et à la France. L’Allemagne te tient à cœur puisque tu y es née et y a vécu.

C’est un signe révélateur et Nous nous attacherons à révéler le positif  émergeant de la lutte pour
encourager au Changement. Il est en cours.

Nous l’avons dit : dans le chaos : le Futur est déjà visible.

Le communiqué du matin a son importance.

MStG, 16.05.2014 SL & MA »

17 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Le Changement dans la guerre

« La guerre est déclarée contre le Hamas. La guerre en Palestine s’étend.

La Syrie a la force de vaincre, mais il ne faudrait pas que cela s’éternise.

Il y aura pénurie de gaz en Europe cet hiver, c’est certain, l’Ukraine se servant en priorité, ce qu’elle a
déjà décidé.

C’est la guerre du faux contre le Vrai et le Vrai est défendu par tous ceux respectueux de la Vérité dans
les Relations Internationales, du Respect des contrats, du Respect du choix des Peuples.
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L’Europe se lève, elle est obligée de réagir, et c’est par la voix des Peuples qu’elle fera pression sur les
gouvernements.

En France les grèves n’en sont qu’à leur début et sous prétexte de défendre une corporation, une
action, le mouvement de colère va déferler sur la France, touchant toutes les couches de la population.
Le mal-être est général. L’insatisfaction des états de fait du gouvernement grandit. La peur mêlée au
désespoir commence à avoir un impact sur les foules. La France est au bord de l’implosion en même
temps que la désinformation générale exaspère la population qui deviendra vite « incontrôlable » si
rien n’est fait : restaurer la confiance ou entrer dans l’anarchie.

Nous en sommes proches. Je ne suis pas un incendiaire, Je constate.

A force d’attendre d’hypothétiques dividendes d’un monde qui court à l’effondrement, il n’y a rien à
espérer aujourd’hui ni du gouvernement en place, ni de l’Europe dans sa partie bureaucratique : la
gestion de Bruxelles.

Le groupe cache la forêt. Les politiques gesticulent, mais ne sont pas capables de prendre ensemble et
rapidement des mesures concrètes pour construire la Paix et l’Unité.

Il faut que cela explose. Il faut tout remettre à plat selon les paramètres supérieurs : Vérité, honnêteté,
engagement pour le Futur de tous. C’est aux Peuples à faire pression, à faire sauter le bouchon, à
refuser le diktat américain sur l’Europe.

Tant que le  réveil  des  Peuples  ne sera  pas  effectif,  il  n’y aura  rien à attendre :  que la  guerre qui
s’annonce, la guerre totale sans vainqueur.

 

C’est en prenant parti, ouvertement parti pour la Justice en tout que le monde changera.

C’est l’engagement sans concession ou rien, la vie future ou la chute : la mort de tous.

L’homme  est  poussé  à  s’investir  pour  le  Futur,  ou  rien.  Ceux  qui  ont  la  sensibilité  divine
comprendront. Les autres se battront jusqu’au bout : la mort de tous.

 

Le chevalier, celui qui entre dans la bataille, se bat pour le Futur, sans chercher d’abord la survie pour
lui-même. Il est acquis au Futur : à la Cause divine, et rien ne le retiendra. Il a la force en lui, la force
divine, pour lutter pour le Bien de tous, quoi qu’il arrive.

La guerre sera en Europe. Les bouleversements s’intensifient.

Il est temps de prendre position dans la guerre mondiale : pour le Futur des jeunes Générations.

 

Lorsqu’il n’y a plus une loi qui soit respectée, c’est la fin d’une civilisation.

Aujourd’hui, Nous entrons par la porte divine : ne passeront que les hommes de Cœur : hommes,
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femmes, enfants sur la voie de l’Obéissance au Plan divin, à la Juste Loi.

C’est ainsi, c’est à ce prix que la Paix s’écrit  aujourd’hui, dans la lutte effrénée et collective pour
défendre le Bien.

Nous avons assez dit.

MStG, 17.06.2014 SL&MA »

18 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Message du matin

« Les faits sont là. Les USA ne lâcheront pas l’Ukraine et la guerre par Europe interposée est USA
contre Russie.

Il n’y a pas un acte engagé par les USA qui ne soit pas purement égoïste. Cela ne peut tenir bien
longtemps et avant que tout ne soit muselé sous la férule des USA – à l’identique de ce qu’ils veulent
faire  chez  eux :  plus  aucune  revendication  ou  c’est  un  acte  terroriste  –  le  Changement  est  une
Nécessité : l’explosion du carcan qui est en train d’étouffer tous ceux qui ont laissé entrer la bête.
Parce qu’il faut le reconnaître, la politique engagée par les Américains, bras droit et créateur d’Israel –
puisqu’ils  l’ont cautionné et protégé, qu’ils  en ont fait  leur base au Moyen-Orient : prétexte tout
trouvé pour aller guerroyer dans les Pays méditerranéens et d’Afrique. Et au demeurant, ils ont voulu
coloniser le monde entier pour les Servir.

 

L’heure a sonné de rétablir l’équilibre, quitte à y laisser de nombreuses vies. Mais vivre ce que les USA
font vivre à l’Ukraine n’a pas de sens, n’a rien d’humain et signifie la fin de l’homme civilisé. En être
complice est indigne de la vie nouvelle qui attend les hommes.

Ce n’est pas en se lamentant que le monde changera positivement, mais en s’attelant à la tâche.

Vivre et mourir pour les générations futures me semble plus digne, plus juste, plus légitime que de se
faire écraser sous la botte du nazisme américain. Disons les mots comme ils doivent être employés. Les
USA sont plus nazis que les nazis et Hitler est un innocent à côté de leur méthode tentaculaire, dénuée
de toute considération humaine.

Le mensonge bat son plein et si les Peuples d’Europe ne se soulèvent pas, ils vivront ce que le Peuple
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américain vit : l’interdiction de parler. La machine répressive américaine est énorme et très efficace.
Elle a tous les droits.

Si certains Etats d’Europe les suivent, ils ne valent pas mieux. Attention au retour de bâton.

 

Nous  avons  dit  que  l’impunité  était  révolue,  non  réalisable  par  les  hommes,  mais  par  Nous
Gouvernement Divin de la  Terre.  Il  suffit  que Nous l’ordonnions pour que Justice soit  faite.  La
Science des Energies s’en charge en partie selon la Loi de Rétribution, mais Nous pouvons rendre
immédiate la sanction. Nous avons Pouvoir de faire Appliquer la Loi divine. Ce que les hommes ne
peuvent pas.

Ce que Nous avons dit sera. Ce que Nous affirmons devant tous est engagé. Il n’y a plus d’impunité.
La Loi du Juste Retour s’applique à tous. Le temps est bref.

Il faudra faire face aux inconséquences des hommes : que vous l’ayez vous-même engagé ou non, c’est
la Loi de Groupe qui s’applique, et Réparer tout ce qui peut l’être, quel qu’en soit le coût en vies
humaines.

 

Au vu de l’état de la Terre, le sacrifice pour les Générations futures est indéniable. Vous leur devez
cela, puisque rien n’a été fait pour elles dès le départ. Vous recueillez aujourd’hui une situation de fait
en grande partie irréparable, certes, mais en partie seulement.

Il reste de quoi accueillir les Nouvelles générations.

C’est l’heure de l’engagement pour les Générations, le Futur. Donner sa vie pour le Futur de tous est
le plus bel acte d’Amour qui soit. C’est ce que Nous attendons de tous, Nous Gouvernement Divin
de la Terre.

Ceux qui en réchapperont continueront le Futur avec Nous,  Hiérarchie Planétaire et Hiérarchies
terrestres. Ceux qui seront emportés, qui mourront dans l’action Juste : le don de soi, se réincarneront
et continueront leur vie de Service au Plan divin sur Terre avec la Nouvelle Génération, la Nouvelle
Race.

C’est Acte de Justice pour que le Futur soit.

Nous vous avons préparés. A vous de poser les actes.

MStG, 18.06.2014 »

«     Note 1

Message de MStG du soir 17.06.2014

Ukraine : fermer ses frontières : être en guerre.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 884



Les effets climatiques sont de plus en plus meurtriers.

Inde : …mais ils ne savent pas ce qui les attend.

La Terre vit aussi le Changement.

Nous ne focalisons pas  sur les évènements  terrestres :  climatiques et  géologiques.  Tout s’embrase,
même  la  vie  sur  Terre.  Tout  est  soumis  au  réveil,  au  changement.  Les  destructions  en  cours,
« naturelles », font partie du Grand Nettoyage.

Des Peuples entiers mourront parce qu’il n’est pas écrit qu’ils participent au futur. Seuls les meilleurs
d’entre eux se réincarneront. C’est écrit dans le Livre des Justes. Chacun sera jugé selon ses actes.
Ceux qui ont déjà passé la porte ne se réincarneront pas. C’est l’heure du Jugement qui intervient
selon un cycle précis, une date précise dans le calendrier de la vie des hommes intégrée dans la Vie du
Cosmos.

Nous avons assez dit.

 

Note 2

Que peuvent faire les Russes ?

Ils ne peuvent pas vaincre sans l’aide de l’Europe. L’hydre est partout. Nous l’avons assez dit. Il faut
éradiquer Israel et les USA tomberont, avec eux : tous les conflits à leur profits dans le monde. C’est
considérable et ouvre la voie à la Paix. Les Juste gagneront parce que Nous le voulons. C’est là le Plan
divin qui s’écrit.

MStG, 18.06.2014, SL & MA. »

19 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Unité avec la Russie

« Ce sera bref.

Les Armées sont massées.  La guerre est  déclarée,  mais  non encore engagée officiellement.  Ça ne
saurait tarder. Elle sera terrible, destructrice, surprenante et laissera les Peuples – ce qu’il en restera –
dans la stupeur.
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Pendant que les chevaliers armés de la Foi s’activeront à maintenir l’éclaircie : le Futur.

Apparemment ce sera le chaos général, dans la Réalité subtile : c’est le dernier combat perdu d’avance
des sans-cœurs contre les âmes.

L’issue est connue : la Victoire en 2014 du Bien qui engage, sur les ruines fumantes, le Futur de Paix.

Seuls ceux qui ont la Foi dans le Futur Juste, qui ne se sont pas faits écraser par la puissance matérialiste
des sans-âmes, gagneront : parce qu’ils ont un mental fort, une volonté à déplacer les montagnes, la
Force  à  l’Epée,  l’Unité  divine  reconnue  et  la  Joie  au  Cœur  d’œuvrer  pour  le  Nouveau,  les
Générations futures, sans s’arrêter à la vie de leur corps physique.

Ceux-là sont acquis au divin, au Futur, et sont dans Nos Cœurs.

Tous ceux qui les suivront seront sauvés, leurs âmes présentes à Nos côtés.

Le Futur s’écrit dans la Justice, l’Amour, la Force divine, sans concession.

Nos chevaliers sont armés.

Les Nouveaux doivent faire leur preuve.

Nous ouvrons la porte au Futur, Nous tournons vers le Futur avec le Peuple Nouveau : les âmes
fortes.

 

Pourquoi soutenir la Russie     ?

Elle représente la Juste voie par son application de la Loi : le Respect des Lois et contrats.

S’unir à la Russie est ouvrir la porte du Futur de Paix.

S’unir à la Syrie et à la Russie est faire triompher le Bien et vider de son cancer : Moyen-Orient -
Afrique – Europe.

L’union fait la force.

L’acte Juste est avec la Russie.

Tous ceux qui sont du côté des USA-Israel sont voués à la disparition, à la mort, à la défaite.

Vous ne pouvez Servir par opportunisme, mais seulement en connaissance de cause et selon la Loi.
C’est votre conviction intime qui compte.

Être du côté du Bien tout entier  dans l’acte :  est  être  chevalier  des Temps futurs,  du Nouveau :
présent dans l’Ere du Verseau.

C’est l’Ere des Chevaliers de Paix que Nous défendons. Il est écrit leur victoire. Resserrez les rangs et
luttez pour la Juste Cause : la Victoire du Bien.

Nous sommes présents. La Loi s’applique pour tous. Nous sommes dans le temps de la Résolution  : la
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Paix sera. Entre l’Application de la Justice pour tous.  2014 est le point culminant et le point final, à
25 000 ans d’évolution. Il faut le savoir pour comprendre.

Nous changerons de qualité de vie après la guerre qui fait rage partout dans le monde. Le centre est en
Europe.

La France ne sera pas épargnée par son attitude de soumission aux USA-Israel. Elle aura ce qu’elle
mérite. Nous sommes dans l’application de la Loi divine des Energies qui est réponse Juste à l’acte
engagé.

Le Bien entraîne le Bien – élévation.

L’injuste entraîne Réparation avant élévation.

Nous avons assez dit.

MStGermain, 19.06.2014 SL & MA »

19 Juin 2014

Maître Saint-Germain

CDF-Communiqué du soir

« La guerre est inévitable. Nous avons provoqué, c’est un fait, mais mieux vaut la guerre que la mort
annoncée dans les souffrances.

Oui, Nous soutenons les indépendantistes des Républiques auto-proclamées d’Ukraine qui défendent
la Juste Loi et c’est du devoir de la Russie de leur venir en aide comme il devrait être du devoir de
l’Europe d’aider la Russie à défendre l’Ukraine des Justes.

La guerre est à Nos yeux inévitable parce qu’elle ouvre la porte du Changement, du Futur pour tous
ceux qui feront acte d’héroïsme.

Mieux vaut la guerre pour la Juste Cause que la mort lente et honteuse dans la soumission à la peur, à
l’asservissement au matérialisme et au sionisme.

Oui, la guerre aura bien lieu.

La guerre départagera les Justes des sans-âmes. La guerre est programmée. La Russie s’assure de toutes
les précautions diplomatiques. Il ne sera pas dit qu’elle n’a pas prévenu le monde.

MStG, 19.06.2014 soir SL & MA »
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20 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Russie - ONU Genève

 

« Porochenko essaie de gagner du temps. Il est à la solde des USA sionistes et ne peut rien faire sans
leur accord. Il l’a voulu ainsi, il assumera.

Il n’y a que la fermeté sans faiblir, sans concession, pour la Loi Juste qui l’emportera.

La Russie le sait  qui a mis toutes  ses  chances de son côtés en avançant clairement selon le Droit
international et sollicitant L’ONU à dévoiler qui manigance, qui réfute les lois.

 

Tout cela est vu de tous, étalé au grand jour, acculant les USA et Israel à  se révéler tels qu’ils sont : la
négation du Juste droit, les dominateurs du monde et les destructeurs de Paix.

 

L’ensemble des Pays du monde sont informés. Personne ne peut nier que L’ONU-New York est à la
solde complète des USA. Il n’y aura pas de décision valable, conséquente, prise à partir de maintenant
à New York.

Toutes  les  pensées  se  tournent  vers  L’ONU-Genève :  Le  Siège  initial  de  L’ONU et  le  seul  qui
compte.

Les ambassadeurs de L’ONU-Genève s’y préparent et tous les Pays engagés dans le Changement, dans
la Juste Voie, dans le Futur de tous.

 

Le Solstice met au grand jour : le Renouveau de L’ONU Genève, le Siège du Gouvernement Divin
de la Terre et ta présence au Col du Feu prend aujourd’hui tout son Sens.

C’est là que les Nouvelles Lois pour le monde, pour le Bien de tous, pour la Paix définitive seront
promulguées et appliquées. Il en va de l’avenir de l’humanité.

 

Moi Maître St Germain donnerais des messages, si  Je suis sollicité. Mes Conseils  ont pour but de
faciliter le Changement, l’Instauration du Nouveau, des Nouvelles Règles de Vie.
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M’écouter et suivre à la lettre Mes conseils : conduira à la Paix rapidement.

 

Nous entrons dans les tribulations les plus graves, les plus difficiles pour les hommes et seule la Voie de
la Sagesse, de l’Amour, de la Vérité, de la Justice pour tous : est le garant de la Paix.

 

Le Nouveau s’annonce à travers  la  guerre inévitable  et  salutaire  pour mettre  un terme définitif  à
l’ignominie.

La Russie est le fer de lance du Nouveau. Elle doit assumer sa charge et montrer au monde qu’on ne
discute pas la Loi, on l’applique.

La loi des hommes, prise dans ses meilleures résolutions est directement inspirée de la Loi divine. La
Justice pour tous est en route.

Nous soutenons la Russie parce qu’elle est le garant du Nouveau, de la Juste Loi - par son Rayon
d’âme  R7 exprimant  :  Ordre  et  Loi,  Justice  pour  tous  -  et  sa  Volonté  d’appliquer  la  Juste  Loi
gouvernée par l’âme.

L’âme de  la  Russie  répond à  l’Energie  du  Verseau  R7 et  à  Ma  Vision du Futur  telle  que  Je  la
développe, conformément au Plan divin dont Je suis le représentant et SL l’envoyée sur Terre.

La  Référence  divine  passe  par  la  Science  des  Energies,  et  Notre  Présence  active,  Nous,
Gouvernement Divin de la Terre à L’ONU-Genève.

SL est Notre messagère, Notre déléguée sur Terre.

C’est  par  elle  que  vous  saurez  et  agirez  selon  le  Plan  pour  le  Futur  de  la  Terre  et  la  Nouvelle
Humanité.

Nous avons assez dit.

MStG, 20.06.2014, SL & MA »

CDF- Maître Saint-Germain - Communiqué du soir

« Ukraine : la situation est inextricable et ira en empirant. Il n’y a pas de solution dans ces conditions.
L’ambiance dans les antichambres politiques est exécrable et le mensonge est monnaie courante.

La Russie n’obtiendra rien de concret, de légitime dans ces conditions. Elle n’a d’autre choix que de
refuser  la  situation  présente  et  de  se  battre  pour  faire  valoir  ses  droits.  C’est  se  battre  ou  être
immédiatement sous la coupe du chantage toujours plus grand. Cela a assez duré et elle le sait, qui se
prépare depuis longtemps à l’affrontement.
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Le pire est la soumission de l’Europe au mensonge permanent des USA sionistes et de leur complicité
manifeste.

A ne pas choisir son camp, on est obligatoirement soumis au plus abject.

La politique internationale est morte sous l’angle de la relation aux USA.

La corruption est manifeste dans toutes les relations.

Et il n’y a d’autre voie que de se battre jusqu’à la mort pour restaurer le Juste droit.

 

Sangaris : (le manque de moyens de base :) C’est une honte que les Soldats français soient traités de la
sorte par le gouvernement français. Nous sommes au bout de tout.

L’Armée française ne peut en supporter davantage. Nous sommes près de l’explosion générale et bien
que les Français ne soient pas encore tous unis pour manifester leur mécontentement et leur désir de
changement, ce sont les évènements qui les pousseront à s’unir contre l’adversité.

 

Revenons à l’Ukraine : accepter de cautionner un gouvernement fasciste en dit long sur l’état de non-
droit qui sévit dans les consciences et les gouvernements d’Europe.

Le black-out de la Réalité par les médias est un scandale qui forcera au réalisme quand la réponse
appropriée à tant d’indifférence et d’égoïsme tombera.

Nous n’en dirons pas plus.

Nous sommes dans la Résolution de l’acte.

Demain le message sera autrement plus virulent. Hâte-toi. Nous parlerons de la Syrie.

MSt G, 21.06.2014 SL & MA »

22 Juin 2014

CDF - Maître Saint-Germain

L'affirmation du Plan divin

« Il  n’y  a  aucune  entente  possible  avec  Porochenko et  consort.  Le   Plan  est  dicté  par  les  USA.
L’OTAN veille. La Russie est acculée à  réagir si elle ne veut pas qu’il soit dit qu’elle abandonne son
Peuple. Le plan est machiavélique, digne des pires stratèges et Poutine n’a d’autre choix que d’entrer
en guerre. S’il hésite, et Nous le comprenons, cela ne jouera pas en sa faveur, mais entraînera plus de
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morts encore. Il le sait et se prépare.

 

Irak : en soutenant la décision de Maliki, Poutine se place en défenseur de la Juste Loi  : le droit du
Peuple Irakien à la Paix. Il affronte directement les USA et ne s’en cache pas.

Il a raison et donne du poids à la Syrie, au choix de son Peuple d’avoir réélu Bachar Al-Assad, pure
formalité  à  Nos yeux,  le  Président  Assad ayant  fait  un sans-faute  pour  sortir  la  Syrie  de  la  mort
annoncée.

Malgré de lourdes pertes en vies innocentes, la Syrie va se relever. Elle a néanmoins besoin de l’aide
de la Russie et les attaques continuelles contre la Russie sont aussi des coups de bélier contre elle.

 

Le monde a pris position. Tout est clair et engagé. Le Futur s’écrit sous les yeux du monde  : celui qui
lutte de tout son être pour l’Unité, la Juste Cause, La Paix Juste, gagnera.

Nous ne comptons pas les morts : Nous voyons le But et le Futur du monde.

Tout se ligue pour que les hommes changent. C’est une obligation vitale et ceux qui se terrent en
attendant le changement sans y participer se trompent : ils seront délogés par les évènements.

 

Tout contribue au Changement obligatoire : l’appauvrissement,  l’excès, l’anarchie régnante - oui,
Nous parlons d’anarchie là où les lois fondamentales votées en amont, ne sont plus respectées. La
stabilité internationale n’existe plus. Tout ira en empirant, jusqu’à la volonté des hommes de contrer
le naufrage collectif.

Nous veillons, certes, mais ne pouvons empêcher le gâchis que les hommes font eux-mêmes de la vie,
la leur, celle de l’humanité et celle de la Terre dans son ensemble.

La Loi de Groupe s’applique. Nous ne parlons pas au nom de quelques-uns privilégiés. Les âmes-
chevaliers savent ce qui leur reste à faire : défendre le Droit divin : la Loi d’Amour et de Justice : la Loi
d’Unité, quoi qu’il arrive.

 

La Terre est à bout de souffle dans la consommation effrénée qui en est faite.

Il  est  temps que le  monde change :  que tout s’arrête  dans la  conception du monde vécu jusqu’à
aujourd’hui.

La guerre en est l’apothéose et le signe du Nouveau. Les Juste vaincront, parce que Nous Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, aidés de toutes les Hiérarchies terrestres, l’avons déjà
engagé, voulu, mis en place conformément à la Loi divine de Justice pour tous.
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Que ce soit les USA ou la Russie qui engage officiellement la guerre, le résultat ne fait aucun doute :
c’est la Victoire des Justes qui est assurée, quel qu’en soit le prix.

Mieux vaut être celui qui décide que celui qui subit.

Le monde va à sa perte, se battre aujourd’hui ou demain se compte en nombre de morts, millions, en
plus ou en moins.

Chaque jour d’attente est un jour de souffrance plus grande pour tous et restreint l’espace vital de la
Nouvelle Humanité.

Quand Nous disons que les Hiérarchiques terrestres vont faire des prodiges en aide à la Réparation de
la Terre, c’est un fait. Mais elles ont besoin de la volonté des hommes à changer, pour s’investir. Elles
obéissent à la Loi divine : Elles répondent à la demande, sous la Loi d’Amour.

 

Vous savez que la Terre est perdue aujourd’hui dans les conditions présentes. Vous savez ce qui vous
reste à faire. Ne pensez pas en réalité actuelle, mais en Futur, en perspective, en actes engageant la
Paix.

Le Plan est écrit. Tout est engagé.

L’ONU Genève est désignée pour appliquer le Plan divin.

La Syrie est l’exemple.

La Russie est l’acteur principal.

Le Futur est projeté en Centrafrique.

C’est en France que se joue le Futur de la Terre.

Tout est réuni pour que le Futur de l’humanité soit Réalité prochainement.

Nous attendons le réveil des hommes.

Nous engagerons le Plan divin malgré eux. Il y aura beaucoup de morts, mais la Terre a un Futur  : la
Vie Juste s’écrira avec les Justes. La Paix sera.

 

La souffrance vient du manque d’unité des hommes : en chaque Peuple et dans le monde. Lorsque
l’unité sera, la Paix sera.

Ce que les hommes ne veulent pas engager, les circonstances les y pousseront. Il n’y aura pas retard au
Changement.

 

Le Solstice est la date ultime des négociations. Nous entrons dans la Réalisation du Plan à un rythme
effréné.
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Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  donnerons  des  Conseils  aux hommes chaque jour  et  à
L’ONU Genève aussi souvent que nécessaire.

C’est la Loi divine qui s’applique, sans concession.

Nous l’appliquons, avec les âmes-chevaliers, seules capables d’affirmer le Plan avec force pour que le
Futur de Paix soit.

Tout ce qui résistera au Changement, n’obéira pas à la Loi d’Unité, sera balayé, détruit pour que le
Nouveau soit. Justice, Amour, Vérité sont les conditions de la Paix.

L’Unité dans le Plan est la clé.

Tous les gouvernements agissant contre la Loi divine, contre le Plan, tomberont.

Vous êtes prévenus.

La Loi s’applique individuellement et en groupe du plus petit au plus grand.

Ne comptez  pas  les  morts,  voyez  le  But :  le  Futur  de  la  Terre  pour  les  générations  à  venir,  la
prochaine génération.

MStG, 22.06.2014 SL & MA

Note

Tout ce qui est faux : tombera. Nous avons assez dit. Ce qui est basé sur le faux, sur la concession à la
Justice, tombera. C’est la Loi, la condition pour entrer dans le Nouveau.

Oui, il y a saturation en tout. Nous provoquerons ce qui doit l’être pour que le Changement soit dans
les temps. Ce ne sont pas les hommes qui feront la pluie et le beau temps.

Le Temps Cosmique est le Maître.

Le Plan s’inscrit dans le Temps Cosmique.

Le Plan déjà écrit. MstG »

22.06.2014 Maître Saint-Germain

dialogue du soir

« Nous l’avons dit. Ce qui est fait à l’Ukraine aura des conséquences. Nous ferons le point demain. La
Russie est parfaitement capable de se battre.

SL : Pourquoi n’ose-t-elle pas ?

MStG : Elle a peur de la guerre totale. Elle cherche d’autre voie. Tout le monde sait que les USA sont
moribonds et la Russie aura alors le dessus. Mais ce n’est pas ce que Nous voulons. Nous voulons que
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les Justes lois soient respectées et que les Etats, les Peuples combattent pour les défendre, et s’unissent.
Nous forcerons les choses, le Plan à se réaliser. C’est une question de souffrance.

 

Poutine : il doit être ferme s’il ne veut pas être contré, doublé par les contestataires, pas tous innocents
mais pro-USA. Il a raison d’être rigoureux ou le même sort attend la Russie que l’Ukraine, rongée de
l’intérieur par les groupes fascistes à la solde des USA.

Tous les grands chefs de Gouvernement ont tous une part autoritaire à assumer. Sans cela, c’est le
chaos. Et Poutine est l’homme de la situation.

 

La France – Afrique : c’est une honte de s’être conduit ainsi de la part des différents gouvernements
français  avec  les  chefs  d’Etats  Africains  dont  Gbagbo,  J’en  conviens  parfaitement,  et  Nous  ne
protégeons ni ne cautionnons les agissements des gouvernements successifs français. Nous indiquons le
Futur, ne nous appesantissons pas sur des actes passés. Ce n’est pas Notre voie, ni Notre But de faire le
procès du passé ni du présent, mais d’ouvrir la  porte au Futur. Nous reconnaissons la scandaleuse
attitude des politiques français en Afrique et la légitimité de Gbagbo à la révéler. Tout sera dit : la
Vérité au grand jour.

Tu verras. Les hommes sont acculés à agir.

MStG, 22.06.2014 soir SL & MA »

23 Juin 2014

Maître Saint-Germain

L'échéance est là

« Perspectives dans les conditions actuelles.

Le constat n’a guère évolué depuis l’affirmation du Plan que Nous ne cessons de répéter.

Que les hommes ne se plaignent pas de Notre Attitude qui est encouragement et prévention, et non
sanction.

La sanction : ce sont les hommes qui se l’appliquent à eux-mêmes.

Où on voit l’impunité faire rage et les bonnes intentions systématiquement détruites et récupérées.
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Le monde ne peut entrer rapidement dans le Nouveau sans l’aide de tous.

Le monde tel qu’il est voué à la mort et ce n’est pas Nous, mais bien les hommes qui s’y précipitent.
N’inversons pas les rôles.

Il ne peut y avoir de « triomphe » sans la participation volontaire des Peuples. De nombreux indices
indiquent leur réveil, mais ce n’est pas suffisant et les évènements vont se précipiter, pressant dans
l’entonnoir ce qui a droit de cité dans la future humanité et laissant en périphérie tout ce qui est
indigne du Futur.

Tout le monde est présent voulant entrer ou bloquant l’entrée. Il faut bien que cela explose.

Nous faisons silence dans la montée de Nouvelle Lune et ne révèlerons que ce qui est indispensable à
la compréhension du Plan.

 

La situation en Ukraine empire, en Syrie-Palestine et frontières, Irak aussi. Israel s’octroie tous les
droits sans qu’un reproche ne lui soit fait de la part des Pays occidentaux.

Le monde tel qu’il est coule, corps et biens.

Nous attendons des actes forts de la part des hommes pour restaurer les Justes  Lois  et Nous leur
viendrons en aide.

Leur volonté est capitale pour que Nous entrions en action à leurs côtés. Les Hiérarchies de la Terre
sont prêtes.

Il ne manque que la volonté et l’unité de tous les hommes pour que le Futur se mette en place.

 

Si personne ne bouge, ni pour la Syrie-Palestine, ni pour l’Ukraine, ni pour l’Afrique abandonnée aux
groupes de pillards et ceux à la solde du parti de la destruction, si personne ne s’investit pour arrêter la
folie expansionniste et technologique sans égard pour la Terre : reconnaissez qu’il n’y a pas d’autre
moyen que d’arrêter brutalement la course folle du monde et de revenir à une gestion de la Terre
conforme au Droit divin.

La Paix sera inévitable, évidente, rapidement en place.

Il faut passer par l’éradication du plus grand nombre d’hommes qui obstruent la voie du Futur, la porte
d’accès au Nouveau.

Nous avons assez dit. Nous interviendrons dans les évènements.

Attendez-vous au pire. Tous les signaux sont au rouge.

MStG, 23.06.2014 SL & MA »
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24 Juin 2014
Maître Saint-Germain

La Juste Loi à appliquer avec tous

« Le monde va à sa perte dans sa course folle sur les rails. Sans frein, pas d’arrêt du système, pas de
solution.

C’est Nous qui imposerons le Changement, quoi qu’il en coûte aux hommes.

On ne peut laisser en l’état le monde se détruire sans intervenir, ou il n’y a pas de solution au futur.

Les engrenages et cadenas sont posés de telle sorte que rien ne peut sauter pour instaurer le Nouveau
sans un fort consensus international qui n’est, il faut le reconnaître, pas en place pratiquement.

Il nait dans les consciences l’obligation de s’unir pour faire face, mais dans les faits, ce sont les actes
urgents du quotidien qui priment.

Le retard accumulé, l’inertie devant le danger pourtant visible de loin – plusieurs décennies – n’est pas
rattrapable en un temps court. L’immédiat pour les hommes est de répondre à l’urgence, ils n’ont pas
le but suffisamment clair et explicite devant eux pour oser s’investir. C’est un tort, un grand tort.

Il faut savoir se lancer dans le Nouveau, sans en connaître toutes les perspectives : c’est impossible ou
on est voué à l’immobilisme.

Aucun  plan,  même  divin,  ne  peut  tout  concevoir  dans  les  détails.  Il  y  a  le  But  Parfait,  le  But
grandiose. Tout doit y conduire et les difficultés sont surmontées les unes après les autres.

Ce n‘est plus le temps d’analyser les intérêts de la chose, mais d’agir et de garder le But toujours
présent devant soi.

On s’engage dans et pour le But, et tout trouvera à se résorber dans le But.

 

C’est la force de l’unité, la Réalité divine : seul le But divin a droit de cité. Seul le But divin est digne
de Notre soutien. C’est le But de la Terre, de l’humanité d’entrer dans le Règne du Gouvernement
divin : dans l’Obéissance au Plan qui inclut non seulement la Vie de la Terre, son élévation, la Paix
définitive, mais toutes les vies en quête de Paix dans l’Univers le plus proche.

 

La vie sur Terre a un but. Tout devrait conduire les hommes à la Paix Sage. Il faut lutter pour la
mettre en place. Ceux qui ne lutteront pas, en connaissance de cause, n’auront pas la force d’aller au
but : appliquer les Principes divins : la Loi divine de Justice et d’unité jusqu’à la mort pour le Futur de
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tous.

 

Ce qui se passe en Ukraine est une honte.

Ce qui se passe en Syrie est une honte.

Ce qui se passe en Palestine est une honte.

Ce qui se passe en Irak est une honte.

La liste est longue du mal fait aux Peuples de la Terre. Savoir et rester indifférent à l’injustice et à
l’ignominie : conduit à subir ce que l’on n’a pas été capable de défendre pour ses frères jusqu’à la
restitution de la Loi, de la Vérité de la Justice pour tous.

Vous savez ce qui vous attend. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous assumerez.

 

Les djihadistes : nous ne donnerons pas plus de pouvoir à un groupe qu’à un autre. Ils sont, pour
Nous, tous des rats et celui qui nourrit les rats pense comme eux. Cela n’empêche pas qu’ils déciment
les populations avant leur éradication.

Il faut tenir et appliquer la Juste Loi sans concession.

Pour en venir à bout : c’est l’Unité des Peuples qui est la clé.

Nous avons assez dit.

MStG, 24.06.2014 SL & MA »

25 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Ukraine et le Plan

« Parlons du futur de l’Ukraine.

L’Ukraine est sacrifiée sur l’hôtel des appétits des uns et des autres et ce ne sont pas les recherches de
conciliation qui vont aboutir à rendre le Peuple d’Ukraine plus heureux, bien au contraire. Ce n’est
pas lui qui est visé dans le futur, mais sa position stratégique : sa terre.

Nous comprenons la réserve de Poutine quant à sa conciliation constante avec le gouvernement du
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Kiev, donnant une chance à Porochenko, mais Poutine connait la situation en Ukraine et ne se fait
pas d’illusion.

L’extrême droite Pravi Sektor a tout pouvoir et, si elle n’est pas éradiquée, il n’y a rien à espérer du
gouvernement de Porochenko ni d’aucun autre.

Ce n’est pas en attendant que le fruit tombe, qui règlera les choses. L’Ukraine démantelée, mise à
genoux, est ruinée et les circonstances mondiales ne l’aideront pas à se relever.

 

Bien sûr, la technique de Poutine a son intérêt et en ce sens, il sert les intérêts de la Russie, mais ce
n’est pas ce que Nous voulons.

Les USA en poussant la provocation à la guerre attendent un geste de la Russie qu’elle ne veut pas
engager. Nous sommes dans l’impasse. La Russie n’entrera pas dans ce jeu-là.

Il est déjà trop tard pour répondre à la provocation, encore plus tard pour créer l’effet de surprise, la
Russie va donc tenir, face aux coups de bélier des USA, et mettre chacun devant ses différends. Elle a,
il est vrai, le beau rôle et ne s’en cache pas.

Ajoutons le contexte mondial pour mettre un bémol à l’envolée de la suprématie de la Russie.

Elle  ne  peut  vaincre  ce  qui  arrive  au  monde :  la  fin  d’une  civilisation  dépensière,  prédatrice  et
exterminatrice de vies.

 

Notre  Volonté  de  remettre  rapidement  les  pendules  à  l’heure  s’en  trouve  remise  à  l’action
prépondérante  de  la  Terre  elle-même.  J’y  inclus  les  conditions  climatiques  et  polluantes,  le
mouvement de l’écorce terrestre qui influe sur la circulation magmatique.

Tout cela fera son effet et les hommes devront faire face, si ce n’est pas à la guerre immédiate – mais
inévitable tout de même – aux conditions de vie actuelles.

 

Pour ce qu’il en est du djihadisme : il progressera dangereusement. Mais les hommes, comme pour
l’Ukraine ne sont pas soudés comme un seul homme pour y faire face.

Si les USA ont le rôle du grand sorcier avec Israël, il appartient aux Peuples de la Terre de se liguer
contre le raz-de-marée extrémiste.

Les hommes, à ne pas défendre leurs frères, paieront le prix fort. Nous l’avons assez dit.

Ce qui n’est pas courageusement engagé immédiatement – ou déjà engagé, parce qu’il est déjà bien
tard pour beaucoup de situations – se retourne vers les faibles et les traitres, les vassaux de ceux qui
sont à l’origine ou ont entretenu le feu de l’enfer.

La faiblesse est égoïsme. Les hommes paieront pour leur égoïsme.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 898



Tous les Pays sont concernés qui ont laissé l’Afrique, l’Ukraine, la Syrie se faire dépecer sans l’ombre
d’un remords, pour ne parler que des plus récents. Les hommes paieront pour leurs actes.

C’est  la  Loi  divine  qui  s’impose :  la  Justice  divine,  la  Justice  en tout,  la  Vérité,  la  Loi  d’Amour
véritable, celle qui est sans concession avec l’Ordre divin.

Nous avons assez dit et entrons en méditation de  NL du Cancer qui marque la Résolution des trois
Lunes précédentes.

Attendez-vous au pire.

Les pires conditions de vie sont réunies pour la mort en grand nombre.

Mieux vaut la guerre que la mort lente.

Aucun Pays ne sera épargné.

Certains Pays disparaîtront de la carte.

C’est la fin de la civilisation présente.

Avec elle, naît la Nouvelle civilisation : celle du Verseau.

Il n’y a pas d’autre voie à l’élévation de la Terre.

C’est l’Ordre divin ou rien.

Nous avons assez dit, Nous vous avons prévenus pour que vous agissiez. Nous avons fait Notre devoir
envers  les  hommes. Les meilleurs  des hommes construisent déjà  le Futur.  Ils  le construiront avec
Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre. Le Plan s’écrit.

Qu’ils soient mille, qu’ils soient cent millions, cela ne change rien pour Nous.

Le Plan se vit selon la Juste Loi, appuyée par tous. Voilà où mène la Civilisation du Verseau. La porte
est devant vous.

MStG, 25.06.2014 SL & MA »

26 Juin 2014

Maître Saint-Germain

l'esprit Chrétien

« Il n’y a rien à espérer. Tout va au paroxysme.
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Les hommes ne voient pas où sont les véritables priorités. Il n’y a plus l’intelligence pour avancer avec
la majorité.

Le fer de lance du Nouveau est dans les mains de la Nouvelle Humanité qui se lève. Ce ne peut être
autrement.

 

Tu veux que Je parle des Chrétiens d’Orient. Mais tous les Chrétiens sont en voie de disparition. Le
pire est à venir. Tout le monde sait et se tait.

Chrétiens et chevaliers : les défenseurs de la Loi sont tous visés dans le système actuel.

Voilà pourquoi Nous disons de lutter jusqu’à la mort s’il le faut, sans concession. Sachant que l’âme est
immortelle et suit son élévation dans sa fidélité à Christ, au Plan, à la Loi d’Amour.

 

Mort ou Renaissance : l’âme ne souffre pas. Elle se libère et grandit, s’affirme et Rayonne.

Les Chrétiens sont indépendants de tout dogme qui les afflige, les écrase.

Ils sont donc voués à la persécution surtout en ces temps obscurs.

Leur Libération est proche.

Ils sont tous enfants du Christ.

Nous ne nous attachons pas à un rituel concret, mais au Cœur du Chrétien et à sa Foi.

MStG, 25.06.2014 SL & MA »

messages complémentaires  Blog au 26.05.2014 :

clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/sl-chretiens-du-monde/

clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/a26-06-2014-messages-des-anges/

27 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué jour de NL

« Dans l’apparente accalmie, il n’y a rien de résolu, bien au contraire. Un temps précieux est perdu à
chercher une fausse Paix alors que ceux qui prétendent la rechercher sont les instigateurs de la guerre.
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A force de jouer au pompier de service, on est débordé de toute part et on n’est pas devant, mais
derrière.

Au final, il n’y a aucune décision ferme qui soit engagée et cela fait la part belle à la fausseté, aux bras
tentaculaires de l’hydre qui a, il faut le rappeler, plusieurs visages, selon le front concerné.

 

Oui, il faut traverser la crise, mais il faut aussi la résoudre et ce n’est pas en continuant sur la lancée que
la réponse adaptée viendra.

Accepter de négocier et de tergiverser avec ceux qui ont armé les djihadistes est une honte qui aura
des conséquences graves pour tous.

On ne dialogue pas avec les fous et les menteurs.

La Syrie devrait être en Paix aujourd’hui et ce n’est pas le cas. Loin s’en faut. Ce qui arrive est pire que
ce que Nous en disons. Nous n’exagérons pas. Demain Nous apporterons les précisions à l’avancée
des djihadistes, et sur l’Europe.

 

NL : le Plan s’applique.

MStG, 27.06.2014 SL & MA »

28 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Europe et djihadisme

« A cause de la faiblesse des hommes

La progression « effarante » de l’EIIL signe la volonté des USA de mettre à feu et à sang le pourtour
méditerranéen pour mieux asservir les Pays détenteurs de pétrole ou ouvrant la voie à l’affaiblissement
des autres, de l’ensemble, de tout ce que qui fait obstacle à leur hégémonie.

Armer les djihadistes, les terroristes, est leur technique. Israel en tête et leurs alliés, et tous ceux de près
ou de loin qui auront contribué à leur expansion et victoire locale sont considérés, à Nos Yeux,
comme des terroristes.

Nous entrons de plain-pied dans l’Ere du terrorisme qui annonce la fin de tout acte légal  au profit de
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la loi du plus fort, quel qu’en soit le coût.

Cela va très loin, jusqu’à la mort de la Civilisation actuelle, de sa disparition.

Sa disparition est nécessaire mais pas dans ces conditions contraires à la Loi divine.

Non seulement le But poursuivi n’est pas le même : entre but concret et égoïste, et But divin : le futur
Juste, mais dans le chaos régnant, c’est l’acte de chacun, l’intention qui compte : dans quel but chacun
agit-il ?

 

Ceux qui  auront  contribué à  favoriser  l’essor  du djihadisme sont  condamnés  à  mourir  sous  leurs
propres armes, mais en même temps ceux qui défendent la Juste Loi.

 

Il sera difficile pour les hommes de départager pourquoi les uns meurent, les autres aussi alors qu’ils
sont opposés dans le but.

C’est la Loi de Rétribution qui s’applique. La Loi divine qui n’est pas visible ni compréhensible des
hommes. Elle est pourtant Justice Parfaite appliquée à tous et chacun sera jugé selon ses pensées et ses
actes.

 

Le djihadisme non combattu à la racine, mais entretenu, voire laissé à lui-même sans regard ni soutien
aux Peuples qui le subissent – Syrie, Irak, Libye, mais aussi Nigeria…- va proliférer rapidement et tel
un affamé va poursuivre sa voie de destruction là où il sera – en sous-main appelé – et au final là où ce
sera rentable.

 

Il a donc 2 faces : une face qui négocie avec les Etats demandeurs : USA Israel Arabie Saoudite et une
autre : celle de mener sa propre voie et avancée où bon lui semble.

C’est donc une hydre folle qui peut à tout moment choisir sa proie en répondant à une tactique
d’envahissement, de colonisation par la force, du monde entier si on y regarde de près.

 

Aucune terre ne lui est interdite et l’Europe est donc stratégiquement et logiquement sa prochaine
cible. Personne ne l’ignore. Au vu des préparatifs de longue date dans  certains pays européens plus
que d’autres.

 

En  France :  ils  trouvent  des  complicités  de  plus  en  plus  grande  dans  le  refus  d’une  partie  de  la
population plus proche de l’islam que la racine des français majoritairement chrétiens, mais ne pouvant
plus ouvertement affirmer leur foi ni les valeurs qui ont fait le Rayonnement de la France.
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La Russie, en ne répondant pas à la provocation des USA, laisse le champ libre à cette frange explosive
qui est prête à donner les clés aux djihadistes en réponse à  son mal-être et sa proximité de pensée :
l’islam radical entretenu et développé à grande échelle en France, notamment, mais ce n’est pas le seul
pays d’Europe.

Nous voyons que tous les verrous sont posés pour le pourrissement et l’affaiblissement de la France qui
en même temps porte le flambeau du Nouveau.

La lutte n’a pas encore sonné. Si ce n’est pas à cause de l’Ukraine, pour l’Ukraine (ou son refus de
soutenir la Russie et les Russes d’Ukraine) que l’Europe tombera, ce sera par la voie du djihad dont la
seule préoccupation est de tenir le monde sous sa coupe : l’islam radical.

Tous ceux qui ne se battront pas seront soumis.

Un Chrétien ne peut se soumettre à l’islam.

Des morts par million sont à prévoir.

Ce n’est pas en fuyant que la réponse est trouvée, mais en y faisant face fermement dans la solidarité  :
un mur contre l’islam radical et terroriste.

Au lieu de cela, Nous assistons à un détournement du problème, une insensibilité grandissante, un
aveuglement  voulu  et  bien  orchestré :  il  faudra  bien  payer  pour  l’abandon  et la  complicité  des
génocides par le simple fait de ne pas porter secours aux Peuples frères en difficulté.

La Loi s’applique. Ce qui n’est pas engagé pour le Bien de tous se retournera contre les faibles, les
hypocrites, les menteurs.

Ce que tu laisses faire à ton voisin, tu le vivras dans ta chair.

La Nouvelle Lune a engagé le Plan un cran plus bas dans la matière. Ce qui couve : va exploser aux
yeux et aux visages de tous.

C’est l’heure de répondre au bilan déjà annoncé : le Changement est une obligation dans un temps
bref et tout ce qui n’a pas été conduit selon la Loi divine de Justice pour tous devra passer par le
recadrage, le sas de la Vérité divine.

Toutes les tentatives et préparatifs pour engager le Futur Juste sont les bienvenus et seront soutenus par
Nous Gouvernement Divin de la Terre, et aidés des Hiérarchies de la Terre, c’est un fait, mais tout ce
qui ne sera pas pour les générations futures, sera éliminé.

C’est à cette seule condition que la Paix et le Futur sera.

Demain Nous aborderons l’état de la Terre et le temps de sa survie dans les conditions actuelles. Nous
clarifions.
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Nous parlons des USA qui sont les provocateurs obéissant aux lois de la matière égoïste sans limite, liés
à Israel, mais la réponse à la provocation pourrait être rapidement le triomphe de la Justice si tout le
monde se liguait contre l’égoïsme, le mensonge et la barbarie.

Il y a bien une racine négative, mais il y a aussi une racine plus faible qui ne sait pas tenir son rôle.

Le bilan est clair : ne résisteront, ne survivront que les bons.

C’est la faiblesse de l’homme en général qui génère cette situation.

Le Futur émergera dans l’affrontement et la destruction.

Il ne peut en être autrement.

C’est ainsi l’assurance des Temps Nouveaux où il y a élévation sur Terre et de la Terre par disparition
du négatif vivant.

C’est tout de même la Chance de la Terre et des générations futures.

Inutile de sombrer dans le défaitisme.

Le Futur Juste est en route !

MStG, 28.06.2014, 28.06.2014 SL & MA »

29 Juin 2014

Maître Saint-Germain

L’ultimatum de la Terre

« Les hommes poursuivent leur route sans reconnaître, sans vouloir voir que  c’est aussi la fin d’une
Ere, par obligation : les ressources ne pouvant se multiplier à l’infini et la pollution atteignant un seuil
irréparable que bien des experts ont annoncé et qui n’a pas ralenti la croissance industrielle ni la prise
en compte générale et systématique des nuisances humaines sur les écosystèmes et la vie animale et
végétale.

C’est un désastre qui a entraîné un déséquilibre flagrant dont la Nature ne peut se remettre en claquant
des doigts.

Ce qui est gravement atteint, pollué, ne sera pas restitué à l’humanité Nouvelle, mais purement et
simplement abandonné. Voyez ce qu’il reste : une peau de chagrin qui se réduit de jour en jour.

Nous annonçons que le Futur sera en Afrique, mais encore faut-il que l’Afrique centrale préserve ses
richesses. Ce qui est, à l’heure d’aujourd’hui, bien incertain.
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Si Nous faisons le bilan de l’état de la Terre, force est de constater et de reconnaître que l’homme a agi
sans aucune considération pour les Générations futures.

 

Ce qui est Notre objectif

La sévérité dans l’application de la Loi s’impose par la déraison des hommes.

Ce n’est  pas  en disant  que  Nous avons  les  moyens  de  restaurer  la  Terre que les  hommes seront
précautionneux et respectueux de la Jeunesse et de la Terre.

Nous appliquons et appliquerons la Loi sans concession dans l’unique but de permettre un futur à la
Terre. Et Nous serons intraitables sur l’action Juste à respecter.

C’est à ce prix que le Futur sera.

Tous  ceux  qui  ont  un  tant  soit  peu  de  conscience  ne  peuvent  qu’applaudir  à  Notre  méthode
énergique pour que s’accomplisse le Plan.

Il  n’y  a  pas  d’autre  voie  devant  la  folie  destructrice  des  hommes :  il  faut  une  Terre  pour  les
Générations futures, il faut protéger ce qui peut l’être pour la Génération présente.

 

La fin de cycle correspond bien à la fin de civilisation et les hommes avertis seront soulagés que la folie
a une fin, au prix d’un effort unifié de tous, et d’un petit groupe d’hommes en avance sur l’ensemble
parce qu’engagé totalement à « Sauver le monde ».

 

Le Retour du Christ est ce petit groupe d’hommes.

La fin du cycle est le Jugement dernier.

La fin du monde n’est pas pour demain.

Et chacun devra assumer ses fautes, ses actes, face à la Loi.

 

Ce qu’il reste de la Terre est Notre Patrimoine, le Lieu Sacré des hommes, hormis le fait que les
Terres  Sacrées  sont  en  partie  détruites  et  non  « privilégiées »,  mais  le  terrain  de  manœuvre
d’affrontement divin contre matière : Syrie-France-Centrafrique, le Plan s’écrit et Nous veillons à ce
qu’il se réalise comme prévu. Au prix de milliers, millions de morts, centaines de millions de morts…

 

L’important n’est pas de se cramponner à la vie matière, mais de permettre le Futur, ce, auquel Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, sommes attachés et que Nous réaliserons
avec les femmes et les hommes volontaires.
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Tout le monde sait qu’il est impossible de continuer sur la lancée, pourtant les hommes continuent à
se battre, les conflits à se multiplier – sous une forme « indirecte » par groupe interposé, freinant le
consensus général d’unité, de solidarité pour le Futur de tous.

 

Au-delà  de  la  ferveur  religieuse,  c’est  la  conscience  du Futur  pour  tous  qui  est  à  développer  et
l’engagement des hommes ne doit pas s’arrêter au plan religieux, mais inclure la place de la Terre dans
l’Univers.

Sans cette vision globale de la vie, il ne peut y avoir compréhension des enjeux ni application de la Loi
des Energies, source commune à la vie de l’Univers, à toute vie dans l’Univers.

 

Il ne faut pas confondre les enjeux : l’un est strictement égoïste et destructeur, sans avenir et l’autre :
assume le Futur de Tous dans l’Univers.

Celui qui ne comprend pas la vie avec tous, ne peut comprendre le Plan divin.

Nous sommes dans  la  Résolution du Plan divin, incluant la  Vie de la  Terre dans l’Univers  et  sa
Responsabilité cosmique.

 

La Responsabilité de l’homme dans l’Univers est sa prochaine étape : l’éveil de sa Conscience divine
dans le Plan Terre-Univers.

 

Pour  l’heure :  sauver  la  Terre  avec  les  sacrifices  qui  s‘imposent  est  le  premier  pas  pour  que
s’accomplisse le Plan.

Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, y mettrons les moyens qu’il faut pour
contrer l’adversité et l’immaturité des hommes pris dans la matière.

 Nous en avons les moyens et la Puissance divine éternelle.

 

Appliquer la Loi divine est la seule voie.

Justice, Amour, Vérité, Respect de la Nature : de la Terre et des hommes.

Il y a urgence pour les Générations futures.

MStG, 29.06.2014 SL & MA »
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30 Juin 2014

Maître Saint-Germain

Unité pour le Futur

« Qu’en est-il de l’Ukraine - Présent Futur

Il faut se rendre à l’évidence. Non, Donetsk et Lougansk ne laisseront pas leur jeune République aux
mains des Pravi Sektor & Co. Le gouvernement de Kiev a les bras liés par les hommes de mains qui
l’ont mis en place et ne le laisseront pas lâcher du lest. C’est le bras armé des USA et tout le monde le
sait.

En attendant le Pays est exsangue, le voilà improductif et déjà dépassé.

Il ne sert à rien de chercher à tout prix l’unité quand elle a été bafouée de la sorte sans reconnaissance
du Droit le plus élémentaire. Les faits sont là : la partition de l’Ukraine est en cours si la notion de
fédéralisme n’est pas retenue. C’est la seule voie à l’autonomie sans l’explosion totale, encore faut-il
s’entendre.

Les USA ne pourront pas toujours tirer les ficelles à leur guise, c’est un fait, mais les dégâts sont là :
irréparables. Ce n’est pas avec les moyens actuels que l’Ukraine pourra se reconstruire. Nous avons
devant les yeux : un champ de ruine et une partition de fait qui va se consolider.

Le futur est  sombre si  les  Ukrainiens  ne prennent pas  courageusement leur destin en main et  ne
mettent pas eux-mêmes dehors  ceux qui les ont « colonisés » : groupes fascistes, antirusses, USA et
OTAN.

La part de l’OTAN compte dans ce qui arrive à l’Ukraine et le procès de l’OTAN en Yougoslavie se
rejoue en Ukraine.

C’est  un  scandale  européen  qui  prouve  l’immaturité  du  système  européen,  du  manque
d’indépendance et d’affirmation des droits de l’homme telle qu’est comprise l’unité de l’Europe.

Toutes les clés sont là pour changer la donne, pour redresser la barre. Encore faut-il que la volonté et
l’unité soient au rendez-vous.

L’Europe est au bout du rouleau et l’Ukraine achève d’en révéler les faiblesses.

Les  Peuples  le  savent  aujourd’hui.  C’est  à  eux  de  faire  valoir  leur  Droit.  La  situation  ne  peut
s’améliorer sans le réveil des Peuples solidaires de la même Cause : le Futur Juste.
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L’Ukraine détruite, arrivent par vagues les fous d’islam qui vont, si personne ne se bouge plus que
pour l’Ukraine, enfoncer des portes ouvertes.

Le bateau sombre. Le bateau coule sous les yeux de tous.

 

Quant à l’ONU paralysée par les USA, elle est devenue un outil incapable de gérer la moindre crise.

Notre Engagement à Genève prend tout son Sens : Nous préparons le Futur.

Tous  les  Etats  voient  et  savent  ce  qu’il  en  est  des  décisions  de  l’ONU-NY et  s’y  préparent.  Le
Changement est devant tous. Le Changement est en cours.

 

Quant à Gaza qu’on laisse mourir depuis plus de 60 ans, il est remarquable que le Peuple Palestinien
ait fait de son sacrifice : un but, et que malgré l’ignominie quotidienne de la part d’Israel l’occupant, il
soit toujours présent : c’est le drapeau levé de la Victoire qui aura raison, quoi qu’il en coûte en vies
humaines, de l’injustice. Le Peuple de Palestine meurt pour sa Liberté.

C’est une leçon pour tous.

Il ne faut pas croire que l’EIIL va gagner si facilement. La propagande est virulente, « l’intox » bat son
plein.

La  réponse  doit  et  va  se  mettre  en  place :  c’est  la  lutte  armée  des  Peuples  contre  l’ignominie.
Beaucoup de morts sont à prévoir.

Nous le répétons : ce n’est pas fuyant la difficulté qu’on résout le problème, c’est en le combattant.
Battez-vous jusqu’au dernier s’il le faut, mais battez-vous.

L’Energie de la Victoire est donnée aux Justes.

Engagez-vous  et  vous  aurez,  dans  l’unité  avec  vos  frères,  l’aide  pour  vaincre  la  fausse  cause,  la
mauvaise cause.

C’est la lutte des Justes jusqu’au dernier. Ne laissez pas la place à l’injuste ou vous ne pourrez plus
revenir en arrière.

Battez-vous pour la Justice, la Vérité, le Futur de tous.

Les Armées célestes sont prêtes aux côtés des Justes.

MStG & SL-MA »

Maître Saint-Germain soir :

« Il n’y a pas de trêve. La Russie sera provoquée jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’elle réagisse. C’est la
même tactique qu’Israel « je provoque et c’est la faute de l’autre ». Celui qui accepte cela est soumis.
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Nous parlerons de l’Ukraine demain.

Demain, le rôle de la France.

SL-MA, 30.06.2014 »

30.06.2014 soir MStGermain & SL

« Il n’y aura de cesse que tout s’écroule. Oui, la Russie va devoir s’investir. Ne dis rien ce soir.

Oui, la France en défendant la Centrafrique conserve un pied en Afrique et c’est la seule voie de salut
pour le Futur.

C’est  « payant »  pour  la  France  et  le  Futur  du  monde.  La  France  n’étant  pas  gagnante  en
considérations économiques mais en tant que Terre de France, Terre de Christ passant le flambeau à
l’Afrique : la Centrafrique.

 

On peut dire que certains actes sont engagés avec une perspective précise et intéressée et que Notre
But à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, est loin - avec des interférences de politique mondiale
qui ne nous concernent pas – de ces considérations : Il vise le Futur de l’humanité.

Le succès d’un acte se révèle quand l’acte des hommes entre parfaitement dans le Plan divin, même si
les objectifs diffèrent. Ce qui est pour la Centrafrique ou les relations, interventions pèsent sur le choix
de la France.

Oui, Gbagbo sera libéré. Il faut tenir face à l’absurdité du moment. »

Juillet 2014

1er Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Le Rôle de la France
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« La France n’a pas toujours su défendre les intérêts de ceux dont elle se disait «  amie ». C’est un fait
reconnu et beaucoup d’hommes politiques français ont trempé dans de « sales combines ». Pour ne
citer que l’attaque contre le Pdt Gbagbo. Nous sommes dans le ganstérisme international et la France
n’a pas fait mieux que d’autres. C’est une honte. C’est un fait avéré et Nous ne cautionnons aucun
acte illégitime au profit  des  magouilles  du moment et  du pouvoir  du plus fort,  au détriment des
Peuples d’Afrique. Ceci est une évidence.  Nous ne reviendrons pas dessus, et Nous tournons vers le
Futur.

Tout ce qui a été engagé dans la fausseté sera détruit : hommes et systèmes.

 

Ce qui est à révéler, c’est le lien de la France, parce qu’elle est Terre de Christ  aujourd’hui avec
l’Afrique : la Centrafrique, parce que la Centrafrique sera Terre divine demain, comme la Syrie a été
Terre de Christ par le passé.

Le Triangle énergétique – historique – révélé est la base du futur de Paix et du Futur tout court.

La  France  -  quoi  qu’on  en  dise  de  ses  actions  concrètes,  « ordinaires »,  limitées  aux  hommes
corrompues - n’a d’exceptionnel que sa relation au divin, son caractère de Peuple irréductible qui
devra affirmer le Nouveau, quoi qu’il en coûte.

Il a, il est vrai, été relativement épargné ces derniers temps et rien ne justifie la moindre facilité future.

 

« La descente aux enfers » de son gouvernement, orchestrée depuis des décennies a atteint le seuil de
l’irréparable et elle devra assumer, Je parle du Peuple Français, ce qu’il a laissé faire.

Aujourd’hui, le moral est au plus bas, Armée-Population-Economie, plus rien ne va. Il faudra bien
que le « caractère français » se révèle.

 

Le fait de dire que la France - Pays où vit SL - est Terre de Christ, n’enlève rien en difficultés de tous
genres que le monde entier subit, et la France comme tous.

Etre Terre de Christ signifie qu’elle a Devoir de montrer l’exemple et de révéler la Vérité divine. Cela
concerne un petit nombre avant que cela touche la majorité et le monde entier dans la foulée.

 

L’Acte de la France est dans l’impulsion donnée au Nouveau, au Plan, à la Révélation devant tous du
Plan divin : Syrie-France-Centrafrique, à l’engagement de tous dans le Futur, à l’engagement auprès
de l’ONU-Genève : comme Porte affirmée pour le Futur Juste.

Son acte  est  là.  Il  passe  essentiellement  par  SL pour  l’instant,  mais  il  est  prévu dans  le  Plan  que
l’Energies des messages diffusés de France depuis 2008 fasse son Œuvre : le Réveil des Consciences et
l’Unité des Peuples.
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La France, Nous l’espérons, a les moyens de faire beaucoup, mais ce sont les Pays d’Europe avec la
Russie qui confirmeront ce qui vient de France.

 

L’Afrique a besoin de cette perspective divine pour créer l’Unité Africaine et le fait que la France soit
officiellement la grande sœur de Centrafrique crée un lien indéfectible qui aidera grandement le Futur
à s’écrire dans la Paix.

 

Sangaris : le Sacrifice, volontaire ou non, de l’Armée Française a tout son Sens et doit être reconnu,
argumenté, pour encourager l’Armée Française dans l’acte Juste.

Prôner la Loi Juste, l’Acte Juste quand les Soldats sont envoyés sur des fronts ou dans des actes ne
relevant pas de la Juste Loi : est un scandale – très usé en amont – mais qui ne doit plus être.

 

L’Armée devra obéir aux actes Justes et pacifier sans être l’instrument des politiques mafieuses.

L’Armée Française a cela en elle : elle est le dernier bastion de l’esprit chevaleresque.

C’est pourquoi Nous portons Nos espoirs en elle et Savons que, à l’heure venue, elle aidera SL dans
son acte de Révélation et d’affirmation de la Paix.

Des hommes d’Armes, des chevaliers de l’Armée Française viendront spontanément se mettre à Son
Service, au Service du Plan divin, de la Victoire, de la Paix. Et leur acte sera vu de tous  : hommes
nobles au Service du Bien.

 

Voilà ce que la France, et l’Armée Française, porte en elle : le germe du Futur de Paix.

Justice Amour Vérité, Unité pour la Juste Cause.

Vous êtes prévenus du Plan divin.

 

Entre temps, la guerre fait rage et envahit l’Europe.

L’Afrique est déstabilisée, le Moyen-Orient en guerre, la Palestine sous la botte d’Israël.

Allez-vous attendre encore longtemps pour venir en aide aux Peuples assiégés par les hommes sans foi
ni loi ?

A  ne  pas  défendre  corps  et  âme  la  Juste  Cause,  on  disparait  dans  l’injustice  généralisée,  et  les
souffrances qui vont avec. Vous serez délogés jusque dans vos maisons. Le monde Nouveau s’écrit et
tous les hommes courageux doivent y prendre part.

Nous avons assez dit. Hâtez-vous. SL, 01.07.2014 »
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Maître Saint-Germain Communiqué du soir

« La guerre est en Ukraine. La guerre est en Irak. La guerre est en Europe. La guerre est en Palestine.

Le monde entier se tourne vers l’Europe : la continuité de ce qui se passe au Moyen-Orient.

Oui, Moktada Sadr est le sauveur de l’Irak. Il va faire en sorte de rassembler les Irakiens. C’est bon
signe. Les combats seront féroces.

En Europe : le réveil est en cours, mais la manipulation trop portée à la soumission USA pour que cela
change aujourd’hui le cours des choses. Nous en reparlerons.

Tout sera fait pour empêcher la Russie de prendre ses Mistral. C’est le nœud gordien de l’affaire. Il
faut s’attendre à tout.

Palestine :  bien sûr  que les  3 jeunes  israéliens  sont  morts  sous  la  main  des  israéliens.  Il  fallait  un
prétexte.

La guerre se durcit sur tous les fronts. Il faut s’attendre au pire.

Nous avons prévenu le monde.

Il faut défendre la Juste Loi.

C’est le moment de se lever.

Ne laissez pas la fausse loi prendre le dessus ou il n’y a plus un homme debout dans peu de temps.

Luttez pour la Liberté.

SL, 01.07.2014 »

2 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

L’avancée dans la guerre

« Tout sera fait pour donner corps au mensonge et vivre du mensonge.

Tous ceux qui cherchent l’honnêteté ne peuvent vaincre sans prendre les armes. D’une manière ou
d’une autre : il faut contrer le système établi du mensonge permanent.

 

Où on assiste au dépeçage de l’Ukraine, à la mort et à la déportation des populations : obligées de fuir
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sans que personne ne s’insurge.

La violence est entrée dans les mœurs.

Les mots utilisés sont dépouillés d’humanité. Ne règne que le constat sans âme d’une situation qui ne
saurait se régler sans soutien « violent » à la Juste Cause.

C’est une horreur. Ce qui arrive en Ukraine est ce qui est en Syrie et en Irak.

Les hommes sont devenus indifférents à la souffrance de leurs frères.

 

Nous avons abordé les Chrétiens d’Orient, c’est un génocide dans l’indifférence générale.

Le monde va à sa perte. L’indifférence mène aux pires cruautés.

Il n’y aura de cesse que les Peuples s’unissent pour contrer ce qui leur est imposé : mort, esclavage,
injustice. Le cancer est déjà bien avancé.

Le Changement est en cours sur fond de génocides, de mensonges et de destruction de la Planète.

Ce n’est pas en négociant avec les menteurs que l’on avance vers la Paix.

Il y a 2 ultimatums : l’état de la Terre en est un, l’entrée dans l’Ere du Verseau : un autre. Il entraîne
une nouvelle vie par nécessité et maturité des hommes.

Nous indiquons la voie. Il y a un futur. Il ne peut être défendu et mis en place  que par les hommes
qui ont compris ce qu’est la Juste Loi et se l’appliquent à eux-mêmes.

La Terre se meurt. Le temps est court.

 

Ce n’est pas en attendant l’effondrement des USA que les temps seront respectés pour engager le futur
des Jeunes Générations. Ce n’est pas la bonne méthode, la bonne voie.

Il faut se battre maintenant comme des lions, quoi qu’il en coûte en vies humaines, pour ouvrir la
porte au Futur et maintenir l’espoir de la Jeunesse.

Le temps est court pour révéler le meilleur de chacun.

Chaque jour est empoisonnement plus grand de la Terre, mort par millions.

 

Tous les messages que Nous donnons ont pour but d’ancrer les Energies divines, la Puissance du Plan
divin dans les consciences.

Plus que l’avenir que Nous révélons, c’est le réveil des Consciences que Nous provoquons. Hâtez-
vous.

La Juste Loi s’applique. Celui qui est hors la Loi n’est pas digne de construire le futur. Il n’y participera
pas. Il en est exclu d’office.
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Voilà pourquoi Nous disons : l’Ere du Verseau : Ere de Paix définitive.

Nous sommes dans la Réalisation de la Pleine Lune du Verseau annoncée 6 mois plus tôt.

Etudiez les influences et les Rayons Cosmiques et vous saurez ce qu’est le Plan divin.

Nous n’inventons rien. Nous suivons la Voie de l’élévation de l’humanité et la Loi des Cycles. Nous
sommes dans le Changement. Attendez-vous à tous.

SL, 02.07.2014

dans l’unité MA-SL-MStGermain »

3 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

« Oui, Nous sommes lus et suivis.

Il n’est pas acceptable que Kiev détruise des postes-frontières Russes sans réaction de la Russie. Qu’ils
le veuillent ou non, les Russes sont obligés de s’investir.

Bien sûr, la tactique USA est d’entrer en guerre, mais elle ne sait pas ce qui l’attend.

L’Aide est pour les Justes. Ils l’auront.

C’est Notre Implication dans le Plan.

Nous prouverons Notre Présence, Notre Acte aux Justes dans l’acte légitime d’appliquer la Juste Loi.

C’est ce qui a fait la différence. Ne gagneront que les Justes parce qu’ils sont du côté de La Loi  : Celle
que Nous défendons, celle qui est le fondement de la Vie, celle instaurée à la base de l’Organisation du
Monde, de l’Univers.

Les Justes, les défenseurs des Justes accords ne peuvent pas perdre, ils sont les garants du Futur.

Tout engage à la guerre. Celui qui baisse les bras est perdu.

La Réponse est dans l’affirmation de la Loi divine jusqu’à la mort, jusqu’à l’acceptation de tout donner
pour le But.

Cela ne veut pas dire que la mort fauchera tout le monde mais que dans l’engagement total, la Force
divine est présente et la Victoire assurée.

C’est  la  victoire  du  Groupe :  de  l’ensemble  et  non  d’un  seul,  et  c’est  le  monde  entier  qui  est
bénéficiaire des actes dans la Loi.
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Il n’y aura donc pas un vainqueur qui recommencera sa dictature sur le monde, mais l’imposition du
monde Nouveau basé sur la Justice en tout et avec tous.

Le combat est mondial. La Réponse est mondiale.

Nous sommes dans le goulet. C’est la Force des Justes qui l’emportera : parce que c’est le Plan, parce
que c’est l’avenir, parce que Nous signons, dans l’Acte du Changement et de l’Acte des Justes engagés
jusqu’à la mort, Notre propre Acte à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire  :
celui de porter l’humanité Nouvelle vers la Paix définitive, dans l’élévation de la Terre à sa Fonction
future : la Gardienne de la Loi divine au-delà de la Terre.

 

Le but aujourd’hui est de s’unir et lutter pour ne pas se soumettre à l’ignominie, ne pas être complice
de la destruction de la Terre et des hommes.

Celui qui lutte aujourd’hui pour la Loi d’Amour et de Justice avec Nous, Hiérarchie Planétaire, est
vainqueur et de sa vie et du Futur de l’humanité, des Générations futures : la Vie Juste sur Terre, la
Vie divine infinie.

L’enjeu est déjà si grand, que rien n’atteindra le Plan. La Victoire est du côté des Justes. Il ne peut en
être autrement.

 

Ne vous fiez pas à l’apparence (la réalité concrète), mais à l’Objectif dans le Plan, le But divin.

Nous avons assez dit.

SL, 03.07.2014 en unité MA-SL-MStG »

Maître Saint-Germain Communiqué du soir :

« La guerre est déclarée.

Ce n’est pas en soufflant le chaud et le froid que le plan de destruction dévie.

Il n’y a pas d’autre issue que de se battre : la Vérité contre le mensonge, le Futur Juste contre la mort
de tous.

Quand l’Europe comprendra-t-elle ?

Quand les hommes prendront-ils leur décision ?

L’idée est là. Les dispositions sont achevées, il ne reste que le coup d’envoi.

Quoi qu’il arrive, avant tout, c’est l’acte de lancer la manœuvre, de vouloir lutter pour la Justice
contre toutes les injustices, qui compte.

Après,  ce  sera  plus  facile  pour  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 915



d’intervenir.

Pourquoi les hommes n’ont-ils pas encore compris ?

Le temps presse, les hommes meurent, la Terre se meurt. Il  y a urgence. Chaque jour c’est un moins
pour les hommes, toute l’humanité, l’humanité future.

 

Gaza : si rien n’est fait, Gaza sera rayée de la carte. Que les hommes se réveillent et agissent !

Nous ferons le point demain.

Nous le répétons. Les Mistrals ne quitteront pas la France. La guerre est déclarée.

Nous provoquons, oui, mais Nous disons la Vérité.

Luttez pour la Justice, pour le Futur de Paix.

SL, 03.07.2014 »

4 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Pour les générations futures

« Il n’y a aucune solution durable et efficace dans l’état actuel du monde et des relations telles qu’elles
sont établies dans la fausseté.

Le soutien des USA aux groupes armés takfiristes  et  autres,  entre dans  leur volonté d’hégémonie
persistante  d’un  petit  groupe  d’hommes  ayant  manipulé  la  terre  entière,  son  peuple  compris,  et
totalement assimilé à l’idéologie sioniste.

USA-Israel : même but. Si quelques actions diffèrent parce que sans intérêt pour l’un, leur vision du
monde apocalyptique doit immédiatement être combattue.

Plus les hommes attendront, plus ils seront voués à la souffrance, à la destruction.

Ce n’est pas difficile de suivre la Juste voie : la Justice en tout, de savoir ce qui est juste, de ce qui ne
l’est pas. C’est l’évidence du Cœur, la voie du chevalier.

Et tous les hommes porteurs d’âme sont les protecteurs du Futur : ceux qui acceptent de sacrifier leur
vie, de s’engager pour la Juste Cause.

 

Il n’y a rien à attendre de la majorité des hommes. Il faut s’engager dans le futur maintenant.
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L’appel est lancé. Le monde Nouveau attend que les hommes Bons le construisent.

Trouvez-vous qu’il faut attendre ?

Mais que restera-t-il dans un an ? Bien moins qu’aujourd’hui. Hâtez-vous de lutter pour le Bien.
C’est l’Energie du Changement qui fera le Changement, votre volonté dans le Changement pour le
Changement.

Il  ne  peut  y  avoir  de  Justice  sans  engagement  à  défendre  la  Justice  selon  la  Loi  d’Amour,  sans
concession.

Celui qui ne s’engage pas totalement, en connaissance de cause, pour les Générations futures et la
Justice  en tout, est complice de ce qui se trame aujourd’hui, de ce qui est déjà sous les yeux : le
génocide des Peuples non soumis à l’ingérence sioniste.

Cela va loin. Jusqu’à la mort de tous. Et les nouveaux disciples, les jeunes chevaliers ne pourront se
révéler.

Nous l’avons assez dit.

Luttez sans concession jusqu’à la mort, pour le Bien de tous, la Juste Loi. C’est la seule voie pour que
l’Ere du Verseau soit Ere de Paix et de Joie pour les Générations futures.

 

Les messages

Tu martèles. Tu ancres. Tu engages le Futur.

Nous donnons des messages chaque jour pour ancrer les Energies Nouvelles.

Pas un jour sans message : est la Loi, ou l’ombre prend le dessus et il est beaucoup plus difficile de
repousser l’ombre que d’émettre régulièrement la Lumière qui montre la voie.

1 jour d’oubli = 7 jours de nuit.

 

Le monde est englué dans la guerre, la pollution, le mensonge.

Il faut changer la donne. Ça ne se fera pas sans dégâts, sans souffrance, sans morts.

Le Futur en vaut la peine.

C’est sauver ce qui peut l’être ou la mort de tous.

Avez-vous le choix ?

Hâtez-vous et Nous vous aiderons.

Ce que vous ne ferez pas, Nous l’imposerons.

SL, 04.07.2014
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 En unité MA & MstG »

4 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Responsable de l'état du monde

« La guerre est partout.

Les hommes détiennent les clés du Changement. Ils ne savent pas s’unir pour la Juste Cause. C’est la
soumission à l’injustice.

Quand Nous avançons des solutions et qu’elles ne sont pas suivies d’effets, il faut s’attendre à une
résolution plus exigeante et dramatique.

Tout ce que Nous avons dit se réalisera.

Tout ce que Nous avons avancé pour préserver de trop de souffrance n’a pas été entendu. Il faudra
bien faire face à l’échéance.

Il est trop tard pour pleurer. La moitié de la Planète va mourir de faim et dans les cataclysmes. L’autre
moitié devra faire face à la pollution et parmi elle, les combattants de la Loi  : pour et contre la Loi
Juste.

Tout acte accompli dans le Plan porte l’Humanité vers la Paix.

Contrer le Plan entraine sa propre fin, comme des souffrances plus grandes à l’ensemble.

Vous  êtes  tous  responsables  du  futur.  Il  n’y  a  pas  un  homme  innocent  et  hors  du  temps,  de
l’ultimatum.

Vous êtes tous concernés et responsables de vos actes.

C’est le temps du Jugement selon vos actes. Nous l’avons assez dit.

Faites face à la Réalité : la Justice divine et le Futur de l’humanité, ou la mort et la disparition de tous.
Avez-vous le choix ?

Je le répète : c’est l’application de la Loi divine qui compte et rien d’autre.

Pensez aux Générations Futures et agissez en homme Juste. Ou vous ne méritez pas de vivre sur
Terre.

SL, 04.07.2014 

en unité avec MA & MstG »
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5 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Les clés sont là

« Les Américains ont armés toutes les guerres. Celle de l’Ukraine comme les autres, en Afrique, aux
Moyen-Orient, en Afghanistan et en Asie… il ne leur reste que la guerre pour s’imposer et Nous
veillons. Il n’y aura plus de guerre après, parce que tout ce qui n’est pas dans le Plan, qui est une
déviance du Plan, sera ERADIQUE.

C’est un fait que le groupe d’hommes qui a manigancé depuis 2 000 ans contre le Plan divin est dressé
contre le Plan aujourd’hui encore et contre le Futur du Monde tel que Nous le voulons, tel que le
veulent les milliers de chevaliers prêts à le mettre en place dans le monde.

 

Nous Nous adressons aux « Peuples du Nord » parce qu’ils détiennent la « note-clé » : l’Energie pour
engager le Futur avant tous. Nous avons besoin d’eux. Nous avons besoin de tous et l’Energie du
Changement est dans l’Œuvre du Christ.

La lutte est acharnée contre l’Energie du Christ parce qu’elle révèle le Futur et la chute de ceux qui Le
renient.

Ce n’est pas la personnalité du Christ qui est l’enjeu, mais ce qu’il Représente  : la Force implacable
divine, l’Energie de la Victoire.

Ceux qui ont tourné le dos à la Vérité, à la Justice et à l’Amour, qui ont pour objectif leur bien égoïste
à tout prix, sombrent vite dans l’épouvantable et se piègent eux-mêmes.

Ils sont murés dans l’aveuglement égoïste et « tuent leur propre cœur » par des actes inqualifiables,
indignes d’un homme. En fait, ils ne sont plus humains, ils sont inhumains.

 

C’est la bataille actuelle, forçant chacun à prendre position, à faire alliance pour le Bien, pour contrer
les sans-cœurs.

Nous  poussons  à  la  résolution  rapide  de  l’acte,  du  Changement,  pour  limiter  les  souffrances  et
permettre à la Jeunesse éveillée de s’engager.

Mener tambour battant guerres et négociations n’est pas prendre le risque  de perdre, mais énergie de
la Victoire engagée fermement et soutenue par Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
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Planétaire et Terrestre.

 

Le monde ne peut s’en sortir sans action forte. Oui, les USA veulent la guerre parce que sur le terrain,
ils ont les moyens de gagner. Mais croyez-vous que c’est une certitude ?

Si vous baissez les bras avant l’heure, si vous doutez de vos capacités, alors ils gagneront.

Ce n’est pas comme cela que Nous procédons.

Vous devez être sans aucun doute sur l’issue : la Victoire des Justes est déjà acquise, mais vous ne devez
pas laisser faire : il faut engager le Futur maintenant.

Les clés sont là. Nous sommes prêts.

 

Vous ne pouvez laisser vos frères mourir sans défendre la Juste Loi pour eux, pour vous, pour la
Jeunesse.

Agissez en chevalier et Nous vous aiderons. La Victoire des Justes est assurée dans votre engagement
dans le Plan.

Plus vous attendrez, plus ce sera difficile et destructeur, plus les hommes mourront et la Terre sera
difficile à Réparer.

Vous voyez les enjeux. Hâtez-vous. Demain Nous parlerons.

 

Les Mistral : il  faut s’y préparer. La France se soumettra au chantage des USA. Tant que les USA
auront un pouvoir,  un levier,  ils  feront la  pluie  et  le  beau temps en Europe. Ce ne sont pas  les
quelques bémols qui changent la réalité : l’Europe, d’avoir accepté l’OTAN, accueilli l’OTAN sur ses
terres est le vassal des USA, qui ont armé l’Europe contre l’Europe.

Oui, le ridicule est partout présent. Nous saluons les Gouvernements qui résistent. Il y en aura de plus
en plus. Nous en reparlerons.

Le ver est dans le fruit. Il faut sauver les meubles.

Il y aura un message demain.

Nous sommes dans les derniers instants.

SL, 05.07.2014 »

6 Juillet 2014
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Maître Saint-Germain

Il faut dire les choses comme elles sont.

« Nous sommes au bout de tout, du cycle de la vie, des hommes, du temps.

Le message de Christ est clair. Il a une portée cosmique (incalculable pour les hommes) dans sa forme,
dans les mots passant par SL. C’est ainsi que le Plan s’écrit, et ce qui est dit se concrétise. Non que
Nous manipulions - les hommes sont détenteurs de leur libre arbitre dans leurs choix – mais parce que
Nous pouvons accéder à la mémoire du monde passé, présent et futur.

C’est  la  fin  du Cycle  qui  est  obligatoire  pour  tous,  à  tous  les  niveaux,  mais  Nous  sommes tous
concernés à aider l’humanité à s’élever dans ce cycle qui se termine, ouvrant sur la voie au Nouveau.

Le Plan est écrit depuis la nuit des temps et sa réalisation « humaine » remonte à quelques milliers
d’années en lien avec le but : l’homme-divin.

Entre-temps les formes se sont modifiées et multipliées jusqu’à donner l’homme conscient de son âme
et du soutien divin, pour les plus avancés qui sont aussi l’espoir du Futur, la Nouvelle Humanité.

Nous ne ferons pas un dessin de la situation mondiale que vous connaissez. Elle est catastrophique sur
tous les fronts : c’et l’ultimatum à la vie sur Terre dans ces conditions. Ce ne sont pas les initiatives
nouvelles isolées qui suffisent à changer le monde, mais l’UNITE des Peuples à défendre – quoi qu’il
en coûte, la Vie Juste pour les Générations futures.

 

Il y a aujourd’hui, c’est certain, un sacrifice à accepter pour que les Générations futures aient une
Terre où vivre en Paix et c’est le but à  retenir : agir pour le Futur, sans savoir ce qu’il en sera pour soi,
pour sa famille, pour son Pays.

 

Cela demande des points d’ancrage solide de Foi, de Volonté et de compréhension du Plan, du Futur.

Les  hommes  n’ont  pas  encore  eu connaissance  de  la  Nouvelle  et  la  Responsabilité  incombe aux
premiers disciples, et ceux qui ont la Connaissance et ne l’ont pas partagée. Un mur s’est érigé entre le
Plan,  sa  Réalité  et  son  exigence  dans  l’urgence  et le  monde  des  hommes :  prêts  à  critiquer,
revendiquer, remettre en cause des détails sans voir que chaque question non essentielle était une perte
de temps précieux irrattrapable.

 

Nous ne le disons qu’aujourd’hui parce que le Groupe de disciples avait à prouver son lien divin et à
agir, ce qu’il a fait. Mais il n’a pas osé développer à grande échelle : la Réalité divine, l’urgence du
Plan.

SL est bien le Passeur divin, la Voix du Christ, Ma Déléguée aux Affaires Politiques et le socle de
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l’Enseignement Nouveau, puisqu’elle a eu à écrire de nombreux Livres en un temps très court sous le
Nom des Maîtres et Seigneurs en plus de ses écrits strictement personnels mais éclairant, complétant
les Ecrits de Tous.

La Révélation du lien divin SL-Christ est l’espoir donné à tous et Nous n’entrerons pas dans les détails
politiques autrement que pour souligner l’avancée du Plan et sa résolution.

Le Plan est écrit. Les bases posées. Le socle érigé. Il manque encore la Reconnaissance de sa forme :
SL & CDF, et sa puissance appliquée à l’ONU-Genève, ce qui ne saurait tarder.

 

Il y a bien un futur à la Terre, qu’on le veuille ou non, un futur de Paix, un futur Juste. Il n’y a pas
d’autre voie que l’élévation ou la chute.

Tous les combats actuels, au Moyen-Orient, en Europe - et l’Ukraine en est la manifestation la plus
récente - ne se règleront pas qu’avec la suprématie des armes et les chantages odieux, mais par : l’unité
des Peuples, de tous dans la défense des droits des Peuples, passant par l’application de la Loi Juste en
soi et avec tous.

 

Quand les hommes seront disposés à mourir pour la Juste Cause, ils n’auront plus de limite pour faire
face à l’injustice partout régnante et mourront, oui par milliers, pour défendre la Justice partout dans le
monde.

Leur force sera si grande qu’ils vaincront.

Voilà ce qui est attendu des hommes.

 

Mais l’échéance est là et c’est Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui
engagerons le Futur  à la place des hommes : avec mes moyens que Nous avons : les forces Subtiles
puissantes qui sont Force Divine au Service du Plan.

Ce  qui  n’est  pas  engagé  pour  défendre  un  Peuple  demandera  Réparation.  Et  ce  qui  arrive  aux
hommes est le résumé de décennies d’horreur non résorbée, non dépassée. C’est la grande lessive du
monde et ne résisteront que les purs, les hommes non souillés par l’égoïsme sans foi ni loi.

 

Ce que Nous avons dit : sera, avec l’aide ou sans l’aide des hommes.

La Nouvelle Humanité naîtra dans les décombres de la guerre, de toutes les guerres.

Nous focalisons Notre attention sur la Syrie, la France, la Centrafrique. L’ONU – les Terres divines.
Passé Présent Futur : la Paix sera sur les Terres Sacrées que Christ aura nourries et habitées de Ses
Energies.
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Christ-Jésus-Sylvie : même Voie, même Lien divin.

SL est une femme qui porte en elle le futur de la Femme : par L’Amour.

 

Les Energies dans le Plan sont considérables, leur action : infinie et le Futur de la Terre assuré, quoi
qu’on en dise. Le Futur des hommes-dieux.

 

SL, 06.07.2014

en unité MA-SL-MStG »

7 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Le Plan divin 

« Oui, c’est un fait, la Russie sera provoquée jusqu’à ce qu’elle s’engage dans la guerre. C’est une
spirale sans fin qui conduit obligatoirement à l’explosion générale, à l’affaiblissement de tous ceux qui
peuvent avoir un impact différent sur le monde autre que les USA-Israel, les USA sionistes.

Il ne faut pas se leurrer. Oui, les USA tomberont, abandonnés par tous, ruinés et exsangues. Cela ne
fait aucun doute et – juste retour – tout le monde s’y met.

Mais la véritable victoire n’est pas dans la tactique économique et monétaire, mais dans l’application
de la Loi Juste. Il y a donc des priorités à défendre qui sont prépondérantes à tout acte  : l’unité, la Juste
Loi pour tous, la protection des Peuples spoliés de leurs droits, le soutien à ses frères.

Au lieu de cela, on assiste à une forêt de contrats, un renouvellement des alliances commerciales et
économiques  sur  le  même  principe  de  consommation  et  d’exploitation  des  richesses,  de
développement outrancier des infrastructures et de l’expansion des populations sur lesquelles se basent
les objectifs des nouveaux contrats.

 

Ce n’est pas ce que Nous voulons, Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. Il
n’y a pas de réponse raisonnable de la part des hommes.

Oui, il y a des améliorations des conditions de vie, des palliatifs à la pollution, à son expansion, mais
dans l’ensemble, il n’y a pas de réponse au futur. Nous sommes dans le présent, sans projection.

A quoi sert de bâtir un futur déjà obsolète, ne correspondant pas aux critères de vie, d’exigence de
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Paix et d’Harmonie indispensable à une vie sage et heureuse ?

Le monde court à sa perte. Le train n’a plus de frein et tout le monde sait que c’est un combat d’un
autre ordre : celui du divin et de la matière, mais n’ose l’avouer.

 

Se soumettre un instant à la loi du plus fort, c’est être enchaîné à vie. Vous le savez, vous n’avez pas eu
la force, le courage, la volonté de casser tout cela jusqu’au péril de votre vie. Et voyez où nous en
sommes : le Plan - qui aurait déjà dû se révéler et triompher dans les consciences pour s’appliquer sur
Terre - n’est pas connu. Et Nous avons les plus grandes peines à sonner aux portes pour être aidés.

La peur, le chantage, l’enfermement ont eu raison de nombreux disciples chevaliers, tous capables,
mais piégés par le système.

Ceux qui se rangeront auprès de SL dans l’Energie du Christ pour sauver le monde – ce qui reste –
pour  enfoncer  les  portes  closes  et  se  faire  entendre,  montrer  le  Plan  et  y  participer :  seront
grandement aidés. Ils sont les sauveurs de l’humanité.

Le Plan s’écrit avec tous et si personne n’y participe, les hommes crèveront de leur folie et de leur
faiblesse. Ils seront décimés par leur faute, par ce qu’ils ont laissé faire et ne se seront pas donnés les
moyens de limiter les souffrances des hommes et de révéler le meilleur : de préparer le futur.

 

Nous ne vous promettons pas la lune. Nous savons que la fin du cycle engage le Changement et que
ce sera terrible pour tous.

Mais là où il y a espoir, construction du Futur, perspective joyeuse et Juste Loi : rien n’est dit et le
monde entier est plongé dans les ténèbres, à dessein.

Sans  espoir :  pas  de  courage,  pas  de  force,  pour  vaincre  la  matérialité  galopante,  destructrice.
L’humanité est coupée de son futur, de la Réalité divine, de la compréhension de la vie et de ses
souffrances, et du But.

A force de maintenir les foules dans un carcan, sous clés,  le mécontentement gronde, la  marmite
explose et si dans les premiers temps, les hommes meurent sous les balles et les bombes, ils seront
toujours plus nombreux que les dirigeants.

L’appauvrissement de la Terre,  des économies et  l’instabilité  politique orchestrée n’offrent pas un
tableau réjouissant du futur.

Il est plus facile de manier un peuple désespéré qu’un peuple volontaire, réfractaire, éduqué.

 

Nous avons frappé aux portes du monde.

Nous avons frappé aux portes de certains gouvernements.
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Nous appelons les disciples à se lever et à faire eux-mêmes ce qui n’est pas réalisé : dans l’Education au
Nouveau, à la vie Sage, à avertir et construire en même temps le futur.

Ce n’est pas en prenant les armes que vous combattrez l’apathie du monde, volontairement muselé,
mais en exprimant clairement le but et comment s’organiser.

Plus  il  y  aura  de  personnes  averties,  plus le  monde sera  prêt  au changement.  Ce ne sont  pas  les
(hommes) politiques actuels qui changeront le monde, c’est vous tous qui vous levez.

 

L’impression d’être impuissant est illusion.

Celui qui a la volonté de vaincre l’injustice et se sait soutenu dans le Plan reçoit l’Energie de vaincre. Il
n’est pas seul. Il est exemple et son acte, même unique, entraînera en écho : l’éveil du plus grand
nombre.

Nous ne faisons pas de miracle.

Nous imposons le Plan.

Celui qui est prêt supportera et s’engagera dans le Futur.

Celui qui est ignorant ne saura pas comment agir, pourquoi agir.

 

Tout empire et rien n’est fait. Le prochain message sera sans détour. Nous entrons dans l’application
de la Loi : la Rétribution, le juste retour des actes que les hommes ont engagés. La Loi de Groupe
s’applique. Nous sommes dans l’Energie de la Pleine Lune du Cancer et sa Réalité.

 

Prévenir est se préparer au futur.

Je parle du futur de l’âme et des Générations futures.

Le Plan divin exige le meilleur de tous.

Unité, Amour, don de soi, volonté d’œuvrer pour le Futur Juste.

 

Les hommes ne comprendront que dans la douleur.

Ce n’est pas ce que Nous voulions.

SL-MStG en unité avec MA, 07.07.2014 »

8 Juillet 2014
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Maître Saint-Germain

L’état de la France

« La  révolte  se  met  en  place.  Le  gouvernement  accumule  faute  sur  faute,  ne  sachant  comment
répondre à la pression, en voulant à tout prix rester sur la même voie : l’impasse.

Il veut s’imposer au lieu de négocier, imposer le système des sans-âmes.

La France se réveille. C’est bon signe, en même temps que les difficultés s’amplifient. Il ne faut pas
croire que les revendications vont aboutir rapidement, ni aboutir du tout, faute de moyens. C’est un
fait.

Mais  le  sursaut  de  la  France  va  déstabiliser  aussi  le  système,  la  relation  avec  les  USA,  l’Europe
cherchant dans un premier temps : ses points communs avec les Français, puis les soutenant en les
engageant aussi localement. Dans un premier temps, c’est la France qui va exploser aux yeux de tous
et c’est de la France que les initiatives Nouvelles seront avancées, proclamées, non réalisées.

 

C’est avec l’ensemble des Pays engagés dans le Nouveau, plus proches de leur Peuple que l’écho, les
premiers pas, de la véritable démocratie va se faire jour.

Il n’y a pas de secret. Il faut un premier acte. C’est la France qui le donnera.

Nous avons là : la réaction, non seulement du Peuple français préparé de longue date, mais l’impact
aux Energies déversées depuis 7 ans. Nous sommes dans le Changement.

Vous noterez que la Syrie est le premier à être dans le processus démocratique réel et que la France
doit suivre. Viendra ensuite la Centrafrique.

 

La Russie fait face de tous fronts à l’application de la Loi et en ce sens, elle est exemple pour tous. Elle
ne se donne pas tous les moyens pour répondre à l’injustice, c’est un fait, parce qu’elle sait ce que cela
engage de sa part et de l’attentisme général. Mais la Russie est sur la bonne voie.

 

Pour en revenir à la France qui, par ses Rayons âme R5 (Science) et personnalité R3 (Intelligence),
doit révéler le Plan divin : Nous avons déjà Nos disciples en place. Ils n’attendent que le moment de
se manifester. C’est en cours.

Stratégiquement : le Plan s’écrit comme Nous l’avons soigneusement mis en place dans l’Invisible (le
monde subtil divin) depuis longtemps. Il ne peut que se réaliser selon Notre propre Loi et non celle
des hommes : la Loi incontournable : la Loi divine de Justice, d’Unité, d’Equité. Tout y conduit.
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La France va vivre des moments très difficiles où tout va basculer et le gouvernement disparaîtra,
laissant le Pays sans rênes et sans argent. Les caisses sont vides, et sans aller jusqu’à l’état catastrophique
de l’Ukraine, les Français vont se serrer la ceinture, à l’instar de la Grèce.

Tout cela va forcer le Peuple Français à se serrer les coudes et à  engager promptement des réformes.
L’Europe « étatique » va  tomber  et  l’exemple  de  la  France,  ses  ressources  inventives,  son rôle  au
premier plan ne sera plus lié à l’expansion et à l’argent, mais à  son rôle divin : montrer la Loi, montrer
le Nouveau, indiquer la Voie de la Paix.

 

L’Armée  Française,  aujourd’hui  exsangue  et  malmenée,  aura  un  rôle  crucial  auquel  elle  doit
absolument se préparer : aider le Nouveau, combattre ce qui est faux et protéger le Peuple de France.

Ce  ne sont pas tous les Français qui sont les meilleurs de tous, mais un petit nombre capable d’éveiller
la majorité.

Les Energies divines font leur effet.

Le Réveil de la France commence par la révolte de son Peuple aux conditions dégradantes qu’on lui
impose.

 

D’ici  là  –  le  départ  des  Mistral,  du  premier  Mistral  –  de  nombreuses  actions  vont  mettre  le
gouvernement à pied, ce qu’il est déjà, mais se cramponne, on se demande comment.

Toutes les options sont sur la table et il faudra jouer serré pour restaurer au plus tôt la situation de la
France, et dans la foulée, la Relation avec la Russie. Il ne fait aucun doute que l’affaire des Mistral est
cruciale et au cœur de l’unité France-Russie.

 

Préparez-vous. L’été sera sportif et les revendications légitimes des Français trouveront écho et relais
en Europe, puis dans le Monde.

Le soutien de la France à l’Afrique ne se dément pas. Il trouvera à s’exprimer selon la Loi Juste, pour le
Bien  des  Peuples  d’Afrique.  La  France  est  le  seul  Pays  appelé  à  apporter  un  soutien  constant  à
l’Afrique, concentré aujourd’hui selon le Plan sur la Centrafrique qui a mission de Rayonnement sur
l’ensemble de l’Afrique.

Il est attendu de grandes choses.

L’aide divine est partie prenante, fondement du Nouveau, en France d’abord, parce que c’est la Terre
de Christ aujourd’hui pour développer la Nouvelle Conscience : mise en place à l’ONU Genève par
le Gouvernement Divin de la Terre et les hommes élevés, au Cœur généreux, prêts à s’investir.

 

C’est l’unité humaine et divine que la France doit révéler, et Nous ne le disons pas assez  : le soutien
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des chevaliers de l’Armée Française aux côtés de SL par l’acte à Réaliser prochainement.

 

Il n’est pas l’heure de le révéler, bien que déjà donné dans les messages anciens. Laissons passer la PL et
ses conséquences.

Des actes majeurs sont en cours, qui donneront raison à Mon message, qui feront de Mon propos  : la
Victoire des Justes.

Le Réveil de la France mène à la Nouvelle Humanité : la Vie Juste. Nous n’en dirons pas plus.

SL est proche de Genève, à dessein.

Celui qui ignore la Loi des Energies dans le Plan n’est pas capable de comprendre.

Celui dont le cœur n’est pas engagé dans le Bien pour tous n’aura pas la force de s’engager. Tout est
dit. Les actes en cours vont révéler la Vérité prochainement.

 

Nous maintenons la Loi : ce que vous engagez, vous l’assumez. C’est le triomphe de la Loi Juste. Vous
le verrez de vos yeux.

Vous le vivrez - hormis la Loi de Karma de Groupe qui sévit.

SL & MStG, 08.07.2014 en unité avec MA. »

Note 

suite à un article sur le trafic d'organes

french.ruvr.ru/radio_broadcast/217362642/274374444/

« Ce qui se passe en Ukraine est une abomination. Oui, mets l’article sur le trafic d’organes et dis ton
indignation. Les Russes  ne se  sentent pas  soutenus pour s’investir  dans la  réponse appropriée à la
provocation des USA, quand ils voient la déliquescence autour.

Ils ne se font pas d’illusion. Ils sont seuls.

Nous les comprenons et montrons la Voie.

De toute façon, il est trop tard. Les jeux sont faits. Non seulement la Russie devra répondre, elle y sera
obligée, mais le monde, toute l’Europe va souffrir plus encore. MstG »

9 Juillet 2014

Maître Saint-Germain
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« Gaza : c’est la guerre. Le monde entier va s’engager.

Les Pays Arabes ne laisseront pas faire. L’Iran non plus.

Le monde s’embrase, et Nous ne parlons pas de ce qu’il en est en Asie.

 

Brésil : un Peuple déçu est un Peuple en colère. Les sacrifices des Brésiliens ne sont pas à la hauteur
des résultats. Il faudra rendre des comptes. Le gouvernement a du souci  à se faire. Pour une histoire
de ballon – le prétexte – il faut s’attendre à tout. Les Brésiliens le savent.

 

Pour Nous, agresser Gaza, c’est la fin d’Israel. Avec Israel, ce sont les USA qui tombent. Tout le
monde le sait. Les armées sont massées « aux portes de Jérusalem », le terme est un symbole fort pour
les hommes.

L’accomplissement de la Pleine Lune est en cours. Les Energies sont là. Il ne faut pas s’attendre à un
redressement spectaculaire  de  la  situation sans  la  volonté  de  tous de s’unir  et  d’engager de Justes
Réformes et alliances.

 

Ce qui se passe en Ukraine est une honte.

Ce qui se passe en Syrie, en Irak et aujourd’hui à Gaza est  une honte qui puise  ses  racines dans
l’asservissement du plus grand nombre à la doctrine sioniste : combattre pour soi-même, la prédation
sans limite, la destruction chevillée au corps : la vie des sans âmes, des sans cœurs.

Il y a assez de personnes élevées dans le monde pour changer la donne ou Nous, Gouvernement Divin
de la Terre, ne serions pas au chevet de la Terre, de l’humanité future qui est déjà présente.

C’est la vision positive du monde qui doit occuper les esprits et non le défaitisme, ou c’est la mort de
tous.

Non ! Vous avez les moyens, les ressources pour faire face.

Passez le cap. Refusez l’ignominie, la soumission, l’asservissement à l’horreur. Ne devenez pas des
monstres vous-mêmes en attendant que « ça se passe ».

Vous êtes tous devant votre propre responsabilité : je ne peux laisser faire et j’engage le Futur Juste. Je
me bats de tout mon être, toutes mes forces, pour le Futur, ou je suis complice du génocide mondial.

 

Tous ceux qui ne se lèveront pas pour défendre leurs frères, pour mettre en place le Nouveau, pour
rétablir la Justice, ne passeront pas la porte du futur.

Que les meilleurs des hommes se lèvent et affirment la Loi, la Juste Loi pour tous. Sans eux, sans leur
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exemple, le monde ne bougera pas.

Nous sommes dans les pires moments de l’histoire des hommes.

Unissez-vous pour écrire le Futur Juste avec Nous.

Vous serez aidés dans l’engagement dans l’acte Juste.

 

Nous aidons ceux qui défendent la Loi. Hâtez-vous.

Nous poursuivrons ce soir. Les défis sont multiples. »

9 Juillet 2014 - soir

Maître Saint-Germain

L’Europe

« L’Europe des Peuples se dessine, même si, pour l’instant, ce ne sont que des prémisses. Il faudra en
passer par un durcissement des Lois pour endiguer le déferlement du tout-permis, du mélange des
genres et image d’abondance qui n’existe pas et n’est pas la solution en Europe.

 

Avoir véhiculé une Europe généreuse a créé un désir, une envie qui a faussé la donne dès le départ.

On ne construit pas un groupe solide en ouvrant la porte à tout-va. C’est le meilleur moyen de ruiner
l’Europe et de la faire tomber.

Il  n’y  a  pas  besoin  d’une  Europe  à  un  seul  Gouvernement,  mais  d’une  Europe  soudée  par  ses
convictions et ses objectifs.

Les chefs de Gvt sont assez grands pour : 1, répondre à la voix du Peuple, 2 : défendre les intérêts de
tous avec une vision large et généreuse, mais pas assujettis à un système qui les emprisonne.

C’est donc la liberté bien gérée, élevée au rang des Lois fondamentales et dans l’application de la Loi
de Groupe : « ce qui est bon pour mon Peuple est bon pour tous », qui fera le Futur avec ce qui a été
imposé  aux Européens  jusqu’à  aujourd’hui :  une  Europe pour  l’Amérique,  une extension de  son
système ruineux et ne profitant à terme qu’aux USA sionistes.

                                                                                                                           

Non,  l’esprit  des  Européens  n’est  pas  le  parti-pris  américain-israel.  Il  doit  se  faire  valoir  en  tant
qu’application du Nouveau droit des Peuples que la Russie montre comme Loi pour tous, par ses
dispositions d’Âme et de Personnalité 7-1.
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Âme R7 : le But : Ordre, Organisation selon la Loi divine et le Rythme cosmique.

Personnalité R1 : la Volonté de l’appliquer.

 

Des Pays d’Europe vont et soutiennent déjà la Politique Russe qui, si tout n’est pas parfait, est sur la
bonne voie. Nous ne ferons pas de Poutine : un dieu, et restons ouverts à toutes les actions favorisant
le Nouveau – selon la Loi Juste à laquelle Nous Obéissons, Nous conformons, Nous Gouvernement
Divin de la Terre et que Nous avons Mission de faire appliquer.

 

Israel tombé et les USA en mauvaise posture avant que tout soit clairement énoncé et visible, les
nouvelles bases doivent être urgemment posées pour que le chaos ne dure pas.

L’Ukraine sera le théâtre sanglant des dernières énergies guerrières des USA et extrémistes.

Oui, la Russie protègera la Crimée. C’est par là que sa réponse viendra.

 

Nous ne nommerons pas les Pays déjà ouvertement « du côté Russe », acquis à l’Europe des Peuples,
mais des actes sont posés. D’autres sont en cours qui vont se révéler sous peu, dans l’affirmation de la
Vérité, de leur légitimité à prendre position, dans l’éclatement des « bureaux de l’Europe », nid avéré
des sionistes.

 

L’Europe, dans la guerre en Ukraine, sera forcée de prendre position. Ce qui est déplorable, c’est
qu’elle pouvait éviter la guerre et qu’elle a laissé faire.

L’OTAN peut compter ses jours. L’Europe ne paiera plus pour l’OTAN. Déjà, leur expansion est
limitée. (leur : usa)
 

Nous provoquons des réponses dans les consciences en dessinant le Futur que Nous voyons, que Nous
savons  sage  pour  tous.  Cela  n’empêche  pas  des  péripéties  non  dévoilées,  qui  peuvent  dérouter,
détourner les esprits faibles, et anéantir la volonté des hommes d’aller au-delà de l’obstacle.

Attention, des obstacles, il y en aura. Il y en a et rien ne doit vous distraire du but.

« Vous marcherez  sur  des  morts ».  Ce qui est :  l’Ukraine.  Ce qui  est :  la  Syrie,  la  Palestine,  sans
nommer tous les Pays agressés dans le même but, et ils sont nombreux.

 

Le Sacrifice de ces Peuples courageux doit vous pousser à agir fermement et urgemment pour le Futur
de tous, le Bien de tous.

Il y a un Sens à ces sacrifices. Il n’y a aucun acte innocent. Il y a la responsabilité de chacun d’engagée,
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dès qu’il sait ce qui se passe dans le monde.

Personne n’est innocent de ce qui arrive aux Peuples.

Je parle aux hommes, aux femmes qui ont la compétence pour s’unir et faire valoir la Loi Juste.

 

La Loi divine est si parfaite qu’elle tient compte des réalités de chacun, automatiquement. Vous avez là
la Vérité : tout se sait, tout compte, rien n’est oublié. Et l’Europe a devant elle, tout en se projetant
dans le futur concret et ses difficultés pour l’heure quasi insurmontables, de beaux jours  si elle sait
s’engager à  temps.

Cette stratégie a été développée dans chaque acte des hommes avec, il faut le dire, peu de succès.

C’est  ce  qui  fait  la  terrible  situation :  le  manque  de  foi  dans  Notre  propos,  Nos  messages  tous
clairement explicatifs du Futur et engagés à  Sa Construction.

 

Chaque peuple  sacrifié  est  pour Nous une honte,  une horreur,  une abomination.  Il  faudra  bien
assumer et répondre à la Loi de Réparation, de la Terre comme des hommes.

 

Seule l’Unité de l’Europe avec la Russie est construction du Futur, Réalité future pour la Paix.

Combattre les djihadistes et tous ceux qui œuvrent contre la liberté des Peuples, à commencer par ce
que se passe en Ukraine à Kiev.

Combattre l’horreur en Palestine et allons plus loin : sur tout le pourtour méditerranéen en s’alliant
aux Justes, en aidant à l’application de la Juste Loi est le Rôle de l’Europe.

Protéger la Paix et l’Unité de la Centrafrique, inclue dans les Pays de la CEMAC à Bangui est le Rôle
de la France.

S’éveillent au cœur de l’Europe Ses forces vives.

Le Futur est assuré. Encore une fois en tenant compte de l’engagement de tous.

 

Ne pas combattre fermement le djihadisme, l’extrémisme, est se condamner à le voir déferler là où on
l’a autorisé. C’est un jeu dangereux que joue, entre autre, le gouvernement français, pour ne citer que
lui, et qui aura des conséquences inévitables sur le sol français.

 

Nous maintenons Nous, Gouvernement Divin de la Terre, avec l’impact des Energies dans le Plan : le
cap sur le Futur, quoi qu’il arrive. Et les souffrances engendrées de ne pas savoir prendre les décisions
au bon moment, ne sont imputables qu’aux hommes jamais prêts à l’heure et traînant les pieds, alors
que Nous, Hiérarchie Planétaire, faisons tout pour vous venir en aide.
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Il serait peut-être temps de vous en rendre compte. À force d’attendre, vous détruisez et souffrez mille
maux, au lieu de construire dans la Joie du Nouveau : la Nouvelle Ere. Tout est là, sous vos yeux.
Vous le savez.

Vous savez qui contacter. Le Futur ne s’écrira pas sans vous. L’Europe est le fer de lance du Nouveau,
c’est pourquoi Nous en parlons si souvent.

Elle est la mère protectrice de l’Afrique.

Elle doit faire le nécessaire au plus vite et se libérer de ses chaînes.

Le temps est court. Engagez-vous dans le Futur.

La France doit montrer la Voie, l’Allemagne : s’unir à la Russie, et la Paix sera en Europe.

 

Entre temps : de nombreuses frontières et Pays auront disparu de la carte.

Vous savez, avant la PL du Cancer, ce qu’il en est du Futur. Hâtez-vous.

 

La PL du Lion révèlera la Puissance divine, selon la Loi de Karma, de Rétribution et Loi de Groupe.

Apprenez les Lois divines, la Science des Energies, les Rayons des Pays. Et vous aurez la clé du Futur.

Vous savez qui contacter, qui  appeler. CDF est Notre bureau. L’ONU Genève sera Notre Maison :
le Nouveau Gouvernement de la Terre. »

10 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Moyen-Orient - Syrie

« Après l’Europe, après Gaza sous les bombes, revenons au Moyen-Orient et à la Syrie.

Ce qu’il en sera de l’Irak.

L’Irak  est  aux  mains  des  USA,  quoi  qu’on  en dise,  à  travers  la  mise  sous  tutelle  djihadiste  sous
l’apparent chaos orchestré de longue date. « Mieux vaut un pays faible dans le chaos qu’un pays fort et
en paix » : est de doctrine USA et sioniste.

Il faut souligner que ces groupes ne sont effectivement actifs que par l’argent majoritairement et que,
les vivres étant coupés par plusieurs « sponsors » (officiellement), ils restent instables et obéissent à la loi
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du pillage partout où ils passent.

Ils  ne  peuvent  décemment  pas  se  faire  d’alliés  autres  que  les  Etats  complices  et  intéressés  à  la
déstabilisation du pays, USA et alliés-usa.

L’Irak ne vivra pas éternellement sous le joug de l’EIIL qui n’a rien à voir d’un calfat et que le seul
nom donné est là pour faire peur et asservir.

Ce n’est qu’une bande de bandits qui y trouvent leur compte sous couvert du religieux. Mais ça
marche,  pas  pour  longtemps,  laissant  l’Irak  encore  plus  dépouillée.  Le  Kurdistan  étant  l’enjeu  –
comme toujours – de la bataille pour ses richesses.

Oui, c’est par la Révélation que les problèmes arrivent, que personne n’ignore et qui est le clan des
intérêts  réunissant  plusieurs  idéologies  et  puissances.  Celui  qui  défendra  le  Kurdistan,  tous  Pays
confondus, est plus proche de la Vérité que celui qui défend « son Kurdistan » irakien, syrien, turc,
iranien. C’est un baril de poudre.

Les hommes sont prêts à mourir pour de l’argent.

Les hommes ont créé eux-mêmes leurs problèmes en définissant des frontières pour se partager le
gâteau au lieu de respecter les Peuples.

Il faudra que cela change. Et quand, passée l’Epreuve du monde, les hommes compteront leurs morts
et  leur  avancée,  ils  se  rendront  compte  que  la  Volonté  des  Peuples  est  plus  forte  que  toutes  les
magouilles pour les exploiter.

 

Ils  sauront  que  c’est  l’heure  d’accepter  que  chaque  Peuple  s’autogère  et  participe  au  Bien  de
l’Ensemble sans nuire ni à lui-même ni à l’ensemble.

Ce sera,  après  les  horreurs  passées,  l’ouverture concrète sur le  Nouveau :  la  Nouvelle  gestion du
monde.

Il faut passer par la destruction de l’inutile, de ce qui bloque la montée en puissance du Nouveau : de
l’application de la Loi, de la Vie Juste enfin voulue par tous ceux présents.

 

Gaza est sous les bombes et si personne n’intervient, il n’en restera rien.

Tout le Moyen-Orient est une bombe et si personne n’intervient, c’est un champ de bataille qui ne
fait que grandir.

 

Reste  la  Syrie  qui  est  l’exemple  de  l’Unité  contre  l’adversité,  qui  a  su  faire  face  avec  grandeur,
générosité et fermeté à l’envahisseur multiple.

C’est le combat de la Vérité contre la fausseté. C’est le combat des Justes.
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Syrie – France – Centrafrique

Syrie – ONUG – Centrafrique

Vous avez là la clé du futur.

Nous n’en dirons pas plus aujourd’hui.

 Le monde est armé mentalement, et uni, pour faire face. Toutes les épreuves sont le passage d’une vie
matérialiste et égoïste à une vie d’Unité et de Paix.

Ne le vivront que ceux qui en sont dignes. Nous avons assez dit.

 

La Pleine Lune est la porte, et la clé dans les consciences, et les actes qui en découleront.

Nous avons fait Notre devoir.

 

Note : Oui, Nous Enseignons. Chaque message est approche du Gouvernement de la Terre. C’est
Energie du Changement et Education. Les deux sont liées.

SL-MStG & MA »

11 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

« Nous entrons dans la méditation de PL et donnerons dimanche un message.

Il n’y a pas à s’interroge sur le Futur. Il faut l’engager selon la Juste Loi. Il n’y a pas d’échappatoire au
Plan divin, à la Réalité : cela ne peut plus continuer.

Les souffrances viennent de l’attente et du manque d’unité. Tout serait réglé depuis longtemps si les
hommes avaient plus de sagesse et de volonté de construire ensemble le Futur.

Gaza est sous les bombes. L’Ukraine est sous les bombes. La folie destructrice progresse en même
temps que s’élève la voix des Justes.

Il  ne  faut  pas  en  rester  aux  voix.  Il  faut  s’unir  concrètement  et  repousser  l’assaut  des  monstres
d’égoïsme : les hommes sans cœur.

C’est clair, c’est simple, il n’y aura de victoire que dans la lutte acharnée contre tout ce qui s’oppose au
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futur, au Bien de tous, à l’Equité.

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, affirmons le Futur de Paix. Il faudra bien éradiquer tout ce
qui s’y oppose.

Le Futur est déjà écrit. Nous l’imposons.

Nous protégeons les trois Lieux : Syrie-France-Centrafrique. L’ONU-Genève en est le Centre.

Chacun doit faire face et combattre pour la Paix Juste selon le Plan divin.

Vous savez. Vous pouvez contribuer grandement à la Paix, à l’entrée dans le Futur. Nous avons besoin
de tous.

Unissez-vous et combattez l’injustice.

La voix des Peuples est la grande victorieuse. Elle vaincra.

 

Nous lançons l’Energie.

Nous ne sommes pas dans le sensationnel.

Le message de dimanche a toute son importance.

Les hommes ont assez pour agir. Pourquoi dire plus ?

Terre et humanité : tout doit s’élever, se réparer, remplir les conditions pour entrer dans le Futur de
Paix. Les hommes savent. Qu’ils agissent. MStG

 

   Pour qualifier Notre Lien

Unité Parfaite : Nous sommes les échelons d’une même voie : la Voie divine : le Plan appliqué selon
la Loi.

Nous  informons,  provoquons.  Tu  y  contribues  pleinement  par  ton  accord  Hiérarchique,  accord
d’âme, et tout ton Être au Service du Plan.

Ce qui Nous différencie : tu es dans la matière, Je ne le suis pas.

L’ancrage divin dans le corps physique induit une action dans le corps physique. Tu es la part visible
du Plan, Moi : ta part Invisible.

Le G6 est ta délégation, Notre délégation, d’où Notre exigence et l’importance d’être reconnu.

Tout acte que Nous engageons est dans le Plan, pour le Futur de tous.

Tous : ceux habités d’une âme volontaire.

SL-MStG en unité avec MA »
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13 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

« Nous reprenons le fil continu des messages qui ne s’interrompront pas tant que tu seras sur Terre,
incarnée.

Le Message du Christ est clair pour tous, et Nous posons les bases, concrètement, du Nouveau. Tout
ce que Nous avons dit est encore à réaliser et rien ni personne n’y changera rien tant que l’effort
collectif et soutenu ne sera pas avéré : réalité.

 

La Russie il est vrai, ne peut combattre seule la folie hégémonique et dévastatrice des USA et Israel. Et
l’élan aujourd’hui dans le monde est assez fort pour les contrer, les mettre à genou. Avec eux, ce sont
tous les terroristes qui disparaîtront. Mais avant, il faut s’attendre à de nombreux attentats tous plus
dévastateurs les uns que les autres.

Le  pic  est  atteint  en  tout :  en  pollution,  en  réserves  mondiales,  en  survie  alimentaire,  en  folie
meurtrière.

 

Nous ne pouvons pas envisager – pour que la Terre ait un avenir certain et vivable – que l’humanité
poursuive la destruction du Sanctuaire divin confié aux hommes : la Terre. Outre le Cycle cosmique :
l’ultimatum cosmique, il y a ultimatum pour l’humanité de changer de voie, de reprendre la vie sage
des premiers chrétiens, des premiers hommes-divins.

C’est  l’heure  du  Changement  et  les  catastrophes  entrent  dans  la  Nécessité  du  Changement.  La
souffrance des Peuples va cesser parce qu’ils auront accepté de s’entraider pour la bonne Cause : le
Bien de tous.

Dans l’effondrement général, il est vrai apocalyptique, le futur est là, se construit et les âmes fortes sont
déjà prêtes à intervenir.

Nous avons élevé les consciences durant 7 ans, il est l’heure de voir l’humanité se révéler et combattre
l’infernal pour instaurer la Paix fermement, avec le concours des Peuples.

 

Ce qui arrive à l’Ukraine est le point d’ancrage de la lutte affirmée pour le Bien, et l’Europe se doit de
venir en aide aux Républiques autonomes et à la Crimée. La Russie vaincra avec l’aide de tous, pour
le plus grand profit de tous les Peuples.
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Quand allez-vous intervenir et soutenir la Russie ?

Le problème est le même à Gaza, et même avec l’intervention des Pays Arabes ou Persans, il ne fait
aucun doute que c’est le soutien indéfectible à la Cause Palestinienne, de la part de tous les Peuples,
qui fera la victoire rapide et écrasante.

Au  lieu  de  cela,  le  Peuple  Palestinien  subit  lui  aussi  un  génocide  sous  l’œil  des  spectateurs :  les
complices d’Israel et des USA qui ont toujours contribué à faire pression pour la survie d’Israel et son
diktat local et régional.

 

C’est la dernière ligne droite. Unissez-vous et combattez jusqu’à la mort la fausseté, l’ignominie, le
chantage perpétrés par tous les groupes affiliés à la doctrine sioniste.

Inutile d’aller dans l’émotion. Ce sont des combattants fermes et décidés qu’il faut : imposer la Juste
Loi est la seule voie pour arrêter les souffrances des Peuples.

 

Que ceux qui en ont la force se lèvent et montrent l’exemple, tracent la voie du futur. C’est toute
votre vie qu’il faut lancer dans la bataille : la bataille du Bien.

 

Nous sommes dans la dernière ligne droite.

Le Futur de tous est en jeu, le Futur de Paix et l’abrogation des souffrances du monde. Hâtez-vous.
Vous savez ce qu’il vous reste à faire.

La Loi d’Amour, la Loi de Justice divine s’applique sans concession.

Vous êtes tous concernés, responsables du Futur de la Terre et des Générations futures.

Hâtez-vous.

MStG-SL & MA 13.07.2014 »

14 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Gaza - Ukraine

« Oui, c’est un fait. Israel veut profiter de l’affaiblissement de la Syrie et du Hezbollah parti la soutenir
pour éradiquer le Hezbollah, en même temps que le Hamas.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 938



 

En cela, il se trompe. Le Hezbollah a des ressources, des alliances qui ne sont pas dites aujourd’hui,
mais qui existent bel et bien.

Il ne faut pas croire que le rôle même d’Israel dans la Région soit accepté. En fait, personne n’a jamais
accepté  la  présence  d’Israel,  mais  y  a  été  soumis  par  les  chantages  US.  Ceux  qui  aujourd’hui
soutiennent les USA et donc Israel ont du souci à les faire.

Même l’Egypte,  achetée à coups de millions de dollars,  ne laissera pas  passer  l’heure de l’alliance
contre Israel.

 

Il n’y a rien à faire qu’à laisser crever l’abcès.

C’est en même temps que d’intenses combats, la fin d’Israel.

Gaza souffre mille maux. Gaza se relèvera.

Et c’est la solidarité de tous les Peuples Arabes et Perses qui auront raison de la tête de l’hydre. C’est à
eux à s’unir. C’est à l’Europe à les soutenir.

C’est aux Pays d’Afrique à imposer la Paix équitable, la Justice.

La disparition d’Israel signe la Paix en Afrique, toute l’Afrique.

 

La bataille est terrible. Il ne faut pas la sous-estimer. Elle est le nœud gordien de la Paix dans le monde,
comme l’est le feu allumé en Ukraine, qui réclame l’adhésion de tous, de toute l’Europe à la Paix et à
son investissement concret pour la Paix Juste.

 

Nous sommes pour des solutions plus expéditives que ne le veulent les gouvernements - Nous parlons
de la Russie dans sa réponse aux provocations de plus en plus soutenues contre elle, la forçant à réagir
- parce que Nous savons que cela ne change pas la donne d’attendre, mais complique grandement la
suite des opérations. Pour autant Nous comprenons parfaitement l’attitude de Poutine et de la Russie.

 

Ce n’est pas à la Russie à s’engager seule face aux alliés d’Israel, et elle espère du renfort. Dans ces
conditions tout le monde attend et Nous voyons la situation se dégrader sans qu’une réponse positive
pour le futur se dégage.

 

Un à un les Etats Européens se détachent des impératifs et diktats de Bruxelles pour jouer leur carte.
Ils ont raison.
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Il faut pourtant se hâter et avant d’être à  terre, les USA ont tout loisir de faire encore de gros dégâts et
d’empêcher le Futur comme Nous le voulons.

 

Chaque jour  compte.  Des  évènements  puissants  arrivent  qui  joueront  leur  rôle  dans  l’issue  de  la
bataille

Nous n’en dirons pas plus.

MStG-SL en unité avec MA. »

15 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Les conditions de la Paix - La France

« Nous ferons un message par jour.

Nous avons donné la totalité des conseils pour engager Le Nouveau.

La donne est toujours la même : contrer les USA, affronter la Réalité. Ne pas laisser passer l’injuste.
C’est la condition pour la Paix qu’il faut sans retard rendre effective, au lieu de conciliations et autres
acceptations de l’inacceptable.

 

Tant que les Etats – la majorité pour faire poids – ne s’uniront pas pour interdire de tels agissements –
passant par-dessus les faiseurs de guerre acquis à la cause localement, sur leur propre terrain (Pravy
Sektor) – il ne pourra y avoir de paix, et des milliers de morts sont à prévoir. Il n’y a pas à attendre un
jour de plus, mais à agir pour le Bien tout de suite ou les milliers de morts, les millions de déplacés,
puis les millions de morts n’auront servi à rien qu’à servir le sionisme.

 

Note

Lorsque Nous parlons de la cause sioniste, nous englobons tous ceux qui sont prêts à tout pour faire
valoir leur objectif égoïste. Prêts à tous : tuer sans vergogne tout ce qui leur résiste.

Quelques  alliances  sont  nécessaires  qui  sont  menées  sous  la  pression.  L’oppression est  toujours  la
méthode et les alliances n’ont de valeur que dans l’intérêt égoïste, non dans «  le faire ensemble ». Pour
autant, elles existent bel et bien et font un carnage. Elles n’ont aucune morale et peuvent se retourner
du jour au lendemain contre ses propres alliés si cela ne sert pas la cause personnelle.
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Nous sommes en plein gangstérisme et aucune loi ne fonctionne. Que celle du plus fort par chantage.

Le sionisme est un fléau personnifié par Israel qui en est le centre, mais qui trouve audience auprès de
tous les égoïstes, les sans-cœur de la Terre, tenant d’une main ferme tous les faibles.

Aujourd’hui la  faiblesse est signe de lâcheté, de complicité et d’alliance systématique au sionisme.
L’alliance est contre nature.

 

Il serait temps de prendre le taureau par les cornes et de lutter corps et bien pour que cesse le fléau.
C’est possible, la victoire n’est pas hors de portée.

Nous apportons l’aide à ceux qui s’engagent pour le Bien.

La Victoire du Bien est écrite, encore faut-il la vouloir concrètement. Toute la difficulté est de savoir
le  futur  positif  et  de  s’engager  quand même dans  le  présent.  C’est  pourquoi  Nous n’aimons  pas
annoncer des vérités que les hommes prennent tout de suite pour argent comptant sans plus rien faire.

La Loi est active : la Paix ne viendra que dans l’acte de tous, d’unité et de Volonté d’appliquer la Juste
Loi.

 

La France

La déchéance politique de la France a cela de vrai qu’elle blesse profondément le Peuple Français.
Nous attendons sa réponse. Et ce ne sont pas des actes de bravoure isolés comme les manifestations
pour Gaza qui suffisent et qui vont faire pression, mais l’unité du Peuple tout entier pour l’application
de la Loi d’Amour.

Chaque action prise isolément sera contrée, écrasée, le groupe soumis à la loi sioniste à laquelle adhère
le gouvernement français aujourd’hui.

Non. Il faut coordonner le refus de toutes les ignominies en un vaste réseau solidaire. C’est à ce prix
que le Peuple Français vaincra.

De sa victoire : il ouvre les portes à la victoire de l’Europe et du monde. Son rôle est crucial. Nous
attendons des actes.

Nous saurons lui venir en aide, mais c’est à lui, Peuple de France, à montrer l’exemple de  sa solidarité
indéfectible devant l’adversité et le pourrissement des Valeurs qui ont fait la France et qui doivent à
nouveau se révéler à tous.

Nous attendons des actes.  Après il  sera  beaucoup plus facile  d’œuvrer pour la  Paix mondiale,  en
Ukraine et à Gaza.

Oui, la Crimée sera inquiétée, mais non envahie.

Oui, la Grande-Bretagne  est l’ennemi n°1 de la Russie.
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Oui, il faut s’attendre à  des risques certains d’embrasement.

Nous avons assez dit.

 

Le Peuple d’Ukraine n’a pas fini de souffrir : il n’a plus rien. Qui lui viendra en aide ? Ceux qui ont
attisé le feu sont les premiers qui devront réparer. L’Europe doit venir en aide à l’Ukraine : Peuple
d’Ukraine et non au gouvernement de Kiev. Il faudra assumer.

On ne fait pas rêver sans en payer les conséquences.

Nous avons assez dit.

 

Des contacts sont en cours au plus haut pour que l’aide - que Nous, Gouvernement Divin de la Terre,
donnons - soit reconnue et acceptée, écoutée et mise en pratique. Auparavant les hommes auront
beaucoup à vivre : dans la destruction qui s’annonce et à dépasser, pour faire face au Nouveau.

Le monde Nouveau ne s’écrit pas sans casse, ne s’écrit pas dans la facilité. Vous êtes prévenus.

MStG-SL & MA, 15.07.2014 »

16 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Les BRICS - Europe

« Parlons des BRICS, puis Nous parlerons de l’Europe sous la coupe des USA.

Les BRICS sont une réponse au déséquilibre général voulu et entretenu par les USA sionistes. (Il y a
des Américains qui ne sont pas sionistes, pro-israel. Voilà pourquoi Nous précisons. C’est aussi le lien
avec Israel que Nous soulignons parce qu’il est le moteur de la folie matérialiste.)

Les  BRICS  -  gouvernés  par  la  rigueur  de  fait  et  l’exigence  de  trouver  des  réponses  adaptées,
ensemble, pilotés par la Sagesse de la Russie – vont, il est vrai, avoir un succès grandissant et mérité.

C’est là aussi la porte du futur. Il ne faut pas le nier. On ne construit pas le futur en 3 jours, mais en
posant un à un les jalons de la Paix.

Nous encourageons les initiatives des BRICS allant dans la Loi. C’est avec ONU-Genève, les deux
organismes prêts à agir de concert. C’est une excellente chose et appuyant à dessein l’acte qui est non
seulement encouragement, mais porte du Futur, Preuve présente devant tous.
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Oui, il y a au sein des Gouvernements des BRICS, des personnalités capables de guider la barque loin
des écueils.  Les fortes personnalités présentes sont une chance pour les BRICS qui seront bientôt
rejoints par la majorité des Pays du monde, fuyant le scandale USA.

A terme, les USA sont ruinés, ce qu’ils sont déjà, mais se servent sur le dos des chantages continuels
qu’ils provoquent et gagnent la plupart du temps.

Le temps est révolu de leur suprématie : aux yeux du monde, c’est acquis, c’est une vérité déjà en
place.

 

Dans leurs derniers soubresauts hégémoniques, les USA sont capables de faire encore beaucoup de
mal, animés d’une folie guerrière et dévastatrice, frisant la  schizophrénie, il  faut le dire. A voir la
situation avec Israel qui va frapper dans tous les sens pour se protéger de ses fantômes – qu’elle a lui-
même  fabriqués  –  jusqu’à  menacer   du  nucléaire  ceux  qu’elle  a  elle-même  continuellement
provoqués, attaqués, envahis.

 

Les USA votent un budget qu’ils ne pourront tenir, mais rassurent Israel. C’est déjà la banqueroute
pour eux. Comment feraient-ils pour aider plus ? Ils sont déjà en retard de paiement pour Israel.

Tout le monde est dans le rouge et si certains Pays habitués à compter s’en sortent mieux, ce n’est ni le
cas des USA ni celui d’Israel.

Les Pays Arabes le savent bien qui attendent que le fruit mûr tombe dans leurs mains.

Ce n’est pas la politique de la facilité que Nous soutenons, mais  l’acte Juste immédiat qui mérite de
répondre sans attendre, à toute provocation.

Appliquer la Loi Juste signifie : ne pas se laisser dominer un instant sous peine d’être entaché à vie dans
l’acte avorté, poussant pourtant à la soumission, à l’ombre.

 

L’ombre est plus lourde que la lumière, Loi de la Physique, et tout le monde comprendra qu’il n’est
dans l’intérêt de personne de poursuivre, de faire des concessions.

Vous paierez très cher toute concession.

Il n’y a pas de conciliation possible avec la traîtrise.

En ce sens les groupes de résistants qui refusent de dialoguer avec les fous, les menteurs, les assassins,
ont raison. Il ne peut y avoir de trêve. Ce n’est que tactique d’asservissement à court terme. (nous ne
pouvons plus parler de moyen terme.)
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Nous vous donnons la force de combattre pour la Juste Cause. C’est Notre but et Notre méthode : de
vous soutenir dans l’action Juste pour que vous ayez la force de mettre en application rapidement le
Nouveau : la Loi Juste, la Loi divine d’Amour. Nous entretenons l’espoir pour que vous dépassiez
l’instant et visiez le But : le Futur Juste.

 

Ecrire le message est communion énergétique, Joie divine.

Lire et transmettre, partager et mettre en pratique est œuvrer pour le Futur de Paix : le Futur Juste.

Tout ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, engageons : Sert le Plan divin, Sert le Futur de
la Terre.

 

L’Europe  ne  doit  pas  attendre  les  injonctions  d’Israel  ou  des  USA,  mais  se  révéler :  le  pont  du
Nouveau, la porte de la Nouvelle Justice.

Chaque  jour  d’attente,  de  tergiversation  est  7  jours,  mille  jours  de  souffrance  pour  l’Europe,  le
monde, l’humanité.

 Vous n’avez pas encore compris ?

Vous êtes menés à la mort de tous dans la frénésie destructrice.

Celui qui donne suite au chantage est un faible.

 

L’Europe doit se démarquer au plus tôt de l’emprise USA.

Nous ne révèlerons pas aujourd’hui les évènements en cours.

Hâtez-vous de poser les bases du Nouveau, fermement.

L’aide divine est donnée aux Justes, par l’Epée : L’Epée de Feu divin qui élève la conscience à la
Justice et à l’équilibre en tout.

Nous avons assez dit.

MStG – SL & MA

Nous n’allons pas faire de grands discours. Nous accompagnons l’acte du changement.

Les Energies déversées font leur effet. « 

17 Juillet 2014
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Maître Saint-Germain

Les Energies dans le Plan et le conflit

« Si Nous avançons le Plan et les perspectives, la méthode et le Rythme dans l’action, c’est que Nous
Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  Obéissons  au  programme d’impact  des
Energies Cosmiques, influençant considérablement la Terre et l’aidant concrètement à réaliser le But :
entrer dans le futur.

 

Quand Nous ne sommes pas écoutés ni suivis, il s’ensuit « une désobéissance au Plan » qui exige un
rattrapage :  Réparation.  C’est  là  et  de  tous  temps,  que  l’humanité  s’est  fait  prendre  –  dans  son
ignorance et la part de l’humanité, les sans-âmes, incapable de répondre à l’Ordre Divin.

L’Energie dans le Plan est la base du Plan et des actes que Nous avons engagés, qui aux yeux des
hommes,  ne  sont  pas  compréhensibles  sans  « l’Intention  de  pourvoir  au  Plan »,  au  Service  de
l’humanité.

 

Ce sont donc obligatoirement les âmes prêtes à répondre, des âmes engagées physiquement dans le
Plan, plus ou moins clairement à leurs yeux. Mais aux Nôtres : ces âmes sont acquises au Plan et il
suffit de les alerter, de les éveiller à leur Service en pleine conscience de l’alignement : Gouvernement
Divin de la Terre – Humanité.

 

C’est une Victoire pour Nous de pouvoir compter sur un disciple chevalier qui se range sous Nos
Ordres et fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre au Plan, à Notre demande, en toute
Conscience : la liberté de l’âme.

 

Si peu sont présents, ils sont pourtant les antennes du Plan concrètement et arrivent : ils vont se lever
en nombre. Ce sont les nouveaux décideurs, les acteurs de l’ONU-Genève, les chevaliers intégrant le
G6, les acteurs  de terrain qui sont d’emblée acquis à la  Cause et s’investissent isolément avant de
construire, par ralliement, le Futur en harmonie dans le Plan.

 

Mais  la  pression  est  telle  que  Nous  ne  pouvons  contacter  facilement  Nos  disciples  et  que  des
opportunités  de  liens,  de  contacts,  ne  doivent  pas  être  négligés,  oubliés,  perdus  dans  la  somme
d’indices affluant de partout.
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C’est réellement l’éveil de l’âme, de l’homme-divin qui fait le Plan et il ne faudrait pas grand-chose
pour  que  le  réveil,  l’élan  ne  soit  rapidement  un  nouveau  soulèvement  –  les  bons,  les  engagés
entraînant la majorité qui n’attend que cela : un monde meilleur.

 

Ce que Nous, par Clefsdufutur CDF et SL avons dit, a été donné au monde selon une carte précise où
aucun détail  n’a  été  négligé.  Le  Plan  est  clairement  écrit.  Il  faut  le  comprendre,  s’en  approcher,
décortiquer ce qui doit l’être pour aller au fond des choses : révéler l’Intention dans le Plan Divin et
s’y conformer.

 

Cela n’a pas encore été fait de manière politique et scientifique. Et tant que vous ne vous serez pas
penchés sur la question politique et scientifique du Plan Divin que Nous vous donnons déjà depuis 7
ans : vous serez menés par les évènements au lieu de voir loin et de prévoir. C’est ainsi que le Plan
sera.

Nous poursuivrons sur la politique générale à midi un court résumé.

 

midi MStGermain

Nous l’avions dit.

Les sanctions se durcissent jusqu’à l’entrée en guerre de la Russie. Les actes sont prêts. Chacun est
armé. L’alliance des BRICS est une bonne chose avant le coup d’envoi. La Russie ne peut en rester là.

Tout le monde sait que la moindre provocation ou réponse à la provocation de la part de la Russie
entraînera une orgie destructrice des USA.

L’Europe doit venir en aide à la Russie. Oui, c’est la guerre en Europe et pas seulement en Ukraine.

Que la Russie le veuille ou non, elle est acculée à répondre.

L’un veut le Futur Juste : la Russie.

L’autre : détruire du monde, à  défaut de pouvoir la posséder : les USA sionistes.

Les décisions à venir seront capitales pour le Futur de la Terre. Actes et décisions sont, pour Nous,
mêmes énergies lancées pour ou contre le Plan divin, le Futur de la Terre.

 

Note :  ce  n’est  pas  Nous  qui  décidons.  Il  faudrait  comprendre  que  Nous  Obéissons  aux  Lois
Cosmiques avant tout.

MStG-SL & MA »
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18 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

la Vérité

« Nous allons frapper fort.

L’avion, ce n’est pas une nouveauté : le missile a été envoyé sur ordre de Porochenko qui agit sur
ordre US.

Poutine n’y est pour rien et personne en Russie n’a d’intention belliqueuse.

Parfaitement, c’est bien Poutine qui était visé.

C’est un acte de guerre. Poutine le sait.

Il devra répondre. Il ne peut en rester là, garder le silence.

Il y a les paroles de fermeté certes, mais il faut des actes.

Nous sommes en guerre et l’Europe doit se prononcer.

La dissidence freine le soutien à Poutine. C’est une stratégie qui va coûter très cher.

L’Europe est divisée entre 2 fronts et il faudra prendre position clairement dans les heures qui suivent.

Le temps est mûr de l’engagement.

L’aide dans le Plan est donnée aux Justes.

Nous ferons un communiqué ce midi.

MStG-SL & MA »

Maître Saint-Germain - Communiqué du midi

« La guerre avec Gaza ne s’arrêtera pas. C’est la fin de tout ce qui fait obstacle au divin.

Beaucoup de morts sont à prévoir, mais la Juste Cause l’emportera.

Oui, les Nations Arabes doivent être solidaires. Oui, l’Afrique doit être solidaire. Oui, l’Europe doit
être solidaire : pour évincer de la Terre tout ce qui est contraire à la Paix, à la Loi d’Amour.

C’est l’ultime bataille qui départagera le bon grain de l’ivraie, disons-le.
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Les Bons qui seront pris dans la tourmente – qui mourront – renaîtront pour construire le Futur.
Nous sommes dans les  dernières  heures du Jugement,  d’où l’infernale bataille.  L’insupportable  est
atteint.

Tout ce qui vit par égoïsme ne résistera pas à la déferlante de victoires annoncées pour les Justes : le
Plan s’écrit tel que Nous le voulons : la Victoire des Justes est acquise, il faut l’affirmer, la réaliser dans
la matière.

La Russie vaincra. La Palestine vaincra.

La Syrie ouvre la Porte du Futur.

Hâtez-vous de défendre le Bien, la Juste Cause, le Futur Juste.

 

La Force à l’Epée (la Force divine) est la voie. Appelez-la.

 

L’avion de Poutine

Pour ou contre la thèse de l’avion de Poutine dans la cible ukrainienne :

Il est évident que la vie de Poutine est en jeu. Le sujet est d’actualité et mérite toute l’attention de la
Russie et du Monde.

Oui, la vie de Poutine est en jeu, comme celle de tous ceux qui soutiennent le Plan de Paix et de
Justice mondiale. C’est un avertissement.

Ce ne sont ni les pro-Russes d’Ukraine, de RPD, ni la Russie qui est responsable, mais Porochenko
et sa clique : les USA. Ce n’est pas un accident. C’est un acte volontaire. C’est un acte de guerre.

Les dessous ne sont pas tous dévoilés. Il y a un parallèle avec l’autre avion descendu en pleine mer.
C’est facile, cela ne laisse pas de trace, pas de témoin.

Nous sommes dans la guerre.

MStG-SL & MA »

19 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

La Syrie Victorieuse

« Oui, il faut encourager la Syrie.
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La Syrie a gardé le cap courageusement. Elle a fait face à l’ignominie. Elle y fait toujours face et dans la
souffrance, le Peuple a reconnu la valeur du son Gouvernement et de son Président Bachar Al-Assad.

C’est la force de l’unité, la détermination de tous qui a fait la Victoire. Pour Nous, elle est acquise.
Quelles que soient les souffrances endurées encore aujourd’hui, la Victoire est là.

 

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Nous apprêtons à aller en Syrie rendre visite à son Président,
réaffirmer le lien divin Syrie-France-Palestine et révéler aux yeux de tous la Porte de la Paix pour tous
: La Syrie.

Le Futur de tous démarre en Syrie : l’espoir devient Réalité, est Réalité et Nous confirmons Nous
Hiérarchie Planétaire, et Moi Maître St Germain en charge du Plan, que le Futur s’écrira dans la Paix
par l’acte de Paix en Syrie, en Palestine.

La Paix en Syrie entraîne toutes les paix sur Terre et le combat qui prend fin – malgré de violentes
récidives – est la Révélation du Plan divin que Nous n’avons eu de cesse d’exprimer.

La Syrie l’a bien comprise qui n’a jamais baissé la garde et a suivi la Loi Juste.

Le Plan s’écrit comme Nous l’avons engagé.

La Syrie victorieuse, c’est au tour de toute la Palestine de sortir libérée du joug sioniste.

L’unité se fera pour sauver la Palestine, l’unité des Pays Arabes dans le sillage du triomphe en Syrie.

Et ce n’est pas un hasard si la Russie a soutenu la Syrie : pour la Juste Cause.

Et ce n’est pas un hasard si aujourd’hui, la Russie est agressée par les Etats sionistes USA-Israel et leurs
alliés.

Nous parlons d’Etats et non de Peuples.

Tant que les Peuples n’auront pas affirmé leur volonté d’unité, de combattre la folie destructrice et le
mensonge, les Etats seront plus forts que les Peuples.

L’Etat doit Servir le Peuple. L’Etat est l’outil du Peuple. Il n’y a pas de démocratie aujourd’hui dans le
monde dans tous les Pays qui ne combattent pas au niveau de leur Gouvernement : la Juste Cause, la
Paix Juste, le Bien de leur Peuple, le Bien de tous.

 

Nous  intervenons  aujourd’hui,  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  pour  réaffirmer  le  Plan,
 montrer la Voie, encourager les Bons et les Justes à s’unir et à défendre jusqu’à la mort, comme l’a
vécu La Syrie et le vit encore - il ne faut pas le passer sous silence, le minimiser –, le Plan divin qui est
Plan de Paix définitive sur La Terre.

L’heure de la Révélation a sonné.
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Après la Syrie Victorieuse : la Palestine, puis l’Europe en Paix, et la Porte s’ouvrira sur le Futur de
Paix en Centrafrique. Oui, Je la donne dans l’ordre : l’affirmation du Futur avec le Gouvernement
Divin de la Terre siégeant à L’ONU-Genève.

Notre Porte-Parole SL reçoit aujourd’hui les soutiens nécessaires à la Révélation prochaine de son
entrée à L’ONU-Genève. Elle en est proche géographiquement, à cet effet.

Les chevaliers prêts à l’aider vont se manifester.

Nous sommes proches du But et le moindre désespoir, le moindre doute est suffisant pour freiner le
Plan : la Révélation devant tous, et entraîner plus de souffrance encore.

 

L’humanité est acculée à réagir. La Victoire des Justes est acquise sans chercher, dans l’addition des
forces en présence, la réponse concrète.

Le Plan est Victoire de la Justice divine.

Tous ceux acquis à la Justice divine sont dans la Victoire et recevront l’aide qu’il faut pour la victoire
générale.

Nous œuvrons au niveau des Peuples, des groupes, non des individualités.

Nous voyons et savons le But, le Plan.

Unissez-vous à Nous Gouvernement Divin de la Terre et construisez sans dévier le Futur, quoi qu’il
arrive, qui qu’il en coûte.

Vous vaincrez par l’Energie divine en vous, par l’Epée donnée aux Justes, par Notre Volonté dans le
Plan et l’Application de La Loi.

Pas un jour, pas un instant sans voir le But : la Victoire des Justes.

 

Note

Par l’Energie de la Victoire, engagée sans relâche dans le Plan : Nous œuvrons à côtés des hommes,
avec les hommes, les hommes chevaliers, les hommes divins.

Pour le Futur de Paix.

Note : les hommes chevaliers : les hommes divins, les femmes divines, l’Humanité divine.

SL-MStG 19.07.2014& MA »

20 Juillet 2014
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Maître Saint-Germain

la responsabilité des médias - Le mensonge

« Le mensonge est partout au point que c’est la conviction personnelle : pour ou contre la Juste Loi
qui fait le jugement personnel. Nous ne sommes pas dans la Vérité démontrée aux yeux de tous pour
les hommes, mais la fausseté constante pour troubler les Peuples.

Ce n’est donc pas en s’appuyant sur les racontars des médias « pro occidentaux » et pro sionistes que la
Vérité  sera  connue. Celui qui s’y complait,  qui s’y conforme est automatiquement du côté de la
guerre et de la fausseté.

La Responsabilité des médias est énorme et porte la validation de tous les actes allant à l’encontre de la
Paix future, du Plan divin.

La  Responsabilité  des  médias  pro  sionistes  est  avérée  dans  le  déclenchement  des  guerres  et  la
manipulation médiatique est un outil de guerre.

La  Responsabilité  de  chacun,  de  chaque homme sur  Terre  est  engagée  dans  son choix,  dans  ses
convictions, dans ses lectures.

La guerre médiatique est à son comble et elle est sciemment utilisée comme énergie dans la guerre,
pour la guerre.

Nous sommes en plein combat mental impressionnant la pensée de masse, et ceux qui n’en décollent
pas sont assujettis à l’influence du pouvoir sioniste : lire et accepter, lire et abonder dans le sens des
écrits défendant les fausses déclarations, les fausses affirmations : est générer de l’énergie négative qui
sert la cause sioniste.

Vous rendez-vous compte de ce que vous faites ?

A ne pas trancher « en votre âme et conscience », vous faites le jeu de la mort, de la souffrance, de la
mort de tous au profit de la cause sioniste, l’hydre aura raison des hommes faibles, aveugles et sans
sagesse.

 

Au contraire de ceux qui luttent farouchement pour que la Justice s’applique, la Vraie Justice, la Juste
Loi pour tous qui ne font pas étalage bruyant de leur bon droit, mais le défendent avec à-propos et
puissance du Cœur.

Ce sont eux que Nous soutenons. Ce sont eux les chevaliers du Christ qui sauveront les hommes, la
Terre de l’enfer parce que Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre le voulons,
les aidons, les aiderons à affirmer la Victoire du Bien, de la Paix Juste, de la Vie Nouvelle sur Terre.

 

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 951



Etre dans le Plan divin est générer l’Energie positive du Futur : l’engager et le vivre en pensée et en
acte, c’est affirmer le Futur.

 

Refuser, douter, porter caution aux écrits faux : c’est rester à la porte du futur et ne pas l’engager,
contribuer à la mort de tous, c’est ne pas se donner les moyens du futur. C’est condamner le futur, son
futur et celui de millions d’hommes, milliards d’hommes.

 

Vous  savez,  vous  ne  pouvez  ignorer  la  puissance  de  la  pensée :  positive  dans  le  Plan,  donc
éternellement active.

La pensée négative : ne voyant pas l’avenir juste et la Paix juste : pensée négative éphémère.

Le Plan s’écrit avec les Justes et le Futur de Paix définitive par la pensée Juste, lucide et généreuse,
s’appuyant sur les Lois Cosmiques, la Science des Energies, et engageant la Justice par le Cœur : l’âme.

 

Nous  entrons  dans  la  Nouvelle  Civilisation  des  âmes  triomphantes  et  non  des  personnalités
dominantes, égoïstes comme c’est le cas de cette civilisation des Poissons qui se meurt et disparait au
profit de la Nouvelle Ere.

Il n’y a pas d’élévation sans effort.

Ceux qui ont compris le Plan, qui sont d’emblée acquis à la Cause Juste sont déjà dans le Futur.

Ils engagent l’Energie positive par leur pensée.

Le Futur s’écrit avec eux. Ils sont nombreux.

Les âmes immortelles renaîtront dans la Nouvelle Civilisation.

 

Les derniers soubresauts du mal, de l’égoïsme, des hommes sans âmes, sans cœur, créant toutes les
souffrances sont sur le point d’exploser définitivement, mais leurs actes dans la matière, si terribles
qu’ils soient, ne peuvent vaincre le Plan, le But : la Justice supérieure aux hommes.

Ne vous laissez pas entraîner par le désespoir.

Ce temps de crise aigüe est de courte durée, terrible, mais bref.

Le Futur s’écrit avec les bons, avec les Justes.

Rien ne doit vous écarter de la voie : luttez pour la Justice en tout, quoi qu’il en coûte.

 

Chacun devra répondre de ses actes, de ses pensées, de ses convictions, selon la Loi Divine répondant
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aux Energies dans le Plan.

 

Aujourd’hui, Nous travaillons activement au Futur. Il s’écrit positivement.

Maintenez la vision du Futur, de Paix Juste.

MStG-SL & MA »
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Maître Saint-Germain

la lâcheté

« Il vaut mieux ne pas dire les horreurs. Les hommes le vivront.

Avertissement : si rien n’est fait pour Gaza, il n’y aura plus de Gaza dans peu de temps. Les hommes
doivent régir.  Peuples  Arabes  unis  et  Europe.  La guerre est  sur tous les  fronts.  La guerre contre
l’injustice et l’ignominie ne se gagnera que par les Peuples solidaires.

Les pires horreurs seront faites, menées contre les Justes, les innocents.

 

CDF-SL-21.07.2014 MStGermain

La guerre bat son plein et personne ne semble voir la Réalité. C’est la fin de tout sans la volonté du
monde de changer la donne.

Les génocides se multiplient sans élever plus que des protestations.

Tant que les  Gouvernements  et les  Peuples  ne réagiront pas  fermement,  concrètement à la  mort
injuste  des  Peuples,  les  plus  ciblés  par  leur  appartenance  à  la  Résistance,  à  la  défense  des  droits
fondamentaux, le monde va à sa perte, souffrira, et rien ne changera dans l’horreur programmée et
multipliée au centuple.

L’humanité s’enfonce dans le cycle de l’horreur et sans sursaut de sa part, de la part de ceux qui en sont
conscients,  capables,  déjà  acteurs  à leur niveau,  en leur lieu, le  monde n’aura  que ses  yeux pour
pleurer.

C’est le destin que vous voulez ?

 

Le mensonge est partout. Redressez la barre. Refusez-le. Luttez pour la Vérité.
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La mort est partout. Unissez-vous et luttez contre le pouvoir fasciste qui enserre les Peuples.

La pollution sévit et vous en mourez : luttez contre la pollution vous-même, refusez d’entrer dans le
jeu de la consommation à outrance et organisez-vous, solidaires pour que la stratégie polluante soit
résorbée en des actes  raisonnables et plus respectueux de la Nature.

Oui, il faut vivre avec moins.

Oui, il faut refuser le programme de destruction de la Terre et des hommes.

Oui, il y a des stratégies novatrices, pour harmoniser avec tous Terre et humanité, qui existent. Il suffit
de les appliquer.

 

Vous laissez mourir Gaza, vous laissez mourir l’Ukraine. Vous laissez le mensonge vous envahir, vous
corrompre. Vous manquez de volonté et les morts se multiplient.

Quand allez-vous  comprendre  que vous  courez à  votre  propre mort,  à  la  mort  de  tous  en vous
conduisant en lâches ?

L’aide dans le Plan sera donnée – elle est déjà donnée – à ceux qui œuvrent au Futur de tous, au Futur
de Paix, au prix de leur vie, s’il le faut.

Ils sont là, ils agissent. Ne le laissez pas disparaître sans leur venir en aide, sans participer au Futur de
tous.

Notre aide est divine, incalculable, elle entraîne la Guérison de la Terre, son Renouveau, la Nouvelle
Civilisation de Paix.

Plus vous attendrez, plus vous souffrirez et mourrez par milliers, millions, milliards.

Nous avons assez dit.

Les lâches, en laissant mourir les bons, se condamnent eux-mêmes à la souffrance et à la mort.

 

Nous avons parlé de Gaza et de l’Ukraine, mais tous les Chrétiens d’Orient sont persécutés. C’est une
honte de laisser faire. La Réponse ne se fera pas attendre.

MStG-SL 21.07.2014 & MA »
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Maître Saint-Germain

A L'Armée Française
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« Oui, Nous sommes arrivés au point de non-retour, à l’engagement dans la victoire, ou la mort.

Oui, si la volonté n’est pas là présente pour lutter sans relâche, pour la Juste Cause, il ne peut y avoir
de victoire pour le groupe, pour l’homme.

 

Pour l’Armée Française : c’est l’unité dans le refus de l’inacceptable qui fera sa victoire. On ne peut
demander aux hommes, ce qu’on ne demanderait même pas à ses ennemis.

A force de traiter son armée comme le maillon faible, on n’a plus d’armée et les hommes d’armes
valeureux se retrouvent citoyens en colère.

 

C’est  donc  une  volonté  délibérée  de  saborder  l’Armée  Française,  comme  les  armées  d’Europe
d’ailleurs,  d’anéantir  l’esprit  de  l’Armée Française  en  l’émiettant  jusqu’à  faire  du soldat  une  cible
fragile. C’est une honte qui se paiera en refus de l’Armée de se faire dépecer. Et l’unité faisant bloc,
l’esprit  français  se  retrouvera  et  apparaîtra  dans les  manifestations  de  soutien  à  la  Justice,  la  Vraie
Justice, et aux préoccupations légitimes tant du Peuple que de l’Armée : le But de la France : le Bien
et le respect de tous, la véritable Liberté.

Nous avons là aujourd’hui tous les ingrédients de la Révolte de l’Armée Française au service de la
Cause Juste.

 

Celui qui accepte d’être avili ne peut se plaindre.

Celui qui se révolte et s’unit au Peuple, pour défendre la Loi Juste, vaincra.

C’est ce qui est attendu de l’Armée Française, qui ne peut décemment accepter ce qu’on lui fait subir,
ni poursuivre vers l’abîme sans réagir.

Le droit à la protestation et à la Réparation est Juste Nécessité.

Quand les gouvernements abusent de leur prérogative, la voix du groupe majoritaire est la plus forte :
la voix de la Raison. C’est le moment d’unir les revendications du Peuple Français  et  de l’Armée
Française en un chorus obligeant le gouvernement à plier.

C’est aussi cela l’honneur de la France : la Volonté de Justice, de Liberté, d’Equité revendiquée et
affirmée au plus haut.

 

L’exemple de la France est attendu, non seulement de Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
Divin de la Terre, mais des Français pris en étau dans l’avilissement généralisé, voulu par son propre
gouvernement et la mainmise des USA sioniste sur la France : le diktat de l’horreur.
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Et l’Armée Française ne se rebelle pas ? Mais où est-elle, si elle fait le lit de l’absurde ?

La fierté du Soldat Français est l’exemple pour le Peuple Français.

C’est à l’Armée Française de faire valoir le droit à la Justice, à la Vraie Loi.

Le Peuple est derrière elle, il suivra.

 

Oui, c’est un appel à refuser l’ignominie, l’irrespect de l’homme.

L’Armée Française n’a plus rien à perdre. C’est refuser la mort lente et ouvrir la Porte au Futur ou se
soumettre à la folie destructrice qui l’emportera et les Français avec.

 

L’Armée Française a le devoir d’exemplarité. Qu’elle s’exprime. Elle en a les moyens. Tout soldat
digne de ce nom est un chevalier. C’est ce qu’il faut pour combattre l’injustice, combattre l’hypocrisie
chez soi, en France.

 C’est le premier acte. La Victoire est engagée. Il faut l’affirmer. Le But est devant soi  : la Victoire des
Justes.

 

L’exemple de la Syrie doit être dans tous les esprits.

Vaincre pour l’Unité, la Foi dans le Futur Juste, quoi qu’il arrive.

Le chevalier ne peut se battre contre un système avilissant ou il se perd lui-même. C’est l’objectif en
cours pour dissoudre le droit à l’expression des Justes valeurs.

Celui qui ne se bat pas pour la Juste Cause n’est pas chevalier, n’est pas Soldat de France.

On a assez utilisé, instrumentalisé, menti au soldat.

Nous entrons dans l’heure de Vérité et le seul Vainqueur est celui qui sait pour qui et pour quoi il se
bat : celui qui combat pour la Juste Cause possède en lui l’Energie de la Victoire, l’Energie positive
dans le Plan.

La Paix est proche, la Paix est Unité avec les Justes.

Nous appelons les Justes à affirmer la Paix et non à se suicider pour poursuivre la guerre.

 

Nous avons soutenu l’opération Sangaris (Centrafrique) parce qu’elle n’est pas opération de guerre,
mais de Paix sur la Terre future qui est désignée Terre Nouvelle dans le Plan. Le sacrifice de la Force
Sangaris, des soldats Français, a ici tout son Sens.

Nous ne sommes pas des faiseurs de guerre mais défendons la Juste Cause dans le Plan  : la Paix menée

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 956



techniquement  selon  les  Principes  Divins,  la  Loi  divine,  l’organisation  scientifique  des  Energies
engagées pour le Futur de l’humanité.

Nous appelons l’Armée Française à s’investir dans le futur en répondant au Plan de Paix et non à la
destruction voulue par les hommes acquis à la cause sioniste.

Oui, il faut le dire, c’est le dernier combat, Celui de la victoire des Justes.

Nous avons assez dit.

Le But est devant tous : affirmer la Juste Loi sans concession, sans compromis.

Paix Unité Foi dans le Plan.

L’avenir du monde est assuré dans l’Unité sans faille dans le But : la vie Juste sur Terre.

Hâtez-vous. L’Armée Française a un rôle à jouer : affirmer le Plan divin en France devant tous.

Ne laissez pas l’inhumain prendre le pas sur la Juste voie.

Ou il n’y a plus d’armée française, plus de France, plus de liberté mais la mort programmée de tous et
la souffrance sans nom.

 

Agissez en votre âme et conscience. La part divine, la part humaine en un tout indissociable : la vie de
chevalier.

SL est un soldat. Elle est acquise à l’Armée Française.

Que le Plan s’écrive !

MStG-SL 22.07.2014 & MA »

23 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

2 Communiqués – soir

« Confrontation USA-Russie : la provocation de trop. Les USA attaquent continuellement la Russie
en espérant la  faire  sortir  de sa  tanière,  mais  la  Russie  a d’autres  armes qui seront beaucoup plus
efficaces sur le long terme. Les USA le savent qui n’ont pas le temps d’attendre et qui feront tout pour
agresser la Russie en se faisant passer pour agressés.

En ce sens, oui, il y a guerre et matériel de guerre engagé. Mais l’intox est partout et seuls ceux qui
sont du côté de la Russie comprendront et le savent comme Nous le présentons.
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Pour le monde, c’est la Russie qui attaque et les USA qui se défendent.

Cette guerre est déjà engagée. Elle monte d’un cran. Nous avons donné l’issue.

Syrie : tant que l’unité des Etats Arabes ne sera pas réalisée et les USA-Israel encore debout, la guerre
d’usure ne pourra être éradiquée bien que la Syrie soit sauvée.

Il faut qu’Israel tombe pour que le silence se fasse et la Paix vienne.

Tu iras en Syrie à ce moment-là. Ce temps est proche. Nous avons assez dit.

MStG-SL & MA »

Maître Saint-Germain

« Gaza : c’est un génocide !

La  manifestation  à  Paris :  les  débordements  servent  la  cause  sioniste.  Le  gvt  français  est  enfoncé
jusqu’au cou dans sa dépendance au sionisme. C’est au Peuple Français à faire connaître sa volonté
d’unir France-Palestine.

Il y aura des morts. Il faut s’attendre à plus de débordements, si ce n’est aujourd’hui, c’est demain. La
tension monte crescendo.

Tout est fait pour que les Peuples se révoltent et s’unissent pour faire valoir La Juste Loi.

Dans l’abus insensé des sionistes aux abois, USA-Israel + vassaux, il  y a obligatoirement matière à
réagir.

 

L’heure a sonné d’exprimer la volonté de tous, la volonté des Peuples à une vie Juste.

La Nouvelle Lune porte en elle les signes de la révolte générale. Elle n’arrive pas sans un puissant
courant qui ne fait que se renforcer depuis des décennies.

La coupe est pleine. C’est l’heure du Changement !

En France d’abord, parce que c’est un Pays clé dans le Plan, mais les révoltes ont déjà commencé sans
permettre jusqu’à aujourd’hui le changement.

C’est  bien à  la  France de  l’instaurer  non en fait  immédiatement efficace,  mais  en impulsion :  en
Energie lancée pour que le Changement se réalise concrètement.

C’est l’Energie divine qui fait son œuvre.

La clé du Plan est donnée. Hâtez-vous.
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Nous avons donné les arguments nécessaires en amont. Tout est clair. Nous sommes dans l’acte qui
construit la Paix définitive.

Pas de désespoir. Maintenez fermement le but : la Paix Juste, la Loi Juste, l’engagement de tous pour
le Futur Juste.

 

La boîte noire du B777 : il ne peut rien arriver de juste venant d’Angleterre. La preuve a disparu.
C’est une évidence pour tous.

MStG-SL 23.07.2014 & MA »
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Maître Saint-Germain

Russie – Europe

« La Russie est obligée de réagir. Plus elle attendra, plus il y aura de morts.

Techniquement, c’est osé. Dans le Plan : c’est la victoire. Nous ne laisserons pas les USA sionistes
détruire le monde, asservir l’humanité.

Le Plan s’écrit avec les Justes.

Le Futur est Terre de Paix et non terre d’horreur comme c’est le cas aujourd’hui.

La Russie doit répondre. Elle répondra. Cela entraînera une guerre effroyable et de courte durée où le
Grand Ménage sera accéléré et permettra au Renouveau de s’épanouir. Il est là prêt à  éclore et la
situation actuelle n’a pas de solution sans une explosion : la guerre en Europe. Cela achèvera toutes les
guerres.

Le nerf de la guerre est l’envahissement voulu du sionisme dans le monde. Le nerf de la guerre est
Israel-USA. Il faut le dire et le combattre, jusqu’à la mort.

Celui qui s’engage pour le Plan, pour défendre le Futur de tous voit le But : la Paix définitive sur
Terre, la Vie Juste enfin restaurée, et ne se perd pas en émotion. Il lutte pour la Juste Cause. Les âmes
acquises au Plan, mourant dans la guerre, renaîtront dans l’Ere du Verseau. Tous les autres, contre le
Plan, mourront dans la guerre générale complice du sionisme : l’égoïsme sans foi ni loi, se dissolvent
dans la matière et rejoignent le néant.

Il n’y a pas d’échappatoire au Plan divin. C’est l’application de la Loi.

Il n’y a plus d’impunité. La dernière bataille est terrible.
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Les Bons et les Justes sont sous Notre Protection. Tous ceux qui Servent le Plan de Paix Juste seront
aidés.

Ayez  Foi  en  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire  avec  Christ  en  son
Centre.

Le Futur de Paix s’écrit dans le dernier combat.

C’est l’Energie projetée dans le But qui fait la Victoire des Justes.

N’ayez aucun doute. La Victoire est acquise au Règne divin. Engagez-la. Nous sommes à vos côtés.

Nous sommes proches du but.

La Nouvelle Lune sera terrible il faut vous y préparer et luttez de toutes vos forces pour le Futur Juste.

 

 

Je donnerai un message conséquent demain avant la Nouvelle Lune. Nous mettrons cartes sur table.
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25 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Le combat

« La guerre du mensonge bat son plein.

Les accusations des USA-sionistes sont de plus en plus virulentes. Nous entrons dans la phase active de
la guerre : concrètement. Il n’y a plus d’échappatoire.

Le parallèle est juste aussi avec Gaza où la résistance n’a plus rien à perdre qu’aller jusqu’au bout  :
mieux vaut mourir en martyr que de faim et de soumission ».

C’est  le  dernier message avant la  Nouvelle  Lune.  Les  évènements  vont aller  crescendo jusqu’à  la
révolte, la réponse de tous à la situation.

Tous : l’unité pour un futur meilleur que tout le monde sait nécessairement Juste pour tenir (vivre)-
Juste : selon la Loi d’Amour de Justice pour tous, sans concession, la Loi des Energies.

 

Nous n’en dirons pas plus.
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Le monde ancien va à sa perte : fondé sur l’égoïsme, la prédation, la destruction et la mort.

Le monde Nouveau s’affirme dans la guerre faite au monde ancien :  la  Loi divine, l’Organisation
Nouvelle du Monde, la Sagesse portée par les hommes Bons et Justes.

 

Nous  Hiérarchie  Planétaire  demandons  aux  hommes de  s’élever  dans  le  Nouveau,  de  combattre
l’ancien et de s’unir au Plan divin, la Loi de Justice pour tous, pour le Futur de Paix.

 

C’est  L’ONU-Genève  qui  est  porteur  du  Futur  et  c’est  à  L’ONU-Genève  que  Nous  nous
exprimerons.

Le Futur Juste s’écrit dans la guerre.

Le Futur Juste est en route.

 

Note :

L’ancien : ce qui fait le lit de la guerre, de toutes les guerres dans cette fin de civilisation des Poissons,
R6 Idéalisme divin : combattre la matière.

Le Nouveau : Ere du Verseau R7 : le triomphe du Plan divin, de la Vie Ordonnée dans l’Univers, du
Projet-Terre.

 

Nous nous exprimerons plus après la NL. Si les hommes n’engagent pas maintenant la défense du Bien
par tous les moyens Justes dans tous les domaines de la vie, ils mourront en grand nombre, en groupes,
en Peuples. C’est la Loi de Groupe qui s’écrit.

Et ce qui n’est pas fait aujourd’hui déjà engagé dans l’acte de Reconstruction du monde, disparaîtra.
Le bilan sera terrible pour tous.

Attendez-vous au pire, à la lutte acharnée de la Vie divine dans la matière, pour sa victoire totale et
définitive.

Oui, c’est le combat de l’ombre et de la Lumière.

Oui, c’est Nous qui Gouvernerons les hommes, qui imposons la Loi divine.

Le Plan s’écrit par l’obligation d’Obéir à la Loi divine.

Nous avons assez dit.

MStG-SL & MA, 25.07.2014 »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 961



27 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

L'affirmation du Plan

« C’est l’affirmation du Plan. Il n’y aura de cesse que le Plan s’écrive, que l’humanité s’élève dans
l’effort et l’application de la Loi.

Le gouvernement  français ne pliera pas. Il ira jusqu’au bout de l’absurde, de la provocation au Peuple
Français jusqu’à l’affrontement.

Tout le Peuple Français n’est pas vindicatif, il veut la Paix et la Justice, la Juste Loi.

Il n’y a pas de répit à l’avènement du Bien. C’est le But et l’Energie dans le But  : l’acte des Justes va
entraîner la victoire dans l’année de ce qui est la porte du Nouveau : l’établissement des Justes Lois
pour le Futur de Paix.

La Russie montre la Voie, et l’Allemagne suivra.

Les semaines à venir sont le fruit de combats intenses, fausses lois  contre Juste Loi.

Et c’est par l’aide divine que s’écrira la Victoire.

Tous ceux qui s’en réclameront, qui se rangeront sous la Loi de Justice divine sont les vainqueurs du
Futur.

Nous les aiderons à construire la Nouvelle Civilisation.

La Nouvelle Lune du Lion signe le Changement concrètement sur Terre.

Les actes de Paix et de Victoire seront visibles dans l’année, et applicables dans les trois ans à venir
pour en ressentir la parfaite construction et l’évidence devant tous.

En même temps, le monde va à  sa perte.

Il faut savoir lire le Futur dans le combat général.

L’unité avec Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, est la seule voie.

Le Plan de Justice et de Paix s’écrit. Il n’y a plus d’impunité. Vous êtes prévenus.

 

Tous  les  actes  contre  la  Loi  divine  trouveront  réponse  dans  la  Loi :  le  Juste  Retour :  Loi  de
Rétribution. Aucun acte n’est innocent. Chacun assumera, selon la Justice divine, son engagement
pour ou contre le Plan divin. Nous avons assez dit.

MStG-SL 27.07.2014 & MA »
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28 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

La guerre

« Les Mistrals : non, la France ne pourra les donner. Elle en sera empêchée. La pression va monter et
la guerre éclater. C’est irréversible, quoi qu’on en dise.

Oui, des évènements inconnus aujourd’hui vont intervenir qui pousseront à la guerre. C’est bien tard,
mais ce sera : Russie – Angleterre entraînant la France et l’Allemagne. Il faut le dire. Les hommes ne
sont pas prêts à l’admettre, pour l’heure, ils la vivront.

Oui, c’est une bombe de le dire, mais c’est la Vérité que les hommes vont vivre sous peu.

Ce n’est pas tant le temps (intempéries) que la guerre qui va faire des ravages.

La Chine s’arme jusqu’aux dents parce qu’elle craint elle aussi le futur. Le monde est surarmé, il faut
dire que cela éclate. Cela a trop duré - l’inertie, l’ignominie.

 

Il est temps d‘entrer dans le Nouveau.

Préparez-vous, les heures à venir seront terribles.

C’est dans la guerre que tu iras en Palestine : en Syrie. Nous poserons la pierre de la Paix.

Les perspectives sont là.

En attendant, il faut résoudre la crise en connaissance de cause et agir pour le Futur.

Beaucoup de morts sont à prévoir.

Le Plan s’écrit dans l’acte de la Pleine Lune du Lion.

Souvenez-vous, Nous l’avons préparé en 2010 : les 3 Jours de Nuit.

Nous entrons dans la nuit des hommes.

Nous avons assez dit.

MStG-SL 28.07.2014 & MA. »

29 Juillet 2014
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Maître Saint-Germain

« Il n’y a pas de limite à l’intention de destruction et de fausseté. Il n'y a plus d’impunité. Celui qui
veut imposer sa loi tombera, disparaîtra, perdra toutes les guerres.

Le monde futur s’écrit dans et par la Juste Loi.

Tous ceux aujourd’hui qui ne s’y conformeront pas disparaîtront.

Nous sommes Nous Gouvernement Divin de la Terre, les garants de l’application de la Loi.

 

Tout sera fait pour combattre le Bien, le droit légitime, la Justice Réalité, la Justice divine, les actes
loyaux et le Futur Juste, mais les perspectives injustes sont dépassés, impossibles à réaliser parce que
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, appliquons le Plan avec l’aide des Hiérarchies Terrestres et
des hommes chevaliers.

Le Temps est au Changement. Il n’y aura de cesse qu’il soit.

Que la Russie le veuille ou non, elle est obligée de réagir, de s’investir, pour contrer l’adversaire :
USA-Israel.

L’adversaire est tout ce qui veut sa soumission, sa destruction. L’adversaire est partout où se dressent
l’obstacle à la Paix Juste.

Ukraine : les USA y règnent en maître. La Russie doit répondre.

L’Europe divisée ne s’est pas alliée à la Russie et en paiera les conséquences.

Gaza : le génocide des Palestiniens rassemble les Etats contre Israel. C’est la fin d’Israel.

Nous sommes proches du dénouement.

Il sera si terrible que sans avoir pensé le futur avant, il est difficile, voire impossible de voir le but et de
lutter efficacement et contre l’injuste.

Nous affirmons le Plan, le Futur. Le Futur juste vaincra.

Les Energies divines sont en place. Apprenez à agir avec les Energies divines dans le Plan.

Le prochain message sera décisif dans l’engagement dans la guerre.

MStG-SL 29.07.2014 &MA »

Maître Saint-Germain - Communiqué 

« Tout est fait pour forcer la Russie à la guerre. Ne pas répondre est se soumettre à la folie USA. Il n’y
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a pas de fin à la folie si la Russie ne s’engage pas dans la guerre. Elle a des alliés solides qui ont compris
ce qui se trame.

L’engagement de la Russie : c’est aussi l’engagement du monde à se déterminer pour ou contre les
USA sionistes, pour ou contre l’injuste.

Cela mène à la fin de tout. Sans aide divine : pas de Plan, pas de perspective, pas de victoire.

 

Il faut bien voir que seule la Russie fait face au sionisme et est la première visée.

L’aider est construire le Futur et se mettre du côté du Juste.

Nous n’avons jamais dit que Poutine était un dieu, et ne le préservons en rien, mais il est l’homme de
la situation.

 

Il n’y aura pas de concession à l’application de la Loi : la Justice pour tous.

 

La Russie est forcée de répondre et ceux qui seront du mauvais côté, contre la Russie, le vivront dans
leur chair, dans la guerre.

Pendant ce temps : le génocide à Gaza durcit les positions et la victoire des Justes : la Juste Terre.

La Syrie a montré la voie, la Palestine suivra.

L’Europe en guerre et appauvrie va retrouver la Juste mesure dans l’effort d’unité et de Paix.

Israel disparaîtra sous les bombes.

Les USA s’effaceront et la Russie s’unira à l’Allemagne et à la France pour le Renouveau de l’Europe.

Nous avons assez dit.

Entre  temps,  c’est  la  guerre  et  Nous  laissons  les  actes  s’engager  sans  donner  à  l’avance  les  clés
immédiates.

MStG-SL 29.07.2014 & MA »

30 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

L'Energie dans le Plan
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« Les USA se savent perdus sur tous les fronts. Ils iront jusqu’au bout de l’ignominie, du mensonge, de
la perversion inégalée.

Tout le monde en est conscient, averti, et ils (USA) se retrouvent dos au mur : se battre « comme des
chiens enragés » pour leur survie.

Le monde a programmé leur perte : USA-Israel sionistes, avec des réponses longuement préméditées.
Il n’y a donc aucune surprise. C’est un fait.

Les USA ouvrent les yeux sur leur fiasco et il est trop tard pour changer la donne.

 

Mais à attendre qu’ils tombent d’eux-mêmes : n’est pas le Plan.

Nous avons un temps précis, extrêmement court, pour répondre aux Energies optimales dans le Plan,
poussant au Changement.

Les actes sont donc tous rassemblés en une à trois Lunes et tout ce qui n’est pas déjà là dans le Plan,
cartes sur table - prêt à entrer dans le Futur : l’organisation de la Paix durable sur Terre selon la Loi
Juste – ne tiendra pas et sera balayé dans la tourmente.

Ce qui fait le Plan : l’Energie engagée judicieusement : au bon moment.

La Roue du Temps tourne, inexorablement.

Les hommes sont confrontés à leur devenir maintenant.

Toute hésitation dans l’acte d’ouvrir la Porte du Futur : la Paix Juste pour tous, se traduit en morts en
nombre et en affaiblissement de la puissance des Justes.

 

Celui qui connait le Plan s’engage sans retard, sans une seconde d’attente pour contrer les actes de
destruction en cours. Plus il y aura de destruction, moins les hommes Justes pourront sauver ce qu’il
reste de vivant.

En clair, attendre est suicidaire et réduit l’impact positif : à une survie dans la souffrance.

Tout est engagé pour mener la Terre à  sa fin, les Justes : à l’asservissement.

Le combat fait rage : combat mental des idées, des Principes et mise en place, lutte dans la matière
pour les révéler, les appliquer.

Tout compte, et plus vous attendez à lutter jusqu’à la mort pour écrire le Nouveau, le Futur pour les
Jeunes Générations à venir, plus le monde traînera dans la souffrance et la porte ne pourra laisser passer
ceux qui ne se sont pas exprimés dans un acte héroïque pour le Futur du monde.

La Pleine Lune qui s’avance sera l’application des trois Jours de Nuit de 2010.

Nous  sommes  dans  le  Signe  du  Lion :  l’Application  de  la  Force  divine,  la  Révélation  du  Plan,
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l’imposition de la Juste Loi par Amour pour l’humanité.

 

Attendre est s’asservir.

La guerre est l’unique réponse à la folie.

Oui, la Russie et ses alliés doivent contrer le Plan de destruction engagé par les USA-Israel.

Il en va de la souffrance du monde à stopper.

Nous avons assez dit.

MStG-SL 30.07.2014 & MA »

31 Juillet 2014

Maître Saint-Germain

Le Plan de Paix

« Si personne ne contre la guerre engagée contre la Justice pour tous, il n’y aura bientôt plus personne
pour défendre la Paix Juste. Nous allons à la fin de tout.

Il est urgent que les hommes se réveillent de leur léthargie et combattent, jusqu’à la mort, le cancer
qui a recouvert la Terre : le sionisme, le mensonge, l’absence de loi, le refus de la Loi.

Il est urgent de restaurer La Loi divine, la Juste Loi appliquée à tous, sans concession, et d’entrer dans
le Nouveau.

Tout ce qui ne sera pas « dans la ligne du Plan » à la PL du Lion ne résistera pas au tremblement de
terre général qui va secouer la Terre, l’humanité.

 

Celui qui se range sous la bannière de la Loi divine est dans le Futur, dans l’acte Juste et avec Nous. Il
est protégé et renaîtra dans l’Ere Nouvelle poursuivre le Plan de Paix définitif.

Tous les autres sont condamnés : disparaîtront du Plan divin, de toute vie.

Nous appelons à la Responsabilité de tous, au courage et à l’engagement dans le Nouveau pour les
Générations futures, pour le Futur de la Terre, le futur de tous.

MStG-SL, 31.07.2014 & MA
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Note

Juin 2014 : Clefsdufutur.org a officiellement acquis le statut spécial ONG par l'ECOSOC  de l’ONU
sous le titre Clefsdufutur.org-ONG-CDF.org-Groupe G6. »

Août 2014

1er Août 2014

Maître Saint-Germain

La guerre en Europe

« La Russie se prépare à la guerre.

Elle n’a d’autre choix que de mettre un terme à l’envahissement et de l’Ukraine et des USA.

La tactique est bien rôdée (USA)  qui pousse l’adversaire dans ses derniers retranchements.

Il n’y a donc pas de bénéfice d’avoir attendu pour répondre.

Les Peuples, les innocents souffrent et il faut en passer par la guerre pour rééquilibrer la donne.

C’est le même processus à Gaza où le Peuple Palestinien a enduré mille souffrances à cause de la
faiblesse de ses alliés.

 

La Russie n’a d’autre choix que de répondre. Il est écrit qu’elle sorte victorieuse de la bataille parce
qu’elle a mission de montrer la Voie devant tous.

Après  une  guerre  effrénée,  une  guerre  éclair  en  Europe  -  et  la  France  ne  sera  pas  épargnée  - 
l’Allemagne va s’allier à la Russie et affirmer le Plan.

Entre temps, la France, par son acte de Révélation, aura affirmé le Plan divin et révélé le But.

 

Tout s’écrit dans l’Ordre et la Loi. Le Rayon 7, dont la Russie est porteur par l’âme de son Peuple et
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de son Président, est le Rayon de l’Ere du Verseau qui ouvre à la Paix étayée sur la Juste Loi ou Loi
fondamentale, présidant la marche de l’Univers : son unité, sa fusion dans l’élévation.

Le dire est éclairer les hommes sur le But et les engager à œuvrer pour la Paix, le Futur de tous.

De leur unité, de leurs actes, découle la Paix rapidement instaurée permettant de se consacrer à la
Réparation de la Terre. Il y a urgence.

Le Plan s’écrit sans détour. Nous sommes dans les derniers actes d’horreur. Il faut passer la barrière : le
saut dans la guerre pour prendre, à bras le corps, son destin.

 

Ne sombrez pas dans l’illusion de la déchéance.

La déchéance et la dissolution de la force négative est pour tous ceux qui se sont alliés aux égoïstes,
aux destructeurs, aux sionistes.

USA-Israel étant la tête de l’énergie négative. Une fois tombée, la Paix s’installera rapidement et les
Peuples, libérés du joug, sauront rattraper le temps perdu et construire la Paix définitive.

 

La Victoire des Justes, de la Juste Loi est assurée.

L’Energie positive, l’Energie divine, l’Energie dans le Plan obéit à la marche du monde, de l’Univers.
Nous n’inventons rien. Nous suivons l’Ordonnance du Plan dans l’Univers.

 

La Victoire des Justes est assurée.

Unissez-vous avec Foi et enthousiasme. L’union fait la force.

Nous écrivons le Plan selon les Lois : expression des 7 Energies.

Nous avons assez dit. Préparez-vous à la Pleine Lune du Lion. Elle sera terrible et destructrice.

Celui qui ne connait pas le Plan ne peut vaincre. Il sera pris par l’anéantissement du monde visible
sous ses yeux.

Faites connaître la Nouvelle.

MStG-SL 01.08.2014 & MA »

Maître Saint-Germain - Message à l'ONU

« Suite au Statut ONGs attibué par L'ECOSOC de L'ONU en Juillet 2014, nous répondons.
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CDF-31.07.2014- MStGermain

Message à L’ONU

Nous répondrons aux questions de Politique générale et de perspectives.

Nous ouvrons la voie au Futur de Paix selon les Lois Cosmiques incontournables.

Nous sommes à la disposition de L’ONU, Notre lieu d’expression et de soutien, et serons présents
physiquement à L’ONU-Genève.

Le temps est venu de bâtir le monde Juste. Nous vous aiderons sans relâche.

Notre Organisme est votre soutien, votre conseil politique, votre source énergétique.

 

Nous sommes joignable 24h/24 et ne quittons pas le siège de CDF au Col du Feu.

Le travail subtil engagé en soutien à L’ONU-G portera ses fruits. Nous sommes proches de vous et
disponible au Service de l’humanité pour son futur, pour la stratégie engagée et la Paix définitive sur
Terre.

Nous sommes à jour de notre administration et n’avons pas arrêté de prodiguer des conseils de Sagesse
et de tactique politique. Nous sommes dans l’application de la Loi de Groupe, Loi des Energies, Loi
de Justice pour tous.

Nous nous réjouissons de votre reconnaissance. A notre tour, Nous nous réjouissons de vous Servir à
L’ONU.

SL »

2 Août 2014

Maître Saint-Germain

Vaincre l'hydre

« Le mensonge programmé, systématique et hors la loi conduit à l’impasse dans tous les « dialogues »
et faux-semblants. Ce n’est pas tenable et plus on attend, plus le ridicule s’affiche : jusqu’à quand cela
est-il supportable ? Pourquoi ne pas réagir, qu’en pense le monde ?

Le monde va à sa perte, sans boussole, alors que le temps est bref et que se dessine l’ultimatum :
l’impossible  survie  de  l’humanité  dans ces  conditions.  Se combinent  en un temps bref :  quelques
semaines, les pires situations qui ne sont résolvables que dans l’engagement dans le Futur.
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Attendre, être conciliant ne sert à rien qu’à s’affaiblir et à rester à la porte.

La provocation continuelle des USA doit trouver à être sévèrement contrée, quoi qu’il en coûte en
vies humaines. Le château de cartes va s’écrouler, encore faut-il l’ébranler.

Le monde attend, survit et espère que la Russie réagisse pour donner de la voix : les USA sont déjà un
Etat moribond. Il ne faut pas grand-chose pour le faire tomber.

L’illusion est de croire qu’attendre permettra aux Pays des BRICS et autres de se renforcer pour faire
face et vaincre l’hydre.

L’hydre est partout, et encore capable de nuire, on le voit à Gaza, on le voit en Syrie. Et si rien n’est
fait dans les prochaines heures, tout va s’engager en même temps à la PL du Lion : guerre et climat
(catastrophes) vont s’enchaîner sur tous les fronts : aux quatre coins du monde.

C’est pourtant en Europe que le point culminant est capital : il engage le monde dans son futur.

Nous  ne  dirons  jamais  assez :  qu’attendre  n’est  pas  prévoir,  que  le  monde  doit  impérativement
changer, que l’ultimatum n’est pas de notre fait, à Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin
de  la  Terre,  mais  correspond  au  Cycle  de  25 000  ans  qui  se  termine  obligatoirement  dans  une
élévation de l’esprit de la Terre, de l’âme des hommes et que seuls sont invités à poursuivre le Cycle
Nouveau : ceux dotés d’une âme vaillante.

Nous avons parlé du Grand Nettoyage, Nous y sommes.

 

Attendre  pour  répondre  à  l’ignominie  signifie  une faiblesse,  un désarroi,  un manque d’à-propos.
Attention à l’épuisement et au piège de l’enfermement dans la méthode.

C’est dans l’engagement de la Russie à répondre à la folie US qu’Israel tombera dans un regain de
soutien aux Palestiniens, et d’unité pour éradiquer enfin ce qui fait le cauchemar du monde.

Nous attendons l’acte des hommes, de la Russie entraînant le soutien à la Cause Palestinienne par
tous.

Ensuite il sera beaucoup plus facile d’éliminer les groupuscules armés n’ayant plus de raison construite
de batailler, mais devenant de simples bandits.

 

Oui, les frères musulmans sont acquis au sionisme. Oui, l’Egypte actuelle a du ménage à faire dans ses
relations, mais elle saura retrouver rapidement l’équilibre. Elle agit sur deux tableaux et devra se plier à
la Réalité : la nouvelle donne. Ce qu’elle fera rapidement.

La Grande Palestine : Syrie, Liban, Jordanie, Egypte, Palestine vont trouver rapidement la Paix dans
l’achèvement d’Israel.

Oui, les Pays Arabes vont s’en mêler, achevant l’hydre, en même temps que la Russie sort ses griffes.
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Nous sommes dans l’explosion généralisée. Il y a urgence. La Terre n’en peut plus de ce qu’on lui fait
subir. Nous sommes dans le Changement.

Nous aborderons demain : l’actualité et l’engagement de chacun dans la guerre.

MStG-SL, 02.08.2014 & MA »

3 Août 2014

Maître Saint-Germain

La Vérité

« Oui, toutes les voies du progrès sont ouvertes, déjà visibles des hommes. Le futur est perceptible,
déjà en place. Il  faut passer l’obstacle de la PL du Lion qui est aussi  libération pour que le Futur
s’écrive rapidement.

Il n’y a donc pas à se lamenter, mais à prendre à bras le corps la situation et optimiser ce qui doit l’être.

Nous  avons  dit :  il  n’y  aura  plus  d’impunité.  C’est  le  cas :  Nous  mettons  en  application  la  Loi
totalement : sans recours possible. C’est ce qui sauvera les hommes. C’est ce qui conduira la Terre à
son  expansion  dans  l’Univers :  l’Unité  divine,  le  Rayonnement  d’Amour,  l’élévation  de  tous  les
groupes d’hommes vivant « à proximité » de notre Galaxie et pris dans les filets de la matière, voulant
s’en libérer.

 

L’actualité aujourd’hui : montre qu’il y a 2 voies : celle de l’Unité, du Futur avec le soutien à Gaza, la
solidarité  et le réveil  des  Peuples  à défendre la Juste Cause,  leur Pays et leurs frères.  Gaza en est
l’exemple le plus criant, l’exemple qui fédère la pensée d’unité mondiale.

Pourtant c’est en Syrie que la Victoire est réelle et parfaitement bien menée : Peuple et Etat solidaires
dans la lutte pour la Paix.

L’Europe continue à se déchirer et faire le jeu sioniste USA-Israel. Les deux entités étant liées par le
même objectif : s’entraider pour la toute-puissance sur le monde et par tous les moyens. Pour Nous,
Gouvernement Divin de la Terre, ils ne font qu’un, la racine est la même.

 

Israel, à poursuivre sa folie destructrice, se condamne lui-même et fédère la condamnation de son acte
en un puissant mouvement anti-Israel, antisioniste. Tout est clair.

Les  erreurs  sont  démontrées :  mensonges,  tueries,  destructions.  Et  USA comme Israel,  avec leurs
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alliés, n’ont d’autre choix que de pousser à l’excès leurs actes, se sachant dans l’impasse.

Un homme condamné n’a plus rien à perdre, ce qu’ils sont.

Le maximum d’horreurs est à venir. Ce qui vous semble aujourd’hui impossible à dépasser : le sera
prochainement.

 

Dans ce pic de destruction, il faut voir le but et le garder constamment devant soi. Ceux qui passeront
l’obstacle seront les organisateurs du Nouveau monde : de la Vie basée exclusivement sur le Droit
Juste et sous Notre Directive, Nous Hiérarchie Planétaire.

 

Nous avons dit les grandes lignes. Des continents entiers sont concernés. Nous n’allons pas faire un
tableau de l’apocalypse provisoire, éphémère et pourtant partiellement exacte de ce que le monde va
vivre.

Certains groupes humains disparaitront. Des terres seront submergées. Des endroits hautement pollués
seront livrés au désert, des Peuples mourront de soif. L’argent manquera. La famine va sévir, même en
Europe. La population du monde va se réduire drastiquement en un temps record, non en quelques
jours, mais sur plusieurs mois, et années - trois est la limite.

Mais en même temps, l’impulsion du Nouveau, de la gestion nouvelle du monde, va se faire sentir et
l’Energie du Futur (engagée dans le futur) ne faiblira pas.

L’aide divine permettra un Renouveau rapide de la Terre et permettra aux Peuples existants de se
régénérer.

 

Ne passeront la barrière de la Pleine Lune du Lion que les hommes ( : femmes et hommes) habités
d’âme. Tous les autres disparaîtront. Ce qui garantit un avenir de Paix : le futur de la Terre dans
l’Univers.

Attendez-vous au pire.  Nous sommes dans les dernières heures du combat au plus haut. Déjà les
Peuples s’unissent pour défendre leurs droits : le droit de vivre en Juste et en Paix.

 

La Russie va envahir l’Europe par les bombes. Ce sera bref et intense. C’est la réponse à la déclaration
de guerre infligée à la Russie par les USA et tous les Pays complices.

Nous ne dirons pas comment, dans les détails, afin de ne pas « marcher sur le destin » des hommes : ne
pas influencer les actes des hommes.

Nous répondons aux actes des hommes et les traitons en hommes responsables. Ils assument.
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Après cette guerre éclair, terriblement destructrice : chacun voudra la Paix et la défendra selon les
valeurs que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, imposerons.

C’est là qu’à L’ONU-Genève, centre de l’Europe et du monde, des décisions fondamentales pour le
futur de tous seront prises. Ce qui explique Notre Présence – CDF – proche de Genève.

La Terre-humanité n’est pas laissée sans aide, sans soutien pour son futur qui n’est pas seulement le
futur de la Terre, mais le futur de beaucoup dans le proche Univers.

Nous avons assez dit.

 

Après  l’épuration  de  la  Terre  de  tout  ce  qui  s’oppose  au  divin,  aux  Lois  divines  de  Justice  et
d’Harmonie, la Paix sera définitive.

La perspective vaut bien que les hommes meurent pour défendre la Juste Cause pour les Générations
futures.

Nous insistons sur la Responsabilité des hommes à écrire le Futur avec la Jeunesse qui porte en elle
l’espoir de tous.

Il faut l’en informer, il faut lui donner espoir.

Nous avons assez dit. Nous sommes dans l’Energie de la PL du Lion.

Préparez-vous au pire et ce, sur plusieurs semaines.

MStG-SL 03.08.2014 & MA »

4 Août 2014

Maître Saint-Germain

Le Futur de la Terre

« Nous sommes à  5  jours  de la  Pleine Lune du Lion et  rien n’est  engagé pour  résoudre la  crise
mondiale. Que les hommes le veuillent ou non, ils seront forcés de s’investir, de réagir, de répondre à
l’exigence du Plan :  entrer dans le Nouveau, Obéir  à la  Loi d’Amour, Obéir au Plan que Nous,
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, imposons à l’humanité pour son futur.

Tout le monde a bien compris qu’il n’y aura pas de Paix, si rien n’est fait pour l’imposer. Les hommes
aujourd’hui ne peuvent vaincre, à eux seuls, ce qui fait la souffrance du monde et Nous intervenons,
Nous Êtres Divins, dans le Plan pour la Terre pour que le futur soit tel qu’il a été décidé et voulu au
Plus Haut.
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Nous sommes, Nous aussi, les Serviteurs du Plan et les hommes n’ont d’autre voie que d’Obéir à Nos
Ordres.

La Hiérarchie divine est ainsi conçue qu’il n’y a pas d’autre voie que l’Obéissance au Plus Haut : à
l’Ordre  divin  d’Unité  et  de  Synthèse :  la  Volonté  d’unir  et  d’élever  les  consciences  en  une :  la
Conscience divine dans le Plan. Terre-Univers : un seul but.

 

Le Plan est dur à comprendre pour l’homme moyen qui n’a pas la conscience pour se projeter dans
l’avenir et se détacher des souffrances de la Terre.

Le Plan est compris de ceux qui ont une Responsabilité au sein de l’humanité. Nous Nous adressons à
tous ceux qui sont conscients de leur responsabilité, de leur impact, de leur appartenance au Futur :
par l’âme.

En Nous adressant aux âmes : la conscience supérieure de l’homme, Nous engageons le Plan avec
elles. Chaque pensée, chaque acte, a sa répercussion dans le Plan. Nous agissons consciemment dans le
Plan immédiat, par Notre projection du Futur et l’application de la Loi des Energies. Il n’y a pas de
secret.

Celui qui n’est pas prêt à aider au Futur ne passera pas la porte du Futur. Telle est la Loi d’Equilibre
magnétique : le sas est la qualité vibratoire requise pour entrer dans le futur de la Terre : la qualité de
Cœur, la pureté de l’être intérieur.

Les  équivalences  magnétiques  se  font automatiquement.  C’est  l’application de  la  Loi  divine pour
réponse de la Physique Cosmique.

 

Les hommes n’ont qu’à s’en prendre qu’à eux-mêmes s’ils ne sont pas invités dans le futur de la Terre.
Leur manque de Cœur, leur impureté, les lient à l’inférieur, à la chute, à l’oubli.

Nous sommes dans « Le Jugement Dernier » qui libère la Terre de tout ce qui a fait sa souffrance.

Nous entrons dans le Temps de Paix définitif.

C’est le but, c’est l’objectif. Voyez le but et ne vous en détournez pas un instant  : c’est la force pour
entrer dans le Nouveau. But et Energie divine conduisent à la Paix.

Vous êtes armés pour vaincre l’illusion, la souffrance, l’inférieur.

Nous vous avons donné l’Epée divine. Prenez-la, unissez-vous à Nous, à SL. Vous avez les clés de la
Victoire.

Nous avons fait Notre devoir d’Amour. Faite-le vôtre.

Nous intervenons pour le futur de l’humanité et vous aidons depuis toujours. Il est l’heure d’entrer
dans le Futur avec les armes divines. Foi Volonté Puissance et Amour. Nous sommes UN Hiérarchie
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Planétaire-humanité : Nouvelle Humanité.

Nous avons assez   dit. Les informations générales ne font que confirmer Mon propos. Il est temps
d’agir dans le Plan, d’affirmer le Projet-Terre avec Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin
de la Terre.

Nous avons assez dit.

MStG-SL 04.08.2014 & MA »

5 Août 2014

Maître Saint-Germain

L'obligation de réagir

« Il n’y aura de cesse que les USA provoquent.

La Russie est obligée d’intervenir, de répondre. Ce n’est pas en étant le champion de Sagesse qu’on
résout le problème qui ne fait que grandir : l’envahissement du mensonge, de la guerre sous toutes ses
formes à seule fin de nuire et d’écraser la Russie.

C’est l’économie entière de la Russie qui en souffre. C’est le Peuple entier qui en souffrira. Il n’y a pas
de raison d’attendre plus de difficultés encore.

 

Nous ne sommes pas dans un monde sage, mais fou, et la réponse doit être à la hauteur de l’enjeu.
C’est le Futur du monde qui est la clé de la guerre.

Il faut prendre des mesures courageuses pour arrêter l’hémorragie et redresser la barre.

Chacun sait ce qu’il a à faire.

Nous ne sommes pas des va-t’en-guerre. Nous indiquons la voie.

Nous  sommes  dans la  Pleine  Lune  du  Lion  et  tout  porte  au  paroxysme :  l’obligation  de  réagir,
d’intervenir, ou c’est la fin de tout.

Après  la  Syrie,  après  Gaza,  après  l’Ukraine,  c’est  le  Haut-Karabakh.  C’est  tout  le  Caucase  qui
s’enflamme. Il n’y a pas de fin à l’ignoble si on accepte de le subir.  

En attendant, les morts se comptent par milliers et il n’y a pas d’issue tant que le principal qui est
provoqué ne réagit pas.

Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Ce n’est pas sans dégâts, ni morts, certes, mais c’est la clé du
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Futur.

Nous avons assez prévenu. Le Futur ne s’engage que dans la lutte jusqu’à la mort pour défendre la
Juste Cause. Les faibles mourront. Les faux, les menteurs mourront.

Ne resteront que ceux acquis à la Loi Juste. La leçon est pour tous.

 

Il n’y a pas de dérogation à l’acte. C’est l’heure de l’application de la Juste Loi, la Justice pour tous qui
est le fondement de l’Ere du Verseau, de l’Ere Nouvelle.

 

La Paix définitive vaut bien des morts en plus. Ou c’est la fin de tout. Déjà, beaucoup de temps a été
perdu en illusion de croire arranger les choses sans guerre.

La guerre en Europe, si horrible soit-elle, est la seule voie de la Paix future.

 

Il faut éradiquer l’hydre maintenant. Les USA-Israel ont développé beaucoup de têtes, mais c’est le
cœur qu’il faut toucher. C’est le moment. La Pleine Lune du Lion et ses conséquences le révèleront.

Ne pas répondre est être complice du génocide, où qu’il soit. Le monde entier est prêt à la guerre, à
lutter pour la Juste Paix. Ce que Nous avons dit sera. La Russie ne sera pas laissée sans soutien. Nous
aidons les Bons et les Justes, selon La Loi. Nous sommes présents à vos côtés. Nous engageons le futur
avec vous.

Nous parlerons de l’ONU ce soir.

MStG-SL 05.08.2014 & MA »

Maître Saint-Germain - Le Futur est à L'ONU Genève

« L’ONU doit se détacher de ses liens USA-Israel. Elle ne peut le faire qu’en « étant prise en charge »
loin de l’ONU New-York. Le fait d’avoir rassemblé à NY les bureaux de l’ONU a coupé L’ONU
d’origine : Genève de sa gestion, sous l’emprise des USA-sionistes.

Cela n’aurait jamais dû être et cela ne peut continuer ainsi.

Il faut que les USA tombent pour que l’ONU déménage. C’est un scandale qui porte tort à tous, aux
défenseurs de l’ONU comme aux actes.

 

L’œuvre d’Illumination de l’ONU-G va inverser la tendance et la réalité présente.
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La vitalité de l’ONU-G n’est plus à démontrer et de « succursale », elle va redevenir N°1. Elle est
l’élite du monde et l’ambiance de Genève n’est pas NY.

Les agissements scandaleux et hors la loi des USA va pousser les Etats membres de L’ONU à revoir
leur appartenance à L’ONU-NY et ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, lançons depuis 7
ans, va enfin voir le jour concrètement : la Renaissance de l’ONU Genève.

Pour cela Nous attendons le soutien de tous, engagés au Futur des hommes. Toutes les décisions qui
seront prises à Genève contribueront positivement au Futur, équitablement et dans la Volonté de la
Paix Juste clairement affirmée.

Au contraire de NY, qui va sombrer dans des bagarres sans fin, n’ayant plus rien à  voir avec l’idéal
initial de l’ONU.

Oui, les exactions d’Israel mettent le doigt sur l’impunité de ceux qui se servent de l’ONU au lieu de
Servir le monde.

Un grand Nettoyage est en cours qui verra triompher, en même  temps que l’effondrement des USA-
Israel, le Renouveau de L’ONU à Genève.

Nous avons besoin de toute la détermination des hommes Justes qui travaillent dans et hors de l’ONU
pour que le puissant courant positif l’emporte au plus vite sur toutes les malversations en cours, et qui
font de L’ONU-NY l’instrument des USA contre le monde : un non-sens pour l’ONU.

Notre  soutien  pour  l’ONU  est  indéfectible,  c’est  Notre  Lieu,  Notre  antenne  divine,  là  où  de
nombreux Serviteurs sont disponibles pour élaborer et Servir le Plan divin.

Nous avons besoin de votre entier dévouement à la Cause. L’ONU-Genève est l’unique Bureau du
Gouvernement Divin de la Terre. Soutenez le Plan. Défendez l’ONU-G. Il en va du futur du monde
et de la Paix rétablie rapidement. L’humanité attend des actes forts. L’ONU-G a toutes compétences
pour agir. Toute l’Energie dans le Plan est concentrée sur l’ONU-Genève. Ne doutez pas.

Suivez les  Conseils  que Nous vous donnons.  CDF est  près  de Genève pour ce but :  conduire le
monde à la Paix, à la libération de l’esclavage, de la fausseté, du sionisme.

L’ONU-Genève est l’unique voie. Défendez-la !

MStG-SL 05.08.2014 & MA »

6 Août 2014

Maître Saint-Germain

L'ultimatum
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« Il  ne peut y avoir d’avancée dans le Futur,  pour le Futur de tous,  sans des décisions drastiques,
incontournables.

Certes, l’économie de l’Europe chute, certes les hommes d’affaires grincent des dents et il faudra bien
revoir  sa  copie,  sa  vassalité  aux USA, mais  pour l’instant,  l’urgent est  de répondre avec les  seuls
moyens qui puissent être entendus.

La Russie n’est pas respectée. Le mensonge permet toutes les exactions et autorise toutes les guerres.

Si cela continue, ce n’est pas seulement Gaza, mais la Syrie sera atteinte par épuisement, et la Russie
ne pourra plus se défendre légitimement, puisqu’elle aura laissé faire suffisamment longtemps pour
autoriser les pires attaques.

 

Oui, l’Ukraine aurait dû être défendue par la Russie. Il n’y a pas que la Crimée, il y a aussi l’Est de
l’Ukraine. Oui, Poutine aurait dû régler le problème d’une manière musclée dès le premier jour. Au
lieu de cela, la guerre fait des milliers de morts et de déplacés. Le Pays est en ruine. La faim va achever
ceux qui restent. L’Ukraine n’existe plus et la guerre pourtant continue.

Les Républiques Nouvelles ne sont pas reconnues. On ne reconnait pas la liberté d’un Peuple de se
libérer du joug du fascisme. D’une certaine manière, Poutine a fait le jeu de la partie adverse : il a
laissé se faire écraser des Russes, des hommes de son Peuple, sous prétexte de ne pas en faire trop, de
ne pas intervenir dans les affaires de l’Ukraine qui a toujours été au carrefour des Peuples. Si   pour
l’instant,  Poutine  a  le  privilège  d’une  forte  popularité,  les  évènements  à  venir  peuvent  dire  le
contraire.

Il n’a pas rempli sa mission de protection de son Peuple et devra en rendre des comptes.

Intervenir maintenant dans la guerre en Ukraine semble incongru. On lui reprochera d’avoir laissé
détruire l’Ukraine. Ne pas intervenir, c’est non seulement condamner tous les Russes résidant encore
en  Ukraine,  mais  laisser  le  cancer  se  développer  autour,  et  s’amplifier  partout  où  la  voix  de  la
dissidence est possible.

 

D’une manière ou d’une autre, Poutine est condamné à réagir et c’est la seule manière de réveiller
l’esprit  d’unité :  donner un coup de pied violent à ceux qui ont instrumentalisé la  situation en la
cautionnant, en l’aidant, en se nourrissant du mensonge.

 

Ne  rien  faire :  est  se  condamner  bien  plus  gravement  que  d’agir.  Les  réponses  aux  sanctions
économiques cachent un refus d’engagement qui ne trompe personne : la peur d’une guerre nucléaire.
Elle est légitime.
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Nous entrons de plain-pied dans la guerre des consciences et celui qui a peur : ne peut vaincre.

La part de risque n’est pas négligeable, mais elle sous-tend une volonté d’adopter la bonne réponse. Il
n’y en a qu’une : refuser d’entrer dans le chantage et le marchandage constant.

La Russie est l’exemple à donner devant tous : résister et répondre à l’asservissement des USA.

Pour l’heure, elle subit plus qu’elle n’agit avec grandeur. Cela ne jouera pas en sa faveur. On peut dire
aujourd’hui que la Russie est dans l’impasse et que Nos conseils n’ont pas été entendus.

L’état de l’Ukraine, de Gaza et de la Syrie en ont été grandement affectés. Des centaines d’attentats,
des milliers de morts auraient été évités si la Russie avait tapé du poing sur la table immédiatement.

Au lieu de cela, la gangrène est partout et il sera encore plus difficile de l’éradiquer sans dommage
encore plus grands.

 

Voilà  où  on  est  à  vouloir  être  prudent.  La  politique  internationale  menée  par  les  USA est  une
abomination qui doit tôt ou tard tomber. Mieux vaut le plus tôt possible, ce sera de toute façon moins
douloureux qu’après.

En provoquant les Pays de l’Europe, vassaux des USA, la Russie réveille le Sens à donner à l’histoire.
Le choc est bénéfique. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons que la Paix soit, définitive.

Il faut employer les moyens à la mesure de l’enjeu : le Futur de tous.

Nous ne pouvons intervenir Nous, Gouvernement Divin de la Terre, sans la Volonté de tous de
s’investir. Les Peuples poussent à la solidarité certes, mais c’est aux Gouvernements de révéler l’acte,
d’engager le Futur.

Ce qui ne sera pas fait pour la Russie, le sera dans d’autres conditions plus douloureuses pour tous.

 Nous ne pouvons accepter que l’état actuel perdure.

Nous avons, Nous aussi, Notre Ultimatum.

Ce que vous ne ferez pas, Nous l’engagerons.

Les conséquences en seront plus dramatiques parce que les hommes n’y sont pas préparés.

Ce n’est pas une menace, c’est l’application de la Loi : Pureté – Vérité – Unité.

Tous ceux qui en dévient ne passeront pas la porte du futur.

Le futur n’est pas pour les faibles. Il appartient aux forts en Amour.

Pour l’heure la puissance militaire a encore son mot à dire. Il ne faut pas l’oublier. La Russie n’a pas
dit son dernier mot. Nous attendons un acte.

MStG-Sl 06.08.2014 & MA
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Ps :  ce  que  Nous  disons  peut  paraître  impopulaire,  c’est  pourtant  la  Vérité  et  personne  ne  me
contredira. Avoir joué la fausseté a un coût : il faut remettre les pendules à l’heure, cartes sur table,
selon La Loi. Je parle ici de l’Europe et du monde. C’est en Europe que le changement doit être,
avant de Servir le monde. Nous provoquons les consciences. Nous vous préparons à la Pleine Lune et
ses conséquences. MstG »

7 Août 2014

Maître Saint-Germain

Nous affirmons le Plan

« Israel est défait et tout concorde à son écrasement définitif. Pourtant il reste le nerf vivant et nous
allons passer à l’acte suivant : la débâcle tant pour Israel que pour les USA.

 

Nous affirmons le Plan dans sa rigueur et ne dévions pas. C’est ce qui fait la force du Plan et sa réussite
inéluctable. L’Energie engagée n’est pas remise en cause, elle est Juste Application de la Loi divine, ce
qui fait notre Victoire assurée.

Si tous les hommes capables de comprendre appliquent la Loi comme Nous le préconisons, il n’y aura
plus de guerre en quelques semaines. Mais les hommes ne sont pas assez nombreux pour inverser la
machine infernale et Nous leur prêtons main forte.

L’aide divine fait partie du Plan. Il faut voir le Plan dans son but et non dans l’acte révélé sous les yeux
des hommes uniquement.

Se projeter dans le Futur : est engager le Futur. Le projeter selon la Loi : est contribuer à sa réalité
concrète.

Nous l’avons assez dit.

 

Maintenant les actualités

La réponse de Poutine aux sanctions est légitime. Tout porte à l’escalade et ce qui arrive à Israel est
inclus dans l’acharnement des USA à écraser la Russie.

Il ne peut y avoir de fin glorieuse sans une volonté affirmée – avec prise de risque – d’imposer la Loi
Juste.

Nous ne sommes plus dans un temps de politique ordinaire mais de réponse au Plan divin. Ce n’est
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pas la même chose. Nous engageons fermement le Plan et incitons à le suivre.

Passé le temps de l’explication et de l’encouragement, Nous l’imposons. Nous sommes dans les temps
de la fin d’un Cycle auquel Nous travaillons depuis des milliers d’années. Il n’y a rien d’exceptionnel.

Ce qui est exceptionnel, c’est que Nous passons du temps-matière au temps-divin, de la vie sur Terre
à la vie divine et que les deux doivent s’unir.

 

Ceux qui  n’ont  pas  développé  leur  capacité  divine :  ne  peuvent  unir  l’inférieur  au  supérieur,  la
personnalité à l’âme,  et cela génère une colère qui les emprisonne et nuit au groupe.

La colère a tendance à l’expansion et à contaminer, tel un virus, tout ce qu’elle touche.

C’est  une des raisons de la mise à l’écart de tous ceux qui veulent servir mais sont incapables  de
maîtriser une colère. La colère est énergie inverse. Méfiez-vous.

 

Quant aux difficultés du monde dont Nous ne ferons pas le tour, il faut relativiser les pandémies dues
bien plus à l’injection de vaccins en série sur une population fragilisée. Le virus Ebola, tout en étant
une catastrophe, a moyen d’être contenu. Il ne faut pas faire un scénario catastrophe de tout ce que
l’on ne contrôle pas totalement.

Ce  qui  est  plus  dangereux,  c’est  la  manipulation  génétique  du  virus  qui  devient,  pour  le  coup,
beaucoup moins contrôlable, c’est jouer aux apprentis-sorciers. De nombreux fléaux sont à prévoir
qui n’ont rien à envier à Ebola.

Ne nous détournons pas du but.

 

Un message par jour communiqué : est Energie maintenue dans le Futur de Paix.

Nos réponses ne sont pas pour contenter tout le monde, mais pour montrer la Voie et pousser les
hommes à réagir. Ce sont pourtant eux qui détiennent, par leur volonté, la qualité de l’engagement
dans le Plan. Hiérarchie – humanité, Gouvernement Divin de la Terre – humanité : Notre Unité est
gage de rapide apaisement des conflits.

Sans Unité probante et promptement active, il faudra s’attendre à de nombreuses souffrances avant
d’accéder à la Paix tant décrite. Mais elle sera, quel que soit le chemin pris. Nous veillons.

Nous donnerons donc un dernier message avant la PL. Ce n’est pas le jour qui compte, mais ce qui
précède et ce qui suit : qui en découle.

 

A ne pas savoir prendre les décisions qui s’imposent, le monde va à sa perte. Il va souffrir plus encore
sans engranger plus de bénéfice. Le monde est obligé de changer. Il changera.
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La reconnaissance de L’ONU de notre existence est porte pour le Futur. Nous Nous y exprimerons.
Nous serons présents à Genève autant de fois que nécessaire. »

7 Août 2014

Maître Saint-Germain  - suite :

« Pour L’ONU

Nous ne faisons pas de ségrégation entre les différentes entités de L’ONU. Nous concentrons Nos
forces, Notre Energie sur l’ONUG parce que c’est elle qui porte entre ses murs : le Futur de tous.

Nous invitons tous ceux qui œuvrent à Vienne et à New York,  à s’aligner sur le Plan et se joindre, en
pensée du Cœur, aux actes engagés avec CDF.

La conscience focalisée sur L’ONUG est l’acte d’unité de tous les acteurs de l’ONU.

Tous les acteurs et personnel de L’ONU doivent bien comprendre qu’il ne peut y avoir qu’un centre.
Nous écrivons le Plan à Genève.

Vous avez les moyens aujourd’hui de participer au Plan divin, à l’avenir de l’humanité par l’Œuvre des
Energies positives déversées sur Genève.

Aujourd’hui c’est possible, parce que Nous avons désarmé le germe de la colère du monde. Cela se
verra, sera constaté, dans les années à venir,  proches années où il  n’y aura plus de revendications
sauvages, mais l’acceptation de la Loi.

Nous avons assez dit.

MStG-SL 07.08.2014 & MA

Nous poursuivrons sur l’avancée dans la guerre. »

8 Août 2014

Maître Saint-Germain

Ce qu'engage la PL du Lion 2014
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« Il n’y a pas de limite à l’escalade autre que la guerre. Nous y allons. Nous sommes dans l’Energie de
Pleine Lune et l’acte de réalisation du Plan est à son maximum bien que sa révélation ne soit pas
entièrement dévoilée. Les semaines à venir seront dures et portent les conséquences des actes passés
comme induisent les actes futurs. La situation  à la PL du Lion 2014 est capitale dans l’instant de
décision du monde.

 

Il  n’y a pas  d’autre choix que de répondre à la  provocation et  marquer un grand coup. C’est  la
détermination dans l’acte légitime qui fera la victoire des Justes, non leur acceptation et soumission
aux compromis boiteux qui ne tiennent que le temps de l’illusion : une fausse victoire.

Non, l’enjeu est  immense,  c’est  le  futur du monde qui  se  joue là  sous vos  yeux et  il  serait  bien
imprudent de laisser faire ou de répondre mollement.

Lorsque Nous disons : c’est tout l’Être qui s’engage dans le futur, dans la guerre contre le mensonge,
ce n’est pas une partie de l’homme, du Peuple, c’est tout l’homme, tout le Peuple. On voit ce qu’il en
est de l’unité en Syrie, en Palestine. On voit ce qu’il en est de la désunion qui profite aux faiseurs de
guerre et aux sionistes, sans foi ni loi.

Il y a un temps pour comprendre. Il y a un temps pour agir. Nous sommes dans la dernière phase : là
où tout se joue entre les hommes : hommes de Cœur – hommes sans cœur, hommes responsables –
hommes sans foi ni loi.

La Vérité est proclamée partout dans le monde. Le mensonge n’a jamais été aussi répandu et utilisé
consciemment devant tous. La politique de prédation n’a jamais été aussi totale. Nous entrons dans le
Temps de la fin. Oui, tous les extrémismes sont avivés dans une explosion générale pour ne laisser
survivre que ce qui fera le monde Nouveau, l’âme des chevaliers,  les hommes Justes  et Bons  :  la
Nouvelle Humanité.

Nous avons dit : ne résisteront pas au futur les 2/3 de l’humanité : par immaturité ou manque de cœur.
Ce  qui  est.  Il  faut  s’attendre  à  de  grands  bouleversements  importants  des  groupes  humains  dont
l’appartenance  ancienne  au  passé  leur  interdit  les  portes  au  futur.  Les  meilleurs  d’entre  eux  se
réincarneront, selon la Loi de Rétribution.

Nous poussons à l’acte : l’engagement dans la Vie Juste, pour dégager au plus vite ce qui obstrue la
voie  au  Nouveau,  à  l’application  de  la  Loi  d’Amour.  Quel  que  soit  l’acte  des  hommes,  Nous
maintenons l’échéance et la Réalisation dans le Plan.

En attendant, la guerre entre en Europe par la faute de l’Europe, affaiblie et sous la botte des USA. Les
Etats qui s’en distancent vivent comme des parias et doivent rassembler toutes leurs ressources pour
s’affranchir  du diktat  du « Bruxelles  de New York ».  En même temps la guerre bat  son plein en
Ukraine, forçant l’Europe à constater l’horreur dont elle est responsable, par sa permissivité, par son
manque de soutien à la Russie et, n’ayant pas peur des mots, par son affrontement made in USA, à la
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Russie.

Que  la  Russie  réponde,  et  réponde  sévèrement,  est  pour  Nous  « légitime  défense »  que  ne
comprennent que ceux dont les intentions ne sont pas prédatrices : la pensée libre que Nous éveillons
au Futur par Notre soutien à tous ceux qui font l’histoire Nouvelle, le Futur du monde.

La pensée libre va émerger de la France, déjà mise en place par les Russes et pro-Russes, mais révélée
dans  le  Plan  porté  à  la  connaissance  de  tous.  Des  actes  seront  accomplis  et  révélés  devant  tous,
marquant le tournant dans la guerre.

Le Moyen-Orient est à feu et à sang. Il ne faut pas y voir la fin, mais le commencement. Les prochains
actes seront terribles et significatifs : ils forcent à l’engagement de  tous dans la guerre, dans le Plan :
pour ou contre l’Equité pour tous.

Nous entrons dans le monde Nouveau par l’Energie dans la guerre, et ce qu’il implique : la Victoire
des Justes. Il ne peut en être autrement, ou il n’y aurait plus de Plan.

Le Plan est écrit depuis la nuit des Temps.

La Victoire des Justes est inscrite dans le Projet-Terre.

La bataille dans la matière n’est que l’ultime acte déjà résolu dans l’Invisible.

Celui qui a foi dans le futur de Paix porte en lui la force de la Victoire.

En même temps que la guerre fait rage, il faudra résoudre les problèmes de pénurie en tout et garder
foi dans le Plan : la Victoire des Justes, l’Application de la Loi d’Amour.

Nous sommes dans les derniers jours du Jugement et l’Illumination de L’ONUG, le soutien entier à
L’ONU est la seule voie qui conduise au Futur.

Syrie – ONU.G – Centrafrique

Passé – Présent – Futur

Le Plan est là sous vos yeux.

Le  Plan  sera  révélation  de  l’engagement  des  hommes  à  défendre  la  Juste  Loi  avant  que  Nous,
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne l’engagions aux côtés des hommes.

Nous avons assez dit.

MStG-SL 08.08.2014 & MA »

Maître Saint-Germain :

« Oui, il faut le redire sans cesse : la Paix sera de l’éradication d’Israel et des USA.
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Et de éradication : en tant qu’Etat avec une organisation structurée et ramifiée sur l’ensemble de la
Planète.

Pour Nous le mot éradication est : l’impossibilité de nuire, définitivement. La Paix est à ce prix. »

Maître Saint-Germain soir :

« On ne discute pas avec les fourbes et les menteurs. On impose La Loi. Il arrivera ce qu’il arrivera. La
corde est prête à se rompre. C’est la lutte ou le néant. La lutte pour le Bien ou rien.

MStG-SL 08.08.2014 & MA »

10 Août 2014

Maître Saint-Germain

Nous entrons dans l'acte Nouveau

« Nous  sommes  dans  l’infernal.  Le  monde  est  en  crise.  Tout  le  monde  le  sait.  Les  sanctions
commencent à faire leur effet : la réponse de la Russie à l’Europe. Mais rien n’est résolu. Rien ne peut
l’être tant que les USA ont les coudées franches.

Comment le monde peut-il s’assoir sur le génocide  des Peuples, de plusieurs Peuples et groupes et
sans lever le petit doigt ?

Notre  indignation  est  grande.  Notre  colère  Hiérarchique  va  se  répandre  en  colère  divine,  Juste
application de la Loi et de la Réponse des Energies.

Nous avons dit que l’impunité ne pouvait plus être. Et les hommes ont laissé faire.

Le meurtre sciemment calculé de milliers d’innocents en Ukraine, en Syrie, en Irak, en Palestine ne
semble pas émouvoir les Etats et les Peuples ne se sont pas levés en masse.

Il y a vibration de colère mais il n’y a pas revendication unie pour imposer le changement.

Dans ces conditions, il faut s’attendre à un temps de « terreur » contre lequel vous devrez lutter. S’y
ajouteront les cataclysmes, et la population de la Terre va se réduire en peau de chagrin !

N’en avez-vous pas assez de souffrir ? De voir souffrir vos frères ?

Il  faut  faire  face  avec  courage  et  détermination  à  l’abomination.  Plus  vous  attendrez,  plus  vous
souffrirez.
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Ce qui est fait à la Palestine est une horreur, une honte, un génocide accepté par tous !

Ce qui est fait à la Syrie, à l’Irak, à l’Ukraine est une honte, une abomination, un génocide et vous
voudriez que Nous restions à regarder ?

Mais c’est Nous, du Gouvernement Divin de la Terre, de la Hiérarchie Planétaire qui décidons ce que
sera demain !

Nous vous avons avertis et enseignés, mis en garde maintes fois sans que vous ayez changé d’attitude.
Le monde entier est déstabilisé. Cela explose partout. Nous vous avons prévenus des suites de la PL du
Lion. Nous n’allons  pas  lancer une sentence divine.  Vous le  vivrez par vous-mêmes :  dans  votre
implication à vouloir le futur ou lui tourner le dos.

Il faut s’attendre au Retour, à la Loi de Vérité, à faire face à ce que vous avez vous-mêmes provoqué
ou laissé faire. Pour Nous, c’est même chose, tous complices.

 

Vous laissez des femmes et des enfants, des innocents mourir, vous avez endurci votre cœur, mais vous
ne passerez pas cette vie sans répondre de vos actes.

Relisez la prophétie de Jean de Jérusalem (Jean de Vézelay) et vous serez saisis d’effroi. Elle décrit ce
que vous vivez et allez vivre. Vous êtes dans les temps de la fin : la fin de l’impunité, de la lâcheté et
du mensonge.

 

Nous entrons, par la PL du Lion, dans l’Ere Nouvelle, l’acte Nouveau et tout ce qui doit tomber
tombera dans les jours, mois, semaines.

Il ne restera rien de corrompu, de corruptible. C’est l’heure du grand Nettoyage. C’est l’heure du
Changement. Vous êtes prévenus.

 

Beaucoup de morts auraient pu être évités si vous aviez écouté Nos conseils.

Maintenant Nous nous adresserons à L’ONU – passant par Genève - pour faire connaître le Plan pour
la Terre, pour les hommes.

Préparez-vous au pire.

Nous aidons les bons et les purs.

Nous ferons en sorte que les Justes soient victorieux.

Nous interviendrons selon le Plan.

 

A partir de maintenant, c’est Nous Gouvernement de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui mènerons
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l’humanité à son futur.

Vous n’êtes plus sous la  loi des hommes, mais  du Gouvernement Divin de la Terre qui va enfin
s’imposer dans toute la rigueur nécessaire pour le Triomphe des Justes.

Maintenant vous savez.

MStGermain-SL 10.08.2014 & MA

Nous ne vengeons pas les morts, Nous Réparons. MstG »

11 Août 2014

Maître Saint-Germain

Message à L'ONU

« Message à L’ONU

Nous vous avons laissé le temps de réparer les erreurs, d’engager le Nouveau avec tous. Il y assez de
Pays, d’Etats volontaires pour engager le Nouveau pour un monde plus juste. Mais vous n’avez pas su
prendre  « le  pouvoir  par  la  Paix »,  par  l’Energie  de  Bien,  l’Energie  de  la  Victoire  des  Justes   sur
l’infernale volonté de noyauter tout ce qui fait obstacle à l’avancée des USA-Israel pour tuer, avilir,
écraser pour longtemps tout ce qui fait ombrage à la domination USA-Israel.

Si les USA y vont en guerroyant, en s’imposant par la force, Israel y va en noyautant tout ce qui peut
l’être, tête pensante des USA et de son emprise sur le monde.

Ce n’est pas une caricature, c’est un état de fait. Ils sont indissociables et fonctionnent au chantage.
Malheur à celui qui les affronte, isolé.

Nous Gouvernement Divin de la Terre ne pouvons aider que dans la mesure où l’unité est une force
de fait.

L’ONU ne peut survivre à elle-même à New York parce qu’elle s’y est compromise et que Nous
n’essaierons même pas de l’en sortir. Elle n’a aucune excuse. Elle s’est laissée pourrir de l’intérieur et
c’est un fait : le Conseil de Sécurité fait la pluie et le beau temps. Il faut le dissoudre.

Ce que Nous engageons à L’ONU-Genève est sur la base de l’utilisation rationnelle des Energies
physiques appartenant à la Terre et aux hommes.

Nous tirons un trait sur New York, ne pouvant compter sur Vienne dans l’immédiat, trop jeune et
annexe de Genève, l’origine de L’ONU.

Nous faisons donc table rase du passé et RECONSTRUISONS L’ONU sur des bases Nouvelles,
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saines  et  dépourvues  de  l’avidité  des  USA-Israel  que  Nous  considérons  déjà  comme moribonds,
absents des débats à venir dans le contexte qui est le leur : la prédation, l’ignominie.

Nous ne pouvons pas reconstruire L’ONU sans une volonté absolument pure d’intérêt personnel, de
groupe, ou nous retombons dans le même cercle vicieux des concessions, et à terme avec les mêmes 
travers qu’aujourd’hui.

Non, Nous imposons la Loi d’Unité selon les Règles et Lois Cosmiques  - et vous le découvrirez par
vous-mêmes - qui sont imparables si elles sont transgressées.

L’homme est mis devant l’obligation de Servir le Futur : la Paix pour tous selon Notre Loi : la Justice,
l’Equité, l’Harmonie en tout.

Vous n’avez qu’à suivre Nos Conseils pour engager l’Europe, le monde entier sur la voie de la Paix.

Avant d’y arriver, vous allez devoir engager, dans le chaos général, les actes fondateurs du Futur de
Paix.

Vous ne pouvez en voir aujourd’hui les traces et enjeux d’une manière évidente, tant le monde est à
feu et à sang et que le mensonge est partout.

Vous devez vous conformer à Nos avis, à Nos conseils qui ne sont en fait plus des conseils, mais des
Ordres : Ordre divin pour entrer dans le Futur du monde.

Le sujet est capital, il ne se discute pas. Il n’y a plus à discuter. Nous sommes entrés dans l’urgence de
la  Révélation de  la  Paix  par  la  soumission au Plan.  N’est  soumis  que celui  qui ne veut  pas  voir
comment s’écrit la Vie, la Vie Nouvelle, le but de tous : la Vie Juste.

 

Nous Nous adressons aux femmes et aux hommes responsables qui ont la conscience alertée de ce qui
arrive : à la fois une chance et une épreuve.

Le fait que la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre, se mobilise pour la destinée
de l’humanité, est une chance inconcevable pour de nombreuses vies dans l’Univers. Il ne faudrait pas
croire que l’aide donnée à la Terre soit « naturelle », qu’elle « coule de source ». Non, l’aide donnée à
la Terre rentre dans un Acte, dans un Cycle, dans un Objectif qui dépasse de loin la pensée humaine.

La  Terre  est  forcée  d’évoluer  parce  qu’elle  est  le  centre,  le  Projet-Terre  qui  lui  attribue  une
Responsabilité Cosmique dès la maturité des hommes acquise à la Loi divine. Dussions-Nous dégager
de la Terre tout ce qui fait obstacle au Plan, jusqu’à ne garder qu’une poignée d’hommes purs. Oui,
Nous le ferions.

 

Toutes  Nos  mises  en  garde  avaient  pour  but  de  vous  éveiller  à  votre  Devoir  cosmique,  votre
Responsabilité Planétaire.
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Plus vous attendrez, plus il y aura de morts et moins il y aura des âmes de chevalier qui se révèleront
dans la débâcle du monde.

 

La Terre se refera une santé par l’aide que Nous, Êtres Divins pouvons vous apporter, non pas en
faisant  à  votre  place.  Notre  aide  est  conditionnée  à  votre  appel,  à  votre  coopération,  à  votre
acceptation d’Obéir à la Loi divine.

L’ONU est la Voie par laquelle Nous Nous ferons entendre. Il est donc capital que vous Nous ouvriez
la porte. C’est la seule voie pour sauver le monde, ce qu’il en reste.

Mon propos sera vérifiable sous peu et vous n’avez d’autre choix que de faire appel à Notre Bureau
par qui passe Notre Parole, Mes Instructions.

Tout est soigneusement préparé, prévu de longue date et les preuves vont suivre mon propos, sous
peu.

Notre Bureau est proche de Genève, et cela indique déjà Notre stratégie : vous serez aidés sur place à
L’ONU : à la fois par Notre Présence directe à travers SL, mais  par les Energies engagées au chevet de
L’ONU depuis 7 ans.

La Construction du Plan divin, du Futur de L’ONU comme du monde, suit un parcours précis et
Nous recevons  l’aide,  le  concours de bataillons  entiers  d’Êtres  divins  pour venir  au secours de la
Terre-humanité en un temps bref et imposé.

Ne vous formalisez pas des difficultés, à première vue insurmontables, mais engagez-vous dans le Plan
tel que Nous vous le présentons. C’est une chance pour tous, pour L’ONU, pour le monde.

Vous n’avez d’autre choix que de vouloir la Justice pour tous. Nous y sommes.  Ne pas venir en aide à
l’humanité selon Notre propre Stratégie divine, dans l’Application de la Loi d’Unité conduisant à la
Paix, signifie pour Nous que vous êtes contre Le Plan, contre le futur du monde, contre la Paix. Nous
savons alors à qui Nous avons à faire et en tirons les conclusions qui s’imposent : Nous n’aiderons que
ceux volontaires et s’engageant totalement pour la Paix Juste.

 

C’est un défi, le défi majeur de L’ONU, de son Renouveau. Nous ne pouvons crier victoire qu’avec
ceux qui Nous soutiendront totalement.

Finis les attentes, les dissimulations, les mensonges. Nous œuvrons au grand jour. Et celui qui se range
dans l’Energie de la Justice pour tous est déjà vainqueur en lui-même de toutes les attaques possibles.

Se  Ranger  dans  l’Energie  de  Bien  est ancrer  l’Energie  de  Bien  pour  tous,  par  son  propre
Rayonnement, sa propre volonté de Bien.

Nous aborderons demain la Science des Energies et ses effets dans l’acte de soutenir le Renouveau de
L’ONU à Genève.
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Nous avons assez dit. Le prochain message sera acte concret dans le Plan.

L’avenir de L’ONU : La Nouvelle ONU conforme au Plan divin est en route.

Réjouissez-vous et hâtez-vous de vous unir pour sa réalisation.

Tout va aller très vite.

MStG-SL 11.08.2014 & MA »

12 Août 2014

Maître Saint-Germain

Par lâcheté

« Oui, c’est un fait, les USA entraînent l’Europe dans la débâcle.

Ce que Nous avons dit sera, et les morts ne feront que s’entasser sur le champ de bataille que sont les
lieux de vies innocentes. Il faudra bien en rendre des comptes. »

« CDF-SL-12.08.2014 MStGermain

Parlons politique. Tu rassembleras les messages courts de politique actuelle.

Oui, L’EI est un pur produit USA-Israel.

Oui, tout est fait pour réduire toute contestation et s’accaparer tout ce qui peut l’être. Terroriser est
leur méthode. Nous sommes dans le temps de l’abomination et les Etats, à ne pas réagir, font le jeu de
l’horreur. Nous sommes dans l’obligation du changement.

La Russie, à ne pas oser frapper du poing sur la table joue «  la carte tranquille », sûre de son droit et sa
suprématie à long terme.

Hélas, Nous ne sommes pas dans le long terme, l’attente prudente, la réplique « tranquille », mais
l’urgence. A ne pas aller au-delà de sa puissance tranquille, la Russie s’enfonce dans le piège : la guerre
larvée non dite et pourtant partout présente. Elle ne remplit pas son rôle d’ouvrir la voie pour tous.
Elle subit. Il y aura bien plus de morts que le bilan non dit aujourd’hui.

Ce qui se passe en Ukraine en est le triste exemple, l’abandon de Gaza aussi, le génocide en Irak  :
l’impunité des USA-Israel.

Quand cela va-t-il cesser ? Quand tout le monde sera mort sans avoir accompli un acte noble, sans
avoir apporté secours aux Peuples en détresse, aux Peuples assassinés ?
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Vous savez où vous mène votre lâcheté.

Nous avons assez dit. Vous êtes prévenus. Vous subirez ce que vous ne voulez pas engager vous-
même pour venir en aide à vos frères.

L’Europe n’existe plus, La Russie est acculée à réagir.

Les USA-Israel se frottent les mains : ils poursuivent leur sombre besogne de destruction.

Nous ne laisserons pas faire. Attendez-vous au pire.

Nous redresserons la barre selon La Loi.

MStG-SL-12.08.2014 & MA

Pour tous. »

12 Août 2014

Maître Saint-Germain - Message 2 à L'ONU

« 2. Message à L’ONU

Il n’y a pas plusieurs méthodes pour engager la Paix, le Futur et de L’ONU et du monde.

Nous repartons à zéro : sur des bases saines et rien ni personne ne peut s’opposer aujourd’hui au Plan
divin  que  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  mettons  en  place
concrètement sur Terre.

Vous feriez bien de vous unir promptement et de l’affirmer à Nos côtés si vous voulez connaître la
Paix, l’Amour et le Futur.

 

Lorsque Nous parlons d’Amour : c’est La Loi d’Amour que Nous appliquons et qui n’a rien à voir
avec la conception émotionnelle et égoïste que les hommes s’en font.

La Loi d’Amour est Loi d’Unité selon Le Plan, La Science des Energies et la Nécessité de répondre
dans  l’instant à  toute transgression de La Loi.  Nous devrions l’appeler  Loi de Justice Divine, Loi
d’Absolue Vérité, Loi de Pureté magnétique.

 

Pour assoir Le Plan divin sur Terre, et en premier lieu à L’ONU de Genève, Nous appliquons La Loi
d’Amour sans concession et l’appliquons sans égard pour tous ceux qui chercheront à s’en affranchir.
C’est  sévère  et  juste.  Attendez-vous,  là  aussi,  au  grand  Nettoyage.  Des  têtes  vont  tomber  qui
obstruent la Voie et des opportunités vont surgir du jour au lendemain qu’il faudra saisir dans l’instant.
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Des portes se ferment. Des portes s’ouvrent. Soyez vigilants. Il faudra « saisir sa chance ».

Vous serez conseillés chaque jour par SL qui porte Ma Voix, Mes Instructions fidèlement, Moi-même
étant assisté du Gouvernement Divin de la Terre : la Hiérarchie Planétaire sous les Ordres du Christ.

Les hommes n’ont plus qu’à Obéir, L’ONU à suivre à la lettre Nos conseils, Notre stratégie en restant
proche de SL et de Nous.

Le Plan s’écrit avec Nous ONU-Hiérarchie Planétaire dans le but de ne faire qu’Un et il ne faudrait
pas dévier du but : solidement ancré dans le Subtil, dans l’Invisible : la Vie Juste, la vie de l’âme, de
l’homme conscient de l’Unité sur Terre et dans sa relation cosmique : à l’Univers.

 

Par  Notre  Présence,  Nous  Hiérarchie,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Nous  engageons  les
Energies de la Victoire, les Energies du Futur et vous appelons à appliquer la Science des Energies dans
tous vos actes.

Nous parlons des Actes à L’ONU, mais ils sont institués par des personnalités qui doivent aussi s’unir à
l’Acte dans L’ONU. Il n’y a pas d’un côté : L’ONU Nouvelle et de l’autre : les acteurs de L’ONU,
attachés à L’ONU par mission politique ou travaillant à L’ONU comme Serviteurs au quotidien.

 

La Science des Energies est le socle de Notre Intervention et de la Renaissance de L’ONU pour la
Paix dans le monde, définitive. Nous avons posé les bases dans l’Enseignement Nouveau donné aux
hommes depuis 2008 et c’est à vous à en prendre connaissance et à diffuser cette Nouvelle approche
de la Vie en cautionnant les actes que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, vous engageons à
réaliser.

Tout est Un. Si vous agissez selon Le Plan, la Paix sera rapidement instaurée.

 

Maintenant concrètement, il faut « lancer l’énergie de la Victoire ». Il faut s’engager sans retard pour
lutter efficacement avec les Energies en ce moment disponibles et favorables au Changement.

Ce n’est pas en vous posant trop de questions que vous serez efficaces et actifs, c’est en ayant posé les
conditions au Futur de tous et en s’attelant à la tâche.

 

Si  Nous  avons  délégué  à  SL  Le  Plan  à  révéler,  c’est  aussi  parce  que  Nous  l’avons  « chargée »
énergétiquement de Notre Intention, de Notre Energie supérieure à toutes : l’Energie dans le Plan,
l’Energie divine dont seule elle est porteuse, à ce niveau de Conscience. SL ne s’appartient pas. Elle est
au Plan. Elle est en « Service permanent ». Elle n’a donc aucune velléité d’être la Hiérarchie. Elle fait
partie de la Hiérarchie, elle est Notre Relais pour vous transmettre Nos messages, pour vous aider.
Elle  n’a  d’autre  but  que  de  vous  guider,  conformément  aux  Instructions  que  Nous,  Hiérarchie
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Planétaire, lui donnons.

 

En revanche, ce qui est exceptionnel, c’est son lien à Christ qui, outre les Instructions, lui permet de
vous « donner L’Energie directe » du Christ : le Seigneur de l’Energie d’Amour-Sagesse - R2.

C’est donc une chance sans précédent, exceptionnelle, limitée, qui durera le temps de sa présence
parmi vous. Christ a donné tous les messages pour comprendre et s’engager dans Le Plan à Ses Côtés.

Aujourd’hui, Il fait silence tout en œuvrant subtilement à travers l’aura de SL, la rendant disponible à
vous soutenir, vous à L’ONU.

 

Nous ne pouvons aborder le Plan sans la Science des Energies, sans leur utilisation continuelle.

Dans un premier temps, dans l’urgence, Nous simplifierons les actes des hommes pour les rassembler
en un grand acte puissant et révélateur : indispensable au futur de L’ONU, à sa survie, à son futur
immédiat : Le Ralliement sur le mont Billat.

 

C’est une montagne accessible à pied qui porte au-dessus d’elle un centre énergétique nourri de la
pensée de SL, du G6 et de tous ceux aujourd’hui qui s’y rallient.

En son centre : Le Plan divin et l’application de la Loi d’Amour : pureté-unité dans le but immédiat :
nourrir L’ONU de toute l’Energie pure disponible pour la renforcer et la mener au triomphe : vaincre
les forces matérialistes en passe de disparaître, mais néanmoins très puissantes dans leurs actes visibles
des hommes.

 

Ce sont les dernières forces matérialistes, égoïstes, et leur pouvoir de destruction est limité dans le
temps. C’est donc un rideau de fumée devant la Réalité : l’obligation de la Victoire, la Réalité de la
Vie des Justes déjà engagée et gagnée à Nos yeux, Hiérarchie Planétaire.

 

L’unité  de  toutes  les  consciences  acquises  à  la  Cause  Juste :  le  Futur  de  Paix  pour  tous,  activé
consciemment chaque jour crée un égrégore de force divine, positive, incalculable, des milliers de fois
supérieure aux énergies basses et négatives des forces matérialistes et égoïstes.

Nous  avons  là  déjà  la  teneur  de  la  victoire :  les  Energies  positives  sont  supérieures  aux  énergies
négatives, en vibration, mais aussi en durée : les Energies positives sont vibration positive éternelle,
sans limite, tandis que les énergies négatives agissent le temps de leur impact dans la matière parce
qu’elles ne rencontrent pas d’obstacle. Vous avez là la Raison de la Victoire du Plan divin.
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Le simple fait

-de penser positivement le futur est : construire le futur.

-de rythmer sa pensée engagée dans le but sur le jour, sur l’aube et le couchant, sur les heures  : crée
dans la Répétition, sa puissance.

S’unir alors, par le plus grand nombre de volontés individuelles : dans la Conscience du Plan, dans le
Centre qui est Soleil subtil sur le Billat : crée un vaste  mouvement de Guérison, de Lumière ciblant
L’ONU à Genève.

Vous savez. Vous orientez votre pensée pour et dans le Futur Juste et vous en êtes acteurs.

SL n’a pas arrêté de vous en parler. La Conscience du monde en est déjà imprégnée. Elle est donc
préparée à agir. Lorsque Je dis Conscience du monde : c’est le groupe d’âmes réceptif au futur. Elles
sont suffisamment nombreuses pour assurer l’humanité de sa Victoire sur toute forme d’égoïsme.

 

Vous  ne pouvez vaincre  sans  une forte  volonté constamment  étayée  de  votre  pensée convaincue
concrètement de l’acte engagé. Ce qui vous demande de ne pas remettre en cause à chaque instant le
bien-fondé de votre acte.

Lorsque la conviction de l’acte Juste est établie, il faut la confirmer chaque jour, à chaque instant et
non faire intervenir vos scrupules. C’est à vous à cerner l’acte Juste pour tous, et votre personnalité qui
doit s’y investir. Et non freiner l’appel de la Conscience positive (ou âme).

 

Je vous invite à interpeler SL sur les modalités de la Victoire dans l’acte de chacun, pour que les
décisions à L’ONU Genève soient rapidement et solidement portées par des décideurs et des acteurs
engagés à la Construction Juste du monde : la voie de la Nouvelle ONU.

 

Plus que des écrits, c’est l’élan de la conscience, l’élan du Cœur qui est acte de pouvoir, auquel chacun
associera  des mots de pouvoir qui seront efficaces :  chargés de l’Energie positive, de l’Energie du
Futur,  de  l’Energie  divine  parce  que  la  femme,  l’homme  au  Service  du  Plan,  au  Service  de  la
Nouvelle ONU est 100% dans l’acte d’illuminer le Palais des Nations à Genève, dans sa contribution
au Futur de l’humanité.

Les mots de pouvoir : Unité Amour Paix.

Les armes de la Victoire :

l’Energie de l’Epée,

l’Amour contenu dans le Nom de Christ,

la Pureté de la conscience individuelle,
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le Rythme et la répétition de l’acte d’Illumination,

la Joie de reconnaître le Plan divin pour la Terre :

la Conscience de l’Unité.

 

Vous avez ce qu’il faut

Nous aborderons demain : les tactiques des hommes en politique, la méthode dans le Plan divin.

Ensuite : l’état de la Terre et sa Réparation.

La conscience de l’homme.

Les premiers signes de Paix.

L’engagement dans le Futur.

MStG-SL 12.08.2014 & MA

 

Note: L’Energie de la Victoire est portée dans l’élan de Joie.

Exprimer sa Gratitude est reconnaître la Beauté du Plan divin : la Loi d’Amour infini. SL »

13 Août 2014

Maître Saint-Germain

Message 3 à L'ONU

« Message à L’ONU

Les tactiques des hommes en politique.

La méthode dans le Plan divin.

 

Il va sans dire que la politique actuelle est basée sur la fourberie, la dissimulation, le meilleur moyen de
duper, d’en obtenir le maximum, de le piéger sur le long terme, d’en faire son vassal.

C’est cette politique made in USA-Israel qui prime sur le Droit International Juste que de nombreux
Pays voudraient voir appliquer par tous.
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Le combat est inégal, parce que les enjeux et les verrous sont dominés par les pro-USA-Israel, et que
la Relation politique passe par le succès économique. Le chantage est là.

Pourtant  ce  n’est  pas  la  priorité.  C’est  une  fausse  marche.  Le  véritable  enjeu  est  la  solidarité
indéfectible des Peuples cherchant l’application du Droit International.

 

Nous  voyons  que  les  appels  au  secours  des  Politiques  Justes  des  Etats  honnêtes  se  heurtent  à
l’indifférence  d’une  part,  manifestation  de  l’égoïsme  des  autres  Etats,  à  la  désinformation :  des
mensonges sont constamment déversés dans la conscience au point que la Vérité n’est jamais dite.
C’est la souveraineté du mensonge, il est permanent et destructeur.

 

L’exemple de la Russie, qui suit dans les mêmes réactions celui de la Syrie, souligne bien le besoin de
fédérer les autres Etats au Futur plus Juste, mais que l’engagement ferme et indéfectible manque au
rendez-vous.

Il y a immaturité, manque de conscience du futur qui limite et marginalise les Etats dans leur gestion
honnête de la crise.

Ce qui revient à dire que le pouvoir sur la matière, sur les actes en cours, est encore aux mains des
agitateurs, des déstabilisateurs, des faiseurs de guerre, à seule fin de posséder ce qui reste du monde.

Comment dans ces conditions, rester sans rien faire ? Comment les Etats sont-ils si peu nombreux à
prendre des décisions Justes et en commun ?

Nous avons là la réalité immédiate : ils se sont habitués au mensonge, s’y sont adaptés et sont entrés
dans la déformation de la pensée, en louvoyant, en compensant, en se battant, au final, pour leur
survie.

Parce que le problème est là, l’enjeu est à sa phase critique : le monde entier s’est fait phagocyté par les
USA-Israel et il est aujourd’hui « sonné »,   atterré devant l’ampleur du désastre, déjà convaincu de
l’horreur insurmontable.

Elle là, la tactique : faire croire – par un acharnement à agresser et à multiplier les agressions – que le
monde ne peut changer, ne peut vivre dans la Paix, n’est qu’un formidable réservoir de haine.

Il n’en est rien et vous le savez. Le rideau de fumée est épais et ne peut être traversé - et dissout par
l’acte du « rentrer dedans » - que par la volonté conjointe des Etats soutenus par leurs Peuples dûment
informés.

On en vient donc toujours au même problème : L’Education des Peuples, à commencer par la guerre
sévère au mensonge dans les médias aujourd’hui sous perfusion des gouvernements.

Le cercle vicieux prendra fin, c’est indéniable, et dans peu de temps. Mais aujourd’hui il fait des dégâts
considérables et est le bras droit des Etats sans scrupule.
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Oui, reconnaissons-le : les médias d’Etats prolifèrent et sont l’instrument de propagande des politiques
anarchistes toutes en lien, se nourrissant à la source commune : le sionisme.

 

Les Etats sages aspirent à la Paix, et ils sont nombreux.

Les Etats « voyous » sont peu nombreux et sont en puissance militaire, bien que déclinante, encore
très forts. Leur pouvoir de destruction impressionne et le chantage à l’arme nucléaire est bien présent,
actif dans toutes les conversations.

Le monde est déstabilisé et n’a pas la force de fédérer, d’engager les initiatives de Paix en un grand
bloc « insubmersible ». Il se cherche, il va trouver mais le temps passe et les agressions se multiplient en
provocation de guerre contre la Russie et tous ceux qui luttent pour le Droit International établi et
sage.

 

C’est le temps imparti à l’humanité, bref et intense, pour résoudre la crise qui n’est pas comprise de
tous.

Attendre est bien pire que d’agir.

Attendre est faire le jeu de l’adversaire.

Attendre est mettre dans la balance le marchandage humain.

Cela, Nous ne pouvons l’admettre. Le temps : le compte à rebours a commencé. Il faut faire vite.

Demain Nous parlerons de la Terre qui a son mot à dire en tant que Sanctuaire  de la Nouvelle
Humanité.

Le  temps  est  basé  sur  un  grand  Cycle,  un  ensemble  de  cycles  contenus  dans  le  grand Cycle  et
l’obligation de résoudre dans le Sens du Plan énoncé au Plus Haut : l’avenir de la Terre.

L’humanité est donc conduite à faire son bilan et à se ranger dans le Plan, ou hors du Plan. C’est le
combat actuel Raison contre folie, Futur contre passé, Réalité contre néant.

 

Si les hommes étaient informés du Plan divin, ils se rangeraient rapidement pour le Futur de Paix.

Et vous à L’ONU avez devoir de révéler le Plan divin pour en hâter son expression sur Terre.

 

Tous ceux, au plus haut, qui ont tu les informations et messages que Nous vous avons donnés, et dont
ils  ont pris  connaissance,  sont complices  de la  désinformation générale  et  font le  jeu  de la  partie
adverse : les faiseurs de guerre sans foi ni loi.

Cela va très loin et tous les acteurs de L’ONU, agissant à Genève ou se référant à L’ONU, ne peuvent
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cautionner, même d’une manière infime, la désinformation.

 

Le nerf de la guerre : c’est l’éveil des Peuples à la solidarité et à l’unité pour instaurer la Paix durable et
équitable.  Il  faut  savoir  s’allier  par-dessus les  petits  différends  pour vaincre ensemble,  dans le  But
commun à tous, tout ce qui empêche d’aller au but.

 

Au  contraire,  Nous  voyons  les  Pays  s’offusquer  de  détails,  affligeants  certes,  mais  totalement
secondaires.

Voyez l’urgence, visez le but, et n’en  « démordez » pas.

 

Le vaste rideau de fumée est en voie d’être percé. Il faut s’allier, soutenir ceux qui sont engagés pour la
Paix. Nous nommons la Syrie, la Russie mais il y en bien plus. Pour l’heure c’est la Russie qui est
venue en soutien à la Syrie et toutes deux sont agressées. Si pour la Syrie, la voie est ouverte – bien
que toujours  sous les  feux des terroristes  dûment alimentés par USA-Israel-Europe – la  Russie  a
devant  elle  un  choix  à  faire  que  Nous  encourageons  depuis  des  semaines :  elle  doit  s’engager  à
repousser l’agression USA-Israel-Europe et le mensonge colporté avec les seules armes qui puissent
être comprises : les armes concrètes : la réponse de l’Armée Russe.

On voit  que toutes  les  actions  et  rencontres,  pour justifier  son droit,  non empreintes  du feu des
armes : ne sert à rien, si ce n’est contribuer à armer l’OTAN-USA à envahir l’Europe, à cerner la
Russie, à disloquer l’Ukraine à faire de son Peuple un Peuple martyre.

Croyez-vous que c’est cela : la Politique de la Sagesse ?

 

Voyons, il faut être lucide : on ne combat pas l’hydre à mille têtes avec des mots, mais avec des actes.
Il faut combattre avec le même langage : les armes terrestres. Ce qui implique : engager la guerre dans
la réponse légitime aux agressions, c’est donner un signal fort à tous et fédérer à ce moment-là la
conscience du monde, la forçant à prendre position.

 

C’est ce que Nous, Hiérarchie Planétaire, attendons pour lancer les grandes manœuvres : les armées
divines à Notre Service dans le Plan.

Nous ne soutenons que la Cause Juste.

Nous ne soutenons que les actions de la Cause Juste.

Et il faut en tenir compte  dans les perspectives lancées dans la bataille.

Ce que Nous appelons « la dernière bataille » est là : à votre porte.
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Le danger nucléaire existe. Il ne faut pas le minimiser, mais il sera contenu, limité dans son utilisation.
Est-il  besoin  de  répéter  que  Fukushima  a  plus  pollué  le  monde  que  10-100-1000  bombes
d’Hiroshima ? Il faut donc relativiser et voir que, dans l’enjeu de la réponse de la Russie, se joue le
futur du monde, le Plan divin, la souffrance des hommes.

 

Ce n’est pas la Russie qui porte la responsabilité du futur du monde, mais la Russie ouvre la porte au
Futur Juste par sa défense du Droit International, de la Juste Relation avec tous. Elle a, dans le Plan,
devoir d’entraîner avec elle : le réveil et l’unité des Peuples, Nous l’avons déjà dit par ses Rayons 7
Âme  – 1 Personnalité. Elle ne sera pas laissée seule. Ses alliés ne se désisteront pas et tout ce qu’elle a à
faire est de ne pas plier l’échine devant les USA-Israel.

 

La suite Nous appartient, Qui engageons dans son acte, la Puissance divine.

La méthode Hiérarchique est simple : celui qui défend la Juste Cause sans arrière-pensée, est aidé par
un concours de situations favorables, sous Notre Impulsion et Volonté de mettre en place le Plan
Divin. Le savoir décuple les Energies positives dans l’action et hâte l’unité des Peuples et des Etats à sa
réalisation : le Futur Juste et la Paix. Nous avons donné les grandes lignes du Plan.

 

L’impulsion des hommes est la condition, le facteur déclenchant, de l’aide divine à profusion. Dans
l’Impulsion : c’est Obéir au Plan, à la Justice pour tous. Ici la Russie est désignée pour répondre à la
provocation dans sa légitime défense. Ensuite Nous interviendrons.

 

Le scénario de la réponse anticipée :

Si la Russie avait répondu à Notre appel plus tôt, l’Ukraine serait déjà libérée de son gouvernement
fasciste et les USA-OTAN hors d’état de nuire. Il n’y aurait pas plus de morts et le temps serait déjà
donné de rebâtir, d’entrer dans le Nouveau. Au lieu de cela, le Peuple d’Ukraine agonise à l’Est et
l’Ukraine entière est vouée à la mort, alors que des hommes et des femmes se sont levés pour défendre
les idées Justes de démocratie. La Crimée est sauvée, oui, mais l’Ukraine ?

Ce n’est pas ainsi que l’on gère la politique Nouvelle : l’aide vient de son propre exemple à ne pas
laisser l’horreur, la destruction des lois proliférer.

 

La Politique Nouvelle  est  politique de Sagesse,  psychologie de terrain appliquée à bon escient et
affirmation de La Loi Juste. On ne peut être exemplaire sans appliquer totalement la Loi que l’on
prône, ou l’intérêt personnel – d’un Peuple – ôte toute caution à l’acte Juste.
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On engage la Politique Nouvelle avec tout et pour tous.

Il faut savoir frapper un grand coup, non pour soi seul – son Peuple – mais dans l’objectif du futur : le
But commun à tous : la Paix solide sur Terre.

C’est l’envergure de l’acte, devant tous et pour tous, qu’il faut accepter et engager sans attendre.

Chaque acte doit inclure la Terre entière dans son devenir et non le présent limité à l’opportunité de
l’instant.

La force vient de l’acte mené pour tous, parce que Nous y participons.

La faiblesse vient de l’acte pour son groupe et Nous en contrerons les effets pervers dès l’engagement
des Justes dans la guerre.

 

Le  Plan  divin  s’affirme  et  se  vit  jusque  dans  la  vie  et  la  mort  des  hommes.  Ce  qui  est  décidé
subtilement  doit  trouver  à  s’exprimer,  à  se  résoudre  dans  la  matière :  ce  qui  fait  l’élévation  de
l’humanité.

Trop penser est ne pas agir.

Le pouvoir de la Hiérarchie est dans son soutien à la Loi Juste et donc dans son soutien énergétique
positif, cosmique, divin, dans tous les actes affirmant la Loi Juste pour tous.

 

Le temps est venu de prendre des décisions et de s’y tenir.

La foi dans le Plan est la condition de la victoire dans tous les actes engagés maintenant dans la PL du
Lion, à partir d’aujourd’hui. L’influence de la PL ouvre la Porte au Nouveau, aux actes construisant le
Futur de Paix.

Il faut passer l’épreuve de la lutte dans la matière.

Nous avons assez dit.

C’est l’heure de la Vérité et de l’engagement dans le Futur de Paix.

Nous sommes dans la Loi des Energies, dans leur impact positif aidant à la Victoire de l’acte Juste.

Comprenez et agissez.

 

Vous à L’ONU devez savoir ce qu’il en est, ce qu’il en résulte. Aucun acte contre le Plan ne trouvera
l’énergie nécessaire à sa réussite. Il est voué automatiquement à l’échec.

Aidez la Russie et ne restez pas empêtrés dans les prises de décisions arbitraires.

Il faut montrer la voie devant tous, la Voie Juste.
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Appelez SL et Nous poursuivrons. Elle est dévouée à la Cause et Je vous parlerai, Je répondrai à vos
questions à travers elle, par voie écrite, comme Nous en avons convenu.

Hâtez-vous de la contacter. Il faut appliquer le Plan sans retard.

Vous êtes aidés subtilement.

MStG-SL 13.08.2014

 

Nous ne sommes pas dans la neutralité, mais dans l’engagement. »

14 Août 2014

Maître Saint-Germain

Message 4 à L'ONU

« Notre message à L’ONU est assez éloquent. Nous poursuivons sur la voie. Nous ne pouvons éviter
que des « oreilles complaisantes » avalent tout ce qui fait le lit de la désinformation. Là aussi on voit de
quel bord les gens sont par ignorance « volontaire ». Nous n’en dirons pas plus.

 

4.MESSAGE A L'ONU

L’état de la Terre et sa Réparation

Faisons le point. La Terre est dans un état catastrophique et si personne ne fait rien pour enrayer le
processus de destruction généralisée, il n’y aura plus de vie du tout. Il faut le dire, 80% de la Planète
est saccagé et il n’y a aucun consensus mondial prévu pour en sortir.

Ce  qui  veut  dire  qu’à  court  terme,  il  n’y  a  plus  d’espoir  d’une  vie  saine  et  que  la  mort   est
programmée.

Vous le savez, à lire et engager des études pour vos projets dans le futur. Mais alors à quoi ça sert ?

Non,  il  n’y  a  que  l’entraide,  l’unité,  la  conception  d’un  gouvernement  mondial  qui  intègre
prioritairement la vie sur Terre et qui est suivi de tous.

Au lieu de cela, nous voyons aujourd’hui une multitude d’actions réparatrices sans lien direct avec les
prises de décision des Gouvernements. Et L’ONU qui dépense pour aider là où le provisoire n’est pas
construction du futur.
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Ce ne sont pas les quelques initiatives passionnantes et durables qui font la politique à long terme, mais
l’Obéissance au Plan qui inclut la projection du futur et sa construction à long terme.

La politique économique du monde ne repose sur aucune réglementation sage qui interdise purement
et  simplement  l’usage  abusif  des  matières  premières  comme de  tout  commerce  ayant  un  impact
planétaire et local.

Le problème des transports liés à l’économie mondiale est une bombe à lui tout seul, toute réduction
entraînant un chantage à moins gagner, à moins dépenser, à subir la misère.

 

Tout  cela  est  un  faux  problème  lié  à  l’escalade  systématique  de  la  politique  de  prédation,
d’enrichissement, d’expansion de la propriété privée au détriment de l’ensemble, à commencer par la
Terre, entité Respectable au même titre que l’humanité.

L’Equation est simple : plus de Terre saine, plus d’humanité. Et il y a urgence non seulement dans le
cadre humain et la  gestion de son expansion sur Terre, mais aussi  dans le cadre de l’élévation de
l’humanité arrivant au seuil de la Responsabilité collective et individuelle.

 Ce puissant courant d’éveil de la conscience fait son œuvre et Nous devons en tenir compte dans la
réaction de l’humanité au Nouveau, à l’objectif drastique de tout limiter pour sauver ce qu’il reste de
la Terre.

C’est  un effort sans précédent qui est demandé à l’humanité,  et Nous parlons ici  de «  l’humanité
pensante », celle capable de prendre de bonnes décisions et de s’y tenir, ayant acquis la notion de
groupe : « je le ferai pour l’ensemble ».

 

Nous avons là un formidable défi qu’il faut prendre à bras le corps, y répondre sans tarder. Il en va du
futur du monde.

Tandis que les  batailles  terrestres et commerciales  battent leur plein,  l’avenir  de la  Terre passe au
second plan, laissant en friche un sujet capital : la vie sur Terre.

Là  encore,  la  tactique  sioniste-matérialiste  veut  qu’on se  focalise  sur  l’immédiat  à  conquérir  sans
aucune considération pour le futur de tous, laissant le monde aller où il veut. C’est irresponsable et
criminel.

 

Il n’y a donc, par Notre Intervention, que l’imposition de la Loi de Groupe : « ce qui est bon pour
tous est bon pour moi », qui puisse inverser la tendance morbide et destructrice.

La paralysie de l’expression libre en est un facteur d’entrave et il  faut savoir passer par-dessus «  les
dangers de la lutte » pour aller au but : sauver la Terre.
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Il n’y a rien sas risque. La lutte pour ou contre le futur de l’humanité se joue sur tous les fronts. Il ne
faut négliger aucune voie de réponse.

C’est  bien l’acte d’unité pour un même but qui fera le triomphe des hommes sages. Pourtant, là
encore, les conditions ne sont pas réunies pour que le succès soit sans Notre intervention, au vu de la
gangrène généralisée et de l’urgence.

Urgence pour les hommes en recherche de Paix, acquis pour sauver la Planète : terre d’accueil pour
l’humanité, mais non pas sa propriété.

 

Nous retrouvons le Projet-Terre institué pour son but : le Rayonnement de l’humanité spirituelle
dans cette partie de l’Univers, la Naissance de l’homme-divin et de son expansion dans le proche
cosmos. Tout cela est grandiose et si beau que tout homme digne de ce nom ne peut que le porter à sa
réalisation.

 

C’est donc bien Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, qui pouvons instaurer
le Changement. Parce que l’heure a sonné, parce qu’il n’y a plus le temps d’attendre, parce que les
conditions cosmiques l’exigent.

Nous vous demandons de suivre Nos Ordres, et de vous y conformer immédiatement pour que le
Futur soit, épargnant les groupe humains engagés dans le futur de la Terre.

 

Tous ne pourront y accéder. Tous ne pourront survivre à l’état de la Terre, à la condition exigée de la
Nouvelle Humanité qui se crée sous l’impulsion du Nouveau Cycle, sous Nos Ordres.

 

Pour que le Futur soit, il faut que les conditions plus harmonieuses soient réalisées. Dans ce temps de
chaos,  il  faut  s’attendre  à  une  accélération  des  dégradations  climatiques   (pluies,  déserts)  et  de
mouvements  incessants  et  puissants  de  l’écorce  terrestre  doublés  d’une  activité  volcanique  sans
précédent, du moins dans les annales de la Terre de ces derniers siècles.

 

Nous avons là une situation apocalyptique qui poussera les hommes – par obligation et constat du
nombre – à moins polluer, par raréfaction. Le sujet est sensible, parce qu’il indique clairement qu’une
grande  partie  de  l’humanité  disparaîtra,  emportée  par  les  cataclysmes.  Et  celle  qui  restera  va  se
mobiliser pour changer la donne : « plus jamais cela » : plus de mondialisation de l’industrie, mais le
retour à une vie sage, proportionnée à la  dimension locale de l’homme et non dans un esprit  de
conquête insatiable.
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Il faudra donc en passer par là, pour qu’un grand coup de frein bloque le processus de destruction par
pollution exponentielle programmée.

Nous passons sur la stratégie politique et indispensable à la suite des évènements.

La Renaissance de la Terre passe par la Renaissance de L’ONU et l’application des Lois Cosmique.

 

Ce qu’entraîne la Pleine Lune du Lion : l’application de la Loi au-delà de la volonté des hommes : par
Notre Volonté, Nous Gouvernement Divin de la Terre.

Ce qui forcément mène à la Paix, par Notre implication et la Réalité : les groupes d’hommes nuisant
au futur ne seront plus en état de nuire.

 

La guerre aura fait son œuvre. Les hommes vont se mobiliser pour le futur. Nous avons dit qu’une
véritable éclaircie, visible de tous, serait en 2014. Nous maintenons Notre Affirmation. Tout va aller
très vite.

 

Et  vous  à  L’ONU en  serez  les  Révélateurs  et  les  acteurs.  Tout  cela  est  en  route  et  Nous  vous
demandons de vous engager fermement, sans un regard en arrière, dans le futur. Il n’y a plus le temps à
ressasser le passé, mais se dépêcher d’ancrer le futur de tous.

 

L’ONU a donc en charge la Responsabilité de fédérer toutes les initiatives en une : sauver la Terre
dans l’urgence est se conformer à Nos Ordres point par point. Son Rôle est de s’assurer l’accord et la
coopération effective de tous et d’exprimer optimisme et vitalité dans le Changement : la Nouvelle
vie sur Terre.

 

Préparer les foules aux catastrophes ne sert à rien. L’important est de préparer le futur dès maintenant
et d’accepter cette période mouvementée et tourmentée comme « l’ultime épreuve ».

Ce sont les conditions climatiques et terrestres, en plus de la pollution, qui vont décimer l’humanité.
Nous parlons des corps et non des âmes, des consciences qui trouveront toujours à s’investir pour le
futur du Projet-Terre, avec ou sans corps physique.

 

Nous ne voyons donc pas l’état catastrophique de la Terre comme le cimetière de l’humanité, mais
son Renouveau.

Le constat : « on ne peut continuer ainsi sans aller à la mort de tous » devrait être la pensée de tous.
C’est donc une chance pour les Générations futures.
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Il faut en premier lieu : CREER L’ESPOIR, Affirmer le futur Réel, Juste et avec Nous.

Cela, la France doit le révéler, ce qui permettra à L’ONU de s’en faire écho, preuves à l’appui du lien
divin France – Gouvernement Divin de la Terre – ONU.

Nous développerons dans le dernier message.

 

La Réparation de la Terre ne peut être sans l’Energie du Changement, L’Energie divine présente sur
Terre dont toutes les Hiérarchies terrestres se font écho. Leur activité rédemptrice ne peut être hâtée
et grandie efficacement sans que la Conscience des hommes ne se soit développée, ne se soit engagée
– par la vibration du Cœur : la Conscience supérieure – à s’unir aux bataillons d’êtres divins chargés
du Renouveau concret de la Terre.

 

Nous les appelons Dévas, Esprits de la Terre, Gardiens de la Vie Obéissant au Plan divin sous les
Ordres  des  Hiérarchies  Angéliques  et  de  la  Hiérarchie  Planétaire.  Nous  avons  là  la  Raison du
Renouveau rapide  de  la  Terre,  Sanctuaire  de  l’humanité  dans  le  Projet-Terre,  sous  aide  divine
constante.

 

La lutte actuelle est de faire connaître la Nouvelle de l’assistance divine constante au chevet de la Terre
et  d’Eduquer  au  Nouveau  Regard  de  L’ONU :  un  seul  regard  qui  unisse  toutes  les  énergies
individuelles et collectives, Peuples et Etats, à la compréhension du fonctionnement divin de la Terre.
Il y a beaucoup à faire et sans tarder, et les preuves doivent être données pour la société matérialiste,
technique et désemparée dans laquelle vous vivez.

 

Il va sans dire que tous ceux qui feront obstacle aux initiatives de L’ONU pour faire valoir le lien
indissociable Terre – Humanité – Univers – Lois cosmiques – Futur des hommes : seront laissés en
chemin à leur propre sort, pour ne se consacrer qu’à l’essentiel : engager le futur au plus vite.

 

Pour les lieux pollués par « le nucléaire », ils seront considérés « no mans land » pour le temps défini
qui  ne  correspond  pas  aux  prévisions  des  hommes.  Ils  seront  en  partie  restaurés  à  une  « allure
fulgurante ».

Ceci pour vous aider à concevoir le Nouvel Etat de la Terre modifié par l’interaction divine dans le
Plan : les objectifs du Changement et le soutien des hommes au Projet-Terre, au Futur de Paix Juste.

Tout se tient. Tout est lié, et vous ne pouvez défendre un acte hors-la-loi en même temps que vous
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œuvrez pour le futur de tous.

Le Grand Nettoyage impose cela : la Terre sera débarrassée des éléments perturbateurs entravant son
futur - ce qui est le facteur déterminant la Paix future et proche dont la guerre est la clé.

 

La prise de Conscience du Futur de Paix, du Futur divin, du Futur Juste sur Terre est l’Energie du
Changement qu’il faut non seulement cultiver, mais intégrer immédiatement à l’Education mondiale :
la Conscience du futur Juste, la Conscience de l’unité au de-là des petites difficultés du moment.

L’Elan dans le futur est Energie de Guérison, Energie de Réparation de la Terre.

 

Apprenez à voir le Futur par le développement de votre propre énergie positive et de son impact, en
groupe, en pensée Juste à L’ONU dans la construction du Plan précis et inviolable qui se met en place
concrètement aujourd’hui sur Terre.

Ayez Foi dans le futur des hommes.

 

La Politique actuelle, selon le Plan que Nous affirmons dans les messages quotidiens,  va dans le sens
de la Réparation de la Terre.

Tout est UN : Hiérarchie – humanité – futur du monde.

Hâtez-vous de porter la Nouvelle au monde. Il en a bien besoin.

Ne laissez pas le désespoir entrer dans les maisons.

Vous avez devoir d’élévation de l’humanité, de la protéger, de la guider.

Nous sommes à vos côtés pour Réaliser le Plan de Paix et de vie harmonieuse sur Terre maintenant.

Nous avons assez dit. Vous avez de quoi agir avec la force de vous savoir aidés.

Nous serons toujours à vos côtés, Nous Gouvernement Divin de la Terre, pour que le Plan s’écrive, le
Plan divin.

Nous avons besoin de vous, de votre coopération, de votre implication pour le futur de l’humanité.
Vous le savez. Agissez.

Le prochain message sera écrit aujourd’hui pour hâter la prise de conscience du Plan et son effet sur
Terre : l’engagement des hommes Justes et la Paix définitive.

Nous avons assez dit.

L’ONU a devant elle son Renouveau.

MStG-SL 14.08.2014 »
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14 Août 2014
Maître Saint-Germain - Message 5 à L'ONU

« 5.Message à L’ONU

La Conscience de l’homme

Nous sommes à un tournant d e l’évolution de la société et plus particulièrement du bond prodigieux
de l’homme conscient à l’homme divin ou, pour être exact, de l’homme réalisé comme prévu dans le
Projet-Terre : l’homme parfait.

Nous y sommes et rien ne pourra empêcher sa réalisation, son élévation, son ascension dans l’Ordre
Cosmique des hommes-dieux ». C’est la porte à la Conscience infinie, parfaite, au Service du Plan-
Univers et avant : son Service au monde : Terre-proche Univers.

La Conscience de l’homme grandit uniquement s’il  est doté du germe de la Conscience cosmique
divine dès la naissance. Plusieurs paliers de « naissance » sont inclus dans le mot. Nous retiendrons
l’âme mûre à la naissance, dans le corps d’un nouveau-né.

 

Qu’est-ce qu’une âme mûre ou Conscience ?

C’est la part divine de l’homme, sa vie infinie et éternelle, immortelle qui s’exprime à travers un corps
jusqu’à  sa  perfection.  Il  faudra  donc  de  nombreuses  vies  physiques  pour  que  l’expérience  soit
complète, aboutie et l’âme (la Conscience supérieure) libérée  de l’expérience dans le corps.

Aujourd’hui : un grand nombre de disciples, d’âmes mûres, sont incarnées pour Servir le Plan divin.
Elles attendent le signal pour se révéler ou sont déjà actives, pour quelques-unes.

Nous  avons  là :  le  canevas  du  Plan  sur  lequel  reposent  les  rebondissements  et  luttes  pour  son
application : des âmes bien trempées à qui on n’en raconte pas, sûres d’elles-mêmes, acquises au Plan
divin « instinctivement » et prêtes à le défendre.

Elles ont besoin du coup d’envoi par L’ONU de sa Reconnaissance du Plan, pour agir «  en toute
légitimité » et foi joyeuse. Elles ont besoin d’être « protégées » par le courant fédérateur de L’ONU,
porte-flambeau du Nouveau. Elles ont besoin d‘être encouragées par la direction de L’ONU, son
approbation du Plan divin, sa caution au Futur selon la Loi Juste.

 

Voilà pourquoi L’ONU a un rôle éminemment fédérateur : elle rassemble les Consciences sur Genève
à ses côtés et grandit en puissance, en Vérité, en victoire sur le Futur.

Aujourd’hui il  est difficile, voire inconcevable, de juger du nombre de Serviteurs du Plan prêts à
servir. C’est un potentiel sans certitude pour vous qui luttez dans la matière, aveuglés par les immenses
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défis qui sont le quotidien de L’ONU.

 

Nous  rejoignons  là  la  Nouvelle  Education  qui  va  prendre  rapidement  de  l’ampleur  pour  une
Génération – le meilleur des hommes – ne supportant plus le cadre étriqué de l’éducation matérialiste
et ignorante du pouvoir et de la Réalité de la Conscience (supérieure) déjà active en l’enfant.

 

De nombreux Jeunes sont, en ce moment, en train de s’armer par une vie difficile de lutte pour le
Bien et vont se révéler, agir avec L’ONU, la Nouvelle ONU, développant et répandant l’espoir du
Futur et immédiatement sa Réalisation.

Les Signes que Nous avons donnés, dans leur révélation, vont convaincre les plus prudents et c’est un
bataillon, une armée entière de Serviteurs qui vont faire le Renouveau de L’ONU : La Nouvelle
Humanité.

 

L’enjeu  est  capital,  d’autant  que  la  Terre-humanité  sombre  dans  le  chaos  et  que  l’éclaircie  qui
approche – et déjà présente dans la tournure des évènements et les messages que Nous donnons – n’est
pas suffisamment perceptible à la majorité, pour entraîner le positif général : l’élan de la Victoire. C’est
le moteur du Plan, l’engagement de la Conscience (supérieure) dans le Plan, avec la conviction de son
succès. C’est le triomphe des  Consciences qui fait le Plan : son succès par l’afflux d’Energie positive,
divine, émanant de l’union de toutes les Consciences agissant « comme un seul homme » dans le Plan
et suivant, elles aussi, les Directives divines.

Elles sont destinées à être le Relais de L’ONU et son propre corps de manifestation sur Terre.

 

Nous en venons toujours à la même formule : une Impulsion divine, un Centre d’Energie révélé, son
aura de diffusion. En terme technique, Nous pourrions dire : son coefficient de pénétration est lié à
l’enthousiasme d’œuvrer à la Vie Nouvelle à laquelle toute Conscience (supérieure)  aspire.

C’est le Rôle de la Nouvelle ONU : de montrer la voie et de maintenir un haut niveau vibratoire -
soleil intérieur et extérieur - pour fédérer rapidement le plus grand nombre, et d’aller au but sans
s’interrompre : la Paix Juste sur Terre.

 

Il est aujourd’hui difficile de percevoir cette vague d’enthousiasme fédératrice dans le désarroi général.
C’est le Rôle de L’ONU de projeter le Futur devant tous et de guider les hommes à leur destin divin  :
à la Paix définitive, une fois pour toutes.

C’est considérable et merveilleux si nous ne comptons pas les désastres humains et écologiques pour y
arriver. Néanmoins, c’est le Plan et sa Réalité immédiate.
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Gardez cela en pensée constante afin de mener le Plan à son but, sans découragement.

 

Aujourd’hui, c’est la grande toilette de l’humanité, et ne pourront Servir L’ONU, la Nouvelle ONU
et le Futur que les Consciences élevées, dites supérieures : l’âme active consciemment dans l’homme.

Tous sur Terre ne sont pas à ce stade de maturité.

Tous sur Terre n’ont pas « la naissance divine en eux » et ne pourront Servir le Plan. Les pires le
desservent dans l’acharnement à détruire la Terre. Les hommes immatures n’ont pas la capacité d’agir
dans le Plan.

Ces deux groupes ne se retrouveront pas dans les décideurs du futur, dans les forces vives de L’ONU,
acquises à L’ONU.

C’est donc « à la faveur » de la crise actuelle que le gros des troupes qui freinent le Plan de paix va
disparaître : les hommes sans conscience et les hommes immatures – pour laisser le champ libre à la
Reconstruction du monde, aux initiatives de Paix.

 

Il n’y aura aucune commune mesure avec les luttes vécues depuis des siècles, voire millénaires, sur
Terre. Nous entrons dans le Temps de Paix pour tous.

Tous : les Consciences supérieures achevant leur formation dans un corps physique.

 

Voilà le formidable Projet-Terre - la perspective de l’unité radieuse, la Vie enfin Réelle de l’homme
divin - conduit par l’Amour Infini des Consciences incarnées dans des corps féminins.

La Femme est le porte-flambeau du Changement, par sa « proximité physique » du Divin : le R2 : son
corps physique d’Amour portant la naissance de la Nouvelle Humanité.

L’hommage à la femme est constant et concret : il répond à la Réalité : le Rôle de la mère divine en
chaque Conscience supérieure incarnée : s’exprimant pour le Futur, portant en son sein la Jeunesse
future et l’Eduquant avec les principes Nouveaux qui l’habite et sont sa vie.

La Nouvelle Humanité nait dans l’Education Nouvelle portée par des milliers de femmes disciples du
Nouveau, de la Loi Nouvelle, de l’Essence divine : porteuse de Paix et de Vie Juste.

 

Nous entrons dans le Nouveau par la porte de la guerre.

Le but de la Paix Juste doit être constamment devant vous. Les derniers temps – ceux de « toute
l’humanité »  présente  –  seront  durs,  si  durs  que  -   sans  votre  conviction  personnelle  du  Plan  et
encouragée au Cœur de L’ONU, signifiée à tous, prêts à Servir – vous ne pouvez pas faire face à
l’avalanche de catastrophes qui arrivent.
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Nous vous avons prévenus. Nous renouvelons Notre appel à vous relier à SL, votre soutien, votre
conseil délégué par Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire à vos côtés.

Posez les questions stratégiques. Allez à l’essentiel. Hâtez-vous.

Demain Nous donnerons les deux derniers messages qui porteront sur la Paix à instaurer, son avancée
et pour finir, les perspectives plus lointaines dessinant le Rôle de la Terre-Humanité dans le Plan de
l’Univers : le Projet-Terre.

MStG-SL 14.08.2014 »

15 Août 2014
Maître Saint-Germain - Communiqué du 15.08.2014
La situation en Irak

« Elle est complètement explosive. C’est le nouveau terrain d’affrontement Sunnite contre Chiite qui
ne fait que s’amplifier et relancer le problème d’affrontement religieux. Ce qu’on n’a pas réussi en
Syrie, on le relance en Irak.

 

Le jeu des Kurdes d’Irak est trahison de l’ensemble des Kurdes non consultés pour la circonstance. Les
Kurdes d’Irak entrainés dans la guerre aux côtés des USA font sécession avec les frères d’Iran, de Syrie,
de Turquie. Ceux de Turquie vont tomber. Le Kurdistan est réduit au silence, et le pétrole dans
l’escarcelle des USA.

La France

Le ridicule de la France – par son gouvernement – ne va pas sans discréditer pour longtemps la France
à l’international.

Nous avons là l’exemple de l’affaiblissement de la classe politique qui fait tout pour se faire « virer par
le Peuple » : détester. Il faudra bien que cela explose.

C’est là aussi une guerre locale, en façade : les pions, en coulisse : USA-Israel.

Les Français l’ont bien compris qui vont répondre à la honte d’être Français sous ce gouvernement.

 

Pour l’Ukraine
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Pout est fait pour « achever » les Indépendantistes avec l’aval de tous : ou comment tuer la liberté. Le
constat est grave.

Les conséquences ne sont pas encore comprises des vassaux des USA-Israel. Cela ne saurait tarder. On
n’est pas complice de l’immonde sans en payer le prix tôt ou tard.

Il n’y a plus de délai dans la réponse à la Loi. MstG-SL-CDF-15.08.2014 »

15 Août 2014
Maître Saint-Germain

« 6. Message à L'ONU

Les premiers Signes de Paix.

Abordons l’Espoir concrètement.

Dans ce qu’il en est de la situation mondiale catastrophique, il faut analyser ce qui est immédiatement
compromis et ce qui est marque du Futur : base pour construire la Paix.

Nous avons informé l’opinion publique et L’ONU, des avancées dans le temps : avertissements, vision
prophétique, coups de semonce, le tout au moment des Lunes, dans leur avertissement : préparation
NL, et de leur implication concrète : PL.

 

Tous  les  messages  étaient  avant-coureur  des  évènements.  Relisez  pour  comprendre.  Nous avons
toujours montré la voie du futur et encouragé les consciences à se projeter dans le futur.

Cela fait son effet, et l’Energie engagée dans le futur positif se révèle aujourd’hui dans le triangle Syrie
- ONUG -Bangui RCA.

La Syrie est sur la voie du Nettoyage total des forces lancées à dessein contre elle par USA-Israel.

 

L’ONUG sait  aujourd’hui  qu’elle  doit  porter  le  flambeau  devant  tous  et  l’espoir  renaît   dans  les
consciences – pas seulement à L’ONU, mais dans le cœur de tous qui ont accès aux messages. Fédérer
l’Energie positive en un centre puissant :  est  la  réponse pour contrer la  dernière vague d’horreur
destructrice.

Le  monde  est  armé  pour  faire  face :  tenir  ou  ne  pas  tenir  dans  la  tourmente.  Les  consciences
inférieures et supérieures s’affrontent dans un dernier round et ceux qui le savent intimement, par leur
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foi  dans  la  Justice  divine  et  le  Plan  divin :  sont  les  moteurs  du  Futur,  les  créateurs  de  Paix,  les
générateurs du Nouveau : la Nouvelle Humanité.

 

Le groupement des BRICS, autrefois marginal, prend de l’ampleur. Dix ans ont été nécessaires pour
créer une initiative Nouvelle qui va prendre en charge la Nouvelle gestion du monde et à laquelle
tout le monde va s’allier. C’est une question de « fin de guerre » : la guerre économique mais surtout
la guerre USA-Israel / Russie.

 

Les grands vainqueurs d’un temps sont aujourd’hui les grands perdants : USA-Israel et leurs vassaux, et
les guerres de pouvoir intestines ne font que révéler la Vérité : la course à la mort sans raison : la
condamnation de la folie.

 

Nous voyons que ceux qui ont fomenté des guerres doivent assumer leurs actes. Que la lutte pour la
Vérité n’a jamais été aussi âpre, mais aboutit toujours à dévoiler le mensonge et la manipulation.

Nous encourageons le puissant courant de réactions en chaîne qui marque « la  fin des temps » de
l’impunité et le triomphe, pas à pas, encore timide mais réel, de la Cause Juste.

 

Certains Chefs  de Gouvernement sont déjà  engagés dans le  Nouveau lucidement,  connaissant les
enjeux de la Loi et des luttes actuelles.

Il n’y a plus un homme pensant, ignorant et engagé par sa conscience (positive ou négative, pour ou
contre le Plan).

Nous sommes arrivés au bilan de l’humanité à cet instant, sur cette Terre.

 

Il  n’y  a  pas  à  s’inquiéter  outre  mesure  des  évènements  qui  arrivent  programmés  dans  le  Cycle,
poussant à l’investissement individuel et collectif : l’homme et son Peuple, mais à se préparer à vivre
des moments forts, terribles, puissants, en engagement de la Terre-humanité dans son futur.

Le savoir vous épargnera bien des souffrances psychiques qui sont paralysie de la pensée, enfermement
dans  la  folie  du  jour  sans  pouvoir  rassembler  la  force  de  s’en  sortir :  de  trouver  l’issue,  de  voir
comment le Plan s’écrit.

 

Le Nouvel Enseignement parle de la Volonté, la volonté de chacun d’aller au but : la Paix pour tous,
la Paix avec tous – « tous » : ceux qui le veulent dans la Loi d’Amour.

C’est  bien  la  volonté  intérieure,  dans  la  maturité  de  la  Conscience  du  Cœur  qui  fait  l’acte  des
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« hommes Nouveaux » : femmes et hommes conscients du futur de la Terre.

 

Nous pouvons dire que l’enthousiasme est le premier signe puissant de la Réussite du Plan, expression
des âmes, des consciences convaincues de la Réalité du Plan et du futur Juste des hommes  : le but de
tout humain évolué.

 

Le Rôle de L’ONU est de le révéler, de l’encourager, de l’étayer d’actes, au départ symboliques mais
révélateurs, pour engager le Futur concrètement rapidement.

Il y a donc une politique claire et précise à définir, et s’y tenir. C’est tracer la voie indiscutable du
Renouveau. C’est votre dose d’optimisme, de foi dans le Plan, de conviction que tout ce vécu n’est
pas pur hasard, mais Réalité construite dans les agissements des hommes et leur propre volonté de lutte
pour ou contre le Bien.

 

C’est l’acceptation du libre-arbitre :

- « je suis homme, je fais ce qui me plait, ce que je veux » quand la personnalité est dominatrice avec
ses aspirations inférieures : égoïstes

– et son dépassement : le triomphe de la voie Juste et de la Paix quand la Conscience ou âme est active
et que la personnalité lui est subordonnée en toute conscience : « je suis homme et je suis (suivre) le
Plan divin, la Loi de Groupe, la Loi d’Amour parce que c’est la Joie de l’âme qui me guide ».

 

La  Nouvelle  Humanité  est  en  marche.  Vous  ne  devez  pas  laisser  s’assombrir  la  voie,  baisser  la
puissance de l’énergie engagée par chacun à l’ONU et par tous ceux qui vous soutiennent : qui vous
sont proches et obligatoirement liés subtilement.

 

Nous œuvrons avec l’Energie positive. C’est par elle que tout se résout. Vous êtes tous responsables à
L’ONU de votre force, de votre pouvoir énergétique positif.

Un seul instant de découragement et vous engloutissez le positif de milliers de soutiens invisibles, mais
bien réels, qui font la Robe de L’ONU : les âmes en quête de soutien et de réconfort.

 

Ce ne sont pas les mots officiels qui influent à ce moment-là, mais la teneur énergétique de votre
pensée non formulée.

C’est cela l’énergie consciente : c’est agir  dans la matière, au quotidien, en projetant l’énergie de la
Victoire, l’énergie dans le futur Juste, dans la Nouvelle ONU, dans la Nouvelle Humanité sans revenir
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un instant, une fois, sur la force : « l’Energie positive dans le Plan ».

 

C’est aussi votre protection, celle de L’ONU et de tous qui vous soutiennent, qui attendent beaucoup
de vous à L’ONU.

La pureté de L’ONU à Genève sera maintenue pour grandir, générer un soleil énergétique à L’ONU
Genève, lui garantissant sa victoire sur toutes les manipulations et pressions qui ne manqueront pas de
se multiplier sur une courte période, dont le clou : le point fort maximal se situe dans l’état de la
guerre USA-israel : Palestine / Russie.

 

Nous  marquerons  le  triomphe  de  l’engagement  de  L’ONU  par  la  victoire  de  la  Syrie  avec  le
Gouvernement de Bachar Al-Assad, dès que le temps sera venu : c’est imminent, c’est en 2014.

Oui, il reste peu de temps et Nous vous pressons d’intervenir, de faire valoir la Juste Loi, de vous unir
par l’exemple devant tous : affirmer le Futur, la Loi Juste.

 

Les premiers Signes de Paix interviennent dans la débâcle sur tous les fronts des complices USA-israel.
Ils trouveront à s’affirmer et se concrétiser par le triomphe des Causes Justes défendues par les Peuples
opprimés : la Palestine en est l’exemple le plus douloureux aujourd’hui, fédérant le réveil des Peuples.

 

Elle  n’a  pas  plié  sous les  bombes.  Elle  tiendra et  vaincra.  Elle  n’est  pas  seule.  Elle  est,  elle  aussi,
symbole dans le Plan, inclue dans la Grande Palestine : considérée par Nous Gouvernement Divin de
la Terre,  Hiérarchie Planétaire,  comme la  Terre du Christ :  celle  qui doit  montrer l’exemple des
premiers Signes de la Paix.

C’est la Syrie qui en porte d’une manière parfaite les premiers Signes, suivie par la Palestine et tout le
Moyen-Orient.

 

Voici des perspectives encourageantes, concrètes, réalistes à vos yeux et c’est pourquoi Nous irons en
Syrie poser la première pierre de la Paix, fermant ainsi définitivement le cycle des guerres pendant que
la guerre en Europe s’achève par l’acceptation de faire la Paix avec la Russie.

L’alliance Nouvelle en Europe est déjà en cours. On le voit par le refus de certains Pays d’Europe à ne
pas encourager la désunion avec la Russie. Le conflit est proche où chacun devra mettre carte sur table
et encourager à la Paix Juste, sans pression des USA-israel reconnus comme les fauteurs de trouble et
plus fréquentables.
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Cela achèvera l’influence des USA qui vont sombrer dans des guerres intestines dont les premières
prémisses sont sous vos yeux : le chaos régnant, faute d’argent et de promesse tenue.

 

Le rééquilibre du monde, des « Pays Emergents », passe par la Nouvelle Politique basée sur la Relation
Juste, ce que veulent mettre en place les BRICS. Ils y arriveront. C’est le Renouveau de l’Amérique
du Sud et de l’Inde, au-delà des catastrophes climatiques et terrestres.

 

La Nouvelle carte politique se dessine, qui voit le renforcement systématique, dans le cadre du Plan,
des Etats et Peuples acquis à la Cause Juste : la Paix Juste sur Terre et avec tous. Tandis que s’écroule la
domination de l’injuste personnifié par les USA-israel.

 

La Nouvelle  gestion du monde va voir  la  Paix en Afrique par l’arrêt  de l’instrumentalisation des
conflits par l’extérieur (USA-Israel) - les Peuples d’Afrique aspirant à la Paix.

 

Il  faut  voir  le  gazon  Nouveau  qui  se  lève  partout,  en  même  temps  que  les  pluies  torrentielles
emportent des pans entiers de montagnes et que, dans un paroxysme jamais atteint, une ambiance de
fin du monde obscurcit les consciences dans la matière.

Visez le but et maintenez l’Energie dans le Plan, l’Energie de la victoire, le Renouveau de L’ONU,
quoi qu’il arrive.

 

C’est à la fois votre force se préparant à tout acte et votre seule voie pour triompher : la supériorité
énergétique par l’unité de toutes les consciences acquises à la Paix Juste et votre puissance énergétique
individuelle : votre motivation dans le Plan.

L’union fait la forcer. Vous avez les moyens de la victoire.

 

Nous écrivons le Plan, vous le donnons pour le triomphe de L’ONU à Genève : le seul lieu d’origine
et du futur de l’ONU.

Nous  avons  créé  le  Nouveau  Centre  énergétique  du  monde,  en  Terre  de  Christ,  dans  le  Plan
présent : le mont Billat. C’est par là que l’Energie vous est donnée à L’ONU Genève, et que toutes les
Consciences actives dans le Plan s’y rassemblent pour vous soutenir.

Vous n’êtes pas seuls à l’ONU. Le monde entier vous attend.
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Utilisez  votre  puissance,  votre  Conscience  éveillée  au  Plan,  au  futur  de  Paix  pour  que  l’ONU
triomphe, dans un temps record, des attaques continuelles émanant des consciences inférieures qui
veulent sa fin. Nous le savons, Nous Hiérarchie Planétaire, le voyons.

 

Nous vous donnons les outils de la Victoire, force divine et soutien constant.

Œuvrez avec foi au futur de L’ONU. Nous nous y exprimerons en soutien, en accord, avec votre
volonté d’appliquer la Politique des Justes Relations.

Nous aidons tous ceux qui appliquent la Loi d’Amour.

C’est le destin de l’ONU à Genève.

Dans l’horreur du monde, la Joie du futur resplendit à L’ONU, c’est la porte de la Paix. La Joie ne
doit pas vous quitter, Nous Gouvernement Divine de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes à vos
côtés.

Le triomphe de L’ONU, de la Nouvelle ONU à Genève, est écrit dans le Plan.

 

Nous aborderons ce midi l’engagement dans le Futur.

Nous serons plus précis et visionnaires.

MStG-SL 15.08.2014 »

15 Aout 2014

Maître Saint-Germain

7. Message à L’ONU

L’engagement dans le Futur

« L’engagement dans le futur est la clé de l’Energie du Futur.

Celui qui ne cherche pas à écrire le futur, ne l’écrit pas, ne l’engage pas.

Nous voyons dans la situation du monde les Peuples revendiquer plus de Justice. Ils sont sur la bonne
voie, mais ce n’est pas à moitié que le monde change, c’est tous, tous ensemble, de tout son être.

Celui qui reste à demi engagé, gardant une part de sécurité au cas où, n’est pas dans l’Energie du Plan,
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mais sur son bord. Celui-là n’aura pas la force d’aller jusqu’au bout de l’acte. Il sera balayé par l’effet
intense et constant dans le Plan, pour le futur de tous, qu’il ne saura pas tenir.

Voilà pourquoi Nous vous avons tant prévenus.

Mais il y a à L’ONU - et spécialement à L’ONUG que Nous avons abondamment nourrie renforcée
de Nos Energies divines dans le triangle Syrie – ONUG – RCA et qui aujourd’hui brille de mille feux
à partir du mont Billat en France ,et dans le contexte local : Damas Genève Bangui – Passé Présent
Futur, que Nous avons maintes fois abordé, activé, enrichi des Energies en mouvement - l’Acte du
G6, Groupe d’application de L’Energie du Changement, au Service du Plan.

Si les actes du G6 n’ont pas été aussi réussis qu’espérés, réalisés par des âmes fortes, les actes subtils ont
été en revanche bien engagés.

Nous avons donc, tout près de Genève : le centre de Rayonnement, le Centre divin en France, Terre
sacrée succédant à la Syrie-Palestine où tout est fait, préparé pour sa Révélation : l’évidence du Lien
divin de la France, l’évidence de l’Energie du futur à l’ONU Genève, l’évidence de la Victoire des
Justes.

Ce n’est pas un conte de fée, c’est la Réalité et les trois centres Syrie – ONUG – Centrafrique vont
Rayonner prochainement dans la Paix et la Puissance du Plan : révéler le Nouveau : la Nouvelle
Politique, la Nouvelle Education, la Nouvelle Spiritualité.

Lorsque Nous parlons d’Energie en mouvement, nous devrions dire Energie constamment en action
et il faut s’en souvenir : ce que tout acte, par l’analyse de l’Energie, engage pour sa réussite – ici tout
acte Juste. Au contraire de l’acte pour nuire qui ne trouvera jamais l’Energie divine au rendez-vous
pour le dynamiser, l’encourager, mais au contraire pour le réduire en cendre.

On ne joue pas avec les Energies sans en payer chèrement le prix. Les Energies divines, cosmiques,
sont à la disposition du Plan, de celui qui oeuvre pour le Plan, et sont régies sous la Loi de Nécessité.

Celui qui n’est pas digne de les manipuler – l’impur - sera mis dans l’impossibilité de nuire.

Voilà qui est la clé du succès du Plan.

Sans l’engagement entier : tout de soi, dans l’acte de sauver la Terre et les hommes selon la Loi Juste et
sous les Ordres Hiérarchiques, il n’y aura pas de victoire, ni individuelle, ni de groupe.

Nous poussons alors « les dés du destin » pour que malgré tout, le futur soit.

Ce ne sera pas sans casse, sans souffrance plus grande, sans morts en nombre, que le simple fait d’être «
poussés » fera chuter sans possibilité de s’investir pour le futur.

Nous l’avons déjà dit : c’est la Volonté des hommes qui fait le Plan à Nos côtés. Sans volonté affirmée
de  montrer  la  voie  et  d’être  exemple  devant  tous,  L’ONU,  comme l’humanité  ne  verra  pas  le
triomphe  du maximum de  consciences  s’éveillant  au  Plan  divin,  à  l’acceptation  de  la  Loi,  à  son
application  dans  un  acte  courageux  et  ultime.  Mais  toutes  les  bonnes  volontés,  non  mises  à
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contribution par l’exemple, seront balayées sans avoir vu ni compris ce qui était attendu d’elles.

Vous avez là la réponse à l’exigence de la Hiérarchie Planétaire à « sauver le grand nombre d’âmes »
par la lutte chevaleresque à vos côtés : ONU et acteurs de L’ONUG.

Vous avez là une vague de sympathisants prêts à Servir, à étendre le Plan. Il vous suffit de montrer
clairement la voie : la Justice, l’acte Juste sans concession : La Loi d’Amour d’inspiration divine.

SL est là pour vous aider, vous encourager, vous apporter Mes conseils en Politique Générale.

Maintenant, la vision du futur pour conclure cette série de messages qui n’en sont qu’un : préparant
l’Unité de L’ONU-Hiérarchie Planétaire. »

Maître Saint-Germain – La Vision du Futur :

« Il y a, d’un côté les terres abandonnées en voie de guérison, et les terres nouvelles où les hommes
vivent en Paix.

Il n’y a pas de référence à l’hyper matérialité, mais une vie harmonieuse où rien ne vient troubler les
sages décisions des hommes.

Les enfants grandissent avec Sagesse, parfaitement conscients de leur âme et sa beauté révélée dans la
Joie.

Les mères sont respectées, et hommes et femmes vivent dans l’Equité de la Loi, et chacun accomplit
ce qu’il peut pour que l’harmonie soit.

L’humanité est moins nombreuse et la place n’est pas un problème, ne crée pas de tension.

La population de la Terre est réduite des 2/3 et le groupe humain restant sur Terre n’a qu’un désir :
établir la Paix selon les Justes Lois.

Il n’y a plus de batailles de religion, mais la référence unique aux Lois Cosmiques, à l’Equilibre divin, à
la Loi d’Amour pour tous.

Les hommes savent qu’ils ont passé l’épreuve et se préparent à accueillir des groupes d’âmes cherchant
la Vérité et la Sagesse.

C’est le Rôle dévolu à la Terre : d’être porte de l’Enseignement Nouveau pour les Nouveaux groupes
voulant se libérer de l’emprise de la matière. C’est l’expérience de la libération dans la souffrance qui
fait de l’humanité : sa puissance et son élévation.

Si la souffrance n’était pas programmée dans le Projet-Terre, elle s’y est invitée et a permis de grandir
le Projet-Terre au point d’aller plus loin que l’idée initiale.

Non seulement l’Humanité est destinée à être « école de la vie divine », par l’exemple vécu et dépassé,
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mais elle ouvre la porte de l’élévation infinie des hommes divins auquel elle accède par le triomphe de
sa Conscience divine sur la matière.

A terme, l’homme n’aura plus besoin de corps physique pour s’exprimer, ayant atteint la perfection,
mais il oeuvrera sur Terre en homme-divin sans corps, n’étant plus que Soleil éthérique au Service du
Plan.

De la multitude d’hommes divins, de nombreux Christ naîtront dans l’Univers en cours d’élévation.

Le chemin de l’homme est voie infinie d’Amour.

Que l’Exemple de la Hiérarchie Planétaire et des Justes soit Exemple pour tous et porte de la Paix,
sans tarder : il ne tient qu’à vous ONU de montrer la voie pour sa Réalisation immédiate.

Nous sommes dans les temps de la fin de l’impunité.

La voie de la Justice Parfaite est voie de la Paix.

Maintenant vous savez. OEuvrez à Nos côtés.

Nous vous attendons.

SL est au Service du Plan. Appelez-la. Elle seule a la compétence pour transmettre Nos Intentions, le
Plan de Paix. Nous avons assez dit.

Que le Futur soit.

MStG-SL 15.08.2014 »

16 Août 2014

Maître Saint-Germain

Loi des Energies

« Il n’y a pas de temps à perdre en discussion et faux-semblant, en tergiversation et concession. La Loi
c’est la Loi, et seule la Loi Juste, la Loi divine s’applique.

Nous  ne  sommes  pas  des  magiciens  à  la  petite  semaine  qui  jouons  au  juge  de  rue,  mais  Nos
avertissements entrainent toujours une réponse à La Loi : c’est le principe de la réponse énergétique :
la  rencontre  de  deux  courants,  un fort :  l’Energie  cosmique,  et  un faible :  l’énergie  générée  par
l’homme.

Le fort - le pur, le parfait, l’Energie de la Source divine – l’emporte et il n’y a pas d’autre solution que
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d’être  avec  l’Energie  divine :  dans  le  même  sens  et  si  possible  le  plus  haut  que  la  conscience
personnelle  le  permet.  C’est  donc  simple :  c’est  une  affaire  physique,  de  sciences  appliquées  à  la
matière apparemment invisible.

 

Remettons cela dans le temps, dans l’acte aujourd’hui.

Celui qui sait pourquoi il agit, est responsable de son acte. Il encourt donc – s’il est contre le Plan de
Paix Juste – un choc énergétique qui n’intervient pas dans l’instant, mais dans l’accumulation des
forces en présence : Force (divine) dans le Plan / force (matière) contre le Plan. Le seul terme pour
comprendre est : saturation.

Lorsque la pression des deux courants est devenue intenable pour l’homme - voulant aller contre la
Paix et la Justice : La Loi Juste - c’est lui qui craque, qui s’efface, qui chute. C’est imparable.

L’Energie dans la Loi étant Energie divine, la Source du mouvement de l’Univers, elle est implacable
pour tous ceux qui ne sont pas dans le sens du Plan.

 

Nous en arrivons à ce que vous voyez dans les affrontements aujourd’hui : que les hommes soient dans
le  Courant  ou  contre  le  futur  Juste,  et  malgré  que  vous  n’écoutiez  pas  Nos  Conseils,  la  Loi
s’appliquera d’elle-même, par saturation énergétique.

L’enjeu, dans l’urgence, es Protéger le Sanctuaire Terre et donner les moyens à un grand nombre
d’âmes prêtes à Servir, à agir dans l’esprit chevaleresque : ce qui leur ouvrira la porte du futur.

 

Il s’agit de rassembler la Nouvelle Humanité et donner une chance, une dernière chance à un grand
nombre d’hommes bons qui n’ont pas encore fait leur preuve : agir en chevalier. Voilà où mène la
tactique Hiérarchique.

Arrêtez de vous plaindre, de désespérer, et agissez.

Il en va de souffrances plus grandes et de la Nouvelle Humanité à grandir dans un temps bref.

Nous sommes dans le Changement.

 

Les dernières informations

Sans affrontement direct avec les USA-Israel sur tous les fronts, il n’y aura pas de paix faite de mains
d’homme, mais le Changement imposé par Nous dans le Plan.

C’est l’unité de tous pour contrer le faux et l’abject - que vous connaissez, que vous avez subi, que
vous subissez – qui fera la Nouvelle Humanité.
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Toute concession à la  Loi mène à la  chute, vous éloigne de la victoire et vous rend complice, à
contre-courant du Plan.

La chute de l’effet des Energies sur les corps subtils se manifestant dans le corps : colère, doute, fragilité
et chute.

Avez-vous compris ce qui vous attend ?

 

Nous ne voyons pas d’amélioration dans les actes.

Les hommes subissent et s’affaiblissent à attendre.

Que ceux qui connaissent le Plan, le diffusent, le défendent.

C’est la chance de l’humanité !

 

Le document  des 7 Messages pour le Renouveau de L’ONU doit être porté par tous.

C’est la voie du Futur.

C’est là que le Futur sera : à Genève.

Attendre est faire le jeu adverse. Attendre est laisser passer sa chance.

Nous avons assez dit.

MStG-SL 16.08.2014

7 Messages à L-ONU 11-15.08.2014 CDF.pdf (725,8 kB) »

17 Août 2014

Maître Saint-Germain

avant le message du matin

« soir 13.08.2014

La Syrie est en proie aux terroristes. Il faut que cela cesse.
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14.08.2014

Le gaz russe sera coupé pour l’Europe et South Stream pas encore en place à cause des tergiversations
UE. Tout est fait pour que l’Europe s’enfonce dans la crise.

 

16.08.2014

Le bateau coule parce que personne ne veut attacher les amarres et lancer la passerelle pour passer la
porte, pour changer de vie.

Vous serez forcés de changer, mais à quel prix ?

Il y a pourtant tous les éléments pour construire le Nouveau.

Nous voyons les morts s’amonceler et les réponses ne sont pas dans le sens du Plan.

 

MStG Soir

Oui, il  y a développement de la Vérité, mais ce n’est pas suffisant pour engager le Futur dans les
temps. On ne se contente pas de la Vérité dite, on agit. »

Maître Saint-Germain
Energie dans l'action

« Nous entrons dans la préparation de la NL de la Vierge ou tout va se déchaîner.

Vous en avez un terrible exemple par les génocides quotidiens perpétrés dans le silence du monde, en
Irak, en Syrie.

 

Nous avons déjà parlé qu’il ne fallait pas tarder à défendre et lutter contre les djihadistes, takfiristes, EI
et autres monstres, tous issus de la volonté USA-Israel de mettre à genoux le monde, à feu et à sang
tous les Pays qui leur tiennent tête.

Ce message bref et intense en Vérité et en  Energie d’action vous projette dans la Réalité : vous ne
pouvez pas rester inactifs.

Vous avez devant vous ce qui vous attend.

Les avertissements ont assez duré. Vous en avez maintenant les échos, la forme, la réalité sous vos yeux
et bientôt chez vous.

N’avez-vous pas encore compris qu’il est plus facile de prévenir que guérir ?
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Vous allez souffrir mille maux d’avoir attendu, de ne pas avoir aidé vos frères de Syrie, de Palestine,
comme d’Irak. L’exemple de la Syrie inclut toutes les souffrances du Moyen-Orient.

Et ce que vous n’avez pas été en mesure d’accomplir, se retournera contre vous.

Ce que vous avez laissé faire, vous l’assumerez.

Oui, il faut prendre au sérieux les menaces.

Oui, à force d’avoir entretenu la bête, elle est plus grosse que le maître.

Ce que vous avez accepté tacitement, par complicité ou chantage, vous devez le Réparer ou le subir.

Le Réparer : selon la Loi de Rétribution : accomplir l’acte d’Amour attendu de Nous, Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, et des Peuples agressés et massacrés : leur venir en aide
au risque de votre vie, soutenir la Politique de Paix qui inclut dans le Plan tous les actes Justes menés
par la Syrie, et soutenir la Russie dans sa volonté d’établir de Justes accords internationaux.

Ne  pas  soutenir  de  toute  votre  personne :  corps  et  âme,  le  Gouvernement  Syrien  comme  le
Gouvernement Russe vous conduira à la défaite.

La Loi Juste est du côté des Justes.

C’est une implication directe : + + = +

Vous subirez ce que vous-même vous avez laissé faire. Telle est la Loi.

Nous vous avons assez prévenus. Au lieu de cela vous n’avez toujours pas défendu  en nombre la
Politique Nouvelle.

Vous n’avez toujours pas manifesté  en nombre pour faire respecter Droits de l’homme, Ethique et
Droit des Peuples.

Ce ne sont pas quelques milliers de personnes qui suffisent à impressionner la matière, à être une force
convaincante,  ce  sont  des  millions  de  personnes :  un  raz-de-marée  humaine  pour  s’imposer  et
changer le monde.

Vous êtes informés.

Vous n’avez aucune excuse.

 

A  Nos  yeux,  vous  êtes  coupables  d’abandon  des  Peuples  en  détresse,  vous  êtes  complices  des
génocidaires, vous ne passerez pas à côté de la Loi.

Préparez-vous à des moments difficiles.

C’est l’application de la Loi d’Amour.

Seuls les purs seront épargnés, Nous veillons.
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MStG-SL-CDF »

18 Août 2014
Maître Saint-Germain
Avertissement avant la NL de la Vierge

« Nous allons à la guerre et il est trop tard pour reculer, pour arranger les erreurs de tous.

La Syrie ne se plaint pas, mais elle est au bord du gouffre.

L’Europe entre dans la guerre. Gaza est ruiné. Les milliers de morts n’émeuvent pas les hommes.
L’Irak est à feu et à sang. La Libye aussi.

Voulez-vous que J’allonge la liste ?

N’avez-vous pas honte ?

Croyez-vous que Nous allons attendre pour faire entendre et  appliquer la Loi ?

Tous les jours Nous répétons. Non pour vous qui n’écoutez rien, mais pour que le futur soit.

Nous lançons l’Energie de la Victoire par-dessus les ruines et les morts. Et vous serez balayés par votre
propre égoïsme et fausseté, votre soumission à l’insoutenable.

Nous ne sommes pas des monstres. Nous appliquons la Loi.

Les monstres, c’est vous qui entendez les cris des Peuples et n’y répondez pas.

Si vous ne faites rien, si vous ne vous levez pas, vous ne passerez pas la porte du futur.

Il reste peu de temps.

 

La PL de la Vierge : c’est la guerre. Toutes les guerres que vous avez vous-mêmes forgées, par votre
indifférence, votre paresse.

Je M’adresse à tous les Peuples capables d’entendre, mais tout spécialement à l’Europe et à la France.

Ce qui n’a pas été fait en amont pour la Paix Juste, pour l’aide aux Peuples martyrisés, vous le subirez.

C’est la Loi du Retour, Loi de Rétribution, Loi de Réparation.

 

Vous ne Nous avez pas écoutés quand il était encore temps. La Loi s’applique totalement à la PL de la
Vierge. L’engagement de la PL du Lion a confirmé l’acte divin, la Loi divine toute puissante.
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Nous avons assez attendu. Il faut sauver la Terre.

Il faut passer le cap. Il faut entrer dans le Futur.

Ne passeront à la PL de la Vierge que ceux qui seront prêts avant la NL, dans 8 jours.

Etre prêt : tout donner de soi-même pour la Paix, pour le Plan divin, pour l’application de la Justice
partout dans le monde : la Justice céleste et non la justice des hommes.

La Justice que Nous Hiérarchie Planétaire et Gouvernement Divin de la Terre instaurons avec tous
ceux qui se plient à l’Ordre divin.

 

Nous sommes dans le temps de la fin et du Renouveau, les deux mêlés dans la tourmente, dans l’acte
d’élever l’humanité à la Paix, la Terre à son Âge d’or, à  sa Réparation.

Nous avons assez dit. Vous êtes prévenus.

MStG-SL 18.08.2014 »

19 Août 2014

Maître Saint-GERMAIN

CDF-SL-19.08.2014 M St Germain

Message à L’ONU de Genève, à Monsieur Michael Moller

 

« Nous entrons à L’ONU par votre volonté.

C’est un grand pas en avant, un grand jour qui est de bon augure pour L’ONU, pour le monde.

Les propositions qui vous seront faites, c’est vous qui les assumerez avec tous les membres actifs et
personnel de l’ONU à Genève.

Assumer : les développer, leur donner une suite positive, les engager sans arrêt, sans relâche, avec
l’esprit de certitude du Plan qui vous est donné à accomplir.

Cette première rencontre est importante. Elle scelle le lien, l’Unité ONU – Hiérarchie Planétaire,
ONU Genève – Gouvernement Divin de la Terre.

C’est dans une ambiance fraternelle et joyeuse que vous œuvrerez. Dans l’exacte vérité de Servir le
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Plan divin pour le Futur des hommes.

Nul besoin de fanfare, mais l’acte laborieux et engagé sans relâche chaque jour chaque heure chaque
instant.

C’est  votre unité effective,  concrète, qui fera le Futur, l’engagement puissant et actif,  rapidement
porteur de fruits.

Vous êtes dans la fraternité des hommes, SL aussi et Nous sommes proches de vous.

Toute  l’aide  divine  dans  le  Plan  vous  sera  donnée,  vous  est  acquise  dans  le  Service  au  Plan,
l’Obéissance au Plan.

SL vient dans la Joie vous aider. Nous en sommes heureux.

A votre  tour,  facilitez-lui  la  tâche pour  qu’elle  soit  disponible  au Plan auquel  elle  se  consacre,  à
L’ONU de Genève.

Vous êtes son principal interlocuteur.

Vous pouvez déléguer, mais c’est à vous que Je M’adresse, Moi M St Germain, et toutes vos questions
seront entendues et les réponses suivront rapidement pour que le Plan s’écrive selon Nos Intentions et
votre accord plein et entier.

Fédérez la Joie à L’ONU.

Plus vous serez nombreux à adhérer, à l’intérieur des murs de l’ONU à Genève, au Palais des Nations,
plus vous aurez la force d’engager le Nouveau, la Nouvelle Politique : le Futur Juste.

Etre et vivre dans l’Energie du Plan vous portera au sommet : dans la force, la protection et l’acte de
Paix.

Nous engageons ensemble le Futur de l’humanité là, ce jour 19 Août 2014, Hiérarchie Planétaire –
ONU Genève.

Nous en sommes heureux. Le Plan s’écrit comme Nous l’avons décidé, engagé et voulu au plus haut
pour le Projet Terre.

Posez toutes les questions à SL, elle vous répondra.

MStG-SL, 19.08.2014 »

20 Août 2014
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Maître Saint-Germain

Nous soutenons L'ONU Genève

« Tu es venue apporter en mains propres à L’ONU la lettre qui reconnait Mon conseil et la Réalité  :
la Nécessité de soutien de la Hiérarchie Planétaire – Gouvernement Divin de la Terre pour le Futur
de l’ONU.

Les actes sont accomplis et Nous entrons dans la Réalité  = la  Mission concrète à l’ONU : les Energies
divines puissantes, actives et le Renouveau de l’ONU.

Tout va de pair et c’est urgent. Le monde s’écroule.

L’ONU a besoin de se renouveler. Tous les actes engagés pour L’ONU, pour le Futur de L’ONU
devraient être visibles de tous, afin de fédérer les initiatives à la Paix dans l’enthousiasme de la foi, du
Plan, du Futur « visible », ressenti par le Cœur : les Consciences engagées dans le Futur.

 

Nous avançons pas  à pas.  La voie est  déblayée pour les  consciences.  Il  reste  encore à  inverser la
tendance  négative.  C’est  l’heure  de  fédérer  toutes  les  consciences  en une :  l’âme de  l’humanité :
l’Humanité Nouvelle pour pousser dans ses derniers retranchements, les dernières ombres. Elles seront
terribles, destructrices, mais éphémères.

 

Le pire est à venir,  mais  nous en sommes proches. Armez-vous de la force des Justes et ne vous
préoccupez pas des difficultés, des morts, mais du But.

Oui, Je dis bien : le But est plus grand que tout et l’âme immortelle, la Conscience divine n’a que faire
du corps. Elle est libre d’action et bien vivante : elle poursuit sa voie, son élévation.

 

Le Plan de Paix est à ce prix : l’application de la Loi Juste, sans concession.

Nous poursuivrons dans la guerre qui se prépare, qui n’en finit pas depuis un siècle.

La fin est connue : la Victoire des Justes.

Faites en sorte qu’il y ait moins de morts en vous unissant rapidement.

Le Point de Ralliement est la chance du monde aujourd’hui.

Ce qui doit être sera.

Nous entrons dans l’Energie de Nouvelle Lune. Attendez-vous au pire.

Nous n’en dirons pas plus. Rien n’a été fait pour contrer l’échéance, en alléger la dureté  : sauver plus
d’âmes, de consciences en voie de se libérer. Tout cela est de votre faute : les hommes sont paresseux
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et vivent d’illusion avant d’être poussés par l’urgence de leur propre fin avant tout. Peu seront sauvés,
beaucoup mourront.

 

Entrez dans l’acceptation et œuvrez pour le Plan avec acharnement tout de suite !

Le monde va à sa fin et personne ne s’y prépare.

L’ONU sera la première à comprendre et agir parce qu’elle est formée pour cela : dans le Plan divin.

Nous restons disponibles aux Justes, aux Bons. Nous soutenons L’ONU dans la tourmente. 

Nous sommes présents à L’ONU Genève pour venir en aide à l’humanité Nouvelle qui se lève.

MStG-SL, 20.08.2014 »

Maître Saint-Germain – Communiqué

« L’EI est aussi une vaste machination, même mots que pour Ebola.

Les USA-Israel ont créé  l’EI, répandu Ebola et ont entretenu toutes les guerres, instrumentalisé tout
ce qu’ils pouvaient.

Nous sommes dans le plus grand cauchemar de tous les temps.

Il  est  normal que tout le monde ait  peur, L’ONU en tête  devant le désastre, la manipulation, le
manque d’argent, la mort partout présente.

Sans Notre aide, il n’y a pas de réponse au futur.

Tu seras appelée et Nous interviendrons.

Leur appel signera le Renouveau.

Pour l’heure, l’Energie de NL engage la dernière bataille.

Prépare-toi, que tous se préparent.

Les dés sont jetés.

 

Nous sommes arrivés à un tel seuil de fausseté que plus rien ne peut être entrepris concrètement sans
l’aide divine, Notre aide, Nous Gouvernement Divin de la Terre.

C’est un fait acquis : le monde matérialiste sombre. Il n’en a plus pour longtemps. C’est la victoire
assurée de la Loi divine, au prix élevé de beaucoup de destruction, de mort en nombre, pour que le
Futur de la Terre soit : Terre-humanité.
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Attendez-vous au pire. Nous avons assez dit.

MStG-SL 20.08.2014 »

21 Août 2014

Maître Saint-Germain

la guerre en Europe

« sur l'EI: Ce journaliste L est bien optimiste, qui n’inclut pas le fait que ce sont les Américains avec la
complicité d’Israel qui ont monté de toutes pièces cette fédération d’islamistes à leur solde.

Que  l’EI  en  fasse  trop,  c’est  un  fait  qui  leur  vaut  un  recadrage,  mais  nous  sommes  là  dans  les
débordements  qu’ils  ont  en  eux-mêmes  voulu :  l’envahissement  et  la  déstabilisation  de  tout  le
Moyen-Orient.

C’est l’incapacité relationnelle entre les différents groupes djihadistes qui fait le problème actuel pour
les USA, de mener une guerre déjà gagnée.

C’est heureux pour le monde qui voit l’obligation des USA d’intervenir mais toujours dans l’idée d’en
récupérer des royalties.

Il n’y a rien de gagné. Se battre contre des fous va jusqu’à la mort.

C’est le pire crime qui soit. Les fous sont dans la place.

 

Il n’y a plus d’argent dans les caisses. Comment résoudre les milliers de problème qui surgissent tous
les jours ? Nous sommes arrivés au bout de tout et il ne faut pas compter sur l’aide des uns et des
autres, de son voisin.

Nous entrons dans la phase finale, destructrice, d’un système qui a fait son temps, dont plus personne
ne veut parce qu’impossible à tenir : la surconsommation.

Les dernières heures seront dures parce qu’elles correspondent au grand Jugement : le bilan de sa vie,
et ses actes pour ou contre le Plan divin.

Il n’y a donc plus de délai. La Loi s’applique immédiatement et cela en surprendra plus d’un qui se
croient toujours en pleine impunité.

L’impunité  est  à  son  faîte.  C’est  un  signe.  Il  ne  peut  y  avoir  plus  longtemps  une  tension  aussi
destructrice sans une résolution, un pas en avant.
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C’est dans ce pas que le tri se fait : un pas dans le futur de Paix et l’acceptation de Servir le Plan ou
l’éjection du futur : la chute - dans la chute : pas de retour.

Mais dans la mort des grands groupes : les bons fauchés dans l’acte qui touche le groupe en entier se
réincarneront, reviendront poursuivre leur élévation.

 

Depuis le temps que Je vous le dis, le répète, vous savez et vous serez jugés parce que vous savez.

Il n’y a pas de compromis, pas de décalage, pas de passe-droit.

Vous serez tous jugés selon vos actes, votre intention.

La PL de la Vierge se prépare en amont de la NL.

Tout est dit.

Sans l’aide divine, la Terre n’a aucune chance de survivre à la folie des hommes.

Réjouissez-vous et unissez-vous pour Obéir au Plan divin, pour mettre tout en œuvre pour le futur
de tous.

Nous Nous taisons et n’abordons que l’essentiel en cette montée de NL. Vous êtes prévenus, préparés.

Nous ne pouvons faire plus. Nous avons laissé les hommes prendre des décisions jusqu’à la limite du
tenable  et  ils  n’ont  pas  eu  le  force  d’entrer  eux-mêmes  dans  le  Nouveau.  Il  en  sera  comme les
hommes l’ont engagé, dans une souffrance beaucoup plus grande que prévue.

Ainsi va la vie des hommes, prise en étau dans le système matérialiste entretenu dans l’illusion.

Beaucoup de vies sont gâchés par cela.

Nous appelons les forts en Amour à montrer la voie.

Il faut sauver ceux qui restent : les hommes capables, au cœur prêt à s’ouvrir.

Préparez-vous. Les temps seront si durs que vous ne pourrez compter les jours.

Ce que vous avez laissé faire, vous le vivrez.

 

Oui, froid, pénurie en tout, explosion de haine, de révolte et la guerre meurtrière par-dessus.

Pourquoi faut-il que les hommes aillent jusqu’à la souffrance extrême pour agir, pour s’unir ?

N’en ont-ils pas assez de la souffrance ?

Le mot « unité » ne sonne pas encore à leurs oreilles, à leur cœur.

Nous entrons dans la guerre, en Europe, parce que tout a été permis pour cela. Ce qui n’aurait jamais
dû être.
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Vous avez laissé venir la guerre à vous parce que vous n’avez pas voulu défendre la Juste Cause de vos
frères.

Vous vivrez, vous aurez ce que vous méritez.

Les enfants et les bons renaîtront pour poursuivre leur élévation.

MStG-SL, 21.08.2014 »

22 Août 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du matin.

« Le  mensonge,  l’impunité  ont  atteint  un tel  seuil  qu’il  n’est  plus  possible  de  contrer  le  mal,  le
processus engagé, sans aide divine.

Les hommes ont tous les moyens à leur disposition pour enrayer l’hécatombe. Nous avons prévenu le
monde, l’ONU, les disciples, les hommes capables de s’investir.

C’est aux hommes à faire face.

Nous attendons leur appel.

L’engagement dans la Nouvelle Lune : et son application-Révélation dans les temps de la Pleine Lune
est considérable : c’est le Nouveau dans l’effondrement de l’ancien, passant par la guerre sur tous les
fronts.

Ne dites pas que vous ne savez pas.

Ne dites pas que vous n’avez pas eu les temps de vous préparer.

Ne dites pas que ce n’est pas de votre faute.

Assumez. Agissez. Reconnaissez que sans Notre aide, vous êtes perdus.

Appelez-Nous. Unissez-vous aux Energies positives du Futur du Monde, dans l’application de la Loi
d’Unité,  de  Synthèse  et  d’Economie :  les  3  Energies  fondamentales  qui  sont  Amour  Volonté  et
Réalisation.

Nous attendons l’appel de L’ONU.

Nous sommes présents proches de vous, dans l’Energie focalisée au Point de Ralliement : le Nouveau
centre d’Energie positive pour le Futur Juste à Genève.
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Hâtez-vous d’unir toutes les Consciences d’Amour en une force victorieuse, concentrée et dirigée sur
L’ONU-Genève en un soleil purificateur qui protège et élève, donne force aux actes Justes qui vont
se mettre en place à L’ONU Genève.

Pour la Paix des Peuples.

MStG-SL 22.08.2014 »

23 Août 2014

Maître Saint-Germain

bref communiqué

« Tout est fait pour que la guerre soit. Elle sera. Elle va éclater dans la PL de la Vierge. Les premiers
signes sont là : de l’inévitable devant tous - premiers : pour ceux qui ne voulaient pas voir.

Le convoi humanitaire : prétexte à la guerre. »

 

« CDF-23.08.2014 MStG

Nous allons droit  à  la  guerre parce  que tout  repose  sur  du faux,  que le  monde est  incapable  de
répondre à la fausseté imprégnant tous les actes initiés par les USA-Israel, corrompant tout, Etats et
actions.

Il  n’y  a  aucune solution que la  guerre,  l’affrontement  direct,  avec la  compréhension des  enjeux,
l’engagement jusqu’à la mort pour défendre la Justice.

Il n’y a pas le choix.

Il fallait lutter en amont bien plus tôt.

Suivre Nos Conseils pour que le monde souffre moins et s’engage vers la Paix.

Maintenant, c’est la guerre du désespoir avant que les hommes comprennent que c’est la guerre de
libération et elle sera beaucoup plus meurtrière que prévu, par la faute des hommes.

Nous avons assez dit.

Nous sommes en méditation, dans la précision du Plan à ajuster, à imposer aux hommes.

 

Hâte-toi.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1033



Nous soutenons la Russie  dans sa volonté d’appliquer les  Justes  Relations.  C’est  le But qu’il  faut
garder à l’esprit.

La guerre en cours est du fait des USA-Israel. Le mensonge n’a jamais été aussi grand.

Il faut se préparer à la guerre.

Une fausse agression est un bon prétexte.

Le convoi humanitaire russe n’a transporté que de l’humanitaire russe. Mais il ouvre la voie aux faux
humanitaires. Tout est fait pour faire tomber la Russie et la Syrie.

L’Irak est déjà aux mains des « amisUS », la Libye aussi et l’Afrique est mise à mal, déstabilisée pour les
mêmes raisons : la prédation.

Pourquoi  les  hommes  ne  réagissent-ils  pas ?  Par  lâcheté  et  égoïsme.  Nous  avons  assez  dit  qu’ils
recevront le retour de leurs actes : ils vivent ce qu’ils ont laissé faire. Attendez-vous au pire.

MStG-SL 23.08.2014 »

24 Août 2014
Maître Saint-Germain
Le But

« Articles ambigus : l’enthousiasme, c’est une chose, mais il faut le replacer dans le contexte : le Plan et
non la satisfaction d’un acte isolé susceptible d’être instrumentalisé par la suite, ce qui ne tardera pas.

Il n’y a pas de raison de se réjouir trop tôt. Rien n’est fait pour que le Futur soit, que la Paix soit.

 

Nous  entrons  dans  le  déchaînement  de  violence  et  de  problèmes  géopolitiques,  géologiques  et
climatiques qui vont s’intensifier pour ne laisser que ce qui est capable d’entrer dans le futur, de la
construire.

Nous allons vers un tel déchaînement de violence physique terre et hommes, que seuls ceux qui sont
habités de la flamme divine, de la Conscience du Futur Juste auront la force de tenir et de poursuivre
l’Œuvre sans interruption : l’ancrage du Plan Divin

Tout a été fait pour prévenir les hommes, de notre part, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
Divin de la Terre, et les hommes entrent dans leur propre histoire : divine ou matérialiste - futur qui
s’arrête là, dans le temps de la fin pour tous qui renient le Plan divin, la Juste Loi.

Il ne reste plus aux hommes qu’à se rallier au point de Ralliement et de de se consacrer à l’illumination
de L’ONU-Genève, s’ils veulent consciemment contribuer au futur.
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L’engagement n’est pas qu’à demi, il est total. C’est tout ou rien. C’est l’application de la Loi Juste. Il
n’y a plus de demi-mesure, c’est la totalité de l’être dans chaque acte : pour le Plan, ou c’est la chute.
La chute : l’exclusion de vivre le futur de paix.

 

Peu passeront la porte. L’humanité a trop attendu. Le temps est si court que les hommes n’ont plus le
temps de se lever et de s’unir, mais d’œuvrer consciemment, pour le Plan là où ils sont.

Les Justes se lèveront dans les dernières heures, dans l’acte du Changement.

L’ONU-Genève est le lieu de rendez-vous des Justes et des Bons. Nous œuvrons au Plan de Paix là à
l’ONUG et les fruits de la Victoire vont être bons à  cueillir sous peu, dès la fin de la guerre en Europe
Ukraine-Russie-Europe sur fond d’instrumentalisation US.

La Terre se réveille. Les Peuples se réveillent. La Nouvelle Lune engage le Nouveau sur fond de
violence : pour dégager la voie.

Pour Nous, Nous sommes déjà dans le Futur et ne comptons pas les morts.

Il  n’y a  pas  d’ambiguïté.  Il  faut  garder l’Energie  dans  le  Plan :  l’Energie positive,  l’Energie de  la
Victoire.

L’enthousiasme de la Conscience qui sait que seule la Loi Juste, la Loi divine est la grande victorieuse,
sans se préoccuper du nombre de morts.

Le But est au-dessus des contingences de la matière.

Le But concerne les Consciences supérieures : les âmes immortelles et non les corps physiques.

L’idéal est la progression du Plan « la Conscience divine dans le corps qui lui est dévoué : l’unité
Parfaite. Nous y allons. Nous y arriverons. Il faut passer le cap.

La bataille fait rage.

Le Futur n’est pas pour les mous et les tendres, mais les forts en Amour, les combattants de la Juste
Loi.

Nous avons assez dit.

MStG-SL 24.08.2014

 

SL : Pourquoi ne parlons-Nous pas de l’Asie… ?

MStG : Il y a urgence. Le centre est en Europe, là où se fait aujourd’hui l’avenir du monde.

Je maintiens qu’Ebola est une vaste machination, que l’ONU est complice et victime du système, que
le mensonge est partout.

Le volcan islandais Bardarbunga : c’est un plus dans les tourmentes des hommes, mais il n’y aura pas
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que les volcans d’Islande.

Il faut s’attendre  à des tsunamis, séismes et excès climatiques dévastateurs.

Oui, la Russie, à ne pas répondre à l’agression continuelle, fait profil bas et se soumet. Ce n’est pas la
bonne politique qui ne doit pas craindre d’affirmer la Juste voie, la Juste attitude. Il faut aller au bout
de l’acte.

La mission Sangaris : elle fait du bon travail. Elle agit  dans le Plan. Oui, elle ancre les Energies du
Futur en Centrafrique. MstG. »

25 Août 2014

Maître Saint-Germain

Ce qu'engage l'Equinoxe d'automne

« Le  Gouvernement  français :  Il  ne  reprendra  pas  Hamon.  Hollande  va  tomber.  La  France  est
déstabilisée. L’EI va s’en mêler. Et l’Armée va redresser la barre + forces intérieures, ceci avant l’hiver
qui sera rude. Hollande ne peut plus gouverner.

 

Le volcan islandais est sur le point d’exploser. Il explosera en mettant toute l’île en alerte.

Oui cela va entraîner un hiver très rigoureux. (les suites)

Et les greniers à blé ne sont pas pleins loin s’en faut.

Ukraine : la guerre bat son plein. Quand il n’y aura plus rien, il n’y aura plus personne. C’est une
guerre d’éradication, parce que gérée de l’extérieur, non dans les intérêts des Ukrainiens mais des Usa
et leurs complices.

Personne ne veut de l’Ukraine. On voit où mène la lâcheté.

La sécheresse aux USA : irréversible. Californie et ailleurs.

Ebola : il va être circonscrit c’est une source pathogène fabriquée de toute pièce. Il n’a pas vocation de
se répandre en une traînée de poudre, c’est une guerre et le champ d’expérimentation est l’Afrique,
ni+ ni -.

Les hommes sombrent dans l’horrible et s’ils ne se réveillent pas, ils seront emportés dans la vague.

Les tremblements de terre : ils vont se multiplier et les morts avec.

Japon : le volcan et ses pans de lave, risque de tsunami : c’est parfaitement juste, mais il n’y a pas que

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1036



cette origine. De nouveaux séismes en seront la cause.

 

Vietnam : le Vietnam, et là où la France a vécu durablement, est touché par la Grâce de la France  : le
lien d’Amour, le lien divin.

Le Vietnam – l’Indochine reste le lien par le Cœur : l’âme du Pays à la France. Cela a son importance
et crée aussi l’histoire de la France.

 

Il ne faut pas voir dans l’histoire de la France : la chute apparente d’aujourd’hui qui va pousser à la
Renaissance de l’esprit chevaleresque français, mais l’histoire depuis 2 000 ans et qui en fait  le Lien
divin actuel, déjà actif dès le premier jour, mais non révélé dans sa totalité. Nous y sommes.

 

L’Ukraine marchandera le gaz russe, et à terme se servira d’abord et sans vergogne.

L’Europe a du souci à se faire. Rien ne retiendra l’Ukraine de se servir en premier.

A ne pas s’entendre avec la Russie, l’Europe perd tout.

 

Russie : la corde est prête à se rompre. La tension est à son comble dans sa relation USA-OTAN-
Europe. Oui, l’Allemagne est piégée par les USA et ne sait pas s’en détacher, ni contrer les menaces.
Oui, la pression américaine est forte.

L’Angleterre y va de son chantage appuyant les USA.

L’Allemagne pare au plus pressé, mais ne voit pas l’issue.

La Russie est obligée de répondre. Elle ne peut accepter l’encerclement pour la détruire.

 

Vous avez les perspectives de l’hiver. Entre temps, l’éclaircie sera visible, sur fond de guerre : la Paix
définitive en Syrie. Je maintiens en 2014 : les fondations de la Paix.

 

La guerre en Europe sera de courte durée et entraînera la fin de la guerre dans toute l’Europe, Ukraine
comprise.

Tout va se jouer en un temps bref. Et c’est le bord que l’on défend qui signe le futur, l’appartenance
individuelle au futur :

-pour la Juste Cause et le Futur de Paix.

-pour poursuivre la guerre, la prédation et c’est la fin de  tout le groupe d’hommes complices de la
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folie actuelle, la fin définitive.

 

Tout se joue en ces quelques semaines qui précèdent l’Equinoxe d’automne et les jours, semaines
suivantes  n’en seront que l’expression logique.

L’Equinoxe d’Automne est la  clé, sous le Signe de la Balance, la  Gardienne de la Loi divine qui
impose Justice et Vérité, Equité.

Nous sommes bien dans l’affirmation de la Loi, quelles qu’en soient les difficultés sur le terrain. Il faut
lire et décrypter tous les actes selon la Loi des Energies.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 25.08.2014 »

26 Août 2014

Maître Saint-Germain

Le Plan

« Entre les pluies diluviennes, les tremblements de terre  et les volcans, il y a de quoi transformer la
Terre en une arche de Noé. Tout arrive en même temps, forçant les hommes à s’unir, à s’entraider, à
changer de fond en comble.

Ce n’est pas sans dommage et les hommes imprévoyants en sont responsables.

Nous apportons Notre concours, mais les hommes doivent d’abord affirmer leur volonté de construire
le futur avec Nous, selon la Loi Juste.

Le monde est en crise et la crise a pour but de pousser dans ses extrêmes ce qui doit sauter pour ne
garder que le meilleur : les hommes capables de piloter le bateau en accord avec Nous Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.

Tant que vous ne réagirez pas à l’absurde, à la folie, à l’impunité, vous serez contraints de souffrir.

Ce n’est pas Nous qui vous mettons dans cette situation, c’est vous-même par paresse et lâcheté.

 

Les hommes sans âmes, les monstres ne sont pas si nombreux. Vous pouvez les contrez. Pourquoi ne
pas l’avoir fait ? Vous payez ce que vous avez laissé s’envenimer.

Chaque jour d’attente est 7 jours de souffrance supplémentaire pour les hommes, des milliers de morts
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en plus. C’est exponentiel.

 

Gaza meurt et personne ne se révolte, pas un Peuple qui impose à son Gouvernement de s’investir.

Ce ne sont pas les pensées pieuses qui suffisent, il faut des actes, une construction dans l’acte de sauver
la Syrie, la Palestine.

La paresse du monde capable de s’investir est si grande, que ce sont les dégâts de la Terre qui les fera
bouger.  Pendant  ce  temps  se  prépare  effectivement  une  nouvelle  maturité  des  hommes,  c’est
incontestable. Mais le monde entier sera poussé à s’investir dans des situations dramatiques, au bout de
tout, là où, vous qui  savez, pouviez vous unir bien plus tôt et changer le cours des choses.

 

Le Plan s’écrit dans les limites que Nous Nous sommes fixés, mais non dans la ligne optimiste. Le Plan
s’écrit dans les pires situations qui soient, malgré Notre aide, malgré Notre Intervention constante.

Si on fait le bilan de Notre action : la reconnaissance du Plan divin par les hommes, Nous ne pouvons
qu’être extrêmement déçus dans la conclusion.

Le groupe que Nous voulons sauver sera réduit à sa plus simple expression : une poignée d’âmes, là où
Nous attendions des milliers d’âmes éveillées au Plan, accourant pour Servir, changeant l’ordre des
choses.

 

Ce que Nous avons annoncé sera, non dans la facilité annoncée, mais dans l’hécatombe que Nous
voulions éviter. Il n’y aura pas surpopulation sur Terre dans ces conditions.

Il n’y aura pas tout le groupe d’âmes espéré.

Il n’y aura qu’un très petit groupe qui migrera vers l’Afrique dès qu’il aura conscience du Plan qui lui
est réservé.

Et les autres, tous les autres, continueront de se battre jusqu’à la mort, de mourir des effets climatiques
et terrestres ou de la pollution.

Le Plan est écrit et ne peut être remis en cause.

Le Plan est écrit pour que vous l’appliquiez.

Celui qui applique le Plan, Obéit à la Juste Loi : est engagé dans le Futur.

Les autres, tous les autres devront : soit disparaître à jamais, soit refaire un nouveau et  long cycle dont
il est inutile aujourd’hui de parler.

 

Notre  Rôle  à  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  est  d’éveiller  le
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maximum d’âmes à leur futur. Le Rôle des Serviteurs qui Nous suivent, qui portent Foi en Nous, est
de diffuser la Nouvelle inlassablement avec foi et enthousiasme, sans relâche.

Peu aujourd’hui savent, ce qui rend plus difficile encore le partage. Dans le Subtil (l’Invisible), les
hommes sont prêts mais dans le concret – parce qu’ils sont coupés du Subtil – il manque les relais de
diffusion.

Nommer le (Ralliement sur le mont) Billat est une chose. Il faut affirmer le Plan, son importance et sa
Raison d’être. Il faut s’engager dans le futur avec tous, sans craindre d’être la cible du négatif.

Celui  qui  avance  dans  la  crainte  est  perdu  dans  l’instant :  il  est  la  cible  du  négatif.  Apprenez  à 
construire le futur selon la Loi des Energies.

Préparez-vous au pire. La peur, la lâcheté, la concession à la Loi sont vos pires ennemis.

L’Epée, la Foi, le But sont vos plus grands atouts.

 

Nous chérissons l’humanité victorieuse en Nos Cœurs, celle que Nous appelons Nouvelle Humanité
par sa force d’âme : la Conscience active dans le Futur, pour le Futur de tous.

A vos armes chevaliers, pour que le Futur soit !

Nous  aidons  ceux  qui  appliquent  la  Loi  d’Unité,  qui  agissent  dans  la  Science  des  Energies,  en
connaissance de cause : le Plan divin.

 

Nouvelles : Nous ferons le point dans la journée.

La chasse aux terroristes est une chose, l’implication des USA sur le sol Syrien ou dans les airs sous le
prétexte de combattre le terrorisme, en est une autre.

C’est là encore l’impunité des USA qui prend le pas sur l’acte Juste initié au départ.

On ne peut rien attendre de positif de la part des USA.

Il n’y a rien à signer avec eux. Aucun contrat qui ne soit systématiquement trahi et utilisé contre ceux
qui voulaient appliquer la Loi qui voulaient la Paix.

 

Quand les Gouvernements comprendront-ils qu’on ne discute pas avec les fourbes et les menteurs,
avec les USA-Israel ?

Cette politique de faiblesse aura un coût : plus de morts encore dans les concessions faites à l’hydre aux
mille têtes.

Que tous s’unissent pour la réduire au silence. Voilà ce qui serait plus productif par le futur de Paix.
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Ce que les hommes n’oseront pas faire, Nous l’imposerons, mais dans des conditions où tout le monde
prend, parce qu’il y a urgence, parce que le Futur doit s’écrire en un temps court et qu’il reste peu de
temps pour « Nettoyer la Terre » des hommes sans cœur, les faiseurs de guerre, les terroristes, les
manipulateurs, les germes de l’hydre. C’est à ce prix : le Grand Nettoyage, le Jugement Dernier, que
la Terre retrouvera la Paix et se Réparera. Nous y veillons.

MStG-SL, 26.08.2014 »

Maître Saint-Germain - Communiqué du Soir

« introduction 

à propos du livre de Laurent Gbagbo avec François Mattéi

MJésus : C’est la faiblesse de l’Afrique qui en a fait une proie. Cela ne doit plus être. Oui, cela a
dénaturé la relation. L’Afrique est en partie gâchée par le système France-Afrique.

Le nom de ton site : c’est une provocation qui a son intérêt. Explique-toi ce soir.

 

SL :  Clefsdufutur-France-Afrique.fr :  c’est  provocation au  Renouveau.  Même si  je  ne  savais  pas
toutes les exactions que je sais aujourd’hui de la France en Afrique, le nom du site affirme le lien
indéfectible de l’Afrique et de la France. Nous pouvons le comprendre d’autant en sachant que le Plan
s’écrira en Afrique avec le Renouveau cité en Centrafrique. Nous ne sommes plus dans la magouille
des gouvernements  passés  mais  dans le  Futur de Paix à  construire.  La provocation se  veut Unité
réaffirmée dans l’acte Juste.

 

CDF-SL-26.08.2014 MStGermain

Aux Africains qui ont souffert de la France, la Reconnaissance de l’ignoble dans les actes engagés par
les différents  gouvernements français.

Nos excuses ne résoudront pas la situation présente et la France se doit de Réparer le mal fait aux
Peuples d’Afrique. Clefsdufutur en est très conscient qui montre la voie.

Le livre de Laurent Gbagbo et François Mattei «  pour la vérité et la justice » aux Editions du moment
est un cri de Vérité insoutenable devant l’ampleur des actes criminels, génocides.

 

Gbagbo :  il  sera  libéré.  Nous  l’avons  dit,  Nous  l’affirmons,  il  retrouvera  sa  femme et  son  fidèle
lieutenant Blé Coudé.
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Le Renouveau de l’Afrique est annoncé, il sera. Encourage JCA.

 

Nouvelles

Le gouvernement de Valls ne tiendra pas. La France va aller dans la rue. Il faut s’attendre à « une
rentrée musclée, périlleuse ». Hollande a tort de s’accrocher. Il n’est pas loin de sauter.

Oui, on peut le dire, les conditions de 1789 sont réunies. La famine approche qui n’est pas dite aux
Français - ni aux Européens.

Tout va exploser en même temps.

Le défilé (manifestation) des gendarmes en uniforme : ils l’ont fait de leur plein gré, solidairement, en
ne  voulant  pas  soutenir  la  LDJ.  C’est  un  acte  que  seuls  les  Français  sont  capables  de  faire  :  la
désobéissance par idéal. C’est ce qu’on retrouve dans l’esprit de la France.

 

Le  mal  fait  à  l’Afrique :  il  faudra  réparer,  d’où  l’aide  de  la  France  qui  commence  à  être  plus
« humanitaire ». Nous y reviendrons prochainement - sur le sujet France Afrique.

Nous ne pouvons nous complaire dans le passé. Il faut absolument construire l’avenir avec les moyens
mis à disposition et passer par-dessus les actes répréhensibles passés. Jamais plus la situation terrible ne
pourra se reproduire. Il en va du futur du monde.

 

L’EI : où situer l’action des USA et de l’EI ?

Les USA vont faire un coup d’éclat sans suite pour redorer leur blason. C’est une chance qui leur est
tendue par l’acquiescement de tous les Pays concernés, mais il ne faut pas y voir tout de suite la fin de
l’EI qui va migrer vers d’autres cieux. Ce qu’ils ne pourront réaliser en Irak, ils le réaliseront ailleurs.
En Europe.

 

Algérie Maroc : la poudrière n’a pas fini d’exploser.

Oui, la Syrie va être débarrassée de l’EI.

En même temps que l’ancien s’écroule, le Nouveau émerge.

La Paix sera en Afrique.

 

SL : que va donner Minsk ?

MStG : rien de bon.
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SL : des résolutions se mettent-elles en place ?

MStG : elles ne font que couvrir la réalité, la volonté d’isoler la Russie malgré tous les efforts de
Poutine.

La guerre va éclater sur fond d’éclatement de l’euro. Il  faudra bien résoudre les  incongruités, des
actions n’ayant rien de positif pour l’Europe. La France sera la 1ère à éclater.

L’Armée Française : elle se joindra aux revendications.

MStG-SL 26.08.2014 »

27 Août 2014

Maître Saint-Germain

Actualité

« Trêve à Gaza

Ça ne peut tenir. Israel ne supportera pas d’appliquer « le contrat ». C’est donc voué à l’échec et à la
recrudescence, cette fois-ci décisive, l’éradication d’Israel. Il n’y a pas d’alternative.

 

Quant à la Syrie

Elle est aidée par la Russie et l’Iran ouvertement, et Gaza maintenant de même. Il n’y a aucune raison
que la coalition Syrie-Russie-Iran chute. L’Iran met officiellement les pieds en Irak et devient le
partenaire incontournable de stabilité régionale. L’Egypte va suivre le mouvement.

La Jordanie doit nettoyer la place, ce qu’elle fera sans tarder et le Liban est sur la bonne voie. Le
Hezbollah agit ouvertement. Ce que Nous avons dit sera.

La dernière phase est en Europe, avant l’éclaircie générale sur fond de catastrophes climatiques et
terrestres, et pollution.

 

Ce qui a permis de fédérer des groupes 

Les religions vont s’atténuer et entrer dans le processus d’unité  avant tout. A terme, elles n’auront
qu’un rôle  traditionnel  local  au  profit  d’un but  commun à  tous :  Paix  et  Unité  des  Peuples.  La
Conscience de l’Unité universelle, cosmique, va faire rapidement son chemin et les religions ne seront
plus mises en avant pour revendiquer un espace, un droit, une exigence qui leur est propre.
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   La Conscience du Futur avance.

Il faut travailler la conscience de disparition de groupe au profit de celui qui porte le germe du futur.
La notion de sacrifice ne doit pas être ensevelie sous le mensonge.

Il y a des groupes qui ne résisteront pas au Changement, aux catastrophes.

Il y a des groupes qui seront épargnés.

Il ne faut pas se révolter, ni chercher à comprendre au-delà de l’origine de ces groupes et de leur
destinée écrite depuis longtemps.

Les meilleurs d’entre eux seront sauvés et renaîtront dans le Futur de la Terre, sans attendre.

Tout se fond dans l’Energie du Changement et l’énorme rouage du Temps. Le Plan est construit avec
la précision de l’horloger.

Entrez dans l’acceptation.

 

Centrafrique

Quant  à  la  Centrafrique  que  Nous  défendons  et  protégeons,  Nous  ne  pouvons  faire  ce  que  les
hommes ne veulent pas faire. Force est d’attendre que se mettent en place – par les Energies en action
– le Renouveau de l’Afrique là où il doit prendre Racine : en Centrafrique.

C’est un fait que la Résolution 2419 de L’ONU est un bon présage et une initiative forçant les parties
en présence à la modération, protégeant l’issue, ouvrant la porte de la Paix, donnant un futur à la
Centrafrique et à l’engagement de l’Afrique.

Nous sommes satisfaits de l’initiative de l’ONU de former une armée en RCA, 1ère armée autonome
francophone répondant aux critères de maintien de la Paix.

Voilà une ouverture qui mérite d’être nommée.

Elle est l’application du Plan que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie de la Terre,
voulons.

Nous poursuivrons.

MStG-SL 27.08.2014 »

28 Août 2014

Maître Saint-Germain
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Le Futur Juste sans concession

« Ce qu’ils appellent Daech n’est pas une simple affaire de terrorisme. C’est l’engeance négative du
monde qui est alimenté par le désir d’agir hors la loi parce que les USA les y autorise, les y a autorisés
et ne peut plus contrôler.

C’est néanmoins encore au profit des USA, puisque Daech n’est pas implanté aux USA.

Il y a là une politique mondiale à mettre sur pied avec la collaboration de tous et Nous ne dirons
jamais assez.

La place de l’ONU dans le processus de Paix à venir et déjà présent. Il faut bien comprendre que la
perfidie et l’ignominie sont à ce point le moteur de la puissance du couple USA-Israel, que RIEN de
bon ne peut sortir d’une alliance avec eux. Elle sera obligatoirement à leur profit.

Ce qu’il en est de l’EI ou Daech est la même chose. Autoriser les USA à combattre Daech sur son sol
est leur ouvrir la porte, et ce n’est pas la solution. Cette attitude conciliante, permissive a un revers :
elle redonne du pouvoir aux USA et réaffirme leur emprise chez soi.

 

 Il y a là un non-sens qu’il ne faut pas occulter, même si la fermeté dans l’acte conduit à plus de morts
innocents sur le terrain.

Le ridicule avéré des actions USA-Israel n’est plus à démontrer, pourtant ce n’est pas sur ce tableau
qu’il faut jouer, mais sur l’application stricte de la Loi : pas de concession aux fauteurs de trouble, pas
de concession à l’impunité.

A trop accepter, on perd la victoire.

 

La victoire est acquise, Nous l’avons dit, à ceux qui agissent dans le Plan, avec Nous, selon la Juste
Loi, sans concession.

Notre fermeté, Notre rigueur est protection du Plan et Nous savons à l’avance où cela conduit. Nous
voyons.

Celui qui a voulu la mort d’un Peuple, pourquoi changerait-il ?

Voyons, soyez lucides et arrêtez de différer l’inéluctable : il n’y a aucune entente possible, que la lutte
jusqu’au bout, de la Juste Loi sur l’impunité.

Tant que les Peuples  et les  gouvernements  ne l’auront pas  compris, il  y aura des morts,  il  y aura
souffrance infinie.

Il ne faudrait pas que la Syrie tombe dans le piège de l’Irak, déjà aux mains de Daech, et armer les
Kurdes créent une guerre de plus.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1045



A utiliser les Peuples opprimés pour régler ses comptes entre Nations, on court à la guerre généralisée
et on autorise le terrorisme.

Ce n’est pas en se servant des Peuples pris au piège que la Paix sera, mais en acceptant l’unité pour
combattre efficacement l’impunité.

L’Unité veut dire : alliance indéfectible pour le Bien de tous pour le Futur construit dans l’intérêt de
tous.

Ici nous revenons à la guerre de puissance sans fin par voie détournée.

 

Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, préconisons la Voie sans concession, la
seule qui ne soit pas remise en cause selon les desideratas de chacun : il y a aujourd’hui sur Terre un
groupe humain qui agit au détriment de l’ensemble, au détriment du futur : il a pris le pouvoir en de
nombreux  points  et  son  centre  stratégique  USA-Israel.  C’est  une  évidence.  Personne  ne  me
contredira.

Il  faut  donc  l’empêcher  de  nuire  avant  qu’il  ait  fait  plus  de  mal  encore.  C’est  rendre  service  à
l’ensemble des Pays du monde.

Une fois cette réalité reconnue, par le vécu-même des Etats et la souffrance des Peuples, Afrique
comprise, il faut y remédier et ne plus lâcher prise : la victoire est à ce prix. Pas de retour en arrière. La
Juste voie s’écrit dans la rigueur et l’application de la Loi : la Justice pour tous, sans concession.

A force de reculer devant l’évidence, devant l’acte, les Bons seront soumis et les Justes incapables de se
défendre. Nous allons droit à la catastrophe.

Il  serait  temps  de  voir  la  réalité  et  de  combattre  jusqu’au  bout  le  couple  USA-Israel  sans
atermoiement.

Chaque jour d’attente, chaque jour de concession est source de morts en nombre. Nous avons assez
dit. Luttez pour la Juste Cause sans concession.

MStG

 

Ps : L’intégrité territoriale doit être maintenue. La réponse doit être claire, sans équivoque, les alliés
présents aux côtés de la Syrie et de la Russie. Quant à l’Ukraine : la volonté des Peuples n’a pas été
écoutée.

Laisser mourir les défenseurs de la démocratie en Ukraine-Est, c’est être complice des USA-Israel-
OTAN. Attention au retour de la Loi. Elle sera terrible et Juste dans son application.

 

On ne contrevient pas à la Loi divine sans en payer chèrement le prix.
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Chaque fois que Nous vous prévenons : alourdit la note, grandit votre responsabilité, vous éloigne du
futur  dans  votre  obstination  à  ne  pas  Nous Obéir,  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  qui
sommes en charge de l’évolution de la Terre et de l’humanité.

Tout concourt à l’apocalypse. Nous vous avons prévenus.

Seuls les Justes et les bons passeront la porte du Futur, construiront la Nouvelle Civilisation de Paix :
l’Ere du Verseau.

 

Oui, si Nous n’intervenons pas la Syrie est perdue, L’ONU est perdue, la Centrafrique est perdue.
C’est pourquoi Nous sommes là : pour protéger le Futur, le Projet-Terre, le But Cosmique de la
Terre.

En même temps que la guerre, c’est la pénurie en tout, les catastrophes naturelles en chaîne et la
pollution qui s’abattent sur l’humanité. Vous le savez. Vous laissez lucidement le monde aller à sa
perte.

 

Unissez-vous et combattez TOUT ce qui n’est pas favorable au futur de Paix, à la Justice, à la vie
Juste.  Il  en  va  des  Générations  futures  que  vous  sacrifiez  sur  l’autel  de  l’égoïsme,  de  la  trahison
constante à la Loi d’Amour.

Nous n’allons pas parler des monceaux de problèmes à régler.

Il faut commencer par s’unir et agir sans arrière-pensée pour la Paix.

Celui qui travaille pour lui sans le dire est un égoïste qui trahira le groupe pour son propre compte tôt
ou tard.

Non, c’est tous unis dans le même but : la Paix Juste quel qu’en soit le prix.

Attelez-vous à la tâche et ne vous en écartez pas, sous aucun prétexte. Telle est l’Energie engagée,
nécessaire dans le Plan.

 

Les hommes vont vivre leurs plus durs moments, leurs plus dures expériences : la lutte jusqu’à la mort
pour le Bien, pour la Justice.

Nous avons assez dit.

Il n’y a aucun amendement à attendre des USA-Israel. Tenez-vous le pour dit.

L’heure n’est plus aux concessions.

Il est trop tard pour redresser la barre USA-Israel.

Que chacun assume ses actes.
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MStG-SL, 28.08.2014 »

29 Août 2014

Maître Saint-Germain

questions à MstGermain

« Le volcan islandais ?

Ce qui est dit sera. La catastrophe arrive.

Les prévisions des experts sur les catastrophes climatiques ?

Elles sont justes dans leurs pires prévisions (et non les plus optimistes, avancées : ce qui n’est pas la
solution).

Ukraine ?

Le scandale est l’Europe qui laisse faire, qui appuie Porochenko, le fascisme, les USA.

L’attitude de A Merkel ?

 Elle est à genoux devant les Usa.

Quel est le chantage des USA pour que l’Europe s’écrase ?

Les plus ignobles, à commencer par fermer le robinet de toutes les transactions. L’Europe est piégée si
elle ne répond pas d’un seul homme aux menaces USA-Israel.

 

L’OTAN  tombera après la guerre et n’aura plus de raison d’être. En attendant il est le bras armé US
en Europe contre la Russie mais aussi contre l’Europe.

 

Daech ?

Oui l’EI progresse, quoi qu’on en dise, et l’effort concerté des Pays n’est qu’un leurre, chacun cherche
son intérêt. Ce n’est pas comme cela que l’on combat la pire des calamités.

 

Rien n’est stoppé : ni la course aux armements, ni la pollution, ni les guerres. La recrudescence est
visible partout. Le mensonge généralisé est la marque de la fin. Se distinguent les hommes qui pensent
de ceux qui avalent des couleuvres.
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Les hommes qui pensent savent choisir leurs informations et ont une opinion structurée. Ils savent où
est la vérité et ont choisi leur camps.

Il n’y a rien à attendre des hommes manipulables, ils sont légions.

Le Renouveau vient de la prise de conscience dans la lutte légitime pour survivre.

En attendant la guerre est proche et tous les gouvernements le savent, à commencer par Poutine qui
attend la goutte d’eau qui fera déborder le vase.

 

Le problème du gaz en Europe n’est pas réglé et la caution de l’Europe pour l’Ukraine va entraîner
une prise en charge de l’Europe sans certitude de recevoir son dû.

Nous sommes dans un vaudeville digne des pires stratèges qui soient. Tout cela était criant de vérité
depuis le premier jour.

Si l’Europe reconnait son erreur, elle obéit, quant aux USA-Israel : ils se frottent les mains. L’Europe
est à leur merci par le truchement des banques, des actifs et de la pince USA-Israel.

 

La peur de Daech pour l’Europe ?

Elle est justifiée. Oui, il y a de nombreuses cellules dormantes nourries de l’insatisfaction des jeunes
n’ayant pas d’avenir, pas de vie structurée et laissés à eux-mêmes sans travail.

Voilà où mène le laxisme, la permissivité, le refus de voir la réalité.

Le tableau est sombre dans son bilan.

Il est positif dans son futur.

Il faut pourtant faire face au présent.

Ce que ne semblent pas vouloir faire les présidents d’Europe.

L’Angleterre est la cheville ouvrière des USA-Israel.

Il y aura réponse à la Loi sous peu, par les Energies en action.

Le monde est forcé de se rééquilibrer pour survivre.

Ce qui sera avec Notre aide.

Pour l’heure, c’est aux hommes à agir.

MStG-SL 29.08.2014

 

Note : Ecrits fondamentaux du 29.08.2014 CDF-Droits de l-Homme ONU 29.08.2014.pdf (617,9

kB) »
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31 Août 2014
Maître Saint-Germain

L'Application de la Loi ou la chute

« En prélude à la PL de la Balance et ce qu’elle montre et impose, symboliquement et pratiquement.

Nous voyons l’inéluctable arriver à grands pas sans qu’aucun de nos messages n’ait fait l’effet désiré,
n’ait suscité une action.

Certes la prise de conscience est faite, mais la volonté n’y est pas pour changer le cours des choses dans
les délais.

Il en va de plus de souffrance des hommes, et au-delà, du groupes d’âmes – de consciences acquises au
Plan et actives.

Le  peu  de  cas  fait  de  Notre  conseil,  jusqu’à  Nos  Ordres,  va  devoir  trouver  réponse  malgré  les
hommes.  Et  seuls  ceux  qui  sont  « ouvert  au  divin »,  à  la  Conscience  de  l’Unité  supérieure  aux
hommes, peuvent entrer dans le Nouveau et Servir réellement le Plan.

 

Il y a aujourd’hui un tel mensonge fait autant d’illusion – de contentement – que de manipulation,
qu’il Nous est impossible d’aller au secours, de Nous approcher des hommes tant ils sont englués dans
la pensée inférieure dominatrice.

Le succès du Plan n’est pas à mettre en cause.

Les âmes – les consciences prêtes – Servent et vont Servir.

C’est le nombre de Consciences éveillées, engagées, qui est si petit qu’il ne permet pas aujourd’hui
d’inverser  la  monstruosité  en  cours :  la  destruction  de  l’humanité  et  de  la  Terre,  sans  Notre
Intervention.

 Notre Impact est là, Notre Réalité est là. Et  SEULS ceux qui ont foi en Nous, qui reconnaissent
Notre Présence, qui suivent scrupuleusement Nos Conseils, seront aptes à vaincre et imposer le Futur
à L’ONU Genève, parce qu’elle seule a les armes de la victoire en elle, décidée au plus Haut, engagée
depuis toujours, et qui doit impérativement aujourd’hui se révéler dans le Plan : l’Application de Loi
d’Amour sans concession.

 

Je M’adresse aux hommes purs, aux hommes divins qui doivent prendre le pouvoir concrètement sur
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Terre pour faire appliquer le Plan. C’est grandiose et légitime.

Nous avons préparé le terrain. Ils sont prêts. Ils n’attendent que l’opportunité de s’exprimer. Nous
leur donnons la force de l’engagement en révélant le Plan, l’aide promise et les moyens d’y arriver.

 

Le puissant espoir généré par Notre manifestation – via CDF, la présence de SL, les actes du G6 – va
fédérer les consciences d’abord à L’ONU, sous l’égide de L’ONU Genève, puis en écho sur le terrain,
se diffusant dans les consciences du monde.

Le Plan est écrit. Nous ne reviendrons pas dessus et tout ce qui est fait en tâtonnements, coups de frein
et lutte contre : ne change rien au Plan et à sa Réalisation dans les temps. Mettez-vous bien cela dans
la tête.

 

Nos avertissements ne sont pas « gratuits ». Ils sont mise en place du Plan suivant un calendrier précis
auquel Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire ne pouvons rien. Un cycle se
ferme et son bilan s’effectue. Un autre s’ouvre qui opère comme une épreuve d’exigence à atteindre  :
un examen de conscience portant l’acte des hommes dans « l’espace divin infini » et non plus cantonné
à la  pensée exclusivement matière : ce qui est la déviance de cette fin de cycle fossilisée dans l’égoïsme
des corps sans âme, ne vivant que pour eux.

 

Il  faut  voir  le  grand combat  comme une  libération  et  non  une  fin  en  soi.  L’accepter  revient  à
reconnaître le Plan. Tous les niveaux de conscience sont concernés et chacun se battra avec les armes
qui lui sont propres, qui lui sont accessibles.

C’est l’apocalypse pour les fous, les sans-âmes, les immatures.

C’est la Libération et le Renouveau pour les Consciences divines.

 

Combattre tout ce qui n’est pas dans la Loi divine d’Unité, de Sagesse, d’Amour et de Justice  : est
accéder, travailler à  sa libération. C’est la récompense divine.

Œuvrer pour ce qui est Juste pour tous, c’est aussi œuvrer à ce qui est Juste pour soi. Loi d’Unité et
d’Equité. Loi d’Amour et d’Harmonie.

L’impact de Ma pensée, de Mon pouvoir influe sur vos consciences.

 

Celui qui est prêt, proche de Moi Maître St Germain, proche de Nous Gouvernement Divin de la
Terre, Hiérarchie Planétaire, est sauvé. Il reçoit l’Energie du Plan en sa conscience pour ses actes
futurs,  renforcé  par  l’unité  vibratoire :  moi-Conscience-Plan  divin-Gouvernement  Divin  de  la
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Terre- l’Application du Plan :  de la Loi. C’est  l’Unité réalisée dans le Plan qui fait  la  victoire de
l’homme et de tous : l’Humanité Nouvelle.

 

Nous avons assez dit. Toute perte de temps est synonyme de morts en nombre supplémentaire. Le
Plan s’applique dans les Temps, quoi qu’il en coûte aux hommes. Vous allez le vivre sous peu.

Toute faiblesse agit contre le Plan.

Nous ne pouvons déroger de l’Ordre Cosmique.

Nous sommes tous Hiérarchie Planétaire – Humanité sous la Loi Cosmique d’Unité magnétique et
d’élévation infinie.

Ou c’est la chute.

MStG-SL, 31.08.2014 »

Septembre 2014

1er Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Tactique et Méthode

« Voilà ce que tu diras aux hommes.

Aujourd’hui, c’est Moi qui dicte. Il faut que Nous Nous imposions.

 

CDF-SL-01.09.2014 MSt Germain

Parlons tactique et méthode.

Oui, Nous avons lancé des avertissements, avancé des prévisions, provoqué pour que les hommes
bougent.
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Oui, Nous avons donné des certitudes, là où les hommes devaient s’investir dans la certitude.

Nous leur avons ouvert la voie, montré le Plan, Nous les avons invités à Nous suivre avant de durcir
le ton parce qu’il y a urgence.

 

Pendant toute cette  période 2008-2014,  Nous avons  œuvré  sur  plusieurs  niveaux de  conscience,
avancé des arguments  qui soient compréhensibles de la majorité pensante.  Cela a-t-il  eu quelque
effet ? Non, pas dans les actes des hommes lucidement. Oui dans le Plan subtil poussant à l’acte que
Nous attendons.

En  clair,  il  est  difficile  pour  un  homme  de  voir  le  développement  du  Plan  sans  Conscience
« supérieure », et Nous ne pouvons aller au-delà d’un seuil : qui engage la volonté personnelle.

 

Nous  avons  donc  devant  Nous :  un  troupeau  sans  réflexion,  un  groupe  ne  travaillant  qu’avec
l’inférieur, un groupe potentiellement capable et un noyau compétent à Servir le Plan.

Les proportions avancées depuis le début étaient optimisées :  lancer l’objectif  est  toujours  un acte
fédérateur du plus grand nombre.

Aujourd’hui la  récolte est maigre,  due au grand degré de pollution mentale et de réaction astrale
(émotionnelle) qui ne fait que croître à l’approche de l’ultimatum : la survie de la Terre, la survie sur
Terre.

 

Nous avons volontairement été positifs pour donner le maximum de chance  à ceux qui en étaient
capables : conscients de la nécessité  d’agir, de l’obligation de changer.

Mais les faits sont là : Nous n’avons pas été entendus. Pourtant dans le Subtil, l’Œuvre Divine est
construite comme prévu, due en grande partie à Notre Présence et l’action de la Hiérarchie à travers
Clefsdufutur.

Le décalage aujourd’hui, entre le Plan en action et l’humanité non prête, vient du refus des hommes à
vouloir s’unir, à vouloir changer.

Ce frein est l’argument des hommes égoïstes, et repris par ceux qui pourraient Servir mais qui n’osent
pas.

Nous avons là un immobilisme destructeur, une paralysie de la conscience dont on voit les effets dans
les réponses inappropriées, vides de sens, des gouvernements pris à la gorge, sans recul, possédés par
une politique de chantage, et suicidaire : ils vont lucidement à la mort et ne font rien pour enrayer la
course folle des wagons. Il n’y a plus de conducteurs et ceux que l’on croyait capables de rassembler,
s’affaissent eux aussi  dans un engrenage de petites  concessions qui apparaissent comme des petites
victoires mais qui, en réalité ne sont que descente aux enfers : la politique de l’asservissement à la
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dictature des fous USA-Israel.

 

Quand on voit tous les extrémismes nés de l’impunité, on sait bien que la Paix ne peut venir que
d’une situation équitable, équilibrée.

Tant que le monde ne se lèvera pas d’un seul bloc pour refuser – au risque de la mort et de la guerre –
la corruption du mental, de la vie matière et des Etats, le monde ne pourra vaincre l’hydre.

Chaque concession la nourrit. Elle est la bête infernale qui n’aura de cesse de grossir.

Toute Notre approche depuis six ans a été de vous mettre devant l’évidence : ne pas différer l’acte de
résistance.

Prenez votre courage à deux mains et combattez pour le Plan que Nous avons mis en place, que Nous
suivons, que Nous appliquons.

Aucun plan venant des hommes ne peut être couronné de succès, s’il ne reçoit pas Notre aval dans le
Plan.

Nous avons un temps très court pour Réaliser le Plan : sauver ce qui peut l’être de la Terre et de
l’humanité.  Nous  parlions  du  1/3  de  l’humanité  sauvée.  Réduisez  au  dixième,  au  centième,  au
millième, et vous aurez une idée de ce qui attend les hommes.

 

Le Plan a été parfaitement présenté, pour sa compréhension et par son action énergétique. Les idées
qui devaient s’imposer dans les consciences ont été données aux hommes. Les avertissements avaient
pour but de réveiller les graines divines.

Et Nous voyons que Nos efforts n’ont pas poussé pour que se réalise Notre espoir : engager le plus
grand nombre à l’action dans le Plan.

Aujourd’hui quelques disciples œuvrent, Je dis bien : quelques disciples sont actifs réellement. Tous les
autres sont pris dans l’illusion de se croire utiles au Plan, au futur, alors qu’ils sont dans la concession
constante et la fausseté qu’ils cultivent en toute « bonne foi ».

La colère du monde est grande et Nous ne pouvons atteindre la conscience inférieure du monde.
Nous  ne  pouvons  que  nourrir  le  Supérieur,  le  renforcer  pour  qu’il  réponde  à  l’Energie  du
Changement, via son « poids sur les consciences inférieures ».

Le décalage est criant de vérité et le malaise encore plus grand.

Ne  s’extrairont  du  monde  infernal  des  pensées  égoïstes  que  ceux  dont  l’âme,  la  Conscience
supérieure, est déjà hautement évoluée : ayant pris force au fil des incarnations passées et déjà « sortie
d’affaire » : vivant pour le Plan divin, détachée des contingences matérielles.

Nous ne parlons pas de lune et de vie facile, mais de la liberté de conscience.
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Tous  les  « Pieux  Mensonges »  ont  servi  à  préparer  l’humanité  consciente,  à  provoquer  un  état
d’espoir, de disponibilité, une alerte à l’évènement inéluctable aujourd’hui : le Changement dans ses
pires expressions parce que personne n’a su fédérer un esprit d’équipe et faire face honnêtement au
futur.

L’immaturité est telle que Nous ne sommes pas compris ni aimés, que le Cœur de l’humanité n’a pas
grandi comme il devait et que la majorité des hommes est restée prisonnière de la matière.

 

Le Plan s’écrit pourtant dans le Temps cosmique programmé. S’effacera de la Terre tout ce qui n’est
pas dans le Plan, ne sert pas le Futur, est négatif ou inutile.

Pour déloger le négatif, il faut le provoquer. Ce n’est pas lui qui est le moteur, c’est Nous : Energie
positive qui prend le pouvoir. L’Energie positive est supérieure à la matière, et donc hors matière
concrète. Cela demande aux hommes de se détacher des contingences de la matière pour se libérer de
son emprise. Ce que la majorité ne veut pas.

 

Le tableau est clair : cela ne se passera pas sans douleur, sans un grand chambardement : la majorité de
l’humanité succombera à l’Energie positive, supérieure à la matière, parce qu’elle ne peut s’élever,
comprendre et agir dans le Plan : être utile au Futur.

 

C’est la grandeur du Futur de la Terre qui fait en accepter aujourd’hui les difficultés présentes : le
Projet-Terre.

Lorsque Nous engageons un acte, si  « petit » soit-il, il est obligatoirement inscrit dans le Plan. Tout
conduit à la Réalisation du Plan divin. Plan Parfait dans sa finalité et épreuve (aujourd’hui pour les
hommes) qui trouve son point d’orgue :  l’ultime épreuve dans la  matière infernale à dépasser :  la
consécration de la Puissance divine et la Beauté du Projet-Terre rayonnant bien au-delà du cercle
actuel, de la limite de l’influence de la Terre.

 

Le jeu en vaut bien la chandelle et nul n’est apte à s’ériger en reproche sans avoir acquis la Conscience
du Tout, la qualité de s’unir au Futur de la Terre et de l’Univers.

 

Ce qui arrive à la Terre est la Chance de l’humanité parce que Nous l’avons préservée de la chute
maintes fois et qu’aujourd’hui, Nous donnons à l’humanité les moyens d’accéder à l’étage supérieure  :
la Vie divine.
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Peu comprendront. Peu importe, l’acte est en cours dans le processus de destruction de tout ce qui n’a
pas acquis la vibration nécessaire au plan supérieur.

Nous œuvrons dans le champ des Energies qui sont interaction de courants magnétiques cherchant, se
fondant dans l’unité de conscience des Hommes divins.

 

Nous avons poussé à l’affrontement sur Terre, seule voie pour élargir la libération des consciences,
dans l’application de la Loi d’Amour sans concession.

Nous n’avons pas été entendus dans Notre aide à l’humanité. Ce qui arrive est bien pire que ce que
Nous avons demandé d’accomplir.

Attendre ne fait qu’empirer la situation.

Ce qui arrive aujourd’hui à la Terre, dans la conséquence de l’attitude des hommes et dans l’obligation
de suivre le Plan divin, d’accomplir l’Œuvre divine engagée au profit de tous dans l’Univers : ne peut
être différé, modifié, atténué.

 

Que les hommes sachent que Nous avons fait tout Notre devoir et que c’est l’heure de se conduire en
homme divin,  en conscience  divine,  en  Serviteurs  du Plan  ou il  n’y  a  pas  d’avenir.  Le  Plan  est
supérieur à la volonté des hommes.

Je  M’exprime  longuement,  accentuant  par  Nécessité  l’impact  de  l’Energie  dans  le  Plan,  dans  les
consciences susceptibles d’agir avec courage, dans l’application de la Loi d’Amour sans concession.

Vous avez les clés, les armes, le But, le Plan immédiat.

Syrie – ONUG – Centrafrique.

Nous sommes présents à L’ONU Genève pour le Futur du monde.

 

Sans Nous, sans Notre Présence affirmée, sans Nos conseils suivis scrupuleusement, vous ne pouvez
pas vaincre l’hydre à mille têtes, l’état de corruption du monde.

Notre aide est infinie, acquise aux défenseurs de La Loi Juste, agissant dans le Plan.

Que Notre Amour, à Nous Hiérarchie Planétaire,  Gouvernement Divin de la Terre,  touche vos
consciences et vous porte immédiatement au Service du Bien, à Nos côtés.

 

Ce long message a pour but de vous imprégner des Energies du Changement, de l’Energie d’Amour
de la Hiérarchie Planétaire, du Christ, parce que SL porte dans le Plan la puissance du Christ, tandis
que Moi Maître St Germain vous éclaire et vous engage dans le Plan à Obéir à l’Ordre divin auquel
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Nous  sommes  tous  liés  Hiérarchie  Planétaire  –  humanité,  Hiérarchies  terrestres  –  Hiérarchie
Cosmique.

 

Nous ne divulguons pas les objectifs immédiats dans la politique des hommes. Vous avez le Plan. Tout
est dit. La Science des Energies est la clé de la Réponse dans le Plan.

SL est Notre Relais à vos côtés. Ses écrits sont Nos Ecrits. Elle continuera de s’adresser à vous et vous
encourager.

Nous avons assez dit. Nous entrons dans la Réalisation de la PL de la Vierge, confirmée à la PL de la
Balance : le triomphe de la Juste Loi.

 

Nous  arrêtons  la  politique  des  hommes  pour  laisser  les  actes  se  réaliser  par  les  hommes.  Nous
interviendrons dans l’Acte et Nous exprimerons quand l’appel aura retenti : l’aide demandée, voulue
par les hommes conscients d’entrer dans le Nouveau à Nos côtés dans l’Obéissance à la Loi d’Amour
et d’Unité.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 01.09.2014 »

Note de la Représentante du Christ : La Tactique de Maître St Germain :

« MStG sait et voit ce que chacun est capable de faire. Il ne peut intervenir sur la conscience, le libre
arbitre est la Loi. Il ne peut que provoquer les consciences à l’Acte légitime dans le Plan. Parallèlement
le Plan est écrit et doit se concrétiser. Il y a donc une pression subtile exercée pour que l’éveil des
hommes soit, et que le Plan s’accomplisse.

MStG est l’Applicateur de la Loi Juste ou Principes Divins, ou Loi des Energies, R7, pour l’Ere du
Verseau  R7,  où  l’âme  de  la  Russie  est  R7  d’âme.  Chaque  Nation  répondant  à  un  Rayon  de
personnalité et d’âme. La carte des Rayons des Nations du Monde permettrait de comprendre les
alliances, et les mésententes entre Nations.

Il a, sous Ses Ordres, les Hiérarchies terrestres : Anges, Dévas, Elémentaux.

La tactique est de provoquer, d’éveiller, de répéter, de souligner, d’enseigner en même temps que
l’acte, les acteurs, le lieu sont nourris subtilement depuis des mois ou années par l’Energie dans le
Plan : les Energies du Christ passant à travers les corps subtils des disciples et principalement de MA-
SL.

Le Plan ne peut se réaliser sans l’afflux d’Energie émanant du Gouvernement Divin de la Terre et ce
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qui est provoqué trouvera à se réaliser. (Depuis le début de l’action politique avec MStG : 2009, des
triangles énergétiques sont activés, déversant les Energies Divines « au bon endroit », en préparation à
la réalisation du Plan).

Une  certaine  impatience  peut  survenir  de  la  part  des  hommes  dans  la  répétition,  mais  celle-ci
intervient comme un martelage énergétique ayant pour objectif :  de faire  plier  la  matière :  ici,  la
matière mentale. Des situations sont effectivement provoquées afin que le Plan s’accomplisse, mais
elles sont le fait de la capacité de certains à suivre la voie du Plan et à  s’y conformer lucidement et
« naturellement ».

L’action du MStG est  réfléchie,  fruit  de  l’Unité  divine  en Haut  Lieu,  Sa  limite  dans  l’influence
positive sur les hommes vient du mental bloqué, matérialiste, tortueux et non pur de nombres des
personnes concernées. L’expression « les hommes ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes » souligne
le libre arbitre que les hommes ont toujours eu, et on voit aujourd’hui que, sans l’aide puissante et
rigoureuse du GDT, la Terre ne peut être sauvée par les hommes. MStG engage donc, avec l’aide des
disciples du G6 et notamment JCA à la CEMAC : la visibilité de l’action du GDT pour convaincre les
hommes de Le suivre : d’écrire le Futur avec Lui, en Charge du Plan sur Terre. »

3 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Communique de CDF

« Il ne fait aucun doute que la guerre arrive, voulue, orchestrée par les USA-Israel auquel est obligé de
répondre Poutine. Il répondra dans sa compréhension du moment qui inclut sa réponse à l’Europe.

Nous ne pouvons que répondre Nous-mêmes dans l’application de la Loi et malgré le déséquilibre
« infernal », apparemment au profit des USA-OTAN-Israel, c’est la victoire des Justes qui est assurée
dont la Russie porte le flambeau.

C’est l’écrasement des USA-Israel qui fera aussi la libération de la Palestine. Tout va de pair et la Paix
en Syrie en est le symbole le plus haut, le plus visible parce que la Syrie a été Terre de Christ il y a
2 000 ans et que Notre devoir et objectif était de soutenir son triomphe.

Elle l’a bien gagné, qui a vu des centaines de milliers de morts en son sein, depuis plus de trois ans, et
qu’il est temps que tout s’apaise. Nous aidons la Syrie, Nous aiderons la Russie à imposer la Paix,
même si les moyens et méthode ne sont pas « orthodoxes », conformes aux outils de la Paix.

La Russie est obligée de répondre et Nous aiderons à la Victoire des Justes, avec les outils du moment.
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Ce sera dans la guerre et il est hors de question que le clan pro-américain-sioniste l’emporte.

Nous ferons ce qu’il faut.

Eviter la guerre dans ces conditions, ne ferait que renforcer le pouvoir sioniste en Europe. Il est temps
que cela cesse.

 

Nous  avons  annoncé  une  guerre  éclair  dévastatrice.  Attendez-vous  au  pire  déluge  de  feu  et  de
souffrance, tous en Europe et particulièrement les Pays ayant ouvertement défendu la cause USA et les
fascistes de Kiev.

 

Nous n’avons pas arrêté de vous prévenir. Notre propos est dur mais légitime au vu des exactions, et
logique dans la réponse à la Loi.

La Paix à Gaza suivra la Paix en Syrie. La PL de la Vierge signe le Changement dans la guerre déclarée
en Europe suivie et entretenue sur tous les continents à des degrés moindres.

Faites les compte.

 

Ce n’est pas un message nouveau, c’est l’affirmation de la Vérité et de l’acte des hommes.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 03.09.2014 »

3 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

« Se focaliser sur l’Ukraine

Il n’y a pas que l’Ukraine. Nous mettons dans la même Intention de Guérison tous les Peuples pris
dans la guerre qui défendent leurs droits.

L’Ukraine est en Europe, ce qui fait  du conflit  « touchant le cœur des Européens » et d’autant la
« conscience » parce que l’Europe est engagée dans le conflit.

Oui,  en  ce  sens,  l’Ukraine  est  un  exemple  dramatique  de  la  folie  générale  et  notamment  de  la
corruption en Europe. Mais si Nous recensions tous les conflits, une main n’y suffirait pas, des dizaines
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de mains…

Le problème de l’Ukraine est central dans la dernière bataille et il faut être lucide, réaliste : on en voit
toutes les déviances et l’horrible machination qui pousse à instrumentaliser un Peuple pour créer une
guerre de toute pièce.

C’est l’Amour pour tous les Peuples opprimés et en guerre qu’il faut avoir à l’esprit : dans la Lumière
du Plan.

MStG-SL, »

4 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Bref communiqué

« Nous l’avions annoncé pour le Mistral.

L’étau se resserre sur les marges de manœuvre. 

Poutine ne peut faire autrement que de lancer la manœuvre : il a choisi ses options.

Oui, c’est une partie d’échec et mat.

Chacun avance la dernière pièce.

Il  ne  faut  pas  oublier  le  contexte  général :  pollution  mondiale,  pénurie  alimentaire,  catastrophes
climatiques et terrestres.

Tous les indices sont au rouge.

Il n’y a pas à douter : Nous sommes dans le temps de la fin et du Nouveau.

Il faudrait le comprendre et agir.

Et s’engager dans le futur.

 Seule la Loi Juste, l’Obéissance au Plan mènera au Futur.

C’est le dernier combat, la Lumière sur l’ombre.

MStG-SL, 04.09.2014 »

Maître Saint-Germain - Bref communiqué
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« Nous l’avions annoncé pour le Mistral.

L’étau se resserre sur les marges de manœuvre. 

Poutine ne peut faire autrement que de lancer la manœuvre : il a choisi ses options.

Oui, c’est une partie d’échec et mat.

Chacun avance la dernière pièce.

Il  ne  faut  pas  oublier  le  contexte  général :  pollution  mondiale,  pénurie  alimentaire,  catastrophes
climatiques et terrestres.

Tous les indices sont au rouge.

Il n’y a pas à douter : Nous sommes dans le temps de la fin et du Nouveau.

Il faudrait le comprendre et agir.

Et s’engager dans le futur.

 Seule la Loi Juste, l’Obéissance au Plan mènera au Futur.

C’est le dernier combat, la Lumière sur l’ombre.

MStG-SL, 04.09.2014 »

6 Septembre 2014

Maître Saint-Germain - bref communiqué

« Le train fou est sur les rails et rien ne le retiendra. 

L’UE ne sait pas enrayer la machine et tout empire.

La guerre est inéluctable, voulue par les USA-Israel.

Poutine s’y prépare et rien n’a été fait pour soulager la Terre de la pollution.

La guerre qui ouvre au Changement : c’est le bienfait pour l’humanité. Ou il n’y aurait plus rien à
sauver.

Dans la guerre, c’est la remise à l’heure de tout : des objectifs et de l’engagement dans le Nouveau : la
Vie Juste.

Sans la souhaiter de nos vœux, dans ce qu’elle a d’horrible pour les hommes, elle est une nécessité
pour entrer dans le Nouveau, le Futur Juste.
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C’est la condition à la Paix définitive.

Il n’y a plus rien de juste, de possible, sans un grand coup de balai.

Il faut prévenir les hommes du futur.

Nous entrons dans la guerre totale : sur tous les fronts.

MStG-SL, 06.09.2014 »

7 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

La dernière bataille

« La rupture du cessez-le-feu par l’Ukraine est le signal de l’impossibilité de revenir en arrière, de la
volonté d’arranger les choses, de vouloir la paix.

Par son acte, l’Ukraine déclare la guerre à la Russie en bafouant un traité qu’elle vient de signer. Il n’y
a rien qui retienne la réponse de la Russie, souhaitée par les USA-Israel, mais qui va avoir une toute
autre issue.

Ce que Nous avons dit sera : la réponse de la Russie entraîne Notre engagement dans la Paix future de
tous capables d’y entrer.

Ce que veulent les USA-Israel n’est ni plus ni moins que l’asservissement du monde à leurs intérêts, et
ce, par tous les moyens.

L’heure a sonné de l’engagement de tous.

La dernière bataille coïncide aussi à la Restauration de la Terre.

Toutes les conditions sont réunies pour que tout explose et que le meilleur triomphe : les bons et les
Justes.

C’est  à ce prix que la Paix sera. Nous armons les Justes  pour la Victoire. En attendant, il  y aura
beaucoup de morts. Le Futur de la Terre s’écrit dans la volonté sans concession à appliquer la Juste loi,
quoi qu’il en coûte.

MStG-SL, 07.09.2014

Nous sommes dans le Changement d’Ere, de Civilisation et Nous ne pouvons intégrer dans le Futur
les hommes sans conscience divine, sans conscience de la Paix comme unique voie pour l’humanité.

Le grand Nettoyage a cela d’essentiel : dans la mort de milliers, millions, milliards d’humains, nait la
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Nouvelle Civilisation du Verseau, dans l’obéissance à la Loi d’Amour, à la Justice divine, au Plan pour
la Terre.

 

Moi Maître St Germain, vous exhorte à accomplir votre devoir sur Terre pour l’humanité  : aider,
participer au triomphe du Bien sur Terre.

Il n’y a pas d’autre voie.

Plus  vous  serez  nombreux  à  Nous  suivre,  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie
Planétaire, moins il y aura de souffrance sur Terre.

Hâtez-vous. Nous sommes dans l’application de la Loi.

De la guerre surgira la Paix.

 

Si, Nous irons en Palestine, en Syrie pour l’Œuvre de la Paix : poser la Racine de la Paix éternelle,
définitive. Ainsi le monde saura.

Si, Nous apportons les preuves de Notre Présence, de Notre Action, de Notre Histoire.

Si, le monde, la Terre, l’humanité a un destin grandiose.

Nous y allons.

Nous n’en dirons pas plus.

MStG-SL, 07.09.2014 »

8 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Dans la Pleine Lune de la Vierge

« Il faut lire le Futur dans ce qu’il a de pur, disséminé dans les actes des hommes.

La  trame nouvelle  est  là,  prête  à  éclore  au  grand jour.  Il  faut  qu’elle  soit  débarrassée  de  ce  qui
l’empêche de briller : tout ce qui fait la pensée matérialiste, les actes égoïstes et l’ignoble aujourd’hui  :
la destruction du monde voulue par un groupe : les sans –cœur, les hommes monstres qui ont proliféré
en cette fin de cycle, fin de civilisation, fin de l’impunité.

Nous  désignons  les  USA-Israel  et  l’affirmons.  Ce  sont  eux  qui  ont  fait  du  monde  ce  qu’il  est
aujourd’hui : un vaste champ de mines et de désespoir.
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La Terre a un avenir divin, autrement plus beau et Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire, sommes là pour le garantir, pour préserver ce qui doit l’être pour le Futur de l’humanité.

C’est dans la reconnaissance de la Réalité, dans la difficulté, que le monde Nouveau se construit  : le
monde Juste selon la Loi divine que Nous Gouvernement Divin de la Terre avons mission de faire
appliquer, quoi qu’il en coûte aux hommes.

 

Nous avons tout fait pour prévenir les hommes et les aider au Changement.

Nous  entrons  dans  le  temps  de  la  Justice  pour  tous,  et  ceux  qui  ne  veulent  pas  s’y  conformer
disparaîtront, disparaissent déjà, sans possibilité de revenir sur Terre.

La Réincarnation - le retour des âmes dans un corps neuf : un nouveau-né - ne se fera que dans le
Plan : dans la certitude que celui qui revient Servira le divin : le Plan divin, le Futur de tous.

Ce qui arrive dans les heures qui suivent est l’obstacle à dépasser, nullement la fin du monde, mais
l’épreuve des âmes aguerries à défendre la Juste Cause : LE BEAU - LE BIEN - LE VRAI.

Nous ne dirons jamais assez à quel point Nous aimons l’humanité dans ce qu’elle a de plus beau :
l’esprit  du chevalier.  C’est  à eux que Nous Nous adressons en cette PL de la Vierge : femmes et
hommes à l’esprit divin, habités de la Loi Juste, acquis à la Cause Juste : le Futur de Paix, tel que Nous
Hiérarchie Planétaire le voulons et l’écrivons.

Au-delà de l’avenir de la Terre, c’est l’avenir du monde, du cosmos, du Plan divin qui concerne des
étendues infinies habitées d’hommes à la recherche du divin, volontaires pour s’unir au Plan divin, à la
Loi d’Amour Infini.

 

Le Rôle de l’humanité est si grand que la sévérité de l’épreuve est compréhensible.

Nous Nous sommes exprimés sur Terre de nombreuses fois. La vie de Jésus en est une expression.
Aujourd’hui, c’est à L’ONU Genève, que Nous désignons comme Gouvernement de la Terre devant
porter la Loi divine à tous, que Nous Nous adressons.

SL est Notre Messager, la France : la Terre Nouvelle où Nous Nous exprimons.

Le passé en Syrie, le futur en Centrafrique.

Vous avez le Plan que les hommes vivent sur Terre pour faire de la Terre : la Planète Sacrée, avant-
garde de l’Enseignement divin, de l’expérience divine dans le Cosmos.

Le Plan est écrit, est déjà en place. Personne ne peut le modifier. Il arrivera aux hommes ce qu’eux-
mêmes engagent : - dans l’acceptation de la Loi et l’unité avec Nous, pour le Futur de tous, - dans le
refus de la Loi et la mort sans retour.
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Ainsi la Terre sera débarrassée de tout ce qui empêche le divin de s’exprimer, de régner, et les âmes
incarnées – les hommes divins – pourront enfin vivre la Paix Juste sur Terre : le sanctuaire divin prêtée
à l’humanité pour son devenir.

 

Dans la guerre : vous prendrez position. Nous appelons tous les Serviteurs du Plan à s’armer de l’Epée
divine qui fend la nuit de sa Lumière et hâte l’élévation, renforce l’âme, la conscience du Bien en
l’homme au germe divin, déjà habité d’âme.

Nous n’en dirons pas plus. La PL sera terrible. Nous le disons depuis des mois. Nous vous préparons à
l’épreuve.

Ne survivront que les Serviteurs de la Loi d’Amour, les chevaliers du Christ.

Il y a ceux qui s’ignorent encore mais vont le découvrir, qui agissent consciemment pour le Bien :
c’est le groupe désigné depuis toujours qui revient, qui se révèle enfin dans toute sa gloire : la Beauté
de l’âme : le Cœur divin.

Christ est Notre Maître. Celui qui le reconnait est sauvé. Nous n’en dirons pas plus. Nous sommes en
méditation de PL, l’affirmation du Plan divin : l’affirmation du Futur glorieux de la Terre.

MStG-SL, 8.09.2014 »

9 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Le Changement arrive à grands pas

« Nous serons brefs.

Les USA-OTAN-Ukraine ne veulent pas la Paix de Minsk.

La proposition de Poutine est déjà caduque.

Tout est fait pour créer le chaos.

Poutine n’a d’autre choix que de répondre ou se soumettre. Plus il attendra, plus ce sera difficile. Mais
il vaincra. La provocation viendra d’un autre front.

Tactiquement aujourd’hui, Poutine n’a pas les moyens de gagner la guerre. Il doit donc y intégrer sa
Conscience  supérieure  qui  est  son  guide.  Pris  dans  les  raisonnements  logiques,  la  Conscience
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supérieure ne peut s’imposer. Ce sont ses conseillers sur lesquels il s’appuie qui le freinent.

Il freine l’entrée dans la dernière bataille parce qu’il n’a pas l’appui de ses conseillers. L’Armée russe
sait ce qui l’attend. Elle préfère mourir au combat.

 

Oui, Nous provoquons, Nous secouons la torpeur des hommes. Nous avançons parfois, Nous avons
avancé  des  réponses  qui  ne  devaient  pas  être  données  justes,  pour  ne  pas  imprimer des  réponses
automatiques. Nous ne nous sommes pas cachés que le libre arbitre pouvait changer la donne.

Nous nous sommes attachés à guider les hommes dans l’urgence et sur les questions-clés, non sur les
détails aléatoires, et pour Nous sans importance. Ils ont fait leur effet sur l’instant.

 

Revenons à l’actualité.

Il ne faut pas tuer l’espoir. L’espoir est là et bien là. Et il suffit de l’alimenter pour que l’éclaircie arrive.
Mais les hommes n’ont pas tous compris ce qui arrive et le soulèvement général se fait attendre.

C’est un fait qu’en France, cela va bouger. Il n’y a rien de « récupérable ». Le Changement arrive et à
grands pas. Pas dans la facilité immédiate comme voudraient les hommes.

Pour l’EI (Daech) et consort : Nous interviendrons avant qu’il n’y ait plus âme qui vive. Il n’y a rien
de reporter dans le Plan.

Oui, Nous répétons sans cesse. Il faut garder espoir. Sans espoir, les hommes ne pourront engager la
dernière bataille et ne pourront s’élever ni créer la Nouvelle Humanité.

Tout cela est programmé, prévu, jusqu’à la réponse des hommes. Nous optimisons leurs actions. Nous
ne faisons pas sans eux.

Pour Nous le monde est prévenu. Les hommes sont prêts. C’est une question d’heures.

MStG-SL, 09.09.2014 »

9 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

« Suite  à  réponse  à  un  questionnaire  d'évaluation  sur  les  Rapports  de  l'ONU,  notre  réponse  le
09.09.2014 au soir NY & Genève
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Pour l’ONU

CDF-SL-09.09.2014 Maître Saint-Germain :

Il faut préciser que Nous avons nos propres sources et que Nous ne pouvons nous appuyer sur les
Rapports, mais  ils existent pour preuve de Nécessité à agir. Ils cautionnent nos messages.

Ne pas émettre de rapports, c’est nier qu’il y ait des problèmes. Maintenant, ne pas pouvoir faire
appliquer les conclusions est la démarche suivante : quelles est l’emprise de l’ONU et de sa juridiction
sur les Etats ?

Il est aujourd’hui impossible à L’ONU de se faire entendre dans les Pays en proie à la guerre, parce
qu’ils sont sous la domination de groupes fascisants, il faut le dire, qui agissent hors la loi.

Tant que durera cette situation qui a pignon sur rue à L’ONU, rien ne peut être entrepris. C’est voué
à des vœux pieux qui couvrent même les exactions commises par ceux qui approuvent l’édition des
rapports. Ensuite, il suffit de les vider de leur contenu dérangeant.

Nous intervenons à L’ONU pour cette raison – finie l’impunité ! – pour donner la parole aux acteurs
sur le terrain : tous ceux qui veulent une ONU Juste, reconnaissable par sa droiture, son exemple, et
écoutée de tous.

Nous nous battons pour cela.

Il ne faut surtout pas jeter les rapports, mais les défendre avec intégrité : la conscience de la Justice sans
concession.

C’est ce qu’il manque à L’ONU aujourd’hui : c’est l’unité des âmes à défendre sans concession le
travail Juste engagé, par isolement, par peur, par désarroi.

Il y a des âmes de valeur à L’ONU. Il faut qu’elles s’investissent dans le Nouveau, sans craindre de
représailles. Si tous ensemble défendez la Juste voie, vous vaincrez.

Il y a votre courage, votre engagement et il y a les Energies que Nous déversons sans relâche depuis
des années sur l’ONU Genève. Cela fait son effet.

 

Nous-même n’avons pas besoin de rapports pour savoir ce qu’il en est, mais c’est exceptionnel et
Nous ne parlerons de Notre Méthode qui est de l’ordre divin : selon le Plan. Nous répondons à un
certain nombre de questions afin de vous encourager, mais le véritable problème à résoudre est dans la
submersion du monde par l’impunité, les groupes armés et l’état de la Terre.

 

Vous avez averti le monde, vous avez fait votre travail. Nous poursuivrons ensemble.

Continuez d’apporter les réponses aux questions urgentes. Elles font leur effet dans les consciences.
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N’oubliez pas que Nous travaillons avec les Energies et que tout concourt à la Réalisation du Plan.
Nous mettons en place une politique commune sans concession.

Vous aurez la force de l’appliquer parce beaucoup de choses vont changer sous peu. Tenez bon.
Gardez foi en l’avenir. Nous entrons dans la Renaissance de L’ONU à Genève. Prenez contact avec
SL. Nous soutenons tous les actes susceptibles de faciliter le futur : qui ouvrent la Porte au Futur de
Paix.

Sans  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  vous  ne  pouvez  gagner  la
bataille. Nous vous aiderons.

MStG-SL, 09.09.2014 »

10 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Les conséquences de la PL

« Les Américains attendent la faute, la provoqueront. L’Ukraine s’enferme dans le déni de la Paix.
Tout  cela  n’est  qu’une  vaste  mascarade  pour  faire  tomber  Poutine,  le  ridiculiser  et  affaiblir  les
Républiques autoproclamées, le droit des Peuples bafoué.

L’ONU a les mains liées par les USA-Israel et maintenant l’Europe.

Le monde est au plus mal. Nous sommes en Réalisation de Pleine Lune. La semaine sera intense en
problème et surprise de tous genres.

Oui, l’état de corruption est tel qu’il est aujourd’hui impossible de s’en sortir sans casse et surtout sans
volonté affirmée de s’unir pour défendre la Loi Juste.

Oui, les hommes ont été trompés par des agents à la solde du sionisme et de concession en concession,
ils se sont faits enfermer derrière de lourdes grilles.

Nous avons averti ceux qui pouvaient changer le cours des choses, et Nous n’avons pas été entendus.

La lutte sera âpre et meurtrière.

C’est le combat de la Justice, de la légitimité des Peuples contre les destructeurs de la Planète, les
prédateurs, les hors la loi qui sont tous ceux apparentés au sionisme de près ou de loin.

Les USA-Israel sont le nerf de la guerre, ils sont le centre. Les musulmans leur sont associés.
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L’Islam est une fausse religion basée sur l’asservissement et la faiblesse des croyants.

 

Les Chrétiens détiennent le flambeau du Futur. Ils ont en eux la Juste Loi. C’est à eux que Nous nous
adressons.

Nous ne créons pas de guerre de religion.

Nous affirmons la Loi de groupe qui concerne essentiellement les défenseurs de la Justice et de la
Vérité : l’esprit chrétien des chevaliers.

Voilà pourquoi Nous en appelons à l’Armée française qui détient en ses Rangs les meilleurs d’entre
eux : ceux qui lutteront jusqu’à la mort pour que le futur Juste soit.

Eux aussi ont été bernés trop longtemps. Il faut que cela cesse. Le temps de l’impunité a cessé. Nous
armons les Justes de l’Epée divine.

 

C’est l’heure de la Victoire des Justes et avec eux : le réveil de la France, l’affirmation de la Juste Loi.

C’est aux Chrétiens de Cœur que Je M’adresse, Moi Maître St Germain – sachant que dans le monde
de nombreux « Chrétiens de cœur » existent et agissent sans se savoir nommés ainsi par Moi, MSt
Germain en charge du Plan.

C’est la volonté d’appliquer la Loi Juste, sans concession : la Loi d’Amour qui fait du Chrétien : le
chevalier du Christ.

Le don de l’Epée est pour tous au grand cœur.

 

Il faut lutter contre le mensonge et l’impunité, contre tout ce qui fait obstacle au Futur, au Futur de
Paix pour les Générations futures.

La  Terre  ne  peut  tenir.  L’humanité  ne  peut  vivre.  Nous  sommes  dans  les  derniers  jours
d’inconscience, d’inconséquence, d’impunité.

Tous les actes aujourd’hui reçoivent leur réponse : le Jugement selon la Loi : l’obligation de Réparer
ou de quitter la Terre.

La Loi d’Amour infini agit en ce moment sur Terre.

Celui qui s’engage pour la Juste Cause jusqu’à la mort est déjà dans le Futur, à Nos côtés.

Qu’il meure dans l’acte ou vive, il sera présent pour construire la Nouvelle Civilisation.

Il  n’y  a  rien  à  dire.  Le  monde,  tel  qu’il  est,  vit  ses  dernières  heures  d’inconscience,  d’attente,
d’impunité, la Loi s’applique.

S’il y a décalage entre la réponse à la Loi, (ce n’est pas la Loi qui répond, la Loi est), il ne faut pas en
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conclure trop tôt l’absence de Loi, mais étudier les effets de l’acte engagé dans les jours, semaines à
venir.

 

Il y a accélération du temps, des actes et de la réponse dans la Loi. Il n’y a rien d’oublié, ni de déformé.
La réponse est implacable.

Levez-vous tous et défendez la Juste Loi qui entend aussi les Justes accords.

Celui qui ne dit mot est complice.

Consacrez-vous au Futur Juste, sans concession ni perte de temps. Il en va de la mort du plus grand
nombre.

 

Votre lien à Christ est votre force, votre Chance, votre responsabilité à mettre en avant, à défendre, et
avec Lui : le Plan de Paix Juste pour tous.

Christ est la Loi.

Christ vient sauver l’humanité de la matière, de son destin infernal.

Christ vient appliquer le Plan de Paix et ouvrir la Porte au Futur des hommes.

Christ est notre Chef des Armées et Nous Lui devons tous Obéissance.

Tel est le Sauveur de l’humanité.

Par SL passe le Plan. Reconnaissez-la et Obéissez, vous aussi au Plan, à la Loi.

Le Futur ne s’écrit pas demain, c’est maintenant qu’il s’écrit.

Notre Rôle est d’aider l’humanité à passer le cap : aider le plus grand nombre d’âmes à s’élever, à
construire le futur.

Nous avons besoin de vous pour que le Futur soit.

Nous Obéissons à la Loi divine qui n’est pas une religion, mais Principes de Sagesse, Loi d’Unité.

Le Futur s’écrit seulement par l’adhésion au Plan divin, à la reconnaissance de l’humanité au Service
du Plan divin, de l’Ordre divin que Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire,
sommes Seuls habilités à donner.

 

Celui qui suit la « voix de son âme » est sauvé. Il reçoit l’Intuition, l’Ordre dans le Plan et est acquis au
Futur Juste.

L’Ordre résonne dans les Consciences supérieures. L’Ordre divin est implacable. C’est l’application de
la Loi d’Amour ou rien.
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Les conséquences de la Pleine Lune seront catastrophiques pour beaucoup, très dures pour l’humanité.

Elles ouvrent la voie au futur Juste.

Dans la mêlée beaucoup mourront, les Justes et les bons mourront et les bons renaîtront pour Servir le
Plan divin de Paix définitive.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 10.09.2014 »

Maître Saint-Germain - Le CS ONU

« Pour le CS de L’ONU, cette volonté d’exclure la Russie fera tomber l’ONU et en même temps
créer les conditions du Renouveau. Il n’est plus temps de jouer avec le feu, aux apprentis sorciers.
C’est la goutte d’eau qui fera déborder le vase.

Le CS va sauter et avec lui, la refonte de l’ONU se jouera à Genève.

En voulant aller trop loin, les USA vont tomber.

Leur campagne n’est qu’intimidation et n’est fondée que sur le mensonge.

Tout le monde le sait. Il est temps d’agir. L’avenir de l’ONU est en jeu.

MStG-SL, 10.09.2014 »

11 Setpembre 2014

Maître Saint-Germain

Message pour les hommes

« Message pour les hommes.

Nous sommes dans les dernières heures du Changement avant que Nous l’imposions. Il reste très peu
de temps, si peu de temps qu’il est impossible d’inverser la vapeur sans un puissant arrêt des machines.
Tout porte à l’affrontement sur tous les fronts et il n’y a aucune issue à la paix sans régler d’abord le
contingent de mensonge et d’impunité.

Cela ne peut se faire que dans la guerre et puisque les USA-Israel la recherchent, la provoquent et
l’imposent, ils l’auront dans des conditions qu’ils n’avaient pas prévues.
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Ils ne peuvent gagner ou c’est la mort du Projet-Terre.

Nous soutiendrons les Justes qui s’engagent dans le combat pour défendre le Futur de Paix, la Justice
maintenant sur Terre.

Qu’ils vivent ou qu’ils meurent, leurs âmes sont acquises au Plan divin, au futur de la Terre.

Qu’ils le sachent et œuvrent vaillamment à Nos côtés.

La Paix viendra dans l’engagement à défendre la Justice en tout.

 

Poutine  est  poussé  à  la  guerre.  Assad  a  vaincu  en  unifiant  son  Peuple.  Maintenant  l’Europe  va
comprendre ce que veut dire « faire alliance avec le diable ».

Elle paiera son tribut à la guerre, comme tout le monde.

Amériques et Asie sont prises dans les effets climatiques et terrestres, les Peuples aussi souffrent. Tout
le Moyen-Orient est en feu et l’Afrique s’enfonce dans la misère et la corruption, agitée de groupes
islamistes qui descendent en droite ligne des dessins hégémoniques USA-Israel.

 

Il n’y aura de cesse que le monde chute et se relève. Que la réponse à l’ignoble vienne des hommes,
des chevaliers, et que Nous intervenions pour faciliter la Victoire des Justes. Mais c’est à vous à   agir
pour que Nous vous aidions.

Nous attendons la réponse des hommes. Ce n’est pas l’ensemble des hommes qui va se lever, c’est une
partie. Même infime, elle est pour Nous soulèvement de l’humanité.

Hâtez-vous. Tout s’accélère. Luttez où que vous soyez. Luttez pour la Juste Cause : la Vie Juste pour
les Générations futures, la Réparation de la Terre.

Aucune concession ne sera tolérée ou c’est la chute.

Nous avons assez dit.

MStG-SL 11.09.2014 »

Maître Saint-Germain - matin 

« Oui, l’indépendance de l’Ecosse en dit long sur les relations GB-Ecosse. Le oui va triompher. C’est
l’évidence. Oui, c’est une bonne chose : le droit des Peuples à l’autodétermination.

Les frappes contre la Syrie sont une ignominie. Oui, le prétexte est Daech.

Le monde est à feu et à sang. Il faut que cela cesse. Nous interviendrons. Il faut faire tomber l’hydre.
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SL : mais quand la France, l’Europe vont-elles se réveiller et lutter contre les fascistes de tous bords
USA-Israel ?

La Russie et la Chine vont s’allier pour la lutte contre les USA, ce auquel ne s’attendent pas les USA-
Israel.

Tout va se dénouer dans les semaines qui viennent.

Nous sommes dans le pire de l’histoire de l’humanité.

Donne espoir à tous.

La Russie est forcée de réagir. Ses alliés n’attendent que cela mais c’est à elle à lancer l’assaut.

Oui, ce sera un carnage, le temps de prendre position. Oui, tout le monde va réagir en même temps.

Midi

Tout s’écroule et les gens n’ont pas de réponse.

Le 18 à L'ONUG : c’est important que vous alliez. Vous allez vous exprimer.

Oui, le gouvernement français va démissionner en bloc. La France n’est plus gouvernable.

L’Allemagne défend ses  cartes.  Elle  est  le  moteur  de  l’Europe mais  ne sait  pas  gérer  sa  nouvelle
mission : être le fer de lance de l’Europe. Les évènements l’y pousseront.

soir

Oui, les USA vont bombarder la Syrie. c'est l'autre front que Nous nommions.

Envoie le message du matin et mets un mot d'unité.

La guerre est là.

MStG-SL 11.09.2014 »

12 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Le grand Nettoyage

« L’horrible est sans limite et ce ne sont pas les hommes coupés du divin qui redresseront la barre.

 Il  ne  reste  qu’un  petit  nombre  d’hommes  capables  de  faire  face :  de  repousser  la  monstruosité
d’aujourd’hui.  Ils  sont  suffisamment  nombreux pour  Nous,  pour  faire  pénétrer  la  Lumière,  pour
élever l’humanité.
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C’est pour Nous chose acquise, triomphe dans le Plan, mais Nous aurions préféré qu’ils soient plus
nombreux : que les Consciences éveillées se rallient à eux.

Le Plan est écrit et ne se dément pas. Dans l’horreur, Nous œuvrons, Nous dégageons la Voie et les
chevaliers armés de l’Epée font le travail demandé : par leur lien à l’âme, l’âme de l’humanité. Ils sont
acquis au Plan de longue date et sont des « valeurs sûres ». Ils se révèleront dans l’acte.

Le Futur Juste est acquis. Il faut passer la vague, l’épreuve, la déferlante. L’image du tsunami en est une
vague approche.

Ne résisteront que les Justes, les forts en Amour. Les bons renaîtront.

C’est à ce prix que Nous entrons dans l’Ere de Paix qui est Vie divine sur Terre, devenue Planète
Sacrée pour l’Univers.

 

Vous comprendrez que toute impureté doit disparaître.

Le Grand Nettoyage en est le témoignage et la méthode.

Celui  qui est  acquis  au Christ,  à  l’Amour infini,  est  déjà  dans le Futur de Paix,  par son âme, sa
Conscience divine.

Le dernier acte se fera dans le Grand Nettoyage, pour ceux qui ont à prouver leur Foi en Christ, en
l’humanité, dans leur responsabilité engagée pour les Générations Nouvelles.

 

Chaque acte est « comptabilisé » dans la vie des hommes, chaque pensée, chaque respiration.

Dans  l’Application  de  la  Loi  d’Amour,  chacun  reçoit  son  dû,  ce  qu’il  mérite :  Réparation  ou
Récompense. Nous avons assez dit.

C’est l’élévation ou la chute.

MStG-SL, 12.09.2014 »

14 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

L'état du monde

« A force d’attendre, à force de concession, il n’y a plus d’espace de liberté, de prise de décision qui ne
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soit soumise à un chantage. Cela va très loin dans le sauvetage de la Terre, de l’humanité et l’homme
est  mis  devant  lui-même :  vais-je  rester  intègre  ou  tomber  dans  l’escarcelle  de  la  fausseté,  de  la
concession.

C’est  donc  dans  l’acte  conscient  de  sauver  ses  frères,  l’humanité,  le  Plan  divin,  que  l’homme
courageux réagira.

Il en va du futur du monde, de la volonté des plus forts en Amour : les chevaliers.

 

Oui, la Russie est mise en danger. Elle doit réagir et non subir, attendre des jours meilleurs. Il n’y aura
pas de jours meilleurs dans ces conditions.

C’est  tout l’ensemble qui  est  concerné :  le  droit  à  la  liberté  d’expression partout dans le  monde,
partout en Russie.

On peut compter sur la réponse du Peuple Russe à la provocation. Ce ne sera pas sans dégât. Ce
journal a raison de présenter le problème ainsi. Partout dans le monde et c’est particulièrement vrai en
Russie, en Europe, en France, et en Afrique… on retrouve les mêmes conditions de pression et de
chantages, d’interdits d’agir, d’accusations fausses et de persécution constante.

L’appauvrissement programmé de l’Europe et de la Russie est tactique  USA-Israel.

Si les Peuples ne se rebellent pas, il ne faut pas s’attendre à une paix juste, à une amélioration des
conditions de vie, mais à une existence misérable jusqu’à la mort.

C’est cela que veulent les hommes ?

 

Nous Obéissons,  Nous Gouvernement  Divin  de la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire  à  un Plan précis
incontournable, impératif, et Nous l’appliquons séance tenante sans plus de discussion, hormis son
adaptation rythmiquement programmée, ajustée, tenant compte des agissements des hommes.

Ce qui se passe sur Terre est le dernier combat, le dernier acte qui mène : à la case départ, à la chute
définitive et à l’oubli, soit à la libération, à l’élévation et à la participation au Futur du monde. Il faut
bien faire le tri. Le monde est envahi d’horreur et sans l’application de la Loi divine, le monde ne se
relèverait pas tant il est pourri de l’intérieur, tant il a été corrompu à tous les échelons.

 

Quand Nous disons qu’il y a peu à espérer des hommes, Nous savons que seul un petit groupe, un
groupe précis aura la force de combattre, réveillant les consciences de ceux qui sont capables de les
suivre.  Cela  ne  fait  pas  beaucoup,  il  est  vrai,  mais  c’est  largement  suffisant  pour  entraîner  le
Changement : percer la couche de nuages et faire entrer l’Energie divine de la Victoire.

C’est cela que Nous attendons : la prise de position officielle de quelques chevaliers.
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L’acte à l’ONU : y aller, donner des documents et s’exprimer a pour but d’encourager à l’acte ceux
qui sont prêts, qui en sont proches.

Le monde est muselé, mis sous tutelle, et seuls ceux qui ont l’Intuition active, l’âme active, peuvent
comprendre et s’engager.

Tout ce que Nous faisons est réveiller les consciences au Plan, à son urgence, à sa réalité immédiate.

Oui, si la Russie avait pu intervenir plus tôt, elle l’aurait fait. Elle est muselée par ceux qui détiennent
les pouvoirs locaux.

Les élections en Russie : Nous ne dirons rien à l’avance, mais il est évident que la Russie mène aussi
son dernier combat.

Oui, c’est le combat jusqu’à la mort. Tant que les gens ne l’auront pas réalisé, il ne se passera rien de
positif.

Pour inverser la machine, il faut créer la solidarité dans la réponse à l’ignoble. C’est notre combat à
l’ONU.

Isolé, l’homme est une proie facile. Uni dans le But, il est vainqueur de tous les chantages, de toutes
les prédations. C’est la Victoire assurée du Bien.

 

Oui, le plan des hommes est terriblement machiavélique. Il atteint des sommets de noirceurs. Seule la
flamme du lien divin sauvera le monde.

Tout doit être fait pour le relier au divin, c’est la mission de CDF et des Serviteurs du Plan dans le
monde.

Oui, il y a une chance pour que cela change. Il ne faut pas la lâcher.

Nous sommes là pour changer le monde.

L’avenir appartient aux chevaliers du Christ, à ceux qui engagent leur vie pour le Futur Juste, qui
agissent dans le Plan, sans concession à la Loi d’Amour et de Justice.

Nous sommes dans les derniers jours de la fin. Déjà les conséquences des actes se font sentir. Tout va
se précipiter.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 14.09.2014

Ne seront présents dans le Futur que ceux qui se seront engagés à Nos côtés, à défendre jusqu’à la
mort LE BEAU LE BIEN LE VRAI.

note : l'article que nous avons abordé : www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=4366 »
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15 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Au lieu de pleurer, réjouissez-vous et agissez !

« Stratégiquement tout est prêt pour que les armées se déchaînent.

Il y a des facteurs inconnus que Nous ne dévoilerons pas pour ne pas orienter, faciliter les actes au
détriment des Justes.

Nous faisons  silence. Nous sommes dans la  préparation de la Nouvelle  Lune dans le  Signe de la
Balance. Tout va aller très vite.

Les hommes sont au bord du gouffre et le savent. Le mensonge est si grand que le repère est intérieur :
la conscience du futur, et non dans les médias officielles. La guerre médiatique, la guerre électronique,
la guerre économique, territoriale, génocidaire bat son plein. Nous sommes au summum de l’infernal.
Il faudra bien en redescendre, calmer et justifier, équilibrer. C’est l’acte de la PL de la Balance qui
engage REELLEMENT le Nouveau, le Futur Juste. D’ici là, tout empire et explose. Il  n’y a pas
d’autre choix que d’y répondre, d’engager le Futur Juste quoi qu’il arrive.

Vie ou mort du corps physique dans l’acte Juste : vie éternelle de l’âme acquise au futur, à Nos côtés
pour toujours. Vous savez ce qu’il en est.

Vous n’avez plus rien à perdre. C’est mourir à la terre ou mourir au divin. Le choix est vite fait

 Le Futur  pur pour celui qui défend les Générations à venir.

Les Justes seront récompensés de leurs efforts, de leur sacrifice. Ils œuvrent, quoi qu’il arrive, pour la
Paix. La Paix sera.

La récompense n’est pas visible aujourd’hui dans l’instant de la matière éphémère, mais se vivra dans
l’Energie Nouvelle, par la présence de tous les bons et les Justes concrètement ou subtilement au
Service du Plan.

De grandes Joies sont le lot de tous qui ont vaincu la matière corrompue de cette fin de civilisation.

Le Futur sera selon la Loi Juste. Aujourd’hui il faut débarrasser la Terre de tout ce qui la corrompt et
empêche la Lumière divine de Rayonner dans les cœurs. Le Grand Nettoyage est une Nécessité. Vu
dans le Plan, c’est la Chance du Futur. Sans cette fin de la matérialité, il n’y aurait pas de futur et
l’humanité serait abandonnée à la mort, au néant.

Au lieu de pleurer, réjouissez-vous et agissez !
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Nous avons besoin de tous les chevaliers engagés pour le Futur Juste.

MStG-SL, 15.09.2014 »

16 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

La seule voie : La Loi Juste

« La machine infernale ne peut s’arrêter sans une volonté inébranlable et structurée. Ce qui n’est pas.
Quand Nous avons prévenu en 2008, c’était encore possible. Mais l’élan ne s’est pas fait. Les messages
n’ont pas été diffusés. Le monde est resté ignorant.

Ce n’est pas le coup d’alerte de la PL du Lion 2010 qui a fait le réveil des foules. Pourtant, les hommes
ont été dûment avertis.

Nous avons pourtant fait le Nécessaire en impact énergétique. Ce qui se résout dans le subtil émerge
maintenant dans la matière : parmi les hommes.

L’Energie du Changement est là, active, le chaos n’en est que la conséquence et les préliminaires à
l’état de Paix que Nous chantons depuis toujours, depuis 2008.

Il ne faut pas s’arrêter à ces « préliminaires » provisoires et nécessaires, mais à ce qu’ils annoncent :
l’obligation de vivre selon la Paix Juste, la Loi de Justice divine appliquée dans la réponse des Energies,
obligatoirement.

Nous ne sommes plus dans la décision des hommes de gérer et de régenter le monde, mais dans le Plan
divin et Notre intervention à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.

Nous ne cessons de le dire, de le répéter. Les hommes n’auront que ce qu’ils méritent : sauvés s’ils
sont  avec  Nous  à  Obéir  à  la  Loi  divine,  perdus  s’ils  Nous  tournent  le  dos.  C’est  simple  et
compréhensible.

Nous sommes là pour donner un avenir à la Terre et à l’humanité.

La déraison actuelle  justifie  Notre intervention pour le  sauvetage de la  Terre et  des hommes. Et
personne ne Me contredira.

Vous  avez  les  outils,  les  moyens,  la  connaissance.  Vous  avez  les  interlocuteurs  que  Nous  vous
envoyons.

Contactez CDF, SL, et vous serez informés dans les détails de Notre Acte.

SL ne se déplace jamais sans LM, fils de Lucifer, garant de l’application du Plan et de sa protection.
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Les Rayons d’Unité dans le Plan sont réunis : R1-R2, pour l’unité SL-LM/R2-R1.

La très grande puissance de LM ne s’exprimera pas en public.

C’est SL qui porte intégralement l’Energie du Christ et qui en est sa Représentante.

C’est par elle et elle seule que passe Ma Parole et Celle de la Hiérarchie Planétaire, la Parole de Christ.

Vous avez tout ce qu’il faut pour engager le Nouveau, la vie Juste sur Terre.

Toute attente est mort par millions. Vous le savez. Nous avons assez dit.

Toutes les décisions contraires au Plan seront contrées, et apporteront leur lot de malheur avant que
vous ne vous engagiez à Nos côtés.

Vous n’avez pas d’autre choix : vivre au divin ou mourir définitivement à la matière.

Nous sommes dans l’affirmation, l’application de la Loi divine. La Loi d’Amour est plus puissante que
tout. Elle est le fondement du monde, de la vraie Vie sur Terre, la trame de la Vie dans l’univers.

Nous nous consacrons à la Terre parce qu’elle porte le Plan divin en son sein. L’humanité a mission de
révéler le Plan divin, l’espoir dans l’univers, la part divine accessible  à tous ceux qui en expriment la
Volonté en Amour.

Quel que soit le nombre de morts, millions-milliards, la Loi d’Amour s’impose aux hommes. Elle
s’imposera dans toute sa puissance sans retour, à la PL de la Balance.

Le Plan des hommes est Plan divin ou rien. Hâtez-vous. Ce ne sont plus des heures, mais des secondes
qui restent. Le décompte approche de la fin.

 

Ceux qui ne veulent pas voir seront balayés.

Ne resteront que les Justes et les bons dans l’Ere Nouvelle que Nous inaugurons dans la débâcle des
hommes-matière, des hommes sans foi ni loi, des êtres sans cœur. La bataille fait rage.

Nous appelons les bons à se lever aux côtés des Justes et à combattre TOUT ce qui n’obéit pas à la Loi
d’Amour infini ou Loi d’Unité.

Nous avons assez dit.

 

Chaque respiration dans l’attente est mort par millions.

Il ne faut pas attendre, mais combattre sans relâche l’obscur, l’ignoble, la trahison de la Loi.

Seul le Bien est la voie.

La réponse des Energies ne se fera pas attendre.

Levez l’Epée et appelez-Nous. Nommez Christ et l’aide viendra.
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L’Unité fait la force.

Le point de Ralliement est la Chance du monde.

Hâtez-vous.

Tout a été dit pour la Victoire des Justes. Elle sera.

MStG-SL, 16.09.2014 »

17 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Carte sur table

« Nous entrons dans l’Energie de NL et son acte. Le Signe de la Balance dit en lui-même la Réalité, la
Vérité  à  attendre :  la  Loi  à  imposer.  Nous l’avons  dit :  ce  que  les  hommes  ne  feront  pas,  Nous
l’imposerons. Ce qui est.

L’humanité est malade de son système. Elle ne peut se relever sans se battre jusqu’à la mort. Et si Nous
laissons faire, il n’y a pas un homme qui en réchappera.

Les monstres sont partout, ont tout phagocyté, que les Justes et les Bons ne peuvent vaincre l’hydre
sans Notre Aide. L’appeler de tous leurs vœux, de tout leur Être, est « Nous faire agir » rapidement et
voir affluer l’Energie du Changement.

C’est cela que Nous attendons des hommes capables de Nous entendre : un grand cri d’Amour et de
Volonté d’entrer dans le Nouveau selon la Justice divine.

 

C’est pour cela que Nous avons créé le centre en France : le Soleil Spirituel où Nous sommes. C’est
Notre implantation invisible à vos yeux, mais efficace pour le futur du monde. C’est de là que Nous
Rayonnons sur l’ONU Genève et ancrons les Energies dans le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique.

Vous joindre à Nous est Servir la Cause Juste, le Ralliement sur le Billat est la clé de la Victoire. C’est
votre seule Chance du futur : vous unir à Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la
Terre.

Plus vous serez nombreux à vous consacrer à envoyer l’Energie positive avec Nous, plus vite Nous
inverserons le processus et Réparerons les dégâts faits à la Terre et à l’humanité.

Votre Unité avec Nous est capitale. Votre enthousiasme dans le Plan aussi. Redoublez d’effort et de
Certitude : le Plan s’écrit comme Nous l’avons décidé et engagé. Ne vous préoccupez pas du négatif.
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Affirmez le futur juste et triomphant.

Luttez pour la Juste Cause.

Agissez en chevalier.

Encouragez vos frères.

La Victoire est là, à portée de main.

Ne baissez pas l’énergie positive, la force de l’Amour dans l’engagement dans le Futur.

Quoi qu’il arrive, maintenez le but devant vous : le Futur Juste, la Victoire des Justes.

Ne vous laissez pas aller au découragement ou c’est la chute.

Votre force est dans la lumière divine : votre Unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
Divin de la Terre.

Luttez pour la Juste Cause jusqu’à la mort.

MStG-SL, 17.09.2014

 

MStG : Explique-toi sur ce que veut dire : lutter jusqu’à la mort.

SL : les messages ont été progressivement plus fermes et réalistes correspondant à la pression sur Terre
et à la capacité des consciences d’entendre.

Nous sommes dans l’acte voulu par les âmes conduisant les personnalités à la libération : l’acceptation
du Plan, l’Obéissance à la Loi sans concession. Cela met aujourd’hui en jeu la vie de l’homme Juste et
le fait de dire : « je défends la Juste Cause jusqu’à la mort, s’il le faut », le libère de l’angoisse et le
protège de la corruption. Cela ne veut pas dire qu’il va mourir absolument. Il en prend le risque
lucidement et assume.

MStG

Oui, c’est la guerre bactériologique : la guerre pour que règne l’innommable. Il faut ouvrir les yeux
sur l’abject et ne pas se laisser impressionner par l’horreur, mais y remédier, pied à pied. Ne pas laisser
filer le temps de la réponse. Se battre contre l’ignoble à chaque instant.

Les Cœurs purs vaincront, tous ceux animés de la Juste Réponse.

C’est en groupe que le succès se fera. Vaincre ne veut pas dire être protégé de la mort physique.

La Victoire est acte du groupe des chevaliers.

Naître et mourir ne retient pas la vie de l’âme.

L’âme est immortelle et les Bons renaîtront dans l’Ere Nouvelle : temps de Paix éternelle.

L’Ere Nouvelle  n’est  pas  vie  sans  corps.  Elle  est  vie  sur Terre  concrètement  jusqu’à  la  libération
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définitive de l’âme : ce qui n’exclut pas le travail de l’âme pour le Plan, là sur Terre et sans corps
physique.

Le groupe d’âmes à parfaire renaîtra dans l’Ere de Paix. Il n’y a pas d’interruption à la vie sur Terre.

Le Grand Nettoyage permet le Renouveau, la Réparation de la Terre : le triomphe du Plan divin.

Nous imposerons la Juste voie quoi qu’il en coûte en vies humaines. C’est la seule voie pour que le
Futur soit.

MStG-SL, 17.09.2014 »

18 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué avant RV à Genève

« Les Américains n’ont pas intérêt à éliminer Daech qui est leur porte d’entrée en Syrie. L’affaiblir,
oui, juste assez pour paraître. En fait tous les groupes sont liés au même système.

Il suffit de tirer les ficelles d’un côté ou de l’autre pour faire tomber le Pays qui résiste.

Nous sommes dans une guerre impitoyable ou seul le vainqueur aura droit de tout faire - hors la loi  :
avec ce qui se passe sous la conduite USA-Israel-djihadistes, ou la Victoire des Justes sous Loi divine.

Il est évident que les moyens mis en œuvre par les matérialistes sont considérables et imparables dans la
matière, sans sortir du combat matière.

La seule issue est bien au-dessus de la forme, dans les consciences et Nous ne cessons de rappeler que
la puissance de la pensée positive, obéissant à la Loi d’Amour est décuplée, exponentielle, et c’est par
l’union de pensée focalisée sur le futur Juste que la victoire des Justes s’affirmera rapidement.

Arrêtez de vous perdre dans le rideau de fumée. Tout cela est à Nos Yeux un leurre qui fait son effet
dans la matière certes, mais qui n’a aucun pouvoir durable.

Nous vous annonçons la voie, la méthode : rassemblez-vous dans l’Energie du Billat, la montagne qui
domine Genève et unissez vos efforts pour Illuminer L’ONU Genève et le Triangle Syrie-ONUG-
Centrafrique.

Vous  ferez  beaucoup  plus  par  votre  adhésion  au  Plan  selon  Notre  méthode  que  de  chercher,
isolément une réponse.

L’union fait la force. La Foi est le moteur du Plan.
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Nous avons assez dit.

Il faut combattre la matière par la pensée imposant la matière.

Nous poursuivrons ce soir.

Ce jour est consacré au RV de CDF à L’ONU-G.

MStG-SL, 18.09.2014 »

19 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

« 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. 

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. 
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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, oeuvrant 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.

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
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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.

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. 
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MStG-SL, 19.09.2014 »

20 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Avant la NL de la Balance

« La guerre est proche. La guerre se rapproche. Il n’y a pas d’autre voie si ce n’est l’asservissement des
hommes à la mort lente.

La Russie est obligée de répondre.

La Syrie va être immanquablement attaquée et tout le monde va monter au créneau. BRICS contre
Occident.

D’une manière ou d’une autre il faut réagir. Il n’y a pas d’issue aujourd’hui au système matérialiste.

Ebola : c’est une vaste farce qui coûte très cher. On tue sciemment pour faire peur.

Il en est de même des vaccins pour les enfants syriens.

Nous sommes dans une période monstrueuse, et si personne ne combat le monstre, c’est lui qui va
régenter ce qui reste.

L’Afrique se fait dépecer et tout le monde laisse faire.

Nous allons droit dans le maximum de difficultés parce que rien n’est prévu pour le futur.

Nous aurons beau aider, il faudra faire avec ce qui reste.

 

Oui, tu as raison. Il vaudrait beaucoup mieux que l’Afrique ne se vende à personne, qu’elle reste
pauvre et libre.

Tous les contrats engagés la lient pour des décennies.

Ce n’est pas ce que Nous voulions.

 

Nous éclairons le problème tel  qu’il  doit  l’être  pour qu’il  soit  remarqué et résolu. Nous sommes
obligés d’exagérer pour que les hommes nous écoutent.

Oui, tu peux le dire, le fait d’être allé avant la NL par deux fois à L’ONU va faire son effet dans la
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Résolution de la Balance.

Rien n’est innocent, gratuit, sans raison, que tu le voies ou non.

Ta place est de rayonner. Ne te préoccupe pas du reste.

Nous entrons dans la guerre infernale générale. Garde la voie ouverte au futur.

MStG-SL 20.09.2014 »

21 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

La Vérité

« Si les hommes qui peuvent s’impliquer ne le font pas ce sont les évènements qui interviendront.
Apparemment  le  sort  est  scellé  des  pays  qui  obstruent  la  toute-puissance  des  USA-Israel  et
l’opportunisme est la règle.

Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas mourir la Syrie dans son combat d’honneur, son
combat Juste, ou il n’y aurait plus de Plan du tout.

Nous ne pouvons intervenir hors des dates incontournables qui font office de sas d’entrée pour le
Nouveau : la Vie Juste.

Voilà pourquoi Nous prévenons en avance, avec toute l’efficacité possible pour le réveil des hommes,
pour qu’ils agissent par eux-mêmes et se préparent au Nouveau.

Mais les hommes n’en ont cure, et la course aux armements, à la pollution, à la surproduction comme
à la surconsommation, n’est  en rien freinée. On en vient même à désobéir ouvertement aux lois
âprement défendues par le passé. Plus un traité ne tient la route aux yeux des USA-Israel-OTAN.
Tout cela n’est que politique de façade : tergiverser pour mieux broyer sa proie.

 

Si L’ONU ne sait pas faire appel à Nous, Gouvernement de la Terre, Hiérarchie Planétaire, Nous
saurons nous rappeler à elle.

Les évènements à venir sont catastrophiques. Ils sont en cours et l’ONU seule ne peut rien. Je dis bien
« rien » en précisant : les évènements vont submerger le monde et sans politique prévisionnelle et
adaptée au Plan, il n’y a aucun espoir de sauver qui que ce soit.
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C’est pourtant visible depuis longtemps.

C’était pourtant prévisible et Nous l’avons assez dit. Il y a une volonté délibérée de pousser l’humanité
à la défaite du Bien, à l’esclavage matérialiste, à la négation du divin dans le but de se repaître de la
matière et d’y rester.

Sans éveil de la conscience, pas d’élévation, pas de libération, pas de groupe d’âmes œuvrant pour le
futur du monde.

 

Cela va très loin dans les perspectives de la Terre et si Nous n’intervenons pas, le Plan s’arrête là avec
la mort de tous. Les âmes ne grandiront pas avec le Renouveau et seul le groupe d’âmes à l’origine est
libéré.

Ce n’est pas ce que Nous voulions, qui ne donne pas aux jeunes âmes la possibilité de faire un acte de
bravoure, d’accomplir leur Service sur Terre et les repousse au calendrier lointain que Je ne veux
même pas aborder.

 

C’est criminel dans le sens où vous savez et ne faites rien. Ne pas diffuser l’information, les messages
de Clefsdufutur, Mes conseils, revient à faire le lit de la pieuvre USA-Israel-OTAN.

L’ONU ne peut vaincre sans un consensus efficace, actif, fort de son unité dans le Plan, dans le Futur
de tous, encore faut-il que les gens soient prévenus.

 

Nous ne laisserons pas la Syrie de Bachar se faire écraser et envahir par les USA-Israel-OTAN. Ce
n’est pas une menace, c’est un acte de Justice. Vous êtes prévenus.

De grands revers sont à prévoir pour tous ceux qui ne défendent pas de toutes leurs forces  : la Cause
Juste, la Justice divine sur Terre.

 

Nous irons en Syrie prouver le triomphe des Justes, de la Cause divine, par l’histoire de la Syrie dans le
Plan divin Syrie-ONUG-Centrafrique, même combat : le combat des Justes. Nous entrons dans le
Nouveau.

Il n’y a pas de place pour la fausseté, la prédation, les hors-la-loi. Tous ceux qui servent la cause des
USA-sionistes sont voués à disparaître sans pouvoir se réincarner. La pire des vies les attend  : le néant.
25 000 ans à recommencer le cycle de la vie matière : un retour à la case départ.

Vous m’avez compris ?

On ne peut Servir le divin, Obéir à la Loi divine avec une once de fausseté, d’égoïsme.

Ne passeront la porte du futur que ceux qui s’engagent totalement jusqu’à leurs dernières cellules dans
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le Futur Juste, le Futur de Paix quoi qu’il arrive.

 

Cela demande l’esprit chevaleresque.

L’histoire de la France l’a montré.

Nous poursuivons le Plan divin à partir de l’histoire des hommes.

Nous attendons  de  la  France :  la  levée des chevaliers  pour porter  le  Plan divin  à  sa  Réalisation :
Révéler le retour du Christ, la Présence divine pour le Salut de l’humanité.

Nous avons apporté les preuves.

Hâtez-vous d’agir.

 

Nous sommes à l’Equinoxe d’automne où tout se joue. Sur la vague ou dans la vague. Ne résisteront
que les forts en Amour, les âmes bien trempées des Serviteurs divins, des Serviteurs du Christ.

Christ :  le  Seigneur  porteur  du Futur des  hommes :  l’Energie d’Amour-Sagesse  qui  unit  et  élève
toutes les âmes prêtes à œuvrer pour le Futur sous la Loi divine d’Unité.

Nous avons assez dit.

Préparez-vous à la NL. Elle engage le Futur de l’humanité.

MStG-SL-CDF 21.09.2014 »

22 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Demain

« L’exode des Kurdes de Syrie et d’Irak est une terrible machination acceptée par les Pays complices
des USA-Israel.

Que vont devenir ces Peuples ?

Ce n’est pas la Turquie qui va prendre en charge ces 100 000 Kurdes et ce n’est pas fini.

On assiste à un déplacement programmé des populations avec le consentement du monde. Il faudra
rendre des comptes. L’heure a sonné.

Nous ne garantissons pas que tout va retrouver sa place comme avant. Le mal est fait. La souffrance et
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la mort sont là, mais les Peuples déplacés retrouveront leurs terres. Il ne peut en être autrement. C’est
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui l’affirmons.

 

Tout ce qui arrive aux hommes doit obligatoirement trouver sa réponse positive cette année 2014,
avec un bémol sur l’état de la Terre et la souffrance des hommes que Nous n’avions pas voulu et qui
est de la faute des hommes uniquement.

La course au matérialisme alimentée par des sans-âmes ne peut se poursuivre sans le saccage total de la
Terre et la mort de tous.

Nous sommes là pour redresser la barre et ce sera douloureux pour tous.

C’est le but de cette mise au point à la NL de la Balance où Nous affirmons, confirmons la puissance
du Plan, l’Ordre de Grand Nettoyage : pour rééquilibrer la Relation divine de l’homme homme-
Terre/homme-Univers : homme divin.

Tout ce qui n’est pas mûr, pas prêt ne pourra accéder à l’après-Grand Nettoyage et il faut s’attendre à
beaucoup de morts.

Ce n’est que par-là, par l’éradication du plus grand nombre, que la solution peut être appliquée. Il n’y
a pas d’autre choix pour instaurer la Juste Loi et qu’elle soit dûment appliquée par tous rapidement.

 

Dès le Grand Nettoyage passé, il faudra reconstruire, non pas comme avant, mais selon la Nouvelle
voie : avec sagesse, selon les Relations de Paix et Notre point de vue : le Gouvernement Divin de la
Terre.

Tout aura changé. Il ne restera presque plus de contestation.

Les armées seront désarmées et la Paix sera.

Tout cela ne prendra pas des décennies, mais quelques années. Et dès 2015, la majorité des Pays a
engagé des efforts notables pour construire le futur de Paix.

 

Nous vous préparons aux cataclysmes et évènements qui se succèderont à un rythme accéléré, ne
laissant pas aux hommes le temps de souffler mais qui est nécessaire pour dégager la voie à la Justice
divine appliquée par tous.

 

Ce  que  font  Nos  disciples  à  l’ONU  a  une  portée  incalculable,  malgré  les  difficultés  pour  être
reconnus. La seule présence de SL en fait un ancrage puissant des Energies du Christ, celle de LM :
l’accord des hommes et du divin par son acte : assister SL, le Gouvernement Divin de la Terre à
accomplir Sa Mission.
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Nous sommes dans les temps de la fin et Nous ne retournons pas sur le passé. Le monde tel qu’il est va
à sa fin.

Toutes les misères du monde seront résorbées dans la mort, dans la Renaissance, dans le Futur de Paix.

La Justice ne peut s’écrire aujourd’hui sans le départ du plus grand nombre.

Nous avons assez dit. Nous ne donnerons pas des détails politiques. Tout est dans le rouge. Il faut que
tout explose et s’apaise dans le grand Bouleversement en cours.

Vous avez été prévenus. La NL entérine l’Ordre divin.

Nous entrons dans l’obligation de l’acte Juste ou la mort. C’est le Renouveau ou la mort. Chacun a
choisi son camp. L’acte est irréversible.

Nous entrons dans la 7ième année : la Résolution.

Unissez-vous et entrez dans le Nouveau : la Vie divine.

MStG-SL-CDF  22.09.2014

Nous sommes en méditation de NL jusqu’au 25. »

23 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Le Plan divin à la PL

« Nous sommes en méditation de Nouvelle Lune. Tout va à sa perte. Tout va empirer avant le sursaut
dans la tourmente. 

Il faut attendre l’après PL de la Balance pour voir l’éclaircie et l’approche de la Paix. 

C’est là que Nous intervenons : dans l’imposition de la Paix et la Victoire des Justes.

D’ici là, il faut s’attendre au pire, partout.

 

Oui, la Jeunesse est la Génération sacrifiée, qui assiste au pire, qui est formatée à la matière, à qui on a
coupé les ailes.

C’est criminel de la laisser sans espoir, de cacher l’espoir, de ne pas transmettre l’espoir que Nous
donnons concrètement à l’humanité.

Voilà pourquoi il est temps que cela cesse.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1091



 

Le Donbass est sacrifié, Lougansk aussi,  sur l’autel des intérêts américains, parce qu’ils ne pourront pas
tenir indéfiniment. 

Et au Moyen-Orient, la guerre est générale et ne fait que grandir.

Le monde va à sa perte de ne pas savoir arrêter à temps la folie et l’injustice partout présente.

La Réponse sera à la PL de la Balance et après.

Notre mission d’avertissement est terminée.

Nous passons à l’Imposition du Plan.

MStG-SL, 23.09.2014 »

24 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

« L’EI devient incontrôlable. Mais les USA ne pourront l’éradiquer. EIIL – al Nosra : tout cela n’est
que vermine qui s’infiltre partout.

Ils vaincront parce que les gens ont peur.

Ecris, toi, ce soir sur le monde indigne.

ONU :  laisse-les  venir.  Ils  sont  obligés  de  t’appeler.  Oui,  il  y  a  des  décisions  fondamentales  qui
doivent être prises, là maintenant, dans la PL de la Balance.

Non, Nous n’avons pas tout écrit. Des réponses vont venir.

Il y a une coalition. Les USA ne pourront pas aller trop loin. »

25 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

le Plan divin est déjà écrit
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« Tant que les USA n’auront pas reçu la leçon qui s’impose par ceux qu’ils ont eux-mêmes nourris en
leur sein et fait naître au seul but de dominer le monde, il n’y aura de cesse que le monde brûle de
toutes parts.

C’est la régression, l’anéantissement de l’hégémonie USA-Israel qui est programmée. Auparavant tous
les pays alliés et vassaux vont subir le retournement de situation avant qu’une coalition mondiale ne
s’unisse efficacement, concrètement pour museler à tout jamais le pouvoir destructeur de ceux qui
n’ont qu’un but : assouvir par tous les moyens leur désir de possession.

 

Nous sommes dans les temps de la fin et c’est la Loi d’Amour, d’Unité magnétique qui en sera la
grande victorieuse, avec elle : le Plan de Paix. Le Réveil des Justes est programmé.

Toute l’Energie dans  le  Plan, abondamment déversée depuis  l’appel  de SL à  Servir  la  Hiérarchie
Planétaire en 2008, est Acte divin engageant obligatoirement le Futur Juste.

Il n’y a pas à supputer les chances des uns et des autres, mais à s’engager immédiatement à construire le
Futur Juste maintenant.

Toute attente est difficulté supplémentaire dans sa Réalisation, et mort en nombre.

Il est honteux que les hommes ne se lèvent pas, ne soient pas encore levés à défendre la Syrie.

Il est honteux que les innocents meurent dans les conflits provoqués, programmés aux seules fins de la
domination du monde.

Ce que Nous dénonçons est Energie dans le Plan : le Retour de la Loi s’applique en réalité concrète,
selon la Science des Energies et non Notre bon vouloir à Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
Divin de la Terre.

Nous sommes confiants dans l’issue parce que Nous l’avons déjà médité, engagé scientifiquement, et
que les hommes, par leur faiblesse, paresse, couardise, refusent de mettre en place.

L’accomplissement de la Loi, du Plan divin est inéluctable et rien ne peut être décalé, déplacé dans un
temps ultérieur.

Nous sommes à la Porte du Futur : la Nouvelle Ere, la Nouvelle Civilisation qui ne comportera en
son sein que des âmes aguerries ou sur la voie de la Libération.

Attendez-vous au pire.

Nous avons beaucoup dit pour que le Réveil des Justes entraîne aussi l’éveil de milliers de jeunes âmes
prêtes à s’investir. C’est pour elles que Nous répétons, que Nous lançons quotidiennement l’Energie
divine dans le Plan.

Beaucoup parmi vous attendent un signal. Le signal est déjà donné et Nous ne faisons que le relancer
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sans cesse pour que tout le monde voie et sache.

 

La Syrie ne peut tomber. Les Justes ne peuvent disparaître.

La Loi d’Amour ou d’Unité est Loi de Justice divine incontournable.

Celui qui ne l’applique pas, ne sera pas au rendez-vous du futur.

Tout est décidé. La Loi s’applique selon les Règles de la Science cosmique ou Science divine. Et rien,
vous entendez, rien ne pourra retenir son application.

Les bons seront sauvés. Tous les autres chuteront. Il restera peu de monde sur Terre, au vu de la
corruption généralisée, mais le Futur sera : Syrie-ONUG-Centrafrique. Ce qui est écrit au plus Haut
est ineffaçable.

Le Plan divin pour les hommes est au-delà de la compréhension des hommes.

Acceptez et luttez pour le Bien, la Juste Loi, le Futur Juste.

L’espoir  donné à  la  Jeune Génération décuplera  sa  foi  dans  le  futur  et  la  sauvera  de la  mort  par
désespoir.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 25.09.2014 »

26 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Par l'unité des Peuples

« Il n’y a pas de plus grand malheur pour les hommes que de poursuivre dans la voie de l’absurde, de la
fausseté, du mensonge de convenance et du mensonge stratégique qui permet toutes les folies, toutes
les transgressions.

Aujourd’hui,  il  n’y  a  plus  de  lois  qui  tiennent.  Et  celui  qui  dira  le  contraire  est  un menteur,  il
s’illusionne, il s’accroche à un rêve.

Le jeu est inégal : d’un côté ceux qui respectent les lois, les traités, de l’autre : ceux qui les manipulent
et n’ont aucune parole.

C’est grave. C’est très grave. Il n’y a aucun espoir que cela change si le mal n’est pas pris à sa racine :
ceux  qui  se  servent  du  droit  pour  le  faire  mentir,  ceux  qui  utilisent  à  leur  profit  le  mensonge
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permanent et la trahison.

 

Il n’y a plus de traités qui tiennent. Il n’y a plus que manipulation dans un sens : celui du plus fort et le
déséquilibre avéré est tel qu’il n’y a d’autre choix que d’affronter la bête sur son terrain  : le mensonge
et l’illusion.

Je n’ai pas dit qu’il fallait utiliser le même procédé, mais vaincre le mensonge par la réponse ferme qui
convient et non « faire comme si » le dialogue était d’égal à égal.

Ce n’est pas en attendant que ça s’arrange qu’il y aura amélioration. C’est en luttant de toutes ses
forces maintenant, pour proposer un dialogue construit qui en impose parce qu’il ne vient pas d’un ou
deux partenaires, mais de tous. C’est l’ensemble qui fait bloc et non un pays isolé.

Il  faut  pour  cela  accepter  de  perdre  ses  prérogatives  personnelles  au  profit  du  but  commun  et
principal : l’application de la Juste Loi.

Toute la politique actuelle des USA se concentre à « diviser pour mieux régner » et tout le monde
tombe dans le panneau, au lieu d’aller à l’essentiel.

Si vous tenez compte des menaces, vous êtes morts. Les menaces ont pour but de vous faire plier par la
peur. Celui qui se sent menacé est incapable d’agir. Tout cela n’est qu’illusion pour obtenir le plus
d’avantage de la part des USA-Israel.

 

Par contre, il n’y a pas de menace sans risque et il faut les accepter. Risque de déclencher la colère de
l’autre et un acte décisif. Il faut le savoir et en accepter le principe. Il n’y a pas de Liberté, de conquête
de Liberté, ou de reconquête sans un puissant essor d’unité, pour l’imposer.

A l’heure actuelle, les Etats ne luttent pas assez en commun face à la menace USA-Israel.

Les  guerres  au  Moyen-Orient  ne  sont  là  que  pour  imposer  l’hégémonie  des  uns  et  des  autres.
L’exemple du Yémen en est un, qui pourrait s’arrêter là par un accord de Paix et une avancée dans
l’équilibre de gouvernance, mais il y a fort à parier que l’Arabie Saoudite ne laissera pas faire et fera
tout pour détruire la paix en cours.

Il n’y a donc aucune raison d’attendre de jouer au plus fin. Il faut affronter la bête de plein fouet, sans
dérobade possible jusqu’à son extinction.

Cela demande de suivre la Loi Juste et de l’appliquer pour tous : lutter pour son application avec tous.

Il ne faut pas simplement montrer l’exemple, il faut le faire vivre pour tous et avec tous. Il faut donc
combattre le mensonge, le poursuivre dans la course à la mort, en posant les bonnes questions et en y
répondant concrètement et jusqu’au bout : sa Résolution : le triomphe de la Loi Juste.

Cela va entraîner des morts, oui, mais ne rien faire en entraînera bien plus.
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Affronter l’ignominie actuelle, sans biaiser, va conduire rapidement à la Paix, à la condition d’avoir
créé l’unité : le Ralliement des Etats pour la Cause Juste et l’unité indéfectible à sa lutte. Son succès est
écrit, engagé dès l’Energie lancée par les Gouvernements suivi de leurs Peuples, en une grande marée
volontaire pour changer le monde, détruire la fausseté partout présente et établir une vie sur de Justes
Valeurs.

Ce  n’est  pas  difficile.  Il  faut  du  courage  et  accepter  de  voir  le  monde  tel  qu’il  est  :  une  vaste
machination pour  satisfaire  un groupe  d’hommes sans  âme qui  vont  disparaître  par  leurs  propres
fautes : le refus d’appliquer la Loi divine.

Celui qui pratique le mensonge tombera parce qu’il est contre la Loi Juste.

Tous ceux qui  s’uniront pour la  Loi  Juste  sont les  âmes  victorieuses  et  pour  elle,  la  Victoire  est
acquise : l’entrée dans le Nouveau.

Il n’y a pas d’élévation sans risque, il n’y a pas libération sans risque. Le monde étouffe et meurt sous la
chape de plomb que lui fait subir les USA-Israel et tous leurs alliés et vassaux.

Il est temps que le monde change. Plus vite vous bougerez, moins il y aura de morts inutiles, plus il y
aura d’âmes fortes à se lever. L’aide est proportionnelle à l’engagement immédiat dans le Nouveau.
Attendre sera pire qu’agir.

Nous avons assez dit.

C’est par l’unité des Peuples, en taisant les petits détails de voisinage, que le monde de Paix sera  : en
s’alliant pour la Justice et le Plan divin, quoi qu’il en coûte et sans concession.

Tout le reste a peu d’importance. Le monde va à sa perte s’il ne réagit pas.

Faire des concessions au mensonge est se mentir à soi-même et au monde, c’est être complice de la
fausseté.

La PL de la Balance : s’annonce l’application de la Loi Juste sans concession et sans retard. Attendez-
vous  au  pire.  Il  faut  obligatoirement  que  des  actes  soient  réalisés  dans  les  prochaines  semaines,
prochains jours pour que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divine de la Terre, puissions
gouverner et instaurer la Paix définitive avec le concours de l’ONU à Genève.

Nous avons assez dit. MStG-SL, 26.09.2014 »

27 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Appel à l'Unité
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« Tu seras  appelée,  c’est  certain.  Le  Plan  s’écrit  comme Nous  le  voulons.  Nous  faisons  avec  les
attitudes des hommes, mais Nous conduisons le Plan comme Nous le voulons. Nous connaissons les
limites des hommes et les avons programmées. N’aie aucun doute là-dessus.

 

Nous ne sommes pas encore dans l’horreur totale. Ce sera pour la PL et les jours suivants. Les USA ne
pourront éradiquer la Syrie de la carte et ne feront que détruire une partie limitée.

SL : je ne pourrais pas continuer à donner des messages sur les évènements …

MStG : Nous sommes crédibles et Nous serons crédibles.

Pour Hervé G : bien sûr que c’est un montage qui permet tous les chantages. Le retour ne se fera pas
attendre. Oui, c’est un prétexte pour aller combattre l’EIIL partout où ça arrange les USA-Israel. Oui,
l’accord pour aller combattre en Syrie en est issu. C’est la porte ouverte à tous les abus, toutes les
exactions.

 

L’ONU est en train de sombrer à New York et il  faut que le sursaut vienne de l’extérieur – des
Peuples  -  pour  qu’elle  puisse  renaître.  Tu  seras  appelée  pour  ça,  pour  aider.  Nous  sommes
clairvoyants et pourrons conseiller utilement les Gouvernements.

L’ONU doit se renouveler et ce n’est pas à NY que c’est possible. Oui, tout y est empreint de négatif.

Les Etats qui ont délégué leurs émissaires ne sont pas dupes. Nous sommes proches du blocage total :
l’inutilité de l’ONU.

Voilà pourquoi tu seras appelée. Nous avons les moyens de parler utilement du futur et de conduire le
monde à la Paix.

 

Oui, il y aura affrontement armé musclé, il faut s’attendre au pire. Le pire n’est pas encore arrivé.

Dans le pire tu iras à Damas. Tu seras aidée pour cela. Tu as préparé le terrain. Tu seras accueillie par
un petit nombre.

Aujourd’hui tu dois montrer la voie avec fermeté.

Le pire : l’affrontement armé à  grande échelle. Il faut tenir d’ici là et rassembler le plus grand nombre.

Oui,  les  Livres  devraient être  transmis  et  partagés.  Pour l’instant peu partagent et  c’est  bien là  le
drame. Cela joue sur le manque de reconnaissance et d’éveil. Insiste. Bats-toi. Ne faiblis pas c’est ton
rôle.

Il faut sortir le plus grand nombre de la tourmente. Appelle à l’unité.
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Demain Nous écrirons sur l’actualité.

MStG-SL, 27.09.2014 »

28 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Pour les Générations futures

« Regardons les choses en face. Nous sommes proches de la Résolution des conflits par la prise de
conscience des évènements du monde et de leur origine. Pour la première fois à L’ONU, les langues
se sont déliées durablement et les concessions ont été limitées, combattues.

Les USA ont régné en maître, mais pas pour longtemps, et cela tout le monde le sait, en est persuadé.
Cela ne peut plus durer. Tout le monde s’attend donc à ce que la situation empire, le temps que
s’écrase la suprématie USA.

Ce que Nous disons : Oui, c’est un fait inéluctable, l’hégémonie US ne peut tenir, mais ce n’est pas en
attendant  qu’elle  sera  par  terre,  c’est  en  la  poussant  activement  dans  ses  retranchements :  folie,
contradiction, guerre et manipulation.

Le rôle d’Israel est le moteur silencieux mais réel, à tous les actes engagés par le bras armé d’Israel  : les
USA. Quoi qu’en en dise et constate : le jeu de la fausseté est à son paroxysme. Il ne peut aller au-
delà,  puisque tout le monde sait  et  constate.  Il  n’a  donc plus de réel  pouvoir  sur les  consciences
(averties).

 

Ce sont ces  consciences lucides  et  élevées qui vont faire  la  Nouvelle  politique. Pourtant elles  ne
doivent pas perdre de temps, et l’engager immédiatement. A première vue, dans  le marasme actuel, il
n’est pas donné à tout le monde d’avoir la bonne attitude au bon moment.

Pourtant si on a le But, on a le Plan et la méthode.

Le combat actuel est principalement une lutte acharnée, énergie positive contre énergie négative. Et
ce n’est pas en affrontant la matière directement et prioritairement qu’on la combat efficacement, mais
en  étant  sûr  de  soi  dans  l’acte  de  suprématie  du  Plan  divin  et  de  son  inévitable  Application-
Réalisation.

C’est l’énergie de la conviction appuyée de la Science des Energies dans les actes fondamentaux NL-
PL, selon Nos directives et dans l’acceptation du Plan, que le Futur sera.
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Celui qui a compris cela aura la force d’aller beaucoup plus loin que l’ignorant ou celui qui doute. Il
est le vainqueur parce que les décisions et les actes se prennent, non pas dans la  matière mentale
concrète, mais en conformité avec le Plan divin en accord avec l’âme de l’humanité et sa propre âme,
sa conscience supérieure, divine.

 

Au  final :  les  actes  visibles  ne  sont  que  l’extrême  lutte  matérialiste  poussée  dans  ses  derniers
retranchements,  jouant  sa  dernière  carte,  amplifiant  l’illusion  de  la  discorde  et  de  sa  puissance
infaillible.

Elle est faillible. Elle est éphémère et celui qui le sait aura la force de « travailler au niveau divin » et
orienter les forces en présence selon la Loi des Energies.

Il sera automatiquement aidé des Energies divines affluant, soutenant son acte par unité dans le Plan.
C’est simple, c’est imparable.

Il faut traverser le rideau de fumée spectaculaire et douloureux dans la matière certes, mais simple
rideau opaque qui masque la Réalité divine.

Il faut donc voir les actes pour ce qu’ils sont : un ultime combat qui, il est vrai, départage « les bons des
méchants » au niveau des consciences que Nous voyons, non pas des actes matière prioritairement,
mais dans la pensée qui engage l’acte dans la matière.

Nous œuvrons au niveau du mental divin et trions les hommes au mental divin que Nous appelons à
Nos côtés à Servir le Plan, de ceux qui n’ont pas le mental divin (ou l’ont refusé) et qui œuvrent
contre le Plan divin : l’élévation de l’humanité, la Paix Juste, le Futur des hommes à la Conscience
divine.

Nous  ne  sommes  pas  sans  sentiment  du  cœur,  Nous  agissons  prioritairement  dans  le  Plan  à
l’application  de  la  Loi  Juste  et  n’avons  pas  le  temps  ni  l’utilité  de  manifester  notre  « cœur
émotionnel ». Le cœur émotionnel appartient aux hommes de la Terre, pas au divin.

Vous  ne  pouvez  nier  que  Nous faisons  en  sorte  de  limiter  vos  souffrances,  mais  que  c’est  votre
incapacité à vous unir et à agir qui fait votre souffrance. Reconnaissez-le et avancez.

L’acte des hommes divins est en cours.

Nous avons besoin de votre engagement, de votre dévotion dans le Plan pour couper court à la folie
destructrice. Nous attendons des actes dans le Plan.

 

L’ONU Genève a été sollicitée, provoquée. Elle doit répondre. C’est par son acte, son engagement à
Nos côtés que le Futur va se mettre en place : le Futur Juste.
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L’ONU, par sa présence partout dans le monde, a les moyens – et elle seule – à changer la donne, à
engager rapidement l’esprit de Paix partout dans le monde. C’est elle et personne d’autre, c’est par
elle, L’ONU Genève que le futur sera.

MStG-SL, 28.09.2014

 

Ps : l’actualité est à ce point infernale, qu’il est urgent d’intervenir, qu’il n’y a aucune autre solution
que le triomphe de l’unité par l’ONU Genève engagée par tous. L’ONU Genève a pour but de
fédérer toutes les bonnes volontés au Futur Juste. C’est maintenant l’heure d’agir. Il n’y a plus le
choix, c’est un Ordre : La Loi Juste appliquée sans concession.

 

L’homme  doit  être  capable  de  tout  entendre  et  d’agir  dans  le  But,  sans  se  troubler  des  sirènes
négatives.

Le but : l’unité dans la Juste Loi, l’Unité pour la Paix définitive, l’Education à la Paix, la Vérité en
tout, la Justice divine sans concession.

Nous sommes aux côtés des Bons et des Justes.

L’Energie est disponible dans les actes engagés selon la Juste Loi.

Engagez-vous pour le Futur de l’humanité, pour les Générations futures.

MStG-SL »

29 Septembre 2014

Maître Saint-Germain

Le Destin de la Terre

« L’Energie de la Victoire ne doit pas retomber. Nous sommes dans les plus durs moments de l’histoire
des hommes et sans Notre aide à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, il n’y
aurait pas de futur du tout. La Planète serait vouée à la mort et l’humanité ne survivrait pas. Pas un
seul  homme  ne  pourrait  vivre  sans  peur,  sans  la  mort  toujours  présente,  sans  espoir  d’une  vie
meilleure.

Nous sommes les garants de la Vie Juste et ne pouvons forcer les hommes à agir. Mais Nous pouvons
imposer des évènements  qui les  poussent à prendre part  à la  Vie divine ou son contraire :  la  vie
matière.
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Toute l’histoire des hommes est liée à son élévation ou à sa chute : toute l’histoire divine est main
tendue pour sauver ceux qui le veulent.

Les hommes veulent-ils être sauvés en majorité,  aujourd’hui ? Non. Dans leur majorité, les hommes
attendent d’être pris en charge et non de se prendre en charge. Ce que Nous ne voulons pas, ce que
Nous ne pouvons faire, parce que l’heure est venue de prendre sa décision : faire le choix qui conduit
à la Vie divine ou l’infernale vie-matière et la mort de tout.

La Chance que Nous offrons à l’humanité n’a pas d’égal dans l’Univers. Elle en est la quintessence et la
racine pour le futur de tous, entendez bien : le futur des hommes dieux dans l’univers.

 

Ce qu’engage l’humanité aujourd’hui est, en écho, l’acte divin le plus important qui soit dans l’univers
parce qu’il bénéficie à tous les groupes cherchant l’accord matière-divin : la force de l’âme accomplie.

C’est l’élévation des hommes-matière en homme divin pour l’Univers entier, par l’acte des hommes
sur  Terre :  leur  détachement  de  la  matière  et  leur  reconnaissance  du  Plan  divin :  seul  plan  de
conscience où penser et œuvrer.

C’est  extraordinaire comme expérience, comme Réalité  divine, comme espoir à tous les groupes
d’hommes vivant dans l’univers et Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire,
avons mis tous Nos espoirs en l’humanité pour qu’elle accomplisse son Œuvre, son destin.

C’est pourquoi beaucoup a été donné à l’humanité, et nulle part ailleurs, pour la Réalisation du Plan
divin qui concerne de nombreuses galaxies proches de la Terre, avant que l’Univers soit rendu à sa
Réalité ultime : la Perfection.

L’acte des hommes : l’Unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire, par l’Obéissance au Plan : engage bien
plus que la simple vie de l’humanité. C’est cet effort par tous que Nous vous demandons d’accomplir,
en  ayant  bien  conscience  que  Notre  engagement  à  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,
Hiérarchie Planétaire, ne peut se comprendre que par la Destinée de la Terre dans l’Univers.

L’attitude des hommes est telle que Nous aurions tourné le dos depuis longtemps à l’humanité, si le
Plan divin n’était pas aussi grand pour tous, dans l’Univers.

Il y a tant de no man’s land acquis à la matière infernale dans l’univers, abandonnés sans plan divin,
inaccessibles pour Nous,  tant l’horreur et l’intelligence matérialiste  y règne en maître,  que jamais
Nous n’aurions enseigné et soutenu la Terre-humanité sans le destin programmé depuis le premier
jour de l’humanité sur cette Terre.

 

Tout est donc don divin qu’il faut comprendre comme devant être rendu au divin, élevé à la Cause de
tous : la libération des âmes dans l’Univers, engagée d’abord sur Terre dans sa Réussite divine : le
Triomphe incontestable du Plan divin entraînant : l’élévation de la Terre en Planète Sacrée.  Cela
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induit  que tout ce qui y vit  est consacré au divin, lui  Obéit,  en vit,  et  que toute pensée ou vie
matérialiste égoïste en est exclue, a disparu.

C’est dans l’heure du Grand Nettoyage  que Nous annonçons depuis 2008 et qui trouve dans les jours
et semaines présentes, à pousser l’humanité à se défaire de tout ce qui est indigne de la pensée divine.

Dans la disparition de millions-milliards d’hommes, s’élève la qualité de la vie sur Terre pour ne plus
concevoir  la  vie  matière  comme ligne de  vie,  lois  matière,  mais  uniquement  selon la  Loi  divine
d’Unité incluant toutes les Lois, actes et pensées au sein de la Nouvelle Humanité.

Ce n’est pas la mort du corps qui compte, mais la vie de l’âme éternelle.

Tous ceux qui n’auront pas compris le sens de l’effort demandé, puis imposé aux hommes, ne sont pas
dans la vie de l’âme et son expression sur Terre, mais dans la vie matière et sombreront dans le néant.

Seuls les hommes Bons renaîtront. Nous vous avons prévenus depuis longtemps, déjà il y a 2000 ans.

 

Aujourd’hui c’est à L’ONU de Genève que Je M’adresse. Elle seule peut faire passer le message du
Plan divin : la Loi d’Unité, l’Education à la Paix par ses multiples officines à travers le monde.

 

Le monde ne meurt pas. C’est pourquoi il faut préparer et engager activement le futur. La Vie divine
sera vécue réellement, concrètement sur Terre, avant que toutes les âmes prêtes ne s’élèvent, ne Nous
rejoignent. Nous ne parlons pas en millions d’années mais en quelques milliers d’années.

Nous entrons dans l’Ere de Paix par l’obligation de refaire le monde : la  Nouvelle civilisation en
témoignera. L’ONU a son rôle à jouer. Nous attendons son acte. Contactez SL, travaillez de concert
avec Nous Gouvernement Divin de la Terre pour que le Futur soit : de Paix et de Justice pour tous. Il
n’y a pas d’autre voie.

 

Tout ce qui arrive est inclus dans le Plan, doit se résorber dans la mort et ne restera que le meilleur des
hommes. Les hommes acquis à la matière égoïste, les hommes non divins ne se réincarneront pas.

Les Justes et les Bons seront alors en nombre supérieur pour diriger l’humanité vers la Paix et l’Unité
Parfaite avec Nous, Hommes divins.

Nous avons assez dit.

L’horreur est provocation à la réponse de l’âme. Répondez en âme, agissez en hommes responsables,
et la Paix sera.

MStG-SL 29.09.2014 »
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30 Setpembre 2014

Maître Saint-Germain

Syrie - ONUG - Futur

« Le monde va à sa perte. Le monde ne peut se redresser sans une puissante Volonté, ce qui n’est pas.

Si, à L’ONU, les choses ont été dites crûment, c’est positif et devrait aboutir à une prise de conscience
se traduisant en actes. Pour l’heure, il  n’en est rien. Et traduire les paroles en actes a toujours été
l’obstacle majeur à l’avancée du monde.

C’est le temps imparti qu’il faut mesurer à sa juste valeur. Il reste peu de temps – Nous le mesurons en
secondes - et ce qui est à entreprendre est colossal.

Il ne fait aucun doute que la prise de conscience sera suivie d’acte engageant le futur de Paix, mais
avant, des actes irréversibles seront engagés qui pèseront sur le futur du monde.

Nous maintenons que l’ONU est obligée de t’appeler, n’ayant pas de réponse, piégée par les décisions
de l’ONU NY.

C’est bien à l’ONU Genève que le Renouveau sera, il ne peut en être autrement ou il n’y aurait pas
de futur du tout.

 

Concrètement :  la  Syrie  et  la  dernière  décision du  CS-ONU-NY:  où  on  voit  la  manipulation
systématiquement des USA, champion de l’interprétation des textes et usant sans vergogne de la force
à tous les niveaux.

Oui, la Syrie est en grand danger. Nous ne laisserons pas faire l’infernale besogne des USA et Israel
que Nous mettons dans le même sac, parce qu’animés des mêmes désirs de possession et de puissance.

Oui, L’ONU a produit d’excellents documents sur lesquels s’appuyer pour construire le futur. Nous
n’interrompons pas l’engagement dans le Futur, ou c’est clair, Nous ne pourrions plus intervenir. La
Syrie sera sauvée, parce qu’elle est Terre de Christ.

L’ONU a toutes les clés. Il suffit de les appliquer, de les faire appliquer dans chaque Pays, chaque ville,
chaque village. C’est là que la politique de terrain de l’ONU va se révéler payante : ce qu’elle a engagé
depuis  des  décennies  va  enfin  Servir  utilement  la  Politique  du Futur :  l’Education à  la  Paix  et  à
l’Harmonie.

C’est donc dans l’effondrement sans précédent du système matérialiste mondial que les économies
locales et solidaires vont, dans la mort de millions-milliards d’hommes – pouvoir renaître et permettre
à l’humanité présente de se reconstruire.
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Une base de savoir et de connaissance historique mondiale persistera, permettant l’Unité des Peuples.
En clair : ils ne seront pas laissés sans contact les uns avec les autres. Mais le développement de la
technique  matérialiste  sera  stoppée  et  obsolète.  De  nouvelles  approches  permettront  ce  qui  est
aujourd’hui irréalisable, faute de paix et d’unité avec le monde Subtil. Le pouvoir de la pensée se
développera et entraînera des qualités intuitives incontestables, propriétés de l’âme.

 

Nous entrons dans le Changement, par la destruction de l’ancien et l’obligation de révéler l’Unité
divine, individuellement et collectivement. L’un ne va pas sans l’autre. Tout est 1.

 

Les hommes ne sont pas aujourd’hui capables de voir ce que sera demain parce qu’ils   ne font pas face
à ce qui arrive aujourd’hui, pourtant de leur propre fait.

Il suffirait aujourd’hui que toutes les voix s’élèvent contre les USA sionistes pour que la Paix soit.
C’est bien du ressort des hommes et non Notre faute. Mettez-vous bien cela dans la tête.

Sur Terre, le monde est voué à un brillant avenir. Il ne faut pas en assombrir négativement le présent,
mais engager l’Avenir de l’humanité, unis dans la Juste Loi appliquée à tous.

La  Syrie  ne  tombera  pas  aux  mains  des  djihadistes  et  autres  rebelles  tout  aussi  dangereux.  Nous
veillons.  Ce que Nous disons  se  réalisera  ou il  n’y  a  plus  de  Plan  du tout.  Attendez-vous  à  des
retournements de situation venant de l’aide divine apportée dans le Plan. Nous ne pensons pas au
sauvetage de vies humaines, mais en âmes sauvées. Méfiez-vous de l’apparence.

La Syrie en tant que Peuple, âme du Peuple, est sauvée. Il faut s’attendre à un retour pour tous ceux
qui lui ont causé du tort. Le règne de l’hypocrisie a assez duré.

Tous ceux, vous entendez bien, qui ont agressé la Syrie de près ou de loin devront rendre des comptes
et ils sont nombreux. Et ceux qui se sont tus et ont laissé faire, seront considérés comme faisant partie
du même groupe : les destructeurs de la Loi Juste, de la Loi d’Amour. Attendez-vous au pire.

Nous  comptons en âmes pures et détruirons tous ceux emplis de fausseté.

MStG-SL-30.09.2014 »

30 Septembre 2014

Maître Saint-Germain
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« La vérité au grand jour : pour que le monde change, la vérité doit être dite, c’est bon signe.

Les USA ne pourront pas continuer leur sale besogne.

ONU : Le repli sur Genève est une nécessité. Le CS va exploser. C’est ce qui est attendu à la PL. La
guerre ouverte est engagée. Ce sont les dernières heures de gloire des USA. Israel peut avoir peur.

Nous ne laisserons pas détruire la Syrie, ni tout le Moyen-Orient. La Palestine – toute la Palestine  :
Syrie, Liban, Palestine, Egypte et Jordanie - doit impérativement revenir dans le giron divin : la Paix
engagée définitivement.

Nous  avons  les  moyens  d’engager  la  réponse  des  Justes.  Nous  approchons  de  la  date  ultime :
l’échéance du Jugement : la mort du plus grand nombre. »

Octobre 2014

1er Octobre 2014

Maître Saint-Germain

le Futur des hommes

« Actualités

Le monde a constaté l’impuissance des USA qui ne peut faire autrement que le reconnaître. Ils n’ont
pas agi avec sérieux et honnêteté. Cette mise à plat de la réalité va changer la donne et obliger les USA
à faire marche arrière. Il n’empêche que leur volonté de faire du tort à tous est toujours virulente,
inextinguible et qu’il  faut s’attendre à de graves situations fomentées par eux depuis longtemps et
aujourd’hui activées dans l’urgence.

 

Ukraine : ce qui doit être vu : la monstruosité des hommes sans âmes à qui on a donné permis de tuer
et de revendiquer la loi de la jungle. Celui qui ne voit pas cela, ne peut comprendre ni accepter le
Plan : il est endormi. En Ukraine, c’est le règlement de comptes entre deux peuples, deux visions du
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monde : la Loi et le hors-la-loi.

L’Europe paiera pour son indifférence et sa complicité à servir le clan des hors-la-loi.

La Russie est bloquée par sa volonté de dialogue là où le dialogue n’existe pas. A repousser l’évidence,
on s’enferme dans le silence complice, on fait le jeu de l’adversaire. Jamais la Russie – ni la Chine –
n’aurait dû accepter la résolution de l’ONU pour aller attaquer la Syrie et l’Irak.

Nous  interviendrons  puisque  les  hommes  ne  savent  pas  s’unir  contre  les  USA-Israel.  Nous
provoquerons les évènements en faveur du Plan divin.

Nous avons assez dit.

 

Ce qui attend les hommes

Maintenant abordons le sujet de la folie des hommes et de ce qui les attend. Nous en avons beaucoup
parlé, mais Nous mettons un point final à leurs exactions par les actes à venir, en même temps que le
monde entier est mis à l’épreuve : ce que Nous appelons le  Grand Nettoyage ou Jugement dernier.
Dernier : dans le Sens où il n’y a pas de recours, pas de possibilité d’y échapper et la sanction est
définitive.

Jusqu’à présent, tous les cycles indiquaient un redémarrage de la vie, une remise à zéro en même
temps que les mêmes conditions d’évolution « éternellement recommencées ». Cela a conduit, il est
vrai, à des éternités d’expérience où les bons étaient élevés et les autres, tous les autres, proliféraient
sans  limite  jusqu’à  l’extinction  d’une  civilisation.  Cela  a  duré  des  temps  immémoriaux,  tous
comptabilisés,  il  est  vrai,  dans  les  Védas.  Mais  ce  qu’ignore les  hommes - et  donc ceux qui  ont
interprété les Védas, comme ceux qui les ont prolongés en une innombrable série de livres - c’est qu’à
force d’en rajouter, on s’écarte de la Réalité divine, de la Vérité.

 

Nous sommes là pour remettre les pendules à l’heure et signifier au monde que, oui, l’Origine divine
est  mentionnée  dans  tous  les  Ecrits  Sacrés  du  monde,  mais  que  c’est  Nous,  aujourd’hui,  qui
annonçons le monde Nouveau définitif.

Cela change de l’éternel recommencement sans fin qui, à la fin, retient l’évolution du Plan parce
qu’alors, il n’est pas mentionné de Plan mais seulement  un éternel recommencement. C’est indigne
de l’homme évolué qui a une mission à accomplir : le Projet-Terre.

Nous en avons parlé depuis 2008 et il serait bon et urgent que le monde comprenne que rien ne peut
être sans l’évolution constante dans l’univers.

Nous n’agissons pas en cercles fermés mais en spirale tendant vers la Perfection. L’Univers ne peut
être, ne peut exister sans cette puissante Volonté d’unité divine qui passe par l’Enseignement du divin
dans l’Univers.
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D’où le Projet-Terre : la continuité de la Vie divine sur Terre et son triomphe assuré : l’Enseignement
du Divin comme mode d’élévation par l’expérience sur Terre et la victoire de la Loi d’Amour, faisant
des hommes matière : des Hommes divins par leur propre volonté divine ou volonté de l’âme.

C’est le triomphe là sur Terre qui engendre tous les autres et c’est la condition aujourd’hui sur Terre
du Grand Nettoyage définitif, sans retour.

Celui qui ne peut comprendre, ne sera pas présent pour le vivre. Le terme de Planète Sacrée fait Sens :
il ne peut y avoir de futur impur, égoïste et destructeur sur une Terre Sacrée comme Nous l’avons
programmé au Plus Haut : du Centre de l’Univers au Soleil Sirius habité des Seigneurs de la Vie,
Racine divine du Christ.

 

La Logique de l’Univers est  imparable.  Le lien divin est construit  à la  Perfection. Les Preuves se
multiplieront sous les yeux des hommes. Nous avons donné l’essentiel. Celui qui a encore besoin de
preuves n’est pas âme, mais matière.

Nous avons assez dit.

L’épreuve du monde est devant tous.

 

Ne  passeront  la  porte  du  Futur  que  les  hommes-âmes,  les  Bons  et  les  Justes,  les  âmes  en  voie
d’élévation. C’est le grand départ, le Jugement dernier qui ouvre la Porte à l’Ere Nouvelle, l’Ere du
Verseau, le Temps de Paix éternel.

Réjouissez-vous  et  œuvrez  pour  la  Paix  selon  la  Loi  d’Amour,  l’Unité  de  tous,  avec  Nous
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

Nous sommes dans l’Energie de PL de la Balance et le Grand Jugement.

 

Nous  accueillons  les  Bons  et  les  Justes  à  Nos  côtés :  âmes  libérées  de  la  matière  et  âmes  pures
incarnées. La Vie divine se poursuit sans interruption, sans ralentissement dans l’élévation constante et
la Perfection : l’Unité dans l’Amour.

MStG-SL, 01.10.2014 »

2 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Dans l'Energie de la Balance 
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« Parlons des attentats

Le monde, s’il ne réagit pas à l’ignominie – le pire étant d’attaquer des enfants – ne se relèvera pas de
l’incendie qui guette la Terre : la folie destructrice. Plus les hommes capables de changer le monde se
taisent et attendent, plus il y aura de morts. Est-ce si difficile de s’unir, de faire front commun contre
les menaces des USA-Israel-takfiristes et autres ?  Allons,  dites plutôt que devant l’effort à fournir,
personne n’est prêt à donner sa vie pour le futur du monde.

Ce ne sont pas les âmes innocentes qui sont ici visées, c’est vous, chacun de vous dans son rapport au
monde : homme de concession ou sans concession.

Tous ces enfants honteusement assassinés sont le crime le plus vil qui soit, qui montre la noirceur et
l’horreur qui habite les sans-âmes.

Les assassinats en RPD Donbass – pour vols d’organes à vif – est un scandale aussi grand.

Nous sommes dans la pire époque et celui qui ne le dénonce pas, qui ne prend pas fait et cause pour la
Justice en tout : est complice du génocide, où qu’il soit.

Comment voulez-vous que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ayons de
la clémence pour des monstres et des lâches ? Le silence complice de l’humanité, dans sa majorité,
signe sa fin.

Nous sommes dans l’acte de la PL et Nous ne ferons pas dans le détail. Les évènements vont emporter
des Peuples entiers à la mort. Et Nous trierons les âmes des non-âmes pour ne garder que les âmes sur
Terre.

Beaucoup mourront dans la Balance avant que le monde renaisse à lui-même. Le modèle est obsolète
les  hommes  sont  englués  dans  une  forme  de  suicide  collectif.  Nous  extraierons  de  l’acte  du
Changement, du Grand Nettoyage, les meilleurs, ceux dignes de construire le futur Juste aujourd’hui.

Cela peut vous paraître terrible, mais avez-vous une autre proposition ? Avez-vous fait l’acte d’unité
pour contrer la folie destructrice ? Non, vous avez laissé faire. Vous ne méritez pas notre soutien.

Dans  la  mêlée,  quelques  voix courageuses  émergent,  quelques  initiatives  justes  sont en cours,  les
projets d’un futur Juste existent, ont été inscrits au programme de l’ONU.

Nous Nous en tiendrons là : à défendre tous ceux qui agissent en chevalier, en âme, en homme divin.

C’est le but de l’humanité : vivre en âme. Il est donc logique que la Justice du Ciel se mette en place
et préserve le Projet-Terre, le Futur de Paix.

Vous avez assez de messages pour y être sensibles et agir, ou alors rien ne vous fera changer d’avis et
vous, vous  n’avez aucun avenir sur Terre.
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Nous intervenons pour sauver la Terre à la PL de la Balance, dans l’Energie d’accomplissement de la
PL. Ne cherchez pas les dates, mais accomplissez votre devoir. Pour Nous le Futur est déjà écrit : les
âmes déjà élevées, mais Nous laissons jusqu’au dernier instant : la chance à chacun d’accomplir l’acte
de libération : sa participation au Plan dans l’application de la Loi sans concession : un acte accompli
sous la Loi d’Amour Infini.

 

La PL de la Balance entraîne l’affirmation de la Loi, quoi qu’il en coûte à l’humanité. Les bons se
réincarneront  –  les  âmes  prises  dans  la  tourmente  des  groupes,  quelle  que  soit  leur  appartenance
religieuse – et les Justes ont mission de mener les survivants à la Vie Sage selon la Loi.

L’ONU  ne  va  pas  se  disparaître,  mais  se  Renouveler  totalement  et  c’est  à  Genève  que  Nous
œuvrerons en soutien à la Nouvelle ONU et à l’Education à la Paix mondiale enfin accessible et
réalisable concrètement.

 

Nous parlons souvent de la Syrie qui porte le Signal de Paix. Ayant beaucoup reçu, ayant beaucoup
souffert, c’est en Syrie que la Paix sera annoncée. Et c’est en France, par l’Armée française venant an
soutien  au  Plan  divin  –  l’essence  de  la  Chevalerie  –  que  Nous  irons  pose  la  pierre  de  la  Paix,
symboliquement.

Symboliquement : un acte sera accompli en Syrie qui n’est pas concrètement ce qui est dit. Nous n’en
dirons pas plus.

 

Le summum de l’horreur est atteint, la gangrène est partout et il n’est que temps d’agir, de redresser la
barre drastiquement. Seul, un acte vigoureux et absolu peut changer la donne, en même temps que
Nous aidons ponctuellement les Justes dans leurs actes pour le Futur de tous.

Ce n’est pas aux hommes à juger, c’est à Nous et aux Seigneurs du Karma. L’homme Nouveau doit
défendre  la  Juste  Loi  jusqu’à  la  mort,  mais  non  rendre  justice  lui-même.  Cette  précision  a  son
importance.

 

Note : La bataille financière dans le monde en dit long sur la corruption des sans-âmes, où la notion
de Nation et d’Unité n’existent plus, au seul profit de l’argent, maître du monde et des hommes.

L’Argentine  le  vit  comme tous  les  Pays  d’Amérique du  Sud.  Les  voix  s’élèvent  et  font  chorus  :
dénoncer le scandale annonce l’application de la Juste Loi. Nous savons parfaitement qu’en Europe,
en Ukraine, en Russie, comme dans le monde entier, Asie et Afrique : la faiblesse des hommes vient
de leur asservissement à l’argent, le dieu-matière qui corrompt tout.

Il y a de bonnes intentions, mais il y a un mur de refus. Nous ferons sauter ce mur d’ignominies pour
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que la Juste Loi s’applique. En attendant, la vie des hommes Justes est engagée, mise à prix, et Nous ne
pouvons les sauver avant l’heure.

Vous êtes tous complices de la mort des Justes qui font le futur de la Terre.

 

Notre colère est à l’égal de votre ignominie et la Réponse divine est la colère de Dieu sur les hommes.
Vous êtes prévenus. Vous pouviez faire hier, ce qui n’est plus possible aujourd’hui. Vous avez détruit
l’Éden qu’est  la Terre pour les Générations futures, pour la Génération présente.

Vous n’êtes pas dignes de Notre soutien et Nous n’aurons aucun scrupule à « laisser couler la colère de
Dieu » sur vous, humanité si peu ouverte à l’Amour, si peu capable d’aimer.

Le calvaire des Bons et des Justes s’achève sur l’élimination du plus grand nombre. Et dans le Grand
Nettoyage,  le  Nouveau  se  construit.  Ceux  acquis  au  divin  sont  la  Nouvelle  Race :  les  âmes
rayonnantes, actives sur Terre.

Tous les autres disparaîtront : Nous l’avons tant dit que cela fait pour vous, office de berceuse. C’est
pourquoi Nous Nous taisons et entrons dans la méditation de PL de la Balance et tout ce que cela
engage.

Nous interviendrons dans l’urgence des actes. Nous ne vous laissons pas sans aide divine.

Le point de Ralliement est la Chance du monde.

Unissez-vous à SL, à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire : Christ et les
Maîtres, et Illuminez : La Syrie - L’ONU Genève – La Centrafrique pour que le futur soit.

Nous avons assez dit.

 

Celui  qui  n’est  pas  capable  d’entrer  en dévotion et  gratitude  devant  l’Œuvre  divine  donnée aux
hommes depuis 2008 n’a plus rien à faire sur Terre, ne sera pas présent pour le Renouveau de la Terre
et sa Réparation avec Nous : Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et Hiérarchies
terrestres.

MStG-SL, 02.10.2014 »

3 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Le Plan divin
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« Le procès de la Presse internationale acquis aux Etats sionistes : quand aura-t-il lieu ? Le monde sait
et  laisse  faire.  Tant  que  l’Unité  ne  sera  pas,  la  folie  destructrice  perdurera :  ils  feront  tout  pour
descendre Bachar-al-Assad, mais ils n’y arriveront pas. La déstabilisation du Liban ne pourra pas être.
Israel tombera avant le chaos irréversible. Ce qui permettra à tous de voir l’issue : l’éclaircie, le début
de la Paix définitive.

Quant aux USA, il y aura des retours. La puissance de « Daech » est plus sournoise, elle a aussi ses
portes de sortie et, d’allié, Daech se veut indépendant. Les USA ont du souci à se faire.

Nous ne laisserons pas le Plan divin se faire compromettre dans les luttes de pouvoir. Que les Justes et
les  Bons  ne se  désengagent pas  dans  l’appréhension du futur.  Nous ne disons  pas  que ce  qui  est
nécessaire pour engager le futur, mais tout est déjà Ordonné. Que les Chevaliers se rassemblent à
l’Epée et fassent œuvre d’Unité dans l’Illumination de l’ONU Genève : Syrie-ONUG-Centrafrique.
L’Illumination du Triangle doit être maintenue 24h/24.

Que la Foi Serve le Plan, construise le Futur. Il n’y a pas une seconde à perdre. Nous avons assez dit.

 

Note

Les hommes ont ce qu’ils méritent. Les bons survivront.

Il faut mettre un terme à l’ignoble. Ce que les hommes ne feront pas, Nous l’imposerons. Il n’y a plus
que quelques heures avant le Grand Changement. Que les hommes se tiennent prêts.

ONU

Nous avons frappé fort. Nous ne Nous attendions pas à leur réponse immédiate. Ils ont tout en main
pour se relever à Nos côtés. L’acte est engagé. Vous avez fait ce qu’il fallait. Remercie LM pour Nous.

France

L’implication de la France en Irak : c’est une grave erreur. Non elle n’ira pas en Syrie, elle ne doit pas
y aller. Nous l’y engageons fermement.

L’Energie engagée

Nous ne voulons pas envisager cette éventualité parce qu’alors, Nous autorisons l’acte. C’est tout ou
rien. Les Energies en action sont si puissantes qu’elles n’autorisent pas une variante. Nous disons non :
l’Ordre est non. Nous aviserons de sa réponse.

 

Nous  sommes  dans  les  dernières  secondes  avant  l’acte.  Dis-le,  il  faut  que  cela  impressionne.  La
question concerne le futur de l’humanité. Laisse venir les évènements. Les jours, le temps est consacré
à Christ, à l’Unité dans le Plan, dans la Réponse à la Loi.

MStG-SL, 03.10.2014 »
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9 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Le Changement annoncé

« La PL est passée. La PL est en cours de Réalisation dans les actes que les hommes vont vivre. Ce
n’est pas le jour qui compte, mais sa préparation et son application. L’Acte est accompli dans le Subtil
–  l’Invisible.  Il  prendra  forme  sous  peu  –  sous  peu :  jours  semaines,  mais  pas  année.  L’écho  se
répercutera dans les consciences et dans les actes en cascade sans interruption jusqu’à ce que l’acte soit
accompli : la Paix sur Terre engagée fermement, définitivement.

Les  hommes sages,  les  hommes éveillés  sont  parfaitement  informés  des  tenants  et  aboutissants  de
l’histoire des hommes. Ils connaissent l’ultimatum de la Terre et se préparent. La lutte est acharnée et
le sera tant que les sans âmes auront le pouvoir sur le monde.

La PL signe le Changement : la Victoire des Justes. Et celui qui doute un instant est dans le camp
matérialiste, il ne pourra vaincre ce qu’il a lui-même accepté : la faiblesse de l’homme englué dans la
matière : la pensée matérialiste uniquement basée sur le visible, le concret.

 

A partir d’aujourd’hui, tous les actes qui n’entreront pas dans le Plan de Paix comme Nous Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, le voulons, seront contrés, sévèrement sanctionnés et
vous assisterez à l’Application de la Loi d’Amour ou Loi de Justice sans concession. Et beaucoup
mourront pris dans l’Energie du Changement.

 

Aujourd’hui, Je ne parlerai pas de politique locale, mais de perspective générale. Il n’y a pas d’avenir à
la  Terre dans les  conditions actuelles.  Il  n’y  a pas  de solution à  l’avenir  de la  Terre,  au futur de
l’humanité, sans Notre Intervention. Elle sera terrible pour les hommes. Elle est déjà engagée.

Il nous faut sauver le Plan Divin Syrie- ONU Genève -Centrafrique et cela passera par des actes de la
Terre qui répond à la pression des hommes comme à Notre demande, à l’Energie du Changement, et
va bouleverser les frontières et le relief dans l’obligation du Changement, du Nouveau qui s’impose.

Sans l’obligation de Changement,  il  n’y a aucun espoir sur Terre parce que les  sans âmes se sont
répandus en tous points du monde et ont avec eux la détermination virulente de la matière - les
hommes-âmes ayant une sagesse, une retenue qui ne les sert pas dans le combat des hors-la-loi.

Voilà  pourquoi  Nous  leur  portons  secours :  parce  que  sans  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,
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Gouvernement Divin de la Terre, il n’y a pas d’avenir Juste sur Terre, mais l’empoisonnement et la
mort de tous.

 

Vous devriez être  dans la  Joie  et  la  Gratitude de l’Aide que Nous vous apportons,  et  vous hâter
d’engager le Plan divin. C’est par vous que Nous passons, par votre Energie, votre Amour, votre
impact  sur  Terre.  Nous  ne  pouvons  rien  faire  isolément  sans  votre  accord,  votre  volonté,  votre
engagement dans le futur Juste.

C’est pourquoi la Terre répond à l’exigence en entrant dans un temps de secousses et d’irruptions qui
poussera les hommes à se rassembler dans la solidarité et l’Amour. En même temps que disparaîtra de
la Terre la majorité de ceux qui refusent le Plan divin et portent atteinte aux Justes. Nous avons assez
dit.

 

Ce qui arrive à la Syrie, à l’Irak, au Liban, à l’Afrique est manifestation contre le Plan et Nous ne le
tolèrerons pas plus longtemps, ou il en va de la fin réelle du Plan et de la vie des Justes.

Les Justes sont éveillés à Notre Présence.

Les actes pour le Futur sont accomplis subtilement. Préparez-vous à entrer dans le temps de la fin : la
Réponse, l’Application de la Loi.

A partir d’aujourd’hui, c’est Nous qui dirigeons officiellement le monde ouvertement, et les actes des
hommes le révèleront. Aujourd’hui : à partir de la PL de la Balance.

Le temps de la fin pour les hommes sans âmes est temps de Renouveau pour les âmes.

Réjouissez-vous. Unissez-vous à Nous et ne désarmez pas dans l’imposition de la Loi Juste  : le Futur
de Paix définitive. Attendez-vous au pire pour les hommes, au dégagement de la voie pour les âmes.

Le Futur s’écrit avec les Justes et les bons. Le Futur sera. Il ne faut pas en douter mais le construire dans
le  temps  de  la  fin  de  l’impunité.  Pas  un  jour  sans  vous  unir  à  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement Divin de la Terre, pas un jour sans construire le Nouveau : la Vie Nouvelle : Paix
Juste et Equité.

Nous œuvrons pour les Générations futures. Faites cela pour elles, quoi qu’il arrive.

La mort du corps n’est rien dans le But. Engagez le Futur sans vous préoccuper de votre vie physique,
mais  dans l’Energie du Changement,  maintenez l’engagement.  L’âme alors  renaîtra  et  vous  aurez
accompli l’acte de libération et pour le monde et pour votre âme. Tout est 1 dans l’Amour.

L’Energie de PL fait son œuvre de libération des âmes, d’imposition de la Paix.

Tout va aller à sa fin dans la course à la matérialité, à la surproduction, à la maltraitance des hommes
comme de la Terre. Il faut imposer le Futur. Ce que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
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Divin de la Terre, imposons par l’application du Plan divin auquel Nous sommes tous redevables et
soumis : selon la Grande Loi d’Unité Cosmique. Nous avons assez dit.

Note

Hâte-toi de l’envoyer et de le transmettre. C’est l’Energie de PL que Nous envoyons par ce message.

Non, Nous n’entrons pas dans les questions d’actualité qui toutes trouveront leur réponse dans le
Changement en cours.

Il faut sauver ce qui reste, la liberté des Peuples à décider d’eux-mêmes.

Syrie-ONUGenève-Centrafrique : même combat. C’est de la France que l’initiative viendra, non pas
du  gouvernement  actuel,  mais  de  ses  chevaliers :  le  meilleur  de  l’Armée  Française.  MStG-SL,
09.10.2014 »

10 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Le Renouveau

« Oui,  il  faut  dire  l’état  du  monde,  l’impossible  alliance  des  hommes  et  de  l’égoïsme  prédateur.
L’infernale machination pour faire tomber le monde dans l’escarcelle des USA sionistes, USA-Israel.

Oui, le monde apprend ce qu’il en est de l’horreur là où il  n’est plus besoin de se cacher. Le monde
va à sa perte dans sa forme actuelle. Nous l’avons dit et redit. Mais ce sont les actes des hommes
soutenus par Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui changera la donne et
les effets de la colère divine - via la Terre - sera le facteur du Changement que les hommes n’ont pas
voulu engager plus tôt. Alors, forcément, il y aura des morts, il y aura beaucoup de morts.

On ne peut  rencontrer  le  divin,  construire  la  Paix,  voir  le  fruit  de  son espérance  sans  s’engager
totalement. Ce que les hommes n’ont pas fait.

Un grand retard s’est accumulé dans les actes des hommes et il Nous faut redresser la barre en un
temps bref, très bref. C’est cela qui est appelé le Grand Nettoyage ou Jugement dernier.

Nous annonçons l’application de la Loi Juste, de Justice pour tous, au moment où se dévoilent les
alliances tuant tout espoir de vie Juste sur Terre. Il faut s’en saisir et agir immédiatement : garder le cap
sur le Futur Juste quoi qu’il en coûte, quoi qu’il arrive. Dans la folie du monde, dans le basculement
dans l’horrible à tous les niveaux, partout dans le monde : LE RENOUVEAU.

Ne laissez pas passer la chance de le créer, de l’affirmer. Tant de vies seront épargnées, tant d’âmes
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pourront s’exprimer. Ne comptez pas en catastrophe, mais en perspective.

Projetez-vous dans le Futur tel que Nous le voulons, l’avons décidé, engagé et construit. Plus vous
serez nombreux à Nous suivre, plus vite la Paix sera. Ce sont des millions-milliards de vies qui sont en
jeu. Vous allez vous atermoyer pour quelques-unes et vous oubliez que l’Energie de la pensée est le
plus grand Espoir pour l’humanité : la Réalité à appliquer : la pensée positive du Futur.

Ce n’est pourtant pas difficile : de partir de l’acceptation du Plan divin qui conduit à la Paix sur Terre
- par la Loi Juste - de vous unir à Nous et d’espérer, d’espérer le Futur tel qu’il doit être  : la Paix
définitive.

L’Energie positive engagée dans l’espoir du monde Juste est ce qui réduira le temps des tribulations en
un temps de construction du Futur immédiat dans les ruines fumantes du monde.

N’avez-vous pas compris que, même sans vous, Nous agissons pour le Futur de la Terre ?

N’avez-vous pas compris que c’est votre Energie dans le Plan qui fait la Paix sans retard ?

N’avez-vous pas compris que le monde souffre à cause de vous, parce que vous n’osez pas vous lancer
dans la bataille des Energies ?

C’est pourtant simple : on ne vous demande pas de vous battre avec des armes de fer, mais avec votre
Cœur, votre pensée puissante, votre conscience de la Justice sans concession.

Le monde souffre de ne pas écouter Nos Conseils.

Le monde souffre de son orgueil.

Le monde souffre de ne pas demander l’aide divine que Nous,   Gouvernement Divin de la Terre,
Hiérarchie Planétaire, sommes seuls en mesure de donner.

Nous œuvrons à Sauver la  Terre et  l’humanité.  Plus vite  vous  vous unirez à  Nous,  au Point de
Ralliement, en France sur le Billat, dans l’acceptation du Plan et l’application de la Loi Juste pour
tous : plus vite la Paix sera.

Nous avons besoin de votre aide et de votre concours. Le Futur de la Terre ne peut être sans vous :
votre Unité avec Nous pour la Réalisation du Projet-Terre : la vie divine sur Terre et dans le proche
Univers.

Le Grand Nettoyage est en cours. Des Pays entiers vont sombrer dans les actes de leurs dirigeants. Ne
renaîtront que les Bons et les Justes.

 

Celui qui laisse proliférer la pieuvre USA-Israel est coupable d’être la pieuvre. Nous ne ferons aucun
sentiment pour ceux qui se sont opposés à l’Ordre divin. Tout (du système actuel) va s’effondrer aux
yeux des personnalités. Aux yeux de l’âme : la Renaissance. Ce n’est pas la souffrance des hommes qui
retiendra le Plan. Rien ne retiendra le Plan.
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La souffrance des hommes vient de l’humanité elle-même, à avoir laissé le temps du choix et de ses
applications.

Nous entrons dans le temps divin, dans l’imposition de la Loi et tout ce qui s’y oppose sera détruit.

La Chance est là, dans le Renouveau du monde, avec Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
divin de la Terre, et vous devez vous y consacrer, Nous aider à imposer la « déferlante du Bien », pour
que la  Vie  Juste  éradique la  souffrance  des  enfants,  des  femmes,  des  hommes le  plus  rapidement
possible.

Tout s’écroule et dans le Renouveau : le Futur de Paix.

Des actes fondateurs du Futur sont en cours que vous verrez avec les yeux de l’âme.

Ce qui arrive à la Terre n’aurait jamais dû être, si les hommes avaient suivi le Plan divin dès le début.
Le libre arbitre donné aux hommes conduit à l’élévation de l’âme ou la chute.

Nous sommes dans le Jugement des actes des hommes, et sa Résolution.

La Chance de l’humanité est son lien divin, sa conscience du Bien et son acte d’unité. Vous avez la
voie : suivez-la.

Maintenez le lien divin à l’Epée.

Maintenez l’Illumination du Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique.

Maintenez la pensée positive sur le Futur.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 10.10.2014

Consacre-toi à illuminer le monde.

Le prochain message sera consacré à la France, à l’Armée Française, à son destin pour le monde. Hâte-
toi de transmettre.

Oui, ce soir, message.MStG »

10 Octobre 2014

Maître Saint-Germain - A L'Armée Française

« Tout se révèle et explose. Les armées sont levées.

Oui, la guerre nucléaire est dans les consciences. Nous veillons.

Prends note et ne dis rien, ne M’interromps pas. Je te donnerai des consignes après.
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A l’Armée Française :

Vous  avez  été  contactés  par  SL  et  informés  en  2008.  Elle  n’a  cessé  de  porter  le  message  du
Renouveau, l’Appel aux chevaliers.

Aujourd’hui le temps presse. C’est l’heure de vous lever, d’Obéir  à Christ,  à  l’Ordre divin et de
Révéler le Plan que Je vous donnerai, Moi Maître St Germain en charge du Plan au Nom du Christ.

SL vous a indiqué le Point de Ralliement, la Force de l’Epée, l’Unité dans le Plan.

C’est elle que devrez conduire à bon port, là où la Paix doit être : en Syrie.

L’Appel retentit dans les consciences. L’Energie divine fait son œuvre.

L’Appel est destiné aux Chevaliers de France qui ont suivi l’Ordre du Christ par le passé au cours de
l’histoire de France. Je n’en dirai pas plus.

Il faut prendre contact avec SL qui est Notre déléguée sur Terre, elle qui porte les Energies du Christ.

Elle porte le Plan. C’est elle qui vous montrera la voie. Par elle est donné le Plan pour les hommes,
pour l’humanité, pour le Futur de tous.

Vous avez devoir et mission de la protéger, de lui venir en aide, de suivre l’Ordre du Christ qu’elle
seule reçoit.

Elle est l’incarnation de Jeanne d’Arc que vous avez connue. C’est suffisant pour que son nom éveille
en vous la fraternité des compagnons d’Armes si chère à son cœur.

C’est en France et par la France que la Révélation du Plan divin doit passer et être donnée au monde.
Il n’y a pas d’autre voie. Pas d’autre interlocuteur divin pour porter Notre Parole, le Plan de Paix qui
sauvera la Terre de l’enfer dans lequel elle sombre.

Il y a urgence. Vous n’êtes pas dupes de la situation, des enjeux qui sous-tendent le conflit planétaire.
Vous savez parfaitement que c’est le Jugement dernier, le Temps de la fin, et que sans Intervention
divine, il n’y a pas de victoire possible.

Moi Maître St Germain en charge du Plan, Je fais appel à vous, chevaliers de l’Armée Française pour
vous manifester, pour prendre acte de la Mission de la France et vous porter au devant de SL pour
l’Acte de Paix dont vous êtes Responsables, vous chevaliers du Christ qui par le passé L’avez Servi.

Vos âmes vous le confirmeront, qui n’auront de cesse de vous pousser à entrer en contact avec SL. Les
Energies font leur œuvre. Le ciel de France est dégagé pour l’accomplissement de l’acte.

Parmi vous, au sein de l’Armée Française, le Point de Ralliement, l’Appel du Christ va retentir parce
que Nous vous avons appelés de nombreuses fois jusqu’à ce que vous entendiez.

C’est l’heure de vous lever, de faire valoir votre lien divin, votre Obéissance à Christ. Vous avez
l’Epée, vous avez le lien, vous avez le lieu, vous avez le Plan : la réunion passé-présent-futur dans le
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Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique.

Il vous faut accomplir le premier Acte : fermer la porte du Passé dans l’accomplissement de la Paix
telle que voulue dans le Plan.

Aller en Syrie signe la fin de l’impunité et le début de la Paix Juste, éternelle, sur Terre.

Aller en Syrie accompagner SL pour l’accomplissement de l’acte de Paix est votre mission.

Tout va aller très vite. L’Appel est lancé.

Les Instructions arrivent dans les évènements mondiaux qui se précipitent.

Hâtez-vous de contacter SL, Notre Messager, pour le Salut du monde.

C’est l’acte attendu par Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, dont Christ
est le Maître des Maîtres.

SL doit rassembler ses compagnons d’Armes, comme elle l’a fait en Jeanne d’Arc. C’est clair pour tous.

Il en va de l’avenir du monde, de la Paix sur Terre dans les Temps impartis.

Ce n’est pas une mission sans risque.

C’est la Mission divine de la France.

Nous avons assez dit. Hâtez-vous.

MStG-SL, 10.10.02014 »

12 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Le Changement

« Le monde n’a pas bougé, n’a pas changé, n’a pas amorcé le Changement et ce qui a été dit hier ne
sera pas répété.

Nous entrons dans le Changement obligatoire pour tous, sans que les hommes aient leur mot à dire
dans la méthode employée, puisque rien n’a été fait pour le Changement.

C’est donc bien Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui lançons l’acte et
Nous sommes aidés pour cela  par les  Hiérarchies  terrestres  obéissant au Temps Cosmique. Il  y a
nécessité de Changement, mais aussi nécessité cyclique programmée dans la vie de la Terre, forçant les
hommes à entrer dans le Temps Nouveau.
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Pour entrer dans l’Ere Nouvelle, il faut le vouloir : non à moitié, mais s’y consacrer. Ceux qui n’y
consacrent  pas  le  temps  nécessaire  n’atteindront  pas  la  qualité  vibratoire  pour  entrer  dans  l’Ere
Nouvelle. C’est simple, c’est mathématique.

L’engagement est d’abord en soi, par soi-même, dans l’honnêteté de sa vie, de son acte au quotidien.
Il est donc illusoire de croire que ceux qui réchapperont au Grand Bouleversement vont tous être
présents dans l’Ere Nouvelle. Comme il est illusoire de croire que seront épargnés tous ceux animés
par l’âme. Non, cela ne se passera pas comme cela : dans le mouvement des hommes et de la Terre,
des bons tomberont, des Justes aussi, pris dans la disparition de groupes. Certains seront sauvés, certes,
mais pas tous.

Il faut donc voir le Futur dans sa finalité et non son commencement. Celui qui ne voit pas en âme
n’acceptera pas l’hécatombe à venir, et celui qui se réfère au Plan divin restera attaché au Plan. Il
« survivra » au présent : en âme, pas forcément dans son corps physique. C’est la libération des âmes
que Nous voulons, et leur action concrète parmi les hommes.

Celui qui ne s’est pas investi suffisamment, qui est dans l’illusion : n’aura pas la force de rester dans le
Plan. Il s’en exclura par un coup de colère ou de désespoir. C’est la même énergie exprimée selon sa
personnalité : elle est négative, et exclue immédiatement du cercle de l’Energie positive : les âmes
investies dans le Futur de Paix.

Méfiez-vous de la colère du monde, de la vôtre, de votre découragement. Ce sont signes de chute, de
décrochage. Il n’y a pas d’autre choix que de s’unir fermement, de s’arrimer solidement au Plan et à sa
Réalité obligatoire.

Nous sommes dans l’Energie de la Victoire : la Victoire assurée du Plan divin, quel que soit le nombre
de morts. La Terre dévastée se reconstruira rapidement avec l’aide des Hiérarchies terrestres et des
hommes  ayant  survécu  au  Grand  Nettoyage :  portant  leur  part  divine  dans  le  Plan :  les  âmes
triomphantes.

Il faut bien s’attendre à ce que tous les faux, les sans-âmes ne soient pas éradiqués. Il en restera un
certain nombre. Ils ne seront pas majoritaires et ne se réincarneront pas. Il  n’y aura donc plus de
combat acharné, et les Justes auront tôt fait de s’affirmer.

Le Plan est écrit au-delà de l’attente des hommes. Il concerne le Projet-Terre-Proche Univers. Ce
temps de tribulations est la porte. Il faut la franchir dans le Plan : en Obéissant à l’Ordre Divin, à
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui suivons la Loi des Energies, des
Cycles Cosmiques, de l’Unité. Nous sommes tous UN et suivons la même Loi.

Que cela vous porte à l’effort constant dans le Plan. Tout vous a été donné pour sa Réussite, la vôtre
et celle de l’humanité, des humanités que vous rencontrerez plus tard, quand le Plan sera totalement
consacré à la Planète Terre Sacrée dans l’Univers.

Le Plan divin s’écrit selon la Loi d’Amour avec Nous, Êtres divins, et tous ceux qui ne sont pas pour le
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Futur Juste tomberont dans les jours ou semaines – dans cette vie inévitablement :  la  leur et sans
retour.

Vous avez l’assurance du Futur de Paix Juste présidé et Ordonné par Nous Gouvernement Divin de la
Terre, Hiérarchie Planétaire, parce que les âmes sont toutes acquises au Plan divin dès l’origine, et que
le temps des sans-âmes est révolu, temps de leur domination et de leurs exactions.

Nous entrons dans le Nouveau et par le Point de Ralliement, vous serez, vous êtes unis à Nous pour
le Futur. Et par le Triangle Syrie – ONUGenève – Centrafrique illuminé de votre Volonté de Paix
Juste pour tous.

Nous poursuivons sur le Rôle de la France, l’acte de la France. France : Terre divine. Syrie – France
(ONUGenève) – Centrafrique : Terre de Christ.

Ce  soir  Nous  donnerons  un  nouveau  message  pour  l’Armée  Française.  Chaque  message  ancre
l’Energie Nouvelle : le Futur du monde : le Plan dans les consciences. Nous avançons pas à pas. C’est
positif. Il faut que cela fasse son chemin dans les consciences.

Nous n’entrons plus dans l’historique des actes des hommes : tout va à sa perte dans la matérialité.
L’horrible n’a jamais été horrible partout dans le monde. La pieuvre doit tomber USA-Israel. Nous y
sommes. Pourtant, apparemment elle est bien vivace. Ne vous fiez pas aux apparences et combattez
sans relâche - par la pensée et l’acte Juste -   l’avancée destructrice. Il  ne faut pas baisser la  garde,
ralentir le rythme de la pensée positive.

Le rendez-vous sur le Billat est le Changement du monde.

Rien ne se fera sans l’aide du plus grand nombre, pour la Reconstruction du monde. Nous ne ferons
pas à la place des hommes. Ce que Nous imposons est préservation du Futur, mais n’est pas le futur clé
en main. Nous avons besoin de tous, les Justes et les bons pour entrer dans le Nouveau, la Nouvelle
Civilisation du Verseau.

MStG-SL, 12.10.2014 »

12 Octobre 2014

Maître Saint-Germain - Pour l’Armée Française

« Pour l’Armée Française

L’Armée française a besoin d’encouragement.
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Nous lançons l’Appel pour le Rassemblement de tous ceux qui croient au Futur de Paix sous directive
divine, tous ceux qui cherchent à exprimer les Valeurs de la Chevalerie.

Ils sont nombreux à vouloir Le Bien Le Beau Le Vrai, et  Nous les encourageons à ne pas désespérer, 
mais à s’unir au Point de Ralliement, en France, dans l’Energie du Soleil du Billat, Seul Point 
énergétique chargé de l’Energie du Christ et actif dans le Plan : l’Illumination de l’ONU Genève dont
il est proche (dans le triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique).

Nous appelons à la venue des chevaliers auprès de SL pour prendre part à la mission qu’elle doit 
assumer : poser la pierre de la Paix en Syrie, Terre de Palestine, Terre de Christ.

Elle ne peut y aller seule et ses fidèles compagnons d’Armes sont appelés à ses côtés. Nous lançons 
l’Energie du Changement, du Renouveau, de l’acte de Paix qui passe obligatoirement par la France et
ses chevaliers : tous issus de l’Armée Française.

Ce n’est pas un bataillon armé jusqu’aux dents qui est sollicité, mais quelques frères d’Armes se sachant
concernés personnellement par l’appel.

Des faits seront dévoilés qui seront convaincants dans les liens divins de la France, dans son histoire 
royale et divine. Ce n’est pas aujourd’hui que tout sera dit. Nous éveillons les âmes à leur mission. 
Nous répondrons à leur attente jour après jour.

Pour être juste : il n’y a aujourd’hui aucune solution, aucun espoir pour que le monde change 
positivement sans l’aide divine, sans la Présence du Christ, sans le soutien des chevaliers du Christ.

La mission en elle-même est simple, mais elle engage, par son acte réalisé, beaucoup plus : elle ferme 
la porte au passé, à la folie des hommes, à la destruction de la Terre. Elle ouvre la Porte au Nouveau, à
l’Ere de Paix, à la Paix définitive en Syrie et à  sa résolution progressive dans le monde.

C’est considérable. C’est le seul Acte qui mérite d’être accompli par la France, Terre des chevaliers du 
Christ, ayant déjà combattu pour Lui par le Passé.

Les âmes averties vont se manifester, et dans les semaines qui viennent en 2014, l’acte sera réalisé.

C’est la Chance du monde.

Le Futur s’écrit par la France, par son lien divin jamais effacé, jamais oublié. L’esprit de la Chevalerie 
est l’Enseignement divin donné à la France, sauvée par ce qui la désigne comme Terre Sacrée, Terre 
du Christ après la Palestine.

Le Plan est construit depuis le premier jour, vous le savez et c’est un petit groupe d’âmes qui doit 
venir frapper à la porte de Clefsdufutur, le Bureau de la Hiérarchie Planétaire, le Bureau du Christ.

SL est une femme et par le passé, elle a porté tour  à tour les incarnations de Pierre et de Jeanne d’Arc. 
C’est le fidèle des fidèles de Christ, et tout dernièrement, dans sa dernière incarnation, elle a été St 
Exupéry. Elle n’en tire aucun orgueil, ayant dépassé depuis longtemps l’avidité humaine. C’est Moi 
Maître St Germain qui le dit pour que vous compreniez que le Plan ne se construit pas à la hâte, mais 
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que sa manifestation est le fruit d’une longue préparation et maturité.

Vous-même qui entendez sonner ces paroles à vos oreilles, réagirez dans l’Energie du Christ, par votre
propre histoire d’âme, proche par le passé commun de SL. Rien n’est laissé au hasard. Ce sont 
Retrouvailles fraternelles qui sont engagées, preuves dans le Plan.

La Paix du monde en dépend.

Vous ne laisserez pas échapper la Chance du monde. De valeureux chevaliers sont attendus auprès de 
SL. Qu’ils se manifestent.

Le Plan s’écrit avec les forts en Amour, avec les Justes.

L’Epée, la Couronne, le Sceptre divin : les Armes de la Victoire.

 

Pourquoi la Syrie ?

La Syrie est le berceau du Christianisme, de la Parole divine renouvelée, de la venue de Jésus, Racine 
divine de SL – Christ étant la Racine divine de Jésus. Nous sommes dans le lien divin direct et la 
Manifestation ne peut passer que par la Lignée divine pour que la Parole du Christ soit transmise dans 
Sa Pureté, Son Energie d’Amour.

Christ ne peut apparaître lui-même étant d’une si grande Energie qu’il ne peut approcher un corps 
physique. C’est la raison de la Lignée divine et de l’entraînement exceptionnel de SL à recevoir et 
supporter Son Energie. Par elle passe l’Energie et la Parole de Christ, lucidement et ce qui fait le Plan :
Nous sommes dans l’acte du Changement. Dans la Nécessité d’Obéir à la Loi divine dont Christ – 
vous le savez – est le Grand Ordonnateur. Autour de Lui, Ses grands Disciples : 7 pour les 7 Energies, 
et Moi Maître St Germain en charge du Plan pour les hommes.

Vous en savez assez pour que l’Appel retentisse en vos Cœurs.

Levez l’Epée. Appelez Christ.

Il ne faut pas laisser passer la Chance du monde, l’Acte du Changement, le départ en Palestine : la 
pierre de la Paix en Syrie.

Nous l’avons engagé en 2012, Nous le réalisons là à la Pleine Lune suivante.

Hâtez-vous de contacter SL.

Les Instructions seront données au Point de Ralliement.

Contactez-la.

Ce sont les chevaliers de Jeanne d’Arc qui se rappelleront à elle. Les âmes se souviennent. Il y a 
urgence. Hâtez-vous.

MStG-SL, 12.10.2014
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Note : Pour les incarnations

Il faut dire qui tu es, ou ils ne te croiront pas. Tu n’es pas n’importe qui, tu es Celle désignée dans le 
Plan pour accomplir une Mission Cosmique. Il faut parler de tes antécédents. Il faut que le lien éveille 
tes frères d’Armes. Mets cela en ligne.

Trop de modestie, trop de discrétion nuit au Plan. C’est naturel pour toi, mais il faut que tu sois vue. 
Explique-toi.

Nous écrirons toute la semaine pour l’Armée Française jusqu’à ce qu’ils répondent. MStG »

13 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Soutien à l'Armée Française

Ils veulent faire tomber Kobané. Kobané tombera et ce sera la fin du système, la fin de l’impunité. Ils
sont  allés  trop  loin  pour  qu’elle  résiste.  La  résistance  Kurde  sera  écrasée.  Et  ce  n’est  pas  les
manifestations en Europe qui changeront grand-chose. Pire, elles seront réprimées. Le Renouveau
s’inscrit dans le pire. Le pire est à venir, le pire est en cours.

 

Apportons soutien à l’Armée Française, à ses chevaliers

Pour que le  Futur  soit,  il  faut  y  mettre  l’Energie nécessaire :  la  conviction du Futur Juste,  de sa
Réalité, de sa Nécessité. Une fois planté le décor, on n’en bouge plus : la pensée est focalisée sur le
Futur, elle est dans le Futur et la priorité est de maintenir élevée la pensée dans le futur tel que Nous,
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, l’avons engagé et expliqué aux hommes.

C’est l’intention et la continuité de la vision Juste, qui est engagement de l’Energie positive dans le
Plan. Pour cela, Nous avons besoin de l’assistance des hommes, pour ancrer sur Terre le Plan divin par
l’Energie divine en chacun : l’âme active, le lien d’Unité avec Nous Hiérarchie Planétaire.

On ne peut faire l’un sans l’autre. C’est le premier point. C’est l’introduction du divin dans la vision
des hommes qui fera le futur telle que la vision est : dans la volonté de la Juste Cause, par l’harmonie
et la Justice sur Terre.

Seule  la  vision  du  Plan  est  concevable,  contenue  dans  l’objectif  positif  du  Plan  et  toute  pensée
contraire le Plan, contraire à la Paix Juste sera contrée, dissoute, et son « producteur » exclu du futur
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de la Terre.

C’est cela, la force du Plan divin : seule la pensée Juste a droit de cité. Seule l’Energie de la Victoire est
la substance du Plan et elle seule est autorisée à fructifier, à se répandre, à créer le Changement.

Le « mécanisme » divin est assuré : toute l’Energie divine dans le Plan n’apportera son aide qu’aux
Purs et aux Justes.

Le  Plan  est  orienté  sans  faiblesse.  La  Victoire  est  acquise,  c’est  une  certitude  et  c’est  l’Unité,
l’Obéissance dans le Plan qui fait et fera sa victoire proche.

L’Appel du christ retentit pour tous – toutes les âmes en force pour s’unir activement au futur – et
ceux  que  Nous  désignons  Chevaliers  de  France  ont  une  mission  à  accomplir  pour  concrétiser
l’Energie de la Victoire : l’ancrer définitivement en Terre de Christ : la Syrie.

C’est  bien  le  faisceau  Lumineux de  toutes  les  âmes  concentrées  au  Point  de  Ralliement  dans  le
Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique qui fait et fera le succès de l’acte : la mission en Palestine.

La puissance de pensée positive, engagée dans l’union de tous, en accord dans le Plan, armée de l’Epée
divine  du  chevalier,  portant  Christ  en  son  Cœur,  est  la  Réponse  de  la  France  dans  le  Plan.
Immanquablement le Plan s’écrit dans la certitude de la Victoire.

Ce ne sont pas des milliers d’âmes actives qui sont nécessaires, mais quelques centaines, à peine un
millier. Vous êtes nombreux, bien plus qu’un millier,  à vouloir Servir. Il vous manque la conviction
que le Plan s’écrit, parce que vous n’avez pas encore été prévenus.

C’est pourquoi Nous lançons l’Energie dans le Plan en cherchant à Nous faire reconnaître «  en toute
occasion », provocation et répétition, sujet de circonstance et actualité.

Mais l’essentiel est bien de rassembler l’Energie de la Victoire au point de Ralliement du Billat pour
l’orienter sur le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique, et éveiller le plus grand nombre à la Réalité de
la Paix Juste : en Syrie.

Nous manipulons l’Energie, Nous l’engageons là où elle doit être. Il n’y a rien de laisser au hasard.

Apprenez à consacrer votre vie d’Âme, votre pensée pure dans le Plan : la pensée du Futur Juste, la
Paix définitive en Syrie et la mission de SL accompagnée des chevaliers de l’Armée Française.

Consacrez-y tout votre temps. Mettez-y l’enthousiasme de la Foi, de l’Amour pour l’humanité. Il en
va de l’avenir du monde, de la souffrance du plus grand nombre, du Plan divin, du Plan de Paix sur
Terre et au-delà.

Je lance l’Energie dans l’acte. Votre réponse positive est multiplication de l’Energie. L’unité de tous
conduit à la victoire : la Paix pour tous.

Hâtez-vous d’Obéir à l’Ordre du Christ. Le temps est compté. Il n’y a pas un instant à perdre. Il en va
de l’avenir du monde.
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Nous poursuivrons ce soir sur l’avancée dans le Plan. D’ici là, l’Energie du Point de Ralliement ne
doit pas faiblir, mais au contraire augmenter à chaque Respiration de toutes les âmes et individualités
concernées : les acteurs du Plan.

Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  donnons  les  directives,  mais  ne
pouvons accomplir ce que les hommes doivent résoudre par eux-mêmes. Nous sommes aidés par les
Hiérarchies terrestres, et les hommes feraient bien de compter avec elles : pour le Renouveau de la
Terre. L’unité avec tous : Hiérarchie Divine-Humanité est nécessité dans le Plan. Le temps presse.

MStG-SL, 13.10.2014

13 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

L'Acte de l'Armée Française

« Ce qu’il en est de l’Armée Française

Ce n’est  un secret  pour  personne,  l’Armée Française  est  réduite  à  sa  plus  simple  expression,  des
troupes d’élites qui interviennent là où le gouvernement décide sans qu’il y ait une stratégie concertée,
appliquée avec Sagesse et considération des conditions à court, moyen et long terme.

L’Armée Française se délite sur ordre de l’Etat et, réduite au silence, elle ne peut aujourd’hui que
s’exécuter dans des conditions de plus en plus difficiles. Il y a un moment où, à force de tirer sur la
corde, elle se rompt.

C’est dans cet état catastrophique matériel et moral que Nous venons, Nous Gouvernement Divin de
la Terre, Hiérarchie Planétaire, redonner le moral aux troupes.

Ce n’est pas à toi de diffuser, c’est aux Serviteurs du Plan, au sein de l’Armée et au-dehors, de faire
acte de chevalier, et de faire connaître la Nouvelle : il y a un but, il y a un temps, il y a le Plan et une
Loi, et personne ne peut y déroger.

Le temps de l’impunité est passé. Nous sommes, depuis la PL de la Balance, dans la Réalisation du
Plan et tout va exploser pour que le Nouveau s’installe : la Loi divine, le temps de Paix, la Paix Juste
parce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, serons intervenus.

L’Armée Française a dans ses rangs, les meilleurs des hommes et Nous ne le dirons jamais trop fort :
c’est pour eux, c’est avec eux que le Futur va se construire.

Sans enthousiasme : pas de Plan, pas de futur.
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Il faut impérativement que ceux qui ont accès au Plan, qui ont compris l’enjeu de la situation présente
du monde, agissent : révèlent le Plan, encourage l’Armée.

Sans  perspective,  pas  de  futur.  Et  la  formidable  énergie  contenue  dans  les  consciences,  prête  à
s’exprimer, est aujourd’hui gâchée par le manque de futur savamment cultivé par le système obsolète
que Nous décrions.

Il faut dépasser le rideau de fumée. Il faut faire sauter le bouchon de l’attentisme et du désespoir qui ne
conduit qu’à la mort de l’Armée comme de tous.

La Chance du monde doit passer par l’Acte de l’Armée Française, qui – même si cela concerne un
petit groupe – doit être prévenue, informée du Plan dont la France a la Charge, qui a pris naissance en
France et qui doit se révéler en France.

Le  formidable  espoir  d’être  les  acteurs  de  la  Paix  mondiale,  par-dessus  les  actions  politiques  du
moment et qui ne Nous concernent pas dans la mission divine, est le Renouveau de l’Armée Française
qui aura pour mission – en plus d’aller poser la pierre de la Paix en Syrie – de mettre en place le
Nouveau en France, par l’application des Valeurs de la Chevalerie.

Toute l’Armée Française est concernée, et  dans les évènements  que vous pressentez et  que Nous
avons annoncés, vous avez votre part à  engager : l’encadrement de la Loi Nouvelle fondée sur la
Justice divine, l’esprit chevaleresque, permettant à la France d’ouvrir la première : la Porte du Futur de
Paix en Syrie, par l’acte en France, par le soutien à la Nouvelle France.

 

Dans les jours et semaines à venir, de grands changements sont à prévoir. Il faut vous y préparer,
préparer la Vie Nouvelle, ne pas laisser la place à l’anarchie, mais préparer et soutenir l’engagement de
la France à l’application de la Loi Juste.

Ce qui aujourd’hui peut vous sembler irréaliste dans l’état des consciences, cache les bouleversements
proches que vous devez avoir impérativement anticipés.

Aucun  acte  que  Nous  engageons  n’est  gratuit,  sans  répercussions  dans  les  consciences,  sans  acte
concret, au final.

SL est un soldat qui vient prévenir ses frères d’Armes. Il n’y a rien de hasardeux. Elle a l’âme d’un
chevalier et vous accueillera dans la Joie.

L’Armée Française, dans l’état actuel de la France et du monde, va disparaître, sabordée par des affaires
d’argent, bradée au plus offrant : ses forces vives.

Allez-vous acceptez cela ?

L’Armée Française est le fleuron de la France. Elle a mission d’ouvrir la Porte de la Paix mondiale et
de défendre la Loi Juste, la Loi des Chevaliers. C’est le grand espoir pour le monde et la conclusion
logique de la présence Chrétienne si forte, si marquée en Terre de France.
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Syrie : Terre de Christ, Terre de Palestine il y a 2 000 ans.

France : Terre d Christ aujourd’hui, Terre de Révélation du Plan.

Centrafrique : la Terre divine dans le Futur.

Nous Obéissons à la Loi des Energies, à l’histoire Cosmique, au Rythme de l’Univers et chaque acte
entre dans un temps cosmique et terrestre.

Hâtez-vous. Il en va du futur du monde, du futur de la France.

SL est à vos côtés.  Contactez-la.

L’acte doit être engagé avant la prochaine Lune. Il vous reste peu de temps.

L’acte est dans la Reconnaissance du Plan divin, de l’Ordre du Christ, de la foi dans la Mission de la
France. Hâtez-vous. Il y a urgence.

MStG-SL, 13.10.2014 »

14 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Pour l'Armée Française

« Nous poursuivons pour l’Armée Française

L’état du monde ne permet plus l’avancée souhaitée pour faire entendre les voix de la Paix. L’horreur
ne fait que monter. Il est temps que Nous agissions, que Nous intervenions avant que la Terre ne soit
qu’un champ de monstres et de monstruosités faites aux innocents, aux bons et aux Justes.

Il reste peu de temps. La pression monte. Il faut inverser la machine, et ne pas se préoccuper des dégâts
actuels pour engager toute l’énergie dans le but : sortir la Terre de la situation présente.

Cela ne peut se faire sans Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, et le seul
moyen donné aux hommes bons et aux Justes est de s’unir en pensée pour le Futur. Nous avons
donné le Point de Ralliement, la pensée  dans le Futur doit être construite ininterrompue et la volonté
d’aboutir : l’application de la Loi Juste, l’objectif infaillible marqué de l’enthousiasme de la Joie.

Nous intervenons,  Nous Gouvernement Divin de la  Terre,  Hiérarchie Planétaire,  pour sauver la
Terre de l’horreur, de la vague d’impunité aujourd’hui non répréhensible parce que dominée par les
hommes abjects  aux postes  clés  et  dans l’ombre.  Il  y a  eu assez  de mal  fait  aux hommes par les
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hommes.

Vous voyez bien qu’il y a deux types d’hommes : les hommes de Cœur et les hommes sans cœur. Il est
temps  que  le  triomphe  des  Justes,  de  la  Justice  divine  reconquiert  la  vie  sur  Terre.  Conquiert-
reconquiert : à l’origine, la Terre était prévue pour être lieu de Paix et non d’horreur.

Nous y mettons fin dans la  PL de la Balance (et les semaines qui suivent)  parce que  dans Notre
Intervention, il n’y a plus de vie digne de ce nom sur Terre. C’est donc une Chance, une Réalité
divine, un espoir pour tous, et tout doit être fait pour sa réussite.

La Loi de Karma – ou Loi de Rétribution -  s’applique, qui rend à chacun son dû : le bon recevra le
bon, le monstre recevra la réponse de monstre. Loi du Juste Retour.

Vous devriez vous réjouir que ce soit Nous qui vous venions en aide parce que, sans Nous, vous ne
pouvez rien faire et la Terre serait vouée à la destruction par d’atroces souffrances. Vous n’en avez pas
assez de voir et de vivre la souffrance ? Nous vous apportons la solution et vous devez vous y tenir,
vous y accrocher, comme à une bouée. Il n’y a pas d’autre solution. Ce n’est pourtant pas en subissant
l’Ordre divin que vous serez sauvés, mais en y mettant tout de vous-même dans la volonté puissante
du Cœur, du Cœur divin qui vous anime.

C’est simple, les hommes sans cœur n’y participeront pas, sont contre Nous, contre vous qui voulez la
Paix Juste et l’avenir pour les Générations futures. Le tri se fait là dans l’acte de la PL de la Balance et
ses conséquences : les semaines à suivre, les jours à venir.

Le bilan du monde est catastrophique et ne va faire qu’empirer. Si vous n’êtes pas convaincus du Plan
divin, du seul espoir pour sauver le monde, si vous doutez de Notre Intervention, de Notre Présence,
vous  ne  tiendrez  pas,  ne  ferez  rien  d’utile  et  contribuerez  à  la  destruction  du  monde  par  votre
faiblesse, votre manque d’énergie. C’est cela que vous voulez ?

Vous n’avez d’autre choix que de nous aider, nous suivre et Obéir au Plan divin. Chaque jour est
atrocité nouvelle révélée et vécue hélas par de plus en plus de populations.

Le Point de Ralliement est le Signal de la Victoire du Plan divin, l’étape où inverser le cycle de la
destruction pour la Reconstruction du monde. Le Point de Ralliement est le lieu énergétique en
France, pour le futur du monde. Il faut impérativement le charger de pensées positives des bons et des
Justes, des Chevaliers de France, pour que son étendue conquiert positivement le monde. La Paix en
découle partout dans le monde, et le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique en est le Plan.

C’est dans l’Energie Nouvelle, concentrée au Point de Ralliement, que l’Armée Française doit se
ressourcer, s’encourager et redoubler d’effort. Ce n’est pas le moment de traîner, ni de se poser des
questions, mais d’engager toute l’Energie disponible dans l’acte : l’acte de la France, l’acte pour la
Paix :  le  départ  en  Syrie,  qui  représente  toute  la  Palestine.  Des  contacts  sont  nécessaires.  Des
rencontres vont avoir lieu ici au Col du Feu, au siège de l’ONG Clefsdufutur pour définir dans les
détails l’acte de Paix.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1128



Ce n’est pas une croisade comme au temps des premiers Chrétiens, à la recherche du trésor perdu,
dans la volonté de conquérir ou défendre des lieux saints. C’est une mission discrète et au vu de tous,
qui va se dérouler selon un plan précis que Nous communiquerons à SL et que vous suivrez, parce
que, sans allégeance à l’Ordre du Christ, au Plan divin, à la Loi Juste, vous ne pouvez prétendre aller
au bout de l’acte, de la mission sous Sceau Divin.

Les protections nécessaires seront données uniquement pour la mission. L’engagement de chacun est
Nécessité, qui entraîne l’investissement total de sa personne

 

L’Armée Française est armée – de Cœur – pour entendre et répondre positivement. Si le groupe de
chevaliers  au Service du Plan, officiellement est  peu nombreux, l’ensemble du Corps de l’Armée
Française se liera par le Cœur, par la Conscience divine,  à l’acte, assurant de ce fait : l’Energie positive
dans la mission sur le terrain. Il est question de quelques jours, l’ensemble ne prendra pas plusieurs
semaines, 3 suffisent, l’ensemble : préparation et mission.

Nous poursuivons sur l’acte.

Maintenez l’Energie au point de Ralliement. Le Travail subtil se renforce. L’acte est déjà écrit dans
l’Invisible. Tout va aller très vite. Il en va de la Paix définitive en Syrie et dans le monde. Hâtez-vous
de joindre SL et de vous mettre aux Ordres du Christ.

MStG-SL, 14.10.2014 »

14 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

A L'Armée Française

« A L’Armée Française

Nous avons peu de temps. Nous lançons l’Energie de la Victoire par l’Appel à l’Armée Française, à ses
chevaliers.

Il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la vie sur Terre sans l’engagement effectif du Plan de
Paix, qui passe obligatoirement par le voyage en Syrie, le passage du relais divin passé-présent, la
fermeture du passé : l’Ere actuelle, la Civilisation des Poissons qui se termine, et la Terre de France qui
prend le relais : ouvrant la Porte à l’Ere Nouvelle : le Verseau.
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L’acte symbolique de la Pierre de la Paix est le passage d’un temps à un autre, du passé révolu et de
l’ancrage de la Paix. La Pierre n’est pas une pierre mais un objet divin qui est talisman de Paix. Et
personne n’y touchera. Personne ne pourra s’en emparer. Il sera veillé jour et nuit par Nos soins : les
Energies divines en action dans le Plan.

Il ne faut pas se leurrer. Il va attirer des convoitises, mais le dire est provocation et va révéler les
véritables enjeux : la Vérité.

C’est véritablement un sas divin révélé qui entraîne obligatoirement la Paix en Syrie par la puissance
énergétique émise, transmise, révélant le Plan et la Réalité Nouvelle : tous ceux qui s’en prendront à
la Syrie comme c’est le cas des USA-Israel et alliés du Golfe et de l’Europe, verront leurs troupes
démises, leurs agissements péricliter.

Dans la tourmente générale, la Syrie va renaître dans la Paix, et la Paix s’étendra à toute la Palestine.
2015 verra  se  résoudre tous les  conflits  en Palestine,  la  Grande Palestine :  Syrie,  Liban,  Jordanie,
Egypte, Palestine.

C’est la Chance du monde. Il faut se mobiliser sans retard. Non pas organiser le départ sans savoir,
mais se hâter de rencontrer SL pour qu’elle vous transmette Nos exigences, l’Ordre du Christ et les
Instructions que seul le groupe se rendant en Syrie connaîtra.

Nous n’inventons rien. SL n’invente rien. La France détient la clé de la Paix et c’est sous protection
divine que le Sceau divin est gardé, préservé des regards et des convoitises – celui qui s’en approche est
mort.

Nous lançons l’Energie dans la NL du Scorpion, pour sa Réalisation à la PL. il ne faut pas attendre,
mais répondre à l’Intuition, à l’appel du Cœur.

Nous ne répèterons pas. Nous sommes dans l’acte. Passé vendredi, Nous nous tairons.

Le Plan divin est Chance divine pour les hommes. Il n’y a pas d’autre voie pour l’écrire. Il n’est plus
l’heure d’attendre.  Il  y aura  encore trois  messages,  ancrant l’Energie du Changement au cœur de
l’Armée Française.

Le monde va si mal, reconnaissez-le, que personne n’a le trait de génie pour changer le monde d’un
coup de baguette magique.

Il  faut  bien  que  ce  soit  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  qui
l’imposions, qui le montrions aux hommes.

Comment pouvez-vous attendre alors que la Terre se meurt, l’humanité se meurt  ? Que la Jeunesse
n’a pas d’avenir et que personne ne pense au lendemain ?

C’est bien vous, chevaliers de l’Armée Française, qui pouvez agir, qui devez agir, qui êtes désignés
pour apporter votre concours dans le Plan. Et vous rechignez ? Et vous hésitez ?

Mais  il  n’y a  pas  à  hésiter.  Il  en va de l’avenir  du monde !  Avez-vous  une autre solution ?  Cela
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m’étonnerait !

Il n’y a que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour avoir la puissance,
les moyens de sauver la Terre, l’humanité.

N’attendez pas. Passé vendredi, l’acte du Changement sera irréversible et vous ne pourrez engager le
Plan. Il sera trop tard. Les Energies de préparation de NL seront trop fortes.

C’est maintenant que vous devez vous investir. Nous engageons l’acte à la NL et le réalisons à la PL.
Je ne ferai pas un dessin de ce qui arrive à un Ordre divin non appliqué, refusé  : c’est la réponse de la
colère de Dieu : le Grand Nettoyage qui balayera tout sur son passage.

Si la Syrie ne reçoit pas sa part du Plan, elle ne pourra transmettre la Paix et c’est tout le Moyen-
Orient, la Palestine, qui s’en trouvera décimé jusqu’à sa disparition.

Ce n’est pas ce que Nous voulons, qui protégeons la Terre du Christ d’il y a 2 000 ans par Amour et
Acte inscrit  dans le Plan : il  faut fermer la porte d’un cycle, la fin d’un cycle pour entrer dans le
Nouveau.

En même temps, c’est l’espoir donné à toute l’Armée Française : du Plan de Paix, du Plan divin, de
l’Avenir des bons et des Justes quelles que soient les morts et destructions en cours. Il en va de l’avenir
du monde Terre-humanité-univers. Tout est lié. Tout est 1.

Nous sommes dans le Plan divin, dans la Vie Supérieure à la Terre, qui inclut bien plus que le Système
solaire.  Ce qui se  passe  dans  chaque Pays  sur  Terre est  un détail  à  Nos yeux. Nous sommes les
Dirigeants du Monde, le Gouvernement Divin de la Terre.

Il faut le reconnaître et s’engager. Chaque minute, chaque seconde compte. C’est l’appel du Cœur.
C’est l’Appel des chevaliers du Christ. C’est l’Appel du Christ passant par SL.

Hâtez-vous. Les Instructions seront données au Col du Feu.

Nous poursuivons sur les trois derniers messages, sur 3 jours, donnant non pas tous les détails, mais les
éclairages nécessaires à la compréhension du Plan et de l’acte. Ces 4 messages sont le socle de l’acte  :
l’engagement  dans  l’Energie  de  Réalisation.  Les  messages  suivants  sont  confirmation  et  ancrage
définitif du Plan de Paix.

N’attendez pas de révélations fracassantes. Nous sommes dans l’acte divin qui agit dans la puissance de
la Volonté plus que dans l’acte percutant la vision ordinaire.

Ceux qui ont une âme comprendront.

L’acte est capital.

Vous ne pouvez l’ignorer, le laisser passer. C’est la dernière chance du monde pour la Paix. 

Nous en avons dit bien assez. Nous lançons l’Energie dans le Plan.

MStG-SL, 14.10.2014 »
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15 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Ce qui attend l'Armée Française

« Nous avons dessiné les contours de l’acte, de la situation, du futur. Approfondissons présent et futur.

Bien que la société française en accepte beaucoup, là aussi la corde est prête à se rompre et les dégâts
seront immenses, irrémédiables, si rien n’est prévu en réponse à la déferlante qui arrive en France. Il
ne faut pas se leurrer, Nous sommes au bout de tout et la pression, comme la mainmise extérieure sur
la France, que ce soit les exigences de Bruxelles ou directement des USA-Israel, sont de très mauvais
augure pour l’épanouissement du Peuple Français.

L’Armée est solidaire du Peuple, elle est le Peuple, l’âme du Peuple et celui qui ignore cela, qui passe
outre, va droit  à la dictature. Ce qui est.

Si l’Armée est l’âme du Peuple dans sa volonté jusqu’à la mort de défendre la Nation, l’esprit de la
Chevalerie française, c’est donc elle qui doit agir. Là aussi un acte capital est attendu, dont les prémices
se sont faits voir à maintes occasions : une multitude d’actes non médiatisés qui ont valeur de test et
d’avertissement de l’état moral de l’Armée Française.

Sans  un  moral  volontaire  et  enthousiaste,  aucune  armée  au  monde  n’a  pu  vaincre  des  forces
supérieures  à  elle,  au  contraire  d’un  groupe  engagé  totalement  dans  l’acte,  parce  qu’il  y  croit
sincèrement  et  s’y  retrouve en termes  de  Valeurs  et  de  sacrifice.  Celui-là  vaincra  même les  plus
terribles ennemis parce qu’il est « énergétiquement plus fort ».

La force de la pensée est telle qu’un seul ordre peut aboutir au succès comme à la défaite.

Il  faut  bien comprendre  que le  pouvoir  de la  pensée  est  à  double  sens,  mais  que  seule  l’Energie
positive - qui vient de la pensée Juste, en accord dans le Plan - est aidée dans le Plan.

Celui qui suit le Plan est sauvé. Celui qui accepte et honore la mission du Christ, qui Obéit à l’Ordre
et à la Loi : celui-là recevra l’Energie au centuple pour accomplir sa part du Plan.

Imaginez  ce que donnent  plusieurs  centaines,  milliers,  de pensées  unies  dans  le  Plan de  Paix :  la
Victoire obligatoire, assurée. C’est ce que Nous défendons et expliquons depuis 2008.

Il est donc de votre responsabilité, de votre devoir d’en faire part au plus grand nombre, de diffuser
l’information.
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Ce que l’on  veut,  on l’obtient :  aujourd’hui,  seulement  dans  l’objectif  du  Plan.  Et  c’est  Energie
positive, ou la Loi se retourne contre l’émetteur.

Nous sommes dans l’application de la Physique quantique démontrée par nos scientifiques français et
dont vous pouvez vous inspirez pour mettre concrètement à profit la Loi des Energies.

Celui qui applique le principe :

J’émets la pensée Juste dans le Plan de Paix.

Je m’entoure des précautions de pureté de vie : la vie du chevalier.

J’ai le Plan : le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique, le lieu : le Point de Ralliement,

J’ai Foi dans le Futur des hommes et s’y consacre : est un précieux allié dans la Victoire.

Toute  pensée  engagée dans le  Plan,  la  mission de la  France,  la  Révélation de l’acte  divin par  la
France : conduit au succès du Plan engagé par l’Armée Française, sous son Autorité et Responsabilité.

De fait, la Responsabilité est individuelle, mais l’acte de groupe est la clé de la Victoire. Ce sont les
individualités  rassemblées  en  unité  de  groupe  qui  fait  la  puissance  énergétique  de  l’acte.  Chaque
pensée est un acte.

Faites le Nécessaire pour contacter, informer le plus grand nombre. Il en va du futur du monde, du
futur de Paix, du destin divin de la France.

Des chevaliers sont déjà acquis à la Cause, d’autres sont en route.

Nous sommes optimistes, le Plan s’écrit dans les temps. Hâtez-vous. Nous poursuivrons ce soir sur le
Futur de l’Armée Française.

MStG-15.10.2014 »

15 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Le Futur de l'Armée Française

« La tempête se lève et ne faiblira pas. Nous sommes dans la réalisation de la PL de la Balance et dans la
préparation de l’acte : l’obligation du Changement.

Poursuivons sur le Futur de l’Armée Française

Il faut vous préparer au pire : l’anéantissement de tout ce qui fait un Etat, un Peuple uni, une société
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en paix. Tout va sauter sous peu et vous devez faire face au chaos sans pour autant avoir les moyens
d’enrayer la situation, de limiter les dégâts.

Il faut accompagner l’acte du Changement dans l’unité solide et indéfectible bien rôdée au sein de
l’Armée Française, vous donnant ainsi les moyens de faire front.

Ce n’est que par la solidarité que vous saurez agir efficacement et il faut mettre en second tout ce qui
n’est pas de l’urgent, pour tenir l’engagement de soutien à l’unité du Peuple Français.

Vous accompagnerez le Peuple Français dans le Changement en donnant le temps au bouleversement
en cours, de se transformer rapidement en acte construit d’un Nouveau gouvernement de la France,
qui ne sera plus basé sur l’approche actuelle d’une fausse démocratie payée à prix d’or, mais d’un
ensemble de groupements du Peuple refondant les lois dans la Loi d’Unité et de Justice.

Cela ne se fera pas en un jour et il faut garder la tête hors de l’eau  : la direction unifiée de la France
pour que mûrissent les décisions des Français dans le Nouveau.

Il est prévu que vous agissiez aux côtés des Français dans la Volonté de préserver les clés de la France :
la Nouvelle France au principe de Vie qui la caractérise : la vie telle que Nous l’avons enseignée aux
premiers disciples du Christ : les chevaliers. Beauté, Bonté, Vérité, Justice en tout, Unité de tous pour
construire la Nouvelle France selon la Loi divine portée par les Justes et les bons : les porteurs de
l’Epée divine.

Ce n’est pas le nombre qui fait la victoire, mais l’élan de Foi, la Volonté dans le Plan.

Nous avons les moyens de la Victoire.

Nous avons les chevaliers en Terre de France.

Nous avons l’aide divine pour la Victoire.

L’homme noble en son Cœur, officier ou simple soldat, est acquis à la Cause, à l’engagement dans le
Plan. Toute l’Armée Française doit être prévenue pour que chacun, en son for intérieur, choisisse de
Servir le Plan divin activement, ou non.

Tous ne le  voudront pas.  Ce sont les  volontaires,  et  ils  seront nombreux, qui font le  fleuron de
l’Armée  Française.  Ils  représentent,  à  Nos  yeux,  la  majorité.  C’est  pour  Nous  réjouissance  et
affirmation de la Victoire du Futur de Paix qui s’écrit en France et pour le monde.

Il  faut passer la  barre,  le  récif  de corail  meurtrier, il  faut  le dire,  qui déjà est une épreuve, avant
d’accéder à la Paix. Vous êtes des combattants, des lutteurs, vous saurez faire fi des obstacles pour
mener la France, le Plan divin, à bon port sur la voie de la Justice et de la Paix.

Tous ici présents ne verrez pas le but réalisé, mais vous y aurez contribué et vous place d’office dans le
Nouveau : le retour dans un nouveau corps dans la Nouvelle civilisation, ou la libération du corps et
vous œuvrerez au Futur du monde aux côtés de vos frères incarnés.

Le sujet de l’incarnation a son importance qui vous donne le Sens de la Vie : la raison de l’épreuve et
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la satisfaction que tout porte à l’élévation et à l’unité des âmes, des consciences divines, que la mort du
corps n’est pas mort de l’âme, la Conscience qui progresse jusqu’à Servir le Christ, sans le corps.

Pour être précis : le soldat aujourd’hui à l’esprit chevaleresque qui accepte de Servir le Plan Divin, de
suivre l’Ordre divin aujourd’hui, peut mourir ou ne pas mourir : il est déjà dans le triomphe divin : en
unité avec Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.

La mort du corps n’est qu’une étape et celui qui Sert le Plan est « sauvé » : il a acquis droit de cité à
Nos côtés, Nous qui avons fait l’expérience de la vie sur Terre jusqu’à nous en libérer : en Servant le
Plan divin.

Dans la fraternité des âmes, les chevaliers se retrouvent, se reconnaissent frères d’arme, par leur vécu
antérieur, par la même volonté d’être Juste et fidèle à la Loi d’Unité telle que Christ l’a enseignée.

La France a une mission. La France a un destin dont la gloire est divine, au Service du Plan divin pour
le Futur de Paix, pour le Futur de la Terre.

Nous parlerons demain des perspectives et conditions pour l’application de la Loi divine d’Unité  : le
Plan qui se met en place concrètement dans le grand Bouleversement en cours.

Celui qui n’est pas prêt ne peut tenir dans la pression dramatique de la vie qui ne fera que s’accentuer
si l’Armée française n’a pas le ressort de l’apaisement, de l’organisation, de transition indispensable à
l’application de la Loi divine. La France est l’exemple et doit être visible de tous.

Nous parlerons de l’ensemble des actes et transformation à opérer avec la volonté du Peuple Français
et son action aux côtés de l’Armée Française : le garant de la Loi divine, de la Justice et de la Paix.

Nous parlerons du Rôle du Christ pour tous et poursuivrons sur l’Armée Française à l’extérieur de la
France.

L’engagement de la Hiérarchie Planétaire, du Gouvernement Divin de la Terre aux côtés de l’Armée
Française fait Sens : Nous œuvrons de concert dans le Plan écrit de longue date, préparé avec soin,
parfaitement  organisé  dans  le  Subtil -   l’Invisible,  Nous  Consciences  divines  -  et  qui  trouve
aujourd’hui sa Réalité dans la Mission de la France portée par l’Armée Française.

Des révélations viendront renforcer la  visibilité  de l’acte  dans les  consciences.  Tout ce que Nous
faisons est vu de tous. Nous n’avons rien à cacher.

Tout se révèle au grand jour.

C’est l’heure de la Vérité.

Intensifier le lien au Point de Ralliement.

Il ne faut pas faiblir l’engagement dans le Plan.

La  Victoire  des  Justes  est  acquise  dans  l’acte  constant  d’Illumination  de  la  Syrie,  de  la  France-
ONUGenève, de la Centrafrique.
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Tel est le Plan de Paix qui s’écrit, qui s’ancre sur Terre.

MStG-SL, 15.10.2014 »

15 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

« Le chantier est immense et relève de l’agenda du millénaire post 2015, droit de l’homme – droit des
femmes – droit de l’âme, parce que rien ne peut s’écrire ni se dire sans la condition d’application de la
Loi de Justice divine.

Rien ne résistera au fléau de la destruction, de l’impunité, aucune action et initiative en faveur des
droits de l’homme tant que le seuil ne sera pas dépassé de l’insupportable partout dans le monde. Ce
que Je dis est très dur et il ne peut y avoir d’avenir pour tous sans l’application de la Justice en tout.

Ce qui  est,  vous en conviendrez,  impossible  aujourd’hui,  vu le  taux de corruption,  de violence,
d’atteinte à la vie des plus faibles dans un monde de bêtes humaines en expansion.

C’est là  que l’impossibilité de poursuivre saute aux yeux et il est inutile d’argumenter par de belles
paroles  ce  qui,  sur  le  terrain,  est  inapplicable  parce  que  le  monde  change  et  qu’il  est  tourné
aujourd’hui dans la lutte ou l’attentisme pour ou contre le futur de la Terre, le futur de la vie.

ONU Femmes révèle le drame permanent fait aux plus faibles physiquement, mais Nous Clefsdufutur
considérons que les droits de l’homme – droits de l’âme Servent prioritairement la Cause de l’Equité
et de l’Unité, dans le respect du libre choix des plus vulnérables enfin reconnus âme et non matière à
consommer.

Vous pouvez écrire tout ce que vous voudrez sur les droits de la femme, tant que l’équilibre sur Terre
ne sera pas rétabli, aucun agenda si beau soit-il ne tiendra, n’est applicable. Il en va de la vie sur Terre
et pour tous.

Nous annonçons de grands changements  où beaucoup vont souffrir,  mais  qu’il  faut  dépasser dans
l’acte, pour se positionner sur l’objectif et s’y préparer maintenant. La souffrance des Peuples jusqu’à,
pour certains, leur disparition, va interpeler l’humanité et obliger au changement de cap porté par la
Femme, la qualité de la Femme d’Unir et d’Eduquer, d’aimer et de montrer la voie de la Sagesse
quand l’homme la soutient, la protège, déblaie la voie à la vision du Nouveau : l’harmonie de la vie
sur Terre portée par la Femme.

C’est pourquoi Nous ne dissocions pas les qualités naturelles de l’homme et de la femme, mais les
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plaçons en complémentaire spécifique : chacun apportant à l’autre le meilleur, pour que l’unité soit la
Révélation de l’âme, des âmes qui ne font qu’une.

Tout porte à l’Unité, tout porte à la Paix, et ce n’est qu’après les épreuves terrifiantes que l’humanité
va subir, que la Loi Juste sera appliquée et le Rôle de la Femme enfin reconnu.

Ce que vous écrivez aujourd’hui, c’est la Loi Nouvelle, mais vous devez y engager toute l’Energie de
la Vérité du droit universel de l’humanité entière femme, homme, enfant. Tout est un, et vous ne
pouvez écrire le Nouveau sans l’accord parfait en vous-même : l’âme. Les conditions vont se mettre
en place pour sa Réalité : le rééquilibre de la vie Juste sur Terre et l’obligation d’Obéir à l’Ordre divin
ou Loi divine.

Pensez que vous mettez en place ce qui sera obligatoirement appliqué dans le Renouveau de la Terre
et accordez-vous à penser l’essentiel : l’objectif dans le But et non vous perdre dans les détails qui
découlent obligatoirement de la Loi d’Unité, d’Equité et d’Amour : l’Enseignement à la Paix.

La femme, en tant que mère du monde, porteuse de la Vie, porteuse de l’Energie d’Amour - quand
l’homme est porteur de l’Energie de Volonté - a mission d’intégrer toutes les différences en un grand
acte d’Amour : unir et élever.

Les qualités de tous sont requises et unies dans l’Enseignement Nouveau que porte, en son âme, la
femme. Et tous ceux qui ne sont pas en état d’obéir à la Loi de Justice et d’Equité ne feront pas partie
de la Nouvelle Civilisation, du Futur de l’humanité.

Nous  laissons  à  LM le  soin  de  préciser  Notre  pensée.  Nous  parlons  du Plan  divin  qui  s’impose
aujourd’hui  au plan  des  hommes.  La Femme est  l’avenir  du monde dans  sa  capacité  à  accomplir
l’œuvre d’unité de tous dans le Plan de Paix écrit par les hommes et bientôt réalisé  : la Vie divine sur
Terre, la vie de l’âme.

MStG-SL, 15.10.2014 »

16 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

La Mission de la France

« Tout se durcit. La situation va exploser à tout moment. La faiblesse des hommes est à ce point, qu’au
lieu de trouver des solutions, ils aident le bateau à couler.

Oui, la chute des marchés est programmée.
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La misère arrive à grands pas avant la relance sous d’autres formes : la solidarité et l’Ethique. Nous y
reviendrons. Préparez-vous au pire.

L’Afrique sombre, sans la volonté de tous de créer l’unité pour faire face au plan de dépeçage USA-
Israel. Tant que l’Europe et la France ne soutiendront pas sans réserve l’avenir de l’Afrique, il ne faut
pas s’attendre à d’amélioration.

La France est  en place,  elle  le  fera  dès que le Changement sera  intervenu :  la  vague destructrice,
l’épreuve de tous. Il faut garder le but présent : le futur Juste.

 

A L’Armée Française

Abordons Perspectives et conditions du Plan

La Présence du Christ

L’homme est soumis à la Loi divine de Dieu, ou Loi Cosmique d’Unité magnétique qui fait tenir le
Cosmos dans son état de Globes suspendus dans l’Univers, selon les Lois de la Physique Quantique.
Ce qui est pour l’ensemble infini : l’est pour la Terre et l’humanité issue directement du Projet-Terre
pensé  par  les  Êtres  Supérieurs  Divins  organisés  Hiérarchiquement  et  tenant  les  rênes  du  bateau
cosmique.

Le Projet-Terre résulte de la méditation divine sur l’expansion de la Loi d’Unité dans l’univers par des
âmes,  chevaliers  aguerris  ayant  passé  l’épreuve  de  l’incarnation :  âme-ange  habitant  un  corps  de
matière jusqu’à sa libération-perfection. La promotion est alors d’être Homme divin et de pouvoir
agir positivement dans l’univers à la reconquête du Bien : l’élévation des groupes de vie.

Christ est délégué à la Terre pour en assurer l’éveil et le lien divin, il est donc «  Notre dieu direct »,
celui des hommes et des anges. Il a délégué Son fils il y a 2 000 ans, mais a, auparavant, construit Son
Œuvre sur Terre à plusieurs reprises laissant des traces divines sous divers noms gardés dans l’histoire
des hommes.

Il a donc donné les Instructions de Sagesse et d’Unité par Son fils Jésus. Et c’est en toute logique qu’Il
se manifeste par la fille de Jésus, lien divin, lignée de Réception des Energies du Christ.

Son But est la libération de l’humanité de tout ce qui n’est pas divin. Le concours, la volonté de
l’homme est la condition.

Il a donné l’Energie du Changement depuis 2009, que personne n’a compris, et il s’est tu à Pâques
2014,  laissant  l’Energie  faire  son  œuvre.  Tout  est  donc  là  pour  le  Changement.  Sa  présence
Energétique est bien là, concentrée au Point de Ralliement et que SL reçoit physiquement en ses
corps.

Christ intervient pour l’ultime bataille : celle des âmes acquises au Plan divin, à extraire de la matière
corrompue. Il ne faut donc pas s’attendre à une aide complète, mais la fusion de l’Energie divine avec
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la volonté de l’homme de la suivre, de la grandir, de la faire fructifier.

Christ Représente tout le Pouvoir divin dans le Plan donné aux hommes, à l’humanité naissante au
divin : l’Humanité Nouvelle. Il n’est pas seul, il est aidé de Seigneurs, et Sa Puissance vient de Son
Acceptation à Porter le Projet-Terre an Nom de Tous, jusqu’au centre de l’Univers.

Le Nom de Sirius concerne le Soleil, Siège divin dont est issu Christ, et dont l’Energie directe est
engagée  dans  le  Projet-Terre.  C’est  un  vaste  programme divin  dont  la  Terre  est  le  centre,  par
l’obligation  et  l’aide  exceptionnelle  donnée  à  l’humanité  pour  devenir  une  délégation  de
l’Enseignement divin de Sirius pour les Groupes d’humains en quête de Vérité et de Sagesse dans les
« alentours cosmiques ».

C’est ainsi que s’élève tout l’Univers : par la mise en place du Projet-Terre.

L’Aide divine donnée à la Terre est exceptionnelle et n’a de Sens que dans le Plan divin infini et
grandiose dans lequel Nous sommes tous contributeurs, partenaires.

L’Intervention  du  Christ  passant  par  Jésus,  puis  aujourd’hui  par  SL,  n’a  de  Sens  que  dans  l’acte
d’élever la Terre en Planète Sacrée, dans le but d’élever le plan matière de l’univers à la conscience
divine par la volonté manifestée.

Pour en revenir à l’Acte de l’Armée Française

Il rentre parfaitement dans le Dessein divin. L’Armée Française a mission d’élever la matérialité du
monde à la Conscience de l’Unité divine par son Acte, ses actes. Le premier : en allant en Syrie-
Palestine et marquant le temps de la fin de l’impunité par la « pierre de la Paix Rayonnant en Syrie » :
porte de la Paix, et par son Action en France, portant le Peuple Français à l’unité et à l’action Juste
pour le Renouveau de la France et du monde, selon la Loi divine d’Unité obéissant à la Loi de la
Physique Quantique : le plus attire le plus.

Nous avons là, par la Présence du Christ, le seul et unique Représentant divin pour toute l’humanité,
quoi qu’en disent les partisans d’autres courants religieux. Il n’y a qu’une Expression Juste du divin sur
Terre et Christ l’a rappelé il y a 2000 ans. Il le redit en messages depuis 2009 et en don énergétique à
Son délégué : son chevalier SL dont les racines sont en France pour Obéir au Plan divin se révélant en
France, et mis en action depuis 2000 ans, il ne faut pas l’oublier.

France et Allemagne sont unies dans le Destin divin et il est nécessaire de préserver la fraternité des
deux  Peuples.  Nous  en  reparlerons  en  abordant  les  Rayons  énergétiques  de  la  France  et  de
l’Allemagne, Pays de naissance de SL, à dessein.

Il n’y a donc rien qui arrive à la France sans raison dans le Plan, et l’état actuel déplorable de la France
– vie et gouvernement – est la condition an Changement, obligeant à  dépasser l’instant pour « créer
du divin », changer de paradigme, entrer enfin dans le Nouveau : la Vie Juste.

Cela ne se fera pas sans mal, sans douleur, parce qu’en France comme partout, il  faut déloger les
hommes de la facilité pour les forcer à réclamer justice. Tout ce que le Peuple français n’a pas fait, n’a
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pas soutenu, n’a pas secouru, devra trouver Réponse dans les actes à venir, et la dureté de la vie en sera
aussi un aspect.

Rien ne sera épargné à la France, parce qu’elle est l’exemple et n’a pas fait non plus tout son devoir
pour  secourir  le  Peuple  Syrien,  ni  défendre  avec  toute  l’Energie  qui  la  caractérise :  les  Principes
d’Amour et de Justice qui lui étaient assignés.

L’Armée Française se trouve donc devant un état pour le moins calamiteux qu’il va falloir gérer avec
maestria, mais le but étant là, devant, bien planté, la force de l’unité l’aidera à vaincre les multiples
obstacles concrets inévitables en temps de guerre et d’urgence.

Notre confiance en l’Armée Française est indéniable, indéboulonnable, parce que Nous savons qui est
présent, et que c’est le Groupe d’âmes-chevaliers indispensables dans le Plan, préparé depuis 2 000
ans, dont la vie est déjà engagée là, en 2014, pour soutenir le Plan divin en France, par la France et le
monde.

Il n’y a donc pas à se poser de question, à douter, mais à écouter « la réponse quantique » : l’appel de
l’âme qui est réponse d’unité à la vibration du Christ passant par les mots et le corps de SL.

C’est cela la manifestation du Christ.

Ce n’est pas la personne de SL qu’il faut déifier.

C’est la Relation personnelle au Christ qui passe par le pont énergétique : la Porte ouverte par l’action
de SL et de l’Armée Française aujourd’hui.

SL s’y est préparée. Des contacts de longue date ont été pris. C’est maintenant l’enthousiasme de
Servir le Futur du monde, les Générations futures, qui doit porter chaque soldat-chevalier à s’unir à
Christ et à se présenter au Service du Christ.

Malgré sa Charge, SL n’est pas différente de vous et sa Joie vous sera encouragement et récompense.

Par elle passe l’Energie du Christ, ce qui explique sa capacité à parler et à écrire en Notre Nom,
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre. Elle est Notre déléguée, Nous les Maîtres,
les Serviteurs du Christ.

Le Plan divin est grandiose. La Mission de la France est la clé du futur, l’espoir du monde.

Vous ne pouvez laisser passer la Chance du Monde, le destin de la France. Nous le savons, Nous qui
veillons et aimons la France, son Peuple, L’Armée Française.

Il faut un centre pour diffuser le Nouveau, pour agir sur le monde passé-présent-futur : tout se résout
dans l’acte de la France.

Au lieu de réfléchir à la véracité des messages, faites preuve de décision spontanée : l’Intuition du
Cœur, l’adhésion de l’âme. Fiez-vous à votre Joie pour adhérer au Plan divin. La Joie de l’âme est
votre lien divin, l’Energie de l’Epée, la présence dans le don de soi, Lumière sur le Triangle politique,
Guérison de la France et du monde.
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Hâtez-vous de contacter SL. Il y a urgence.

Aller  en  Syrie  est  le  premier  acte,  préparer  les  consciences  et  préserver  l’unité  de  la  France :  le
deuxième, engager le Futur : le troisième en Terre de France, Terre de Christ.

Nous avons assez dit. Hâte-toi.

Nous poursuivrons sur les facteurs déclenchants du Changement et les points principaux à défendre, à
développer dans l’Application de la Loi.

MStG-SL, 16.10.2014

Le Triangle politique : Syrie-ONUGenève-Centrafrique »

16 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Pour l'Armée Française

« Pour l’Armée Française,

Les Instructions viendront avec l’arrivée des chevaliers. Tu iras à la PL du Scorpion.

SL : Tout cela est très court !

MStG : il le faut. Tout est dans les temps.

Les facteurs déclenchants du Changement et les points principaux à défendre, à développer.

Tout est fait pour pousser au Changement.

Il n’y a pas d’issue au monde tel qu’il est. Les mécanismes sont obsolètes, poussés dans leurs derniers
retranchements pour qu’ils explosent dans le non-sens ou trouvent la voie du Nouveau.

Ici pas de concession à l’acte du Changement. Rien ne se fera à moitié, ne se réalisera dans la facilité
parce que les hommes ont trop attendu, ne se sont pas préparés. Il y a aujourd’hui un grand coup de
frein donné par les hommes qui entraînent plus de douleur parce qu’il n’y a pas de chemin tracé pour
une transition adaptée.

La Terre ne peut attendre. Elle est dans un état de dévastation irrémédiable, si Nous n’agissons pas
maintenant. Oui, Nous avons « débranché » l’énergie – la continuité du système – mis une barrière à
la poursuite de l’acte de destruction généralisée.

La machine ne peut stopper net. Les freins chauffés à blanc brûlent et fument. Nous sommes dans
cette période ou le Plan s’écrit en même temps que les hommes vident leurs dernières cartouches sur
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tout ce qui bouge, qui ne laisse pas la destruction se faire.

Les deux camps sont levés. Chacun a choisi son camp et l’heure de vérité a sonné. Le mensonge ne se
cache plus, révélant aux bons et aux Justes les machinations ignobles dont ils sont tous victimes.

L’ampleur des dégâts anéantiraient les bonnes volontés si  Nous n’y mettions pas bon ordre. Nous
sommes face à un mur que seules les âmes franchiront.

Vous  verrez  s’autodétruire  sous  vos  yeux des  pans  entiers  de  l’économie  mondiale  par « arrêt  du
courant ». Nous forçons à une remise à niveau général, aidés en cela par l’état de la Terre  : sa réaction
naturelle  entrant  dans  un  cycle  de  perturbations  profondes  terrestres  et  climatiques,  et  par  le
débranchement de toute action négative au futur.

Nous coupons l’énergie du passé, la force négative qui court encore avant que la Terre ne s’impose
dans, il est vrai, un temps de calamités effroyables.

Voilà  pourquoi  il  faut  se  hâter.  Les  premiers  chevaliers  arrivent,  qui  seront  mis  à  contribution
rapidement. Tout doit être engagé en 2014 : les actes principaux en Syrie et en France pour que les
freins agissent sur la folie des hommes et stoppent net le processus de mort généralisée du plan des
hommes.

Oui, c’est une course contre la montre dans un temps donné, précis, programmé et celui qui a l’âme
touchée, se sentant concerné, répondra à l’appel. Les chevaliers sont en chemin et Nous nous en
réjouissons.

Tout ce qui est basé sur le faux tombera, tout ce qui est touché par la fausseté et le profit égoïste de
près ou de loin, ne pourra continuer de sévir.

La Loi Juste sans concession s’applique aux hommes et aux actes des hommes jusque dans les plus
petits détails. Tout ce qui fait l’ancien, la loi de profit, l’impunité, est voué à disparaître.

Aller en Syrie est aussi fermer la porte de tous les actes illégitimes n’entrant pas dans la Loi d’Amour et
d’Unité : la Loi Juste.

La Paix ne pourra se construire qu’à partir de cet instant, et l’écho ne sera visible que dans les semaines
suivantes.

2015 verra de grands changements positifs et les points aujourd’hui catastrophiques au Moyen-Orient
et en Europe trouveront des solutions inattendues aujourd’hui, et pourtant reconnues et réalisables en
2015.

Cet état de fait décrit, sachant qu’il n’y a absolument rien de corrompu à reprendre, à restaurer, il
faudra bien engager l’Energie immédiatement dans le Nouveau : entreprendre des actes qui fédèrent
unité, solidarité, débrouillardise et c’est dans « l’accord divin » : l’homme demandant l’aide divine dans
le Plan, que la Réparation de la Terre se fera plus vite qu’il n’est concevable aux yeux des hommes.

L’Armée Française doit être prévenue et s’y préparer.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1142



Le taux de dévastation générale naturel, humain, matériel, exigera de prendre en main, de coordonner
les actes d’unité et d’accepter que tout ne soit pas résolu dans l’idéal espéré. Nous sommes dans l’acte
puissant, un remue-ménage terrestre qui demande de repartir de zéro.

Le savoir, c’est être armé pour y faire face. L’aide ne tombera pas du ciel. L’Armée et tous les Corps
d’Armée doivent s’y préparer, s’atteler à la conception du Nouveau, le projeter, et surtout  : faire acte
d’engagement dans l’Application de la Loi Juste sans concession. La moindre concession et c’est la
mort, la destruction de l’homme. La cuirasse est percée. Il tombera.

L’Enseignement de la Loi Juste est acquise aux âmes de chevalier, l’Application aussi, mais dans une
certaine mesure, des concessions ont été acceptées. Elles ne doivent plus être.

C’est la Loi du tout ou rien, Justice parfaite en tout. C’est sur cette base de Loi d’Unité, Loi de
Groupe appliquée sans concession que l’Energie positive ou Energie divine est activée, soutient l’acte,
décuple l’Energie positive engagée par les chevaliers dans l’acte, et dégage la voie. C’est le combat du
mental aguerri, dans l’application de la Loi sans concession, qui fera la Victoire et de la France et du
monde.

Nous sommes effectivement en temps de guerre. Tout n’est pas joué dans le plan des hommes et celui
qui baisse la garde, qui s’octroie un instant de facilité, chutera. La contamination peut entraîner un
groupe dans la chute. Vous êtes tous Responsables du groupe dans lequel vous vivez.

Beaucoup se rebelleront, ne comprenant pas que la Loi d’Unité Cosmique est application de la Justice
divine sans concession, Réponse énergétique automatique, et que Nous ne faisons pas de sentiment
devant la fausseté, ou c’est vous qui vous laissez corrompre.

Ce que vous avez compris du Plan, partagez-le. Il faut éveiller le plus grand nombre dans l’Armée,
seule capable de porter le Plan.

Nous avons mis tous Nos espoirs en SL et les chevaliers de France.

C’est l’Energie de la Joie qui vous portera à la Victoire. Vous pouvez vous réjouir de la rigueur de
l’acte. Le Plan divin est la Chance du monde !

Nous avons avancé des dates. Les précisions viendront dans la NL. Tout se joue à la PL du Scorpion.
Il y a toujours une part non dite pour préserver l’acte concret. Mais l’acte réalisé : le monde saura.
Nous agissons au grand jour, les contacts arrivent.

Ensuite la Réparation de la Terre commencera.

Nous aborderons demain et conclurons sur l’Education à la Paix.

L’Armée Française aura à préparer, soutenir un gouvernement de transition qui inclura l’application
de la Loi Juste sans concession et l’Education Nouvelle pour la Jeune Génération. Elle aura à gérer,
dans le chaos ambiant, l’Application de la Volonté divine ; suivre le Plan divin à la lettre que Nous
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, imposons.
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Elle ne sera pas laissée sans soutien, sans conseil et c’est par SL que vous recevrez les orientations
principales.  Vous  seuls  être  armés  pour  agir  concrètement  et  en  conscience.  Il  est  de  votre
Responsabilité d’être compris de tous : Corps d’Armée et Peuple.

Vous viendrez prendre vos Instructions auprès de Nous, Gouvernement Divin de la Terre, et la Paix
sera le Récompense pour tous, Peuple de France, Génération future, humanité.

Nous poursuivrons demain.

MStG-SL, 16.10.2014 »

17 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

L' Appel à l'Armée Française

« dont le message du 17 du matin

Clefsdufutur-17.10.2014- MStGermain

L’Armée ne peut engager le Nouveau sur les ruines de l’ancien sans un fort engagement dans le Futur,
une  construction  déjà  élaborée  dans  les  consciences,  l’aval  de  tous,  du  plus  grand  nombre,  en
connaissance de Cause.

Cela demande un formidable élan de solidarité et de bonne volonté, parce que l’argent aura disparu et
que tout sera à reconstruire « de ses mains ». En clair : c’est l’appel de toutes les bonnes volontés qui
sont le fer de lance du Nouveau et le terreau de l’action. Il sera fait appel à toute l’énergie individuelle
rassemblée dans chaque action prenant en compte les  critères  du Nouveau, obéissant à la  Loi de
Groupe et basée uniquement sur l’Education Nouvelle ou Education à la Paix et à l’Unité. A terme,
l’Armée n’aura plus besoin d’exister, mais Nous n’en sommes pas là. Sauf à instruire en un Corps
d’Armée destiné à la formation de l’âme.

Pour l’heure, c’est la guerre. Il faut montrer la voie de la Sagesse, la voie du Futur, sans se perturber de
ce qui est, mais le dépasser en rassemblant, comme une mère ferait, ses enfants sur son sein.

L’Armée  Française  a  donc  vocation,  outre  sa  volonté  d’organiser  sans  détour  les  fondements  du
Nouveau en France, fermement et uniquement dans l’Application de la Loi Juste.

Rappelez-vous que, dans la  tourmente,  le Grand Nettoyage, beaucoup d’hommes « inéducables »
tomberont, laissant le champ libre à l’initiative Juste et citoyenne que l’Armée Française a mission
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d’aider à  se concrétiser : ce qui signifie une guidance hiérarchique et l’application obligatoire de tous.

Dans l’esprit français aujourd’hui, cela semble inabordable. Détrompez-vous, ce ne sera plus le cas
bientôt, du fait de l’épreuve et de la demande pressante du Peuple Français de poser les bases du
Nouveau. Vous ne serez pas « chefs autoritaires » mas les chefs bienveillants soutenant comme une
mère : les initiatives nouvelles, les protégeant, les facilitant.

Ce qui sera bientôt : est inconcevable aujourd’hui, il faut en convenir. Le « bientôt » n’est pas dans un
siècle mais engagé à la PL du Scorpion, ce qui veut dire : maintenant, dans l’alignement de la NL, en
préparation  à  la  PL.  Quand  Nous  disons  « aller  en  Syrie »,  il  faut  voir  l’acte  sous  plusieurs
« dimensions » ou plans, du Supérieur divin à l’inférieur : la matière.

Pourquoi est-ce si important ?

Il ne faut pas se limiter à l’obstacle matériel. Il faut engager l’acte en le projetant dans l’affirmation qui
est  Réalité  subtile,  acte  répété  qui  conduit  obligatoirement  à  sa  réalisation :  ce  que  l’on  veut
puissamment, on l’obtient.

Il va sans dire que si personne ne bouge, il ne se passera rien et que la mort atroce est programmée, de
tous dans le plan matière, pour se réaliser. Je suis affirmatif pour être convaincant.

Les contacts ont été pris en amont. Quelques chevaliers de l’Armée Française contacteront SL, et ce
sera l’acte en partie réalisé, puis une ouverture d’opportunité se fera pour sa réalisation finale  : contact
et acte Nouveau.

C’est donc la Foi inattaquable : le secret de l’acte : Syrie et Futur de la France et du monde. Celui qui
doute ne passera pas.

Il faut donc vous engager « en aveugle », sans connaissance du moindre détail, en même temps de
laisser libre votre Cœur, votre Foi, votre Conscience pour répondre à l’Appel du Christ.

C’est cela l’engagement de la Conscience et tout vous sera donné, facilité, pour réussir. Mais il faut
d’abord et toujours : tout donner de soi.

Les plus pauvres auront plus de facilité que les plus riches, parce que moins retenus dans la prison de la
matière, plus disponibles au don de soi total, ayant déjà si peu.

C’est pourquoi il est plus juste de dire que l’Armée Française a les moyens de réussir : d’abord parce
qu’un soldat est rarement riche et qu’il est entraîné à la sobriété : il est prêt.

Pour en revenir à l’Education à la Paix et à l’Unité : c’est dans le dialogue social avec les groupements
du Peuple que les idées Nouvelles vont se fédérer dans « la main à la pâte » de tous, de toutes les
contributions servant la Vie Nouvelle, l’Equité, la Loi de Groupe, l’Harmonie de la vie âme-matière.

A terme, il n’y aura plus d’enfants « déconnectés » du divin, mais que des âmes pressées d’apprendre
par  la  Relation,  et  non  l’obligation  de  suivre  un  modèle  imposé  inadapté  comme  c’est  le  cas
aujourd’hui.
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Toute  la  « matière »  divine  est  déjà  dans  les  consciences,  il  suffira  d’encadrer,  d’encourager,  de
promouvoir la Vie Nouvelle.

Les Chevaliers qui seront réceptifs à ce message, seront les Nouveaux encadrants, les initiateurs d’idées
Nouvelles, de projets fondés sur l’Harmonie et la Joie de vivre. Nous n’y sommes pas encore, mais le
savoir  est  Nécessité  pour  tenir  l’Energie  du Futur  dans  le  Plan,  dans  la  tourmente  à  traverser,  à
dépasser.

Il faut bien voir que, sans l’obligation de reconstruire sur des bases saines, il n’y aurait pas de nouveau
du tout. Prenez votre courage à deux mains et Signez, par le Cœur, Siège de l’âme, du lien divin  :
votre Ralliement au Plan divin et par là, à Christ.

Ce n’est pas pour rien que Nous avons nommé « Point de Ralliement » : le centre Invisible au-dessus
du Billat.

Ce n’est pas pour rien que l’Adombrement est donné : Grâce divine et Acte du Christ : ce que SL
accomplit chaque jour pour le Groupe de Serviteurs connus et inconnus qui s’approche.

L’Adombrement est purification et  Illumination de l’aura  de Groupe touchant et  unissant chaque
chevalier dans l’Energie du Christ : Energie d’Amour Infini, seule Energie dans l’Univers et dans le
Plan Terre, les unifiant toutes, rassemblant les âmes, élevant les consciences.

Christ est pour tous. Son Nom résonne dans la Victoire des Justes, porteurs de la Juste Loi.

Tout s’écrit dans la Loi des Energies divines.

L’homme est soumis à la Loi divine.

Dans ce nouveau contexte, la Paix sera et la recherche d’Unité constante, base de la Loi de Groupe,
Loi d’Amour Infini, Energie du Christ Terre, du Christ Cosmique, du Christ Univers.

 

Pour en revenir à l’Unité France et Allemagne

Rayons ou Energies

France : Âme : R5 – Personnalité : R3

Allemagne : Âme : R4 – Personnalité R1

Russie : Âme : R7 – Personnalité R1

La complémentarité des trois Pays France Allemagne Russie fait l’Europe, auquel des Pays d’Europe
centrale vont se joindre pour confirmer le Renouveau.

Le lien est historique, par la vie de SL dans le passé et le mien, Maître St Germain, dans mes dernières
incarnations.

L’Allemagne est destinée à soutenir le Renouveau et à l’engager prioritairement. Ce qui sera dit et su

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1146



de la France trouvera à se manifester remarquablement en Allemagne.

Russie – France – Allemagne : l’avenir de l’Europe.

La  Russie  étant  garante  de la  Loi,  la  France ayant la  montré  la  Racine de la  Loi  et  l’Allemagne
l’appliquant  d’une  manière  exemplaire,  le  reste  du  monde  suivra.  Europe  –  Afrique  –  Asie  –
Amériques.

C’est à l’Armée Française de Révéler le Plan et d’engager le Nouveau par l’acte en Palestine et le
soutien au Peuple Français.

Nous avons  dit  l’essentiel.  Le  Plan  s’écrit  dans  l’Energie  du Changement  qui  est  la  puissance  de
Réalisation du Projet-Terre  sous  Directive divine avec Nous,  Gouvernement  Divin  de la  Terre,
Hiérarchie Planétaire.

Celui qui est contre Christ, indifférent à Son Energie, ne pourra participer au Changement.

L’Armée Française est le garant du Plan de Paix.

Pas un jour sans s’unir et Rayonner dans le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique.

Pas un jour sans s’armer de l’Epée divine.

Pas un jour sans se rallier au Point Energétique du Billat.

Du Point de Ralliement : la puissance de la pensée, l’unité des chevaliers fera la victoire définitive du
Plan de Paix.

Que l’Armée Française Serve le Plan

Que l’Armée Française entende l’Appel du Christ

Que l’Armée Française accomplisse sa Mission de Révélation.

France et Allemagne sont intimement liées dans le Plan.

France Allemagne Russie : le Triangle d’Europe.

Illuminez !

MStGermain-SL, 17.10.2014 »

Maître Saint-Germain le 17 Octobre 2014 – après midi :

« FAO-OMS-OMC

Oui, il faut révéler les actes positifs de l’ONU et soutenir ceux qui sont restés intègres.

La FAO a une bonne vision sur le terrain et rejoint, par le constat, chiffre à l’appui, ce que Nous
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disons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

C’est heureux, c’est Signe encourageant pour le futur de l’ONU d’être déjà dans le futur. La lutte
contre le mensonge : les pratiques de corruption, la machine à générer de l’argent se trahissent elles-
mêmes par leur incohérence. L’argent disparaissant, il faudra bien retrouver des pratiques de Nécessité
et l’OMS - l’OMC tomberont d’elles-mêmes.

Ne restera que l’utile, le Nécessaire et ce que les hommes eux-mêmes réclament : une agriculture à la
dimension de l’homme et non du monde industriel. Nous n’allons pas entrer dans les détails concrets,
ce n’est pas notre but. Les hommes devront gérer ce qu’ils n’ont pas voulu anticiper.

Pour que le Nouveau s’écrive, tout est à revoir au niveau des interlocuteurs sur le terrain. Ce sont
 eux les Peuples, aux locaux  à construire, à leur échelle,  les conditions d’une vie favorable.

Il n’y a donc pas à donner corps à un organisme qui cherche son propre intérêt, dusse-t-il dépendre
de l’ONU : OMS – OMC, mais à reprendre une gestion à l’échelle humaine et non industrielle, et
plus tôt que les gens ne croient. Il faut lire les rapports de la FAO pour comprendre que beaucoup
souffriront et mourront dans le système actuel, avant que l’économie locale ne redevienne le moyen
de subsister.  Cela  veut dire  aussi  qu’il  ne faut pas  se fier à l’actuelle  course à tout vendre   terre-
homme-océan,  et  savoir  qu’une  grande  remise  en  cause  est  indiscutable  avant  tout  projet.  Les
hommes ayant été si déraisonnables que la situation actuelle ne peut que porter atteinte au plus grand
nombre.

Le  système actuel  est  mort  à  Nos yeux.  Il  entrainera  sou  peu,  parce  que Nous  sommes  dans  le
Changement,  une  catastrophe  généralisée  qui  sera  surmontée  par  l’humanité  ayant  résisté  aux
épreuves terrestres  et  climatiques,  surpassant les  pollutions des hommes.  Et c’est  après  que le ciel
dégagé laissera l’espace vital à une vie équilibrée en accord avec la Nature.

Plus rien n’est juste. Plus rien n’est à conserver et le raz-de-marée général va rééquilibrer le navire.
Nous ne ferons aucun pronostic. LM montre les dysfonctionnements et le futur. Il n’y a plus rien à  
conserver du passé.

Tout sera à mettre en place concrètement, mais pour l’heure, les hommes doivent apprendre à s’unir,
à vivre la solidarité, à ne pas se révolter, mais à aimer et élever leurs enfants avec le moins de dépense
possible.

Que toutes les actions en accord avec les Objectifs de Paix et  de développement d’une alimentation
sage et locale, préparent le futur Juste pour l’appliquer sans retard. Ce qui est planté fleurira dans
l’accalmie.

Pour Ebola, où la machination grotesque de tenir le monde sous la coupe de la peur tout en se faisant
de  juteux  retours :  est  non  seulement  condamnable,  mais  tous  ceux  qui  ont  tiré  profit  d’Ebola
tomberont.

Nous entrons dans l’application de la Loi Juste, de la Justice. Les hommes ne veulent pas le voir, ne
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veulent pas le croire. C’est un fait qui va créer la rupture entre présent et futur.

Ebola   est né d’une manipulation en laboratoire. C’est un crime contre l’humanité. C’est une vaste
affaire de domination par la peur. Oui, actuellement : c’est la mort des sujets les plus vulnérables, LM a
raison.

Quant aux contrats qui empoisonnent le monde sous la férule des USA-Israel, c’est une honte, mais
c’est aussi une faiblesse des Pays, d’avoir majoritairement accepté des « accords tueurs ». Se soumettre
a un prix.

C’est pourquoi Nous imposons le Changement. Nous imposons la Justice divine par la Loi : il n’y a
plus rien de réalisable dans des conditions justes aujourd’hui.

Il faut pourtant lutter contre l’odieux, pour que, ce qui n’est pas touché par la corruption  : puisse être
engagé dans le Nouveau sans retard.

C’est une lutte effrénée, Je l’accorde, pour sauver ce qui reste de la Terre.

Les actions Justes sont le terreau du futur.

L’ONU se renouvellera à partir de ce qui résiste à la corruption.

Le Nouveau ne s’écrira que sur la pureté d’intention, l’acte Juste, la solidarité et le partage.

Nous y allons à grands pas.

Nous avons assez dit. Une autre vie commence.

Projetez-vous dans le futur.

MStG-SL, 17.10.2014

 

Je maintiens que Kobané tombera si Nous n’intervenons pas. Les USA tiendront jusqu’au bout. Ils ne
lâcheront rien.

Dans  le  grand Bouleversement,  les  positions  acquises  de  ce  qui  n’a  pas  sombré,  empoisonneront
encore la vie des hommes. Il ne faut donc pas baisser les bras, mais rester intègre jusqu’à lutter pour le
Bien jusqu’au bout.

Si  l’on  dit :  « je  vais  me  coucher  parce  qu’on  m’a  dit  que  demain  ce  ne  serait  pas  une  bonne
journée » : on tourne le dos à l’ombre qui, immanquablement, prendra du terrain. Et quand on se
réveille : il est trop tard, la place est prise.

Ne dormez pas. Tenez l’Epée levée.

Il faut veiller jour et nuit…la Lumière de l’aube chasse l’ombre.

MStG-SL, 17.10.2014 »
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21 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Actualités

« PDG de Total C de Margerie : C’est un assassinat à n’en pas douter. Cela va se savoir rapidement.
Oui, c’est un puissant allié de la Russie et contre le système USA-OTAN. Tout est dit. Il faut le dire.

 

Laissez les armées se battre en elles : Daech contre rebelles de tous bords : tous ceux qui veulent la fin
de la Syrie sont des sans-âmes. Tout est dit. Laissez se ruiner ceux qui les alimentent et consacrez-vous
au Nouveau : à entretenir les graines et les germes d’initiatives Justes.

Ne laissez pas la place au négatif aux actes qui seront une prison pour longtemps.

Luttez  jusqu’à  la  mort  pour  que  l’Energie  divine,  les  actions  créées  dans  la  Loi  soient  engagées
maintenant. Les graines seront ensuite prêtes à éclore dans le Nouveau, dans le grand bouleversement
et après.

N’interrompez pas votre engagement positif, quoi qu’il arrive. C’est la porte ouverte au futur.

MStG-SL, 21.10.2014 »

24 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

L’Appel à l’Armée Française 24.10.2014

« L’Appel à l’Armée Française a retenti. Il a été confirmé à la Nouvelle Lune et la décision en revient
aux hommes que Nous éveillons, il est vrai, par un assaut de contacts angéliques et de provocation.

Les Chevaliers de France vont réagir. C’est certain et il ne faut pas en douter. Le doute est un frein et
retient l’acte.

Le départ en Syrie-Palestine est L’ACTE que toutes les mémoires retiendront, pas le jour-même mais
dans les semaines et mois qui suivent, parce qu’il scelle un destin, une histoire, un passé.

Quand on voit la corruption partout présente, la volonté systématique de détruire la Syrie et toute la
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Palestine, à terme, l’Appel à l’Armée Française résonne comme le Seul Espoir tangible pour la remise à
plat des compteurs : le Processus de Paix.

Plus loin que la Pierre de la Paix symboliquement, c’est l’acte du Christ qui délègue à un groupe
d’âmes porté par SL – celle qui « remplace » Jésus, il faut le dire – la Charge d’ouvrir la Porte du Futur
en ancrant, par la seule présence de SL et du Groupe des fidèles du Christ (Nous ne décrirons pas
l’acte concret) l’Energie du Christ, l’Energie du Changement forçant la situation inextricable à son
terme : la Victoire des Justes, la Victoire de la Syrie avec le Gouvernement d’Assad.

C’est cette Victoire définitive – et vous en verrez les traces dans la réalité des hommes : le combat
inégal aujourd’hui va tourner en faveur des Justes – qui entraîne toutes les victoires, sur fond de guerre
généralisée et d’ambiance de fin du monde à laquelle il ne faut pas prêter attention, mais se consacrer
au but, rien qu’au but : la Construction du Futur par l’Obéissance à l’Ordre divin, à la Loi Juste.

Ce n’est pas vous qui avez à lutter avec les armes – encore que quelques-uns le feront par nécessité –
mais à lutter avec la pensée, la conscience d’Amour, la conscience de la Loi, la conscience de Christ.

Il faut pourtant se rendre en Syrie pour que l’Energie soit active là, pour la Paix, concrétisant l’acte de
Jésus il y 2000 ans, concrétisant l’acte de SL aujourd’hui.

La France n’aura pas fini de Servir le Plan.

Les Révélations se succèderont, éveillant rapidement le plus grand nombre de chevaliers. Tout va aller
très vite. Il le faut. Nous sommes dans les temps de la fin et en même temps du Renouveau.

Portez Foi au Plan. Portez l’Energie au Point de Ralliement. Consacrez-vous au Plan Divin.

Je donnerai les messages instruisant la mission en Syrie quand les contacts seront établis. Appelez SL,
allez la voir.

Nous sommes dans L’Energie de NL : l’affirmation du Plan.

MStG-SL-24.10.2014 »

24 Octobre 2014

Maître Saint-GERMAIN

« Et Nous répondons

Repenser le développement

Que dans le document pour l’ONU,   CDF apparaisse c’est très bien, mais Notre écrit va au-delà.
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L’écrit de LM est parfait.

Ouvrons la Voie au Nouveau.

Il est difficile aujourd’hui d’envisager le monde tel qu’il est à partir de ce qui est.

Repenser le monde demande une volonté de changement. Les consciences s’en alertent et plus il sera
question d’appliquer la Loi Juste, le Respect de la Nature, plus les Peuples suivront. Mais faut-il être
lisible et entendus, entreprenants et créatifs. C’est une lutte pour faire entendre la voie de la Raison,
par ceux qui veulent profondément une vie d’Equité.

Le monde est obligé de changer et c’est à travers d’immenses défis et souffrances que la voie va se
dégager avant 2015, pour que les premières actions « dans le futur » puissent grandir.

Il n’y a pas une minute à attendre, pas une minute à perdre, chaque instant compte pour sauver ce qui
peut l’être : les espaces de vie, la Terre dans son ensemble : Terre de vie, corps de vie.

Aujourd’hui, il  faut se rendre à l’évidence : il  y a trop de prédateurs, trop d’hommes nuisibles au
changement  que  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Obéissant  à  la  Grande  Loi  d’Amour,
suivant  avec  précision  le  Plan  Divin  dans  le  Rythme  Cosmique :  avons  engagé  l’Energie  du
Changement  poussant  la  Terre  et  les  hommes  à  réagir,  faute  d’avoir  obtenu  des  hommes  une
amélioration notable, une considération de la Vie de la Terre, de la Vie divine.

Ce n’est plus en mesures de matière concrète qu’il faut compter, mais en Relation équilibrée avec
tous : Terre – homme – Cosmos.

Nous quittons un système pour créer – tandis que celui-ci s’écroule – un lien-lieu-espace divin : où
plus rien ne peut se réaliser, réussir, s’il n’est engagé selon la Loi de Groupe : pour le Bien de tous.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne sommes pas seuls à  décider du sort
des hommes et de la Terre. C’est en élevant le niveau de compréhension du monde, de la Vie, que
l’homme accède à Sa Conscience divine et vit à partir de Sa Conscience : dans sa qualité divine.

Post 2015 n’a rien à voir avec le présent, sauf à payer le prix du saccage actuel du monde.

De 7 milliards, la population de la Terre va chuter (en moins de la moitié, bien moins) et c’est ce qui
crée les nouvelles conditions : le Renouveau.

Moins d’hommes ingouvernables = moins de difficulté à gérer le monde = plus d’hommes positifs :
acquis à la Loi de Groupe pour diriger le monde vers la Paix.

C’est  à  l’ONU,  et  l’ECOSOC a  toute  compétence  pour  instaurer  le  Nouveau.  Nous  Nous  en
félicitons.

Il  faut  se  hâter  d’éduquer  le  monde  à  l’exigence  et  la  rigueur  des  Lois  Cosmiques,  à  la  Réalité
incontournable du Plan divin, Eduquer à l’obéissance à la Loi d’Amour et concrétiser sans retard,
immédiatement, par la Loi de Groupe : la mise en pratique de la vie Juste.
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Ce ne sont pas les hommes qui vont faire justice, ou il n’y a plus un vivant sur Terre. Laissez la Loi
faire son œuvre et occupez-vous à construire le monde tel que Nous vous l’avons enseigné.

Il faut attacher moins d’importance à la matière – faire avec – engager le Futur dans la solidarité, la
simplicité et l’Education à la  Paix, à l’Unité,  à la  vie de l’âme, à la  vie  avec tous,  en privilégiant
l’Equité, l’Harmonie et le don de soi.

Vous y arriverez, et ceux qui ne le voudront pas : ne resteront pas à vos côtés. Le Plan ne s’écrira
qu’avec les femmes et les hommes conscients de leur qualité : puissance à construire le Nouveau, Foi
dans le Futur des hommes, initiatives de Paix engagées par la Conscience divine en l’homme : son
âme.

De  grands  bouleversements  vont  intervenir  qui  vous  permettront  d’engager  le  Nouveau.  Il  faut
planter le décor avant : la Racine du Bien, la Loi Juste, l’Unité par l’Education à la Paix.

Nous avons assez dit pour que vous alliez lire les Instructions données en amont sur CDF. Nous
sommes là pour soutenir le plan des hommes, calqué sur le Plan du Gouvernement Divin de la Terre,
et vous conseillerons à votre demande.

L’ONU a les ressources d’entrer dans le Nouveau.

Il  ne  faut  pas  faiblir,  pas  se  décourager.  C’est  maintenant  que le  futur  s’écrit :  dans  les  actes  qui
faciliteront le Futur ou le retiendront. A vous d’agir.

MStG-SL, 24.10.2014 »

25 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

La Mission de la France 24.10.2014

« Le processus du Changement est engagé : de perte du pouvoir des prédateurs, des égoïstes, des sans-
âmes.  Mais  l’ultime bataille n’est pas terminée. Elle s’engage. Il  y aura dans la  lancée encore plus
d’actes de prédation, et de morts. Le processus de Paix n’est pas finalisé, n’est pas même en place en
Syrie, par Nous Gouvernement Divin de la Terre aux côtés des Chevaliers de l’Armée Française, et
rien ni personne ne peut dire aujourd’hui ce que sera demain.

A la Nouvelle Lune, Nous avons annoncé le Plan, introduit le Renouveau nommément, lancé l’acte
d’aller en Syrie. Le chemin subtil est créé, existant. Il reste à révéler l’acte concrètement. C’est l’acte
des hommes qui ne peut s’écrire sans les hommes.
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La préparation remonte à Jésus et Nous le réalisons avec les âmes qui ont vécu cette époque. Il n’y a
rien d’exceptionnel. Il faut la connaissance, la reconnaissance des âmes pour que le Plan s’écrive, se
réalise.

Plus  vous  lancerez  l’Energie  de  la  Victoire,  plus  vous  aiderez  à  la  Réalisation  de  l’Acte :  le
Renouveau, l’appel des chevaliers par l’attirance magnétique du Point de Ralliement.

Celui qui sait, qui veut Servir et ne fait rien, travaille contre le Plan divin. Celui qui sait n’est plus le
même, il doit prendre position. Celui qui sait est responsable de ce qu’il sait.

Nous ne pouvons aller au-delà de l’Affirmation : c’est aux hommes à Servir, non à Nous à les mener à
la trique.

Le Jugement se fait non pas par les hommes, mais par les dieux et la Loi des Energies comme la Loi
d’Amour révèle l’état de conscience de l’homme : l’énergie émise est divine ou n’est pas, est sur le
chemin du divin (unité de l’homme et de l’âme) ou n’est pas.

L’Appel à l’Armée Française résonne.

Il est comme « le Billat » uni au point de Ralliement. C’est un tout, comme il est inclus dans les
Triangles de Guérison. Qui se rallie au Point de Ralliement se rallie à l’Armée Française en mission en
Syrie.

Il  n’y  a  pas  une part  du  Plan  acceptée  sans  accepter  la  totalité.  Tout  est  parfaitement  orchestré,
imbriqué et l’ensemble invulnérable. Celui qui est acquis au Plan comprendra.

Les évènements du monde vont aller crescendo et Nous interviendrons là où les hommes n’ont pas la
force de protéger ce qui doit l’être : le Futur de la Terre. Tout a été dit. Nous ne reviendrons pas sur
les mesures annoncées.

Seule l’Unité de tous, Europe Russie Moyen-Orient, va changer la donne. Ce n’est pas en attendant
que tombent les  USA que la  Terre et  l’humanité  seront protégées et  auront un avenir.  C’est  en
combattant maintenant avec les armes du chevalier - son mental, son Cœur, son unité par l’Epée -
que le monde changera, parce Nous Gouvernement Divin de la Terre, utilisons la voie du lien Subtil :
l’adhésion au Plan pour communiquer avec l’adhérent au Plan.

Les Chevaliers sont appelés et tous les chevaliers sont concernés. Il faut le savoir, le faire savoir. C’est
dans la tourmente que la nécessité se fait sentir. Celui qui ne sait pas ne demandera pas d’aide. C’est
donc toutes les consciences qu’il faut mettre en alerte, et ne répondront tout de suite ou dans l’effort
que ceux qui sont âmes.

Votre Rôle est important, à tous. Il y a l’acte de l’Armée Française en Syrie et en France, et il y a l’acte
de toutes les âmes-chevaliers pour prévenir sans repos de ce qui attend le monde, de ce qui lui est
donné, pour s’unir et se révéler dans l’action.

Sans l’effort de tous ceux qui sont capables de contribuer au Futur, il ne faut pas s’attendre à la facilité,
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ni au répit. La souffrance du monde sera plus grande, et cela se compte en morts par millions.

L’ignoble est là. Il ne peut être combattu sans l’unité du plus grand nombre. Les hommes réagissent
selon leur niveau de conscience, selon l’éducation qu’ils ont reçue. Nous désignons des Peuples plus
capables que d’autres, parce que préparés à Servir le Plan. Le Plan est tracé depuis longtemps.

L’Energie du départ est lancée. Accompagnez-la. Aidez l’Armée Française à agir, à faire preuve de
dévouement à la Cause divine : à Obéir à l’Ordre divin : l’Acte de Paix est en Syrie.

Chaque jour, Nous frapperons à la porte des consciences, engageons l’Energie du départ appelant
l’Armée Française.

Le message est engagement dans le Plan. Celui qui doute est hors du Plan. Nous sommes dans la
distribution des Energies de NL : le temps est bref pour concrétiser l’acte. Celui qui se présente sera
aidé dans sa mission de porter secours au monde, de donner sa vie pour le Renouveau de la Terre-
humanité.

Donner sa vie : se consacrer entièrement au Plan : La Mission de la France.

Les jours se comptent en minutes, à Nos yeux. Hâtez-vous.

Se  ranger  sous  l’Ordre  divin  est  contacter  SL et  recevoir  les  Instructions.  Les  Instructions  seront
données de sa bouche.

Des contacts subtils vont se révéler concrètement. L’aide divine est donnée à la Mission. La France est
Terre de Christ aujourd’hui. De là, sa proximité avec Genève où Nous officierons : ONU. Vous avez
le Plan. Hâtez-vous.

MStG-SL, 25.10.2014 »

26 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Nous lançons l’Acte : La Mission de la France.

« Il faut encourager les hommes chaque jour.

Oui, il y a dégénérescence généralisée, mais en même temps, il y a des actes décisifs pour le futur du
monde. Celui qui se décourage : n’a pas sa place dans le futur.

Il ne faut pas s’occuper du rendu immédiat mais de lancer, sans interruption, l’Energie de la Victoire.
Il y a toujours un décalage entre l’éveil et l’acte. Il sera. C’est une Certitude. C’est écrit dans le Plan.

L’engager dans le Subtil est l’écrire automatiquement dans le visible, une respiration plus tard. C’est
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ainsi que Nous précédons en tout acte. Une seconde de découragement et tout est à reconstruire.

Nous savons tous les paramètres négatifs susceptibles de retenir les âmes, mais Nous n’en tenons pas
compte dans l’élan qui doit être entièrement dans l’objectif : le départ en Syrie-Palestine, le soutien de
l’Armée Française au Peuple Français, non au gouvernement actuel.

La  Chance  est  dans  Notre  Plan  préparé  de  longue  date,  précisé  et  entretenu dans  ses  contacts  à
émerger pour conduire à la Victoire.

Oui, il faut la Foi dans le Plan, le lien à Christ. Oui, il faut du courage, de la détermination, oser
braver les restrictions de la matière.

Oui, c’est l’acte du chevalier, fidèle à la Justice Divine qui sait où est le Juste, qui ne donne pas corps à
l’injustice. Donner corps à l’injustice : il suffit d’une hésitation.

Oui, c’est un combat permanent de proximité, qui ne doit jamais faiblir, ou c’est l’enfoncement dans
la matière et l’immobilité définitive.

Oui, Nous avons appelé les âmes à agir. Oui, Nous voulons limiter la souffrance des hommes. Mais
que font les hommes capables d’agir, si ce n’est : nous attendre au lieu d’agir ?

Nous l’avons assez dit : il n’y aura pas de deuxième chance, il n’y aura pas de retour en arrière. C’est la
Victoire assurée des Justes, quels que soient les dégâts parmi les hommes.

Nous savons que le Plan est peu compris, peu connu. Nous avançons nos pions, quelle que soit la
réponse des hommes. Nous optimisons l’acte des âmes toutes volontaires pour construire le Futur.

Nous voulions vous épargner plus de souffrance. Vous ne l’avez pas voulu. Et maintenant, même pour
les Chevaliers de France, c’est un exploit d’agir. Tout est devenu si difficile qu’il faut, il est vrai, avoir
dépassé l’attachement à la vie (sa vie physique) pour se lancer dans la bataille : agir en âme, accomplir
son acte de chevalier.

Ce  que l’on  dit  pour  les  chevaliers  aguerris  l’est  tout  autant  pour  les  jeunes  recrues.  La  part  du
dévouement  atteint  son apogée.  Mais  la  récompense  sera  proportionnelle  à  l’engagement  dans  le
Plan : Loi de Rétribution.

Il  ne  fait  aucun  doute  que  c’est  le  Plan  divin.  Nul  autre  ne  détient  Notre  Pouvoir,  Notre
Clairvoyance, Notre Volonté et Notre Amour. Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire, assurons les bons et les Justes, les chevaliers de France : de Notre Présence, confirmée par la
présence de SL et LM, par les messages que SL vous transmet tous les jours.

Nous sommes dans le Changement. C’est à vous d’agir. Ce que vous ne ferez pas, Nous l’imposerons.
Nous avons toutes les clés en main pour établir la Paix. Il suffit que vous Nous les demandiez.

Nous ne pouvons établir la Paix sur Terre sans vous. C’est votre chemin pour la libération. Nous ne
ferons pas le travail à votre place.

L’Appel à l’Armée Française résonne comme le dernier appel. Après, Nous imposerons le Plan par
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Notre Puissance divine associée à la puissance de la Terre, en réponse à l’impact des Energies.

Ce n’est pas vous, les hommes, qui déciderez du futur de la Terre, mais c’est Nous Gouvernement
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire qui la guidons vers son destin. Sans aide de votre part, il y
aura beaucoup de morts et moins d’âmes libérées, plus de temps de souffrance encore avant la Paix
promise. Vous avez votre part du Plan à assumer.

L’Appel aux Chevaliers de France retentit.

Ps :  Nous n’en rajoutons pas  sur l’état  du monde, la  corruption, la  perversion, la  destruction. Le
constat est accablant et devrait vous inciter à l’action. Celui qui n’a pas foi dans le Plan est perdu. Le
monde va à sa perte dans le système actuel et rien n’a été fait pour s’engager sereinement dans le
Nouveau. La Joie n’est pas au rendez-vous. La peur et le désespoir  obstruent la voie. L’enfance est
abandonnée, exploitée, souillée de l’horreur du monde. Les monstres prolifèrent comme des rats, et
vous  laissez  faire ?  Vous  n’aurez  que ce  que  vous  méritez :  la  Réponse  énergétique  à  la  Loi,  les
destructions de tout ce qui est impur, impropre au Futur. Chaque jour perdu se compte en millions de
morts. Je n’exagère rien, vous le vivrez.

Nous faisons  tout  pour  éveiller  les  hommes à  leur  participation au  Plan.  S’ils  ne veulent  pas,  ils
subiront. Qu’ils n’aillent pas se plaindre après.

Ce qui est  fait  à  la  Terre de Christ :  Syrie,  est  une honte dont il  faudra rendre des comptes.  Le
Triangle énergétique Syrie - ONUGenève – Centrafrique est la base du Renouveau : le Futur du
monde.

Passé – Présent – Futur = Syrie – France – Centrafrique = Terre de Christ.

Sans l’acte des Chevaliers, pas de Futur à l’ONUGenève. Il faut le savoir.

Le pouvoir énergétique du Ralliement sur le Billat est capital. Faites-le nécessaire !

Nous lançons l’Acte : La Mission de la France.

MStG-SL, 26.10.2014 »

Maître Saint-Germain - Ancrer les Energies du Nouveau

« Le monde s’enfonce dans la violence parce qu’il n’a pas su s’unir. Il est difficile de rattraper quoi que
ce soit. Mieux vaut se consacrer au Nouveau que de lutter là où les forces sont inégales : contre les
monstres.

Je  ne M’adresse  pas  aux Forces Armées qui combattent pied à pied pour protéger leur Peuple et
défendre leur Terre, Je M’adresse à tous ceux engagés dans le Nouveau : c’est le But qui compte :
ancrer les Energies du Nouveau.
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La lutte pour celui qui n’est pas un soldat de terrain ou un défenseur de sa terre, de son peuple, de sa
famille est sur un autre niveau : celui de la Conscience, et son travail est Subtil tout en engageant des
actes concrets d’Education  à la Paix, à la Justice, à l’Unité. Nul besoin d’être un militant acharné.
Répondre à la Nécessité, à l’esprit fédérateur d’engager le Nouveau, selon la Loi d’Amour.

Chacun agit selon son degré de conscience, selon l’urgence. Il y a des actes qui ne supportent pas
d’attendre, il y a des actes qui réclament l’entière disponibilité de la personne. Chacun avisera.

Pour les chevaliers, c’est le Rappel à Christ, la Loyauté, le Lien divin qui doit pousser à l’action. C’est
temps de Réjouissance, de retrouvailles et non d’obligation.

C’est la Loi d’Amour qui agit, parce que, sans elle, le chevalier ne peut tenir : il est lié à Christ, à son
Père : par l’âme, et c’est pourquoi Nous appelons le Groupe d’âmes incarnées en France parce que
non seulement elle est la Terre de Christ, mais que c’est en France que la Manifestation du Christ par
Jeanne d’Arc a déjà rassemblé les âmes.

Nous l’avons dit et le redisons pour insister sur le Plan qui inclut aussi les enfants directs de Jésus : ceux
qui ont donné naissance aux descendances Royales en France, en Ecosse, en Allemagne. La France est
bien désignée Terre de Christ et personne ne trouvera à dire le contraire.

L’Energie de Christ touche à nouveau les mêmes âmes : elles ne peuvent que répondre à l’appel parce
qu’elles vibrent déjà dans l’Energie du Christ. Il n’y a pas de secret.

Nous sommes dans  les  derniers  temps.  C’est  aussi  l’unique Chance pour hâter la  Paix sur Terre.
Prévenez les hommes. Prévenez les chevaliers. Nous sommes entrés dans l’urgence des temps.

Le Plan s’écrit en France, mais le monde entier est concerné. Tous ceux qui Serviront là où ils sont,
auront le même destin : la même récompense : ils sont unis par l’Amour.

C’est en France que le Nouveau doit se révéler, en Syrie que la Paix sera en premier, en Centrafrique
que le Futur s’écrira.

C’est à L’ONU-Genève que le Gouvernement Divin de la Terre s’exprimera. C’est à partir du Soleil
spirituel : l’ancrage des Energies du Christ sur le Billat, que la Paix Rayonnera sur le monde.

Le Futur se lève dans un bain de sang. Il faut le savoir et ne pas faiblir. Nous n’en sommes pas encore
au paroxysme. Tout cela ne tient qu’à un fil. Dans l’Energie de la PL du Scorpion, Nous lançons
l’Energie de la Victoire. Nous avons assez dit. Ce n’est pas les détails des buts des hommes qu’il faut
voir, mais garder la Lumière allumée jour et nuit sur la Terre.

MStG-SL, 26.10.2014 »

27 octobre 2014
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Maître Saint-Germain

Actualités et Mission de la France

« L’extrême droite a envahi non seulement l’Ukraine, mais la pensée de beaucoup qui détiennent  des
postes déterminants dans les affaires de nombreux Etats. Il ne faut pas s’attendre à une amélioration des
relations dans ces conditions, mais à un durcissement des conditions. Il va sans dire que tant que le
Grand Nettoyage ne sera pas accompli, il n’y aura pas d’issue à la foire d’empoigne qui sévit partout
dans le monde, mais en ce qui Nous intéresse : prioritairement en Europe. Le duel Europe-USA ne
fait que commencer. La Russie est au centre et l’objet de toutes les convoitises. L’Ukraine est sacrifiée
sur l’autel des intérêts US et l’intox médiatique n’a jamais été aussi grande. Le Peuple meurt pour sa
liberté dont personne ne se soucie et les chantages plus ignobles les uns que les autres ne font que
renforcer le pouvoir fasciste, gangrène qui opère maintenant à ciel ouvert.

La Syrie n’est pas épargnée qui fait face sur plusieurs fronts à la volonté macabre et destructrice de
plusieurs adversaires. Son allié de poids : c’est la Russie dans l’Alliance des Justes, et l’Iran pour la
stabilité régionale. Tout le Moyen-Orient s’embrase. Les Kurdes sont sacrifiés. L’Europe  fait face à la
pauvreté  sans  précédent  où  il  serait  plus  réaliste  de  se  dire  « plus  pauvre  qu’un  pays  en  voie  de
développement ».

Nous allons droit vers une crise terrible, insurmontable sans que sautent les verrous du conservatisme
ambiant : la volonté des USA-Israel et tous alliés confondus à faire du monde : un mouroir. Il serait
temps de réagir avant que cela ne soit réalité. A force de laisser le bateau couler, il n’y a plus rien de
rattrapable. Nous l’avons assez dit.

La solution est dans les mains des hommes avant tout. Mais c’est dans la projection du futur qu’il faut
engager l’Energie : construire le socle du futur sur lequel va reposer l’avenir du monde. Les initiatives
sont prêtes, elles sont dans les sacs, mais pas encore mises sur la table. Il faut le faire !

C’est dans ce contexte de destruction-construction qu’intervient le Changement, le basculement de
l’ancien dans le Nouveau, en ne gardant que ce qui obéit à la Loi, à l’exigence de Justice et d’Equité,
Respect de la Terre et des hommes.

C’est là que se révèlent les bons et les Justes parce que, dans le Changement : l’équation dominés-
dominants s’inverse et que la Loi divine pourra enfin s’appliquer. Aujourd’hui dans l’état du monde,
c’est impossible, il y a trop de corrompus, de sans-âmes et de « sous-âmes ».

Oui, il faut le dire, le monde est envahi d’hommes immatures servant les sans-âmes. C’est moins d’un
tiers de l’humanité qui est considérée comme digne de poursuivre sa vie sur Terre. Vous comprendrez
la dureté des jours-semaines à venir.

 

La Mission de la France
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Pour l’objectif de la Mission de la France et de l’émergence du Groupe d’âmes en charge du Plan, de
son application dans la Mission de la France, le contexte sera favorisé par la situation mondiale et
l’obligation d’agir.

L’Acte, si étonnant soit-il pour le novice, est une Réalité divine qui engage le Futur de tous, de la
Paix mondiale. C’est sur cet accent que doit porter l’argumentation et l’encouragement de tous les
chevaliers  concernés  au  sein  de  l’Armée Française.  Dans  « Armée Française » :  Nous incluons  les
militaires de réserve, et en retraite.

C’est le berceau de la France qui est à l’origine de nombreux actes divins dont le terme « divin » n’a
pas été assez révélé ou occulté à dessein. Des recherches dans ce sens seraient nécessaires.

L’Armée Française a des actes à accomplir. Qu’elle s’y prépare. Qu’elle construise sa stratégie en Unité
avec le Peuple de France.

Il ne fait aucun doute qu’un acte d’éclat la positionnera en force devant le Peuple Français qui n’attend
que cela : la Gloire de la France, non dans la superficialité devant tous, mais : acte du Cœur, acte
d’Amour pour le monde.

Le Peuple Français est prêt, celui dont Nous parlons : le Groupe d’âmes qui a fait la France. Il est
nombreux en âmes, les Chevaliers sont à sa tête.

Il y a des actes à réaliser. Nous attendons l’acte de l’Armée Française. De son Obéissance au Plan divin
découle la Paix du monde.

France : Terre nouvelle du Christ, dans l’accomplissement du Plan.

Syrie : Terre passée du Christ

Centrafrique : Terre future du Christ.

Le Plan s’écrit inéluctable.

Aidez les  hommes à  vivre  dans  l’Energie  de  la  Victoire  et  non dans la  soumission au négatif :  la
contrainte des fous, la mort et la souffrance de tous.

Nous avons assez dit. Hâtez-vous de vous rallier au Plan divin. L’inertie conduit à la dureté dans tous
les actes à venir : par manque de cœur. Le Plan divin s’appliquera alors violemment : dans l’urgence de
la survie du monde.

Vous n’ignorez plus le Plan. Votre Responsabilité est engagée dès l’instant où vous lisez et comprenez
les enjeux, votre positions dans le Plan, dans l’acte du Changement.

Les consciences sont alertées. Il faut passer aux actes.

C’est la Mission de la France.

Nous avons assez dit. Ce soir Nous aborderons les conséquences.

Nous lançons l’Energie jusqu’à un certain point de saturation : selon la Loi de Nécessité calquée sur le
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rythme des Lunes. Passé mercredi, Nous engageons la réalité de l’acte prévu, voulu à la NL. Nous
manipulons l’Energie scientifiquement. L’homme ne peut se dérober. Il est soumis à la Loi divine :
Rythme-Plan-Unité.

MStG-SL, 27.10.2014 »

Maître Saint-Germain - Les conséquences

« Les conséquences

Il faut le dire : Nous attendons la participation des hommes. C’est la condition de l’acte. Nous ne
pouvons les forcer, mais comptons sur eux et faisons aussi le nécessaire pour les éveiller à l’acte.

Le problème : c’est la barrière de la conscience matérielle qui retient la liaison à l’âme : la personnalité
qui n’est pas disponible. D’où l’hécatombe : Nous frappons aux portes et ne sommes pas entendus.

Dans l’acte de poser la pierre de la Paix en Syrie, d’éveiller le mental de l’Armée Française à Son Acte,
Nous plaçons les pions et ne pouvons imposer ce qui doit venir du Cœur, de l’âme affirmant l’Acte de
Reconnaissance.

Nous  maintenons  fermement  l’Appel  à  l’Armée  Française,  aux  chevaliers  de  France.  Si  Nous
n’arrivons pas à rassembler le Groupe de fidèles du Christ, et il  y a des paramètres autrement plus
contraignants :  l’état  astral  de  la  Terre  tellement  corrompu,  qu’il  est  difficile  de  contacter  les
consciences. Si l’âme sait, la personnalité ne suit pas, et c’est, il est vrai, le drame de cette époque.

Ne pas lancer l’acte équivaut à ne pas résoudre le problème de la Paix et laisser le monde aller à sa
perte.

Ne pas cautionner l’acte revient à retirer l’Energie de la Victoire.

Faire  l’acte  sans  y  croire  équivaut  à  inverser  l’Energie :  mettre  du  négatif  là  où  l’enthousiasme
emporterait l’adhésion de tous.

Nous lançons l’acte, l’affirmons et aidons physiquement à sa Résolution, parce qu’il n’y a pas d’autre
voie que de provoquer et poser concrètement un acte divin sur Terre.

Ne dites pas que Nous n’avons rien fait depuis 2008. Il y a eu des actes et toute la vie de SL est
jalonnée d’actes concrets, de déplacements  concrets, d’écrits concrets.  Les preuves sont là. On ne
vient pas donner un modèle clé en main, on montre le Plan et invite les hommes à s’y investir, à Nous
accompagner.

Nous affirmons qu’il n’y a pas d’autre issue au Plan et qu’il est illégitime de penser négativement le
Plan sans s’exposer à rendre négatif le positif.

Vous ne savez pas qui viendra auprès de SL. Comme SL ne sait pas comment les choses vont évoluer.
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Fermer la porte du Passé est une obligation et ce n’est pas à l’heure des hommes, mais à Notre heure,
dans l’exact temps qui correspond à la Nécessité dans le Plan.

L’homme a besoin d’être assuré avant l’acte, Nous disons : l’âme qui s’exprime n’a pas besoin de
preuves ni de détails alléchants, mais d’exprimer le Cœur, l’adhésion au Plan, par unité de Conscience
divine, par fidélité depuis l’Origine : le lien divin.

Les conséquences sont incalculables pour les hommes : en Paix, en souffrance, ou en chute.

Si les Chevaliers ne se révèlent pas, il n’y a plus rien de sauvable et tout ira à sa fin. Ne resteront que
ceux que Nous avons  déjà  désignés,  qui  sont acquis  définitivement au Plan. C’est  cela  que vous
voulez ?

Alors Nous nous détournerons des hommes et la souffrance n’aura pas de fin. L’acte des chevaliers est
le dernier espoir pour sauver la Terre. Après, Christ se retirera et les hommes seront seuls face à eux-
mêmes, dans le carnage général.

Comprenez-vous pourquoi Nous sommes là ? Pour sauver le plus grand nombre d’âmes, pour que les
hommes accèdent à la Paix, pour limiter leur souffrance, pour écrire le temps Nouveau avec tous.

Les bons et les Justes seront parmi Nous les Maîtres, et ils guideront la Terre avec les dernières âmes
incarnées, jusqu’à la libération. Et tous les autres proches du but, mais ayant refusé l’Ordre divin, se
retrouveront à recommencer un cycle. Cela ne Nous concerne plus. Nous ne Nous consacrons qu’au
futur de la Terre : ce ne sera que le Règne des âmes.

 

L’Acte des Chevaliers de l’Armée Française a un impact considérable sur les modalités de la Paix du
monde. Votre Responsabilité  est  engagée. C’est  pour vous  épreuve de l’âme, c’est  pour Nous la
révélation de la Nouvelle humanité : selon l’histoire divine de la Terre, de la France et de l’Amour en
Christ.

Nous savons qui répondra, mais ne le dirons pas. Nous éveillons l’espoir des hommes, mais ce n’est
pas suffisant. Nous attendons des actes.

Celui qui ne réagit pas à Notre Appel alors qu’il se sait touché par Nos Messages : refuse d’Obéir au
Plan. Il tourne sciemment le dos à sa mission divine. Il se coupe définitivement de son âme et pour
longtemps : un cycle de 25 000 ans. Nous l’avons déjà dit. Ce n’était pas Notre objectif de le dire,
mais les hommes aujourd’hui sont sourds à la détresse de leurs frères.

Si la pierre de la Paix n’est pas posée, il n’y aura pas de paix du tout. Et Nous interviendrons dans des
conditions catastrophiques pour les hommes : la mort du plus grand nombre, la fin de tout. Nous
avons assez dit.

La Mission de la France est la clé du Nouveau. L’Acte de l’Armée Française est le premier acte.

Chaque jour est jour de souffrance pour le Peuple Syrien, pour le Peuple de Palestine, pour le monde,
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tant que le départ en Syrie ne sera pas engagé.

Demain Nous donnerons un dernier message à l’Armée Française.

MStG-SL, 27.10.2014 »

28 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Le dernier Appel à l’Armée Française retentit.

« C’est le dernier jour où l’appel retentit.

Il n’y aura de cesse que le Plan s’écrive avec ou sans les hommes. Mais alors, ce sera terrible pour tous,
parce que Nous imposons la Loi sans concession de Justice divine en un temps très bref et que le grand
ouragan va décimer l’humanité sans qu’elle soit prête, ni avertie, sans que ceux d’entre les hommes qui
sont devant la porte puissent entrer, parce que personne ne les y aura conduits.

Nous appelons le Peuple de France à l’éveil, à prendre en charge son destin, à montrer l’exemple
devant tous.

Nous  appelons  l’Armée  Française  parce  que  dans  ses  rangs,  dans  sa  structure,  tout  est  prêt  pour
entendre la Voix du Christ, la voie du destin de la France. C’est le fondement de l’action de l’Armée
Française qui se porte volontaire en maintes occasions au devant des Peuples, et pas contre.

L’écrire est lancer l’acte dans les consciences. Lire ce que Moi MStGermain, Je transmets à SL dans
l’Energie du Renouveau, conduit à vous transmettre directement Mon Energie, l’Energie du Christ à
travers SL.

Vous ne pouvez être indifférent à l’Amour de Celui qui vous a portés depuis si longtemps. Vous ne
pouvez refuser de répondre à Son Appel.  Ou c’est  le Plan entier  qui se  trouve réduit  en qualité
vibratoire, en Rayonnement, en perspectives d’expansion.

Chacun a  sa  part  à  réaliser,  à  prouver  dans  l’acte  d’Amour et  d’engagement pour  le  destin de la
France : Porte du Futur de tous.

C’est l’engagement du Cœur qui fait le Plan de Paix. Celui qui ne s’engage pas retient la Paix, il n’est
pas à demi engagé, il est pour ou contre la Paix. Il n’y a pas de demi-mesure. C’est tout ou rien. Nous
répétons.

Avez-vous compris ce que signifie le Plan ? C’est la  Chance du monde de pouvoir s’élever de la
matière de souffrance, dans l’acte d’Amour pour Christ, pour l’humanité.
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Celui qui est indifférent à la souffrance du monde est contre le Plan. Il aura ce qu’il mérite.

Sans se perdre dans des émotions – pour Nous : inutiles et inférieures – l’état de souffrance de la Terre
est un facteur-clé de l’engagement des hommes : accessible, compréhensible et révèle la qualité de
Cœur, quand l’homme agit constructivement.

C’est Notre objectif  à Nous Gouvernement Divin de la Terre, de faire cesser la souffrance sur la
Terre, c’est le but et le Plan, mais l’adhésion des hommes est nécessaire. C’est leur vie, leur histoire,
leur responsabilité,  c’est le chemin de l’élévation, de la libération, et au final :  de l’Unité Parfaite
homme – Divin.

Tout le Plan est construit comme un grand apprentissage du divin, de la vie divine que l’homme se
réapproprie : d’âme sans corps, il passe à l’âme avec corps : l’homme-âme et s’élève en homme-dieu.
C’est à partir de cet instant qu’il Sert dans la Paix Parfaite : le Plan divin.

Vous « sortir » de la matière, de la pensée matérialiste n’est pas de Notre ressort, c’est par votre volonté
que vous répondez à Notre main tendue. Tout est question de Volonté dans la Loi d’Amour.

 

Le dernier Appel à l’Armée Française retentit.

La  Mission  de  la  France  est  engagée.  Et  sans  l’engagement  de  ses  chevaliers,  la  France  ne  peut
accomplir dignement sa Mission. Il s’ensuivra chaos et souffrance avant qu’émerge le Nouveau, là où
Nous voulions protéger et aider le Peuple Français, l’Armée Française à instaurer la Paix rapidement
en Syrie, en France, en Europe et dans le monde.

C’est  par adhésion au Plan divin que le Plan se met en place. Sans adhésion au Plan divin, dans
l’Amour pour  Le  Christ,  Porteur  de  l’Energie  d’Amour infini  pour  toute  l’humanité,  le  Groupe
d’âmes destinées à guider l’humanité ne sera pas présent à l’heure dite et un grand désarroi prendra les
hommes sans repères.

L’Armée Française a un acte fondamental à organiser, à montrer devant tous. Passé ce jour, Nous
entrons dans l’application de la Loi : la Justice divine sans concession et Nous imposerons ce que les
chevaliers de France n’auront pas annoncé et cautionné de leur acte : le départ en Palestine, en Syrie-
Palestine.

Les consciences subtiles sont touchées par l’impact des messages, de l’Energie dans les messages, mais
non engagés dans l’acte concrètement.

Ce  qui  est  pour  Nous  Triomphe  et  Récompense,  Paix  évidente  et  Espoir  pour  tous,  va  se
transformer, par votre faute uniquement, en une errance sans fin jusqu’à la mort sans en comprendre
le but ni le cheminement. L’humanité a besoin de repères. Le départ en Syrie-Palestine en est un.

L’encadrement du Changement en France, avec la participation du Peuple Français en est un autre.
Les deux sont la Mission de la France, portant devant tous le Plan divin.
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Sans Plan présenté au Monde, l’ONUGenève aura d’autant plus de mal d’exister, n’étant pas portée
par la  Mission de la  France,  et  au lieu  de mettre  quelques  mois-semaines,  ce  sont des décennies
d’horreur où il ne restera que souffrance au lieu de la Joie annoncée. Le Plan divin étant inexistant aux
yeux des hommes.

Je ne parle même pas des hécatombes en nombre dues au Changement de Cycle de la Terre, de
l’Application de la Loi Juste obligatoire, du Plan qui s’écrit comme Nous l’imposons.

Je parle de l’état mental (psychique) du monde qui va sombrer dans le désespoir au lieu de lutter
vaillamment pour le Bien. Le désespoir fait le jeu de l’immonde, le jeu de l’ombre.

Ne soyez pas complices de ce que vous décriez vous-mêmes. Votre Responsabilité est grande. Il en va
de l’avenir du monde.

La Mission de la France, la Mission de l’Armée Française est inscrite dans le Plan. Accomplissez l’acte
des Chevaliers du Christ ou vous ne passerez pas la porte du futur.

Celui qui est désigné, qui en a la qualité et les moyens et qui n’accomplit pas sa mission : celle que son
âme porte depuis plus de  2 000 ans, est coupable de désobéissance au Plan en connaissance de Cause.
Il est plus coupable que celui qui ne sait rien, qui n’a pas ses qualités et son passé. Ce ne sont pas des
menaces mais la réalité. Vous serez pesés à l’aune de votre responsabilité.

Dans la dernière Manifestation du Christ, refuser l’unité et Son secours comme Sa demande : signe
l’exclusion définitive  du Projet-Terre avec Christ. Nous ne parlerons pas de l’avenir de ces âmes.
Cela ne Nous concerne plus. C’est une autre histoire, un autre cycle lointain. Voyez-vous ce que
vous perdez ? C’est la totalité de votre expérience de vie depuis des milliers d’années, par égoïsme,
indifférence, doute, manque de Cœur.

Pour Christ, c’est un fiasco, pour vous c’est l’horreur assurée. Pour Nous Hiérarchie Planétaire qui
assistons Le Christ dans Son Acte, c’est la remise à plat des liens divins avec la Terre : Nous comptons
les  âmes  une à  une et  ferons  le  Plan  avec  les  âmes  présentes.  Ce  n’est  pas  une fin  en soi,  c’est
l’adaptation au Plan, point. Le fiasco pour Christ est à comprendre comme ayant beaucoup donné et
n’avoir pas été entendu de ceux qu’Il a pris soin de poster devant la Porte.

Osez-vous laisser Christ sans répondre à Sa demande ? C’est votre lien à Christ qui compte et doit
motiver votre engagement.

Nous avons assez dit. Nous attendons l’acte de l’Armée Française qui ouvre la Porte à la Mission des
chevaliers de France et du Monde.

Hâtez-vous. Demain sera un autre jour. Les conditions ne seront plus aussi favorables qu’aujourd’hui.
Le Plan s’écrit  sans une seconde de retard. Tout retard dans la réponse des hommes est mort par
millions et perte d’âmes pour le Plan. Nous avons assez dit. Demain est un autre jour.

MStG-SL, 28.10.2014 »
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29 Octobre 2014

Christ :

« Tout arrive. Le Réveil des hommes est la Chance de l’humanité. Son sommeil : la souffrance du
monde. Son refus de Servir : l’oubli, la perte des âmes dans le Plan-Terre. Dis-le leur ce matin. »

 

Maître Saint-Germain :

« Nous entrons dans la Réalisation de l’acte, dans la PL du Scorpion. Le Scorpion signifie le passage :
on passe ou on ne passe pas, et la Raison en est l’état d’homme divin, de reconnaissance de la Loi.
Tout est dit, et celui qui ne reconnait pas la Loi divine, qui refuse de l’appliquer, ne passera pas la PL
du Scorpion.

Nous avons annoncé l’évènement depuis longtemps, déjà du temps de Jésus en Palestine, et Nous le
mettons en acte aujourd’hui.

La  PL est  une  période,  non  un  jour  précis,  dans  l’écho  de  la  matière  à  répondre  à  l’impulsion
énergétique :  l’Energie  de  l’Ordre  divin.  C’est  incontournable  parce  que  Nous  obéissons,  Nous
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, à un cycle spécifique et que le Calendrier
cosmique est immuable.

 

Nous  avons  prévenu  les  hommes,  tous  ceux  capables  de  Nous  suivre,  désignés  pour  diffuser  le
Nouveau et agir. Nous avons fait Notre devoir. Maintenant c’est à eux de marquer leur fidélité à
Christ, au Plan, à s’engager « responsables ». Il y a urgence, mais les jeux sont faits dans la réponse des
hommes aux temps impartis pour optimiser le Changement.

Le Changement va se concrétiser en un bref « instant » cosmique et pour la Terre, ça ne prendra pas
des mois. C’est une nécessité. C’est terrible pour les hommes qui voient, en quelques semaines, la fin
de l’humanité. Seuls ceux qui sont engagés dans le Futur verront clair : comprendront que le Futur ne
peut être sans destruction de ce qui empêchera son éclosion. Ceux-là seront sauvés par la  Foi, la
dynamique de l’acte. Nous avons fait Notre devoir pour prévenir le monde et cibler ceux qui ont un
acte à réaliser.

Il faut se préparer. Il ne suffit pas de dire qu’on est prêt. Il y aura tant de morts que les hommes
prévenus, mais non solidement à la Cause, chuteront de désespoir, de peur, aveuglés par la souffrance
et la disparition du monde, en partie.
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Ce qui se passe à sa porte a toujours un impact très puissant et l’homme oublie tout raisonnement pour
survivre, tenter de s’en sortir. Ce n’est plus l’heure de tenter de s’en sortir, d’y échapper, de survivre à
soi-même, mais  de  répondre  au Plan  ou d’accepter,  dans la  fulgurance  des évènements,  de vous
préparer au départ : l’unité immédiate en Christ.

C’est le sas, la porte de la libération et celui qui prononce Son Nom est sauvé.

Prononcer  Son Nom n’est  pas  un acte  superficiel.  Il  engage  tout  l’être :  corps  physique  -  corps
mental, cœur physique - Cœur divin, dans l’Acceptation du Plan divin, dans l’Obéissance divine.
Quand survient l’instant, ce n’est un temps de paix mais de bouleversement du monde, tout s’écroule
et dans la seconde du départ : Lui donner sa vie.

Ce n’est pas n’importe qui, qui peut le faire, mais seul celui qui a tout en lui pour Servir le Plan divin
et n’a pas eu l’occasion de l’exprimer avant.

C’est la chance de l’ultime, la Révélation, devant le mur : la Porte, de ce que l’on est. Le passage
s’ouvre à celui qui s’unit en Christ au temps de la fin.

Voilà pourquoi Nous avons tant dit, tant secoué les consciences, tant préparé le monde : pour que,
dans l’instant du départ : la mort de l’homme, il y ait le sursaut divin : le lien spontané et véritable qui
ne trompe pas : son Amour révélé au dernier instant dans le lien de Ralliement. Il n’y aura plus de
retour sur Terre, d’incarnation. L’âme est définitivement acquise au Groupe de Christ.

C’est l’acte le plus difficile qui soit pour celui qui n’est pas 100% bon, c’est l’épreuve de vérité. Mais
de n’avoir pas assez prévenu les hommes, beaucoup d’âmes devront se réincarner ou refaire un cycle,
faute d’avoir pu exprimer le meilleur en connaissance de Cause : le temps de la fin.

Nous avons assez dit.

Ce n’est pas la fin du monde, mais la fin de l’égoïsme, de l’homme matière. La lutte fait rage et dans
les actes au présent : s’écrit  aussi  le Futur de la Terre. Il ne faut pas l’oublier et garder le cap sur
l’engagement divin dans le Nouveau : construire le Futur de Paix, le Futur Juste, sans interruption et
quelques soient les évènements en cours.

Le Futur s’écrit dans l’écroulement de l’ancien système égoïste. Nous y sommes.

Préparez-vous au pire. Armés pour la Victoire des Justes : la Loi d’Amour sans concession.

Nous avons fait Notre devoir. Faites le vôtre.

Le Point de Ralliement est la Chance du Monde.

N’interrompez pas la diffusion de la Nouvelle.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 29.10.2014 »
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30 octobre 2014

Maître Saint-Germain

L'Energie du Changement

« Nous poursuivons.

Tout  ce  qui  n’a  pas  été  engagé  au  bon  moment  ne  pourra  donner  le  maximum prévu  pour  le
Renouveau, qui sera obligatoirement  plus difficile à mettre en place : il n’y a pas de retour en arrière.
Nous l’avons assez dit. Mais c’est un fait : Nous avons engagé l’Energie du Changement : l’obligation
d’aller de l’avant dans les conditions que les hommes subissent au lieu de les anticiper et de limiter la
casse.

Tout acte révèle l’homme, le groupe d’hommes auquel il appartient. Le manque de cœur est flagrant,
le manque de courage, le manque de volonté de se conduire en homme responsable.

Tout cela, il faudra bien  le payer en répondant à l’exigence de la Loi : Loi de Rétribution : j’assume
ce que j’engage et je Répare ou je disparais hors du champ d’attraction de la Terre.

Les gens n’ont pas compris qu’une Loi Cosmique est un rouleau compresseur inexorable à celui qui
l’affronte. Seul le Plan divin doit émerger du Nouveau. Il n’y a plus à  se poser des questions, mais à
être dans l’acte du Changement et l’accompagner.

Ce qui pouvait être vécu comme un Renouveau lucide, engagé par tous – malgré les tensions et la
destruction – devient l’apocalypse pour la majorité. Tout le monde est dans le brouillard, dans le déni
et ceux qui pourraient Servir : se cachent, écrasés devant l’immense positif/négatif, mais surtout de ce
qui doit disparaître pour que le Nouveau soit.

Nous vous avons préparés depuis  2008 et ce n’est pas  maintenant, avant les effets  destructeurs en
chaîne  qui  arrivent,  que  les  hommes  vont  bouger  parce  qu’ils  ont  peur,  parce  qu’ils  prennent
conscience de leur acte, acculés dans leur dernière limite : la peur physique.

L’Energie de Christ, l’Energie du Changement fait  son œuvre. C’est  aux hommes à faire la  leur.
Encore une fois la Venue du Christ, par Ses Energies sur Terre comme il y a 2000 ans, n’aura pas un
grand impact.

Cette fois-ci, le monde entier a été prévenu dans les mêmes temps et cela n’a pas produit une vague
de don de soi submersive pour engager d’un souffle : le Nouveau.

Pourquoi  les  hommes  se  lèveraient  avant  les  catastrophes ?  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement Divin de la Terre, voyons comme le monde est corrompu, noyauté de toute part et
comme tout a été sciemment détruit en solidarité, en conscience, en unité des Peuples.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1168



Celui qui se lève aujourd’hui et vient Servir le Christ en allant au-devant de SL, en Obéissant au Plan,
est une vieille âme et Nous la chérissons en Notre Cœur. Tous les autres devront passer par la porte de
l’épreuve : les évènements entrant dans le Grand Nettoyage.

Celui  qui  aura  répondu dans  un acte  pour  Christ,  un acte  d’Amour,  de  Sacrifice  pour  le  Bien,
lucidement engagé en connaissance de Cause : « je meurs pour la Justice divine sans concession »,
celui-là aura droit de cité à Nos côtés. Aucun autre.

Nous aborderons ce soir l’arrivée des évènements, afin de vous y préparer.

Aujourd’hui, le monstrueux est étalé de toute part forçant les consciences à se réveiller. Nous sommes
dans  le  temps de  la  fin  de  l’impunité,  n’en soyez pas  impressionnés,  mais  agissez en  répondant à
l’ignoble par la Beauté du Nouveau : les initiatives Nouvelles, la Loi Juste, la pureté d’intention.

C’est  maintenant  qu’il  faut  lancer  les  initiatives  Justes :  les  lois  Nouvelles,  les  actes  Nouveaux en
Education à la Paix et à l’unité sans se préoccuper de l’immonde.

Prenez force dans l’acte du Changement et non dans le passé qui se décompose, qui ne peut que vous
retenir dans le passé. Tout est Energie. Votre pensée dans le Futur : est Energie positive. Votre pensée
dans le passé est énergie négative. Pensez et agissez en Energie du Futur et Nous vous aiderons.

Toute l’Energie de la Hiérarchie Planétaire est engagée dans le Futur, dans le Plan de Paix définitive
sur la Terre.

MStG-SL, 30.10.2014 »

Maître Saint-Germain - Vision de ce qui attend l’humanité

« Entrons  dans  les  conséquences  du  refus  des  hommes  de  reconnaître  le  message  du  Christ  :  la
Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre.

Tu as été clémente par stratégie, parce que Nous disons beaucoup, parce que tu veux préserver le
monde  du  désespoir,  parce  que  tu  es  dans  l’humanité  et  que  ton  rôle  est  de  soutenir  toutes  les
initiatives de Paix. Mais Nous, qui sommes mandatés par Christ pour lancer le Plan au plus haut, ne
prendrons plus de gant pour que le Futur soit.

Depuis 2008, Nous avons donné Espoir aux hommes pour qu’ils s’engagent à Nos côtés. Ils ont eux-
mêmes tué l’espoir en refusant tout effort et tous ceux qui se sont avancés n’ont agi que partiellement.
Oui, le Plan est un fiasco - c’est le terme du Christ – parce que Nous avons minutieusement planifié
les phases d’approche pour permettre au plus grand nombre d’âmes d’être sauvées.

Mais les hommes ne veulent pas être sauvés. Les âmes n’ont pas pris pouvoir sur les personnalités.
Tout ce qui pouvait « adoucir » le Grand Nettoyage n’a pas été entrepris.
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Il ne fallait pas grand effort pour s’unir dans l’enthousiasme du Nouveau à Nos côtés. Le monde a
perdu la Foi. Il ne reste qu’à faire face aux évènements qui arrivent à  grands pas et qui vont toucher
de plein fouet toute l’humanité.

Bien sûr certains vont agir pour sauver ce qui peut l’être, mais dans l’ensemble, la souffrance sera
terrible pour tous.

 

Ce qui arrive, afin de vous préparer :

C’est Notre dernier message avant les évènements. Nous entrons ensuite dans l’acte de PL : la semaine
qui précède, la PL, et la semaine suivante.

Il va sans dire que toute l’action énergétique divine : l’illumination des Triangles, fait et fera son effet
dans les évènements et après, pour la Reconstruction du Monde. Il est aussi certains que les chevaliers
sollicités auront à  agir dans les évènements. Ils sont préparés, ils l’ont été par les messages.

Il ne faut pas négliger l’impact énergétique divin qui est non seulement considérable, mais la base du
Plan, la clé du Changement. Que les hommes répondent ou non, les Energies font leur œuvre  : elles
transforment, elles poussent au Changement.

 

La préparation aux évènements qui arrivent

Vision de ce qui attend l’humanité

Le dérèglement climatique, qui n’est autre - comme le dit si bien LM - qu’une légère bascule de la
Terre, entraînant des excès climatiques : vont s’accentuer et ce n’est pas quelques centaines de morts
qui seront à déplorer à chaque crue, mais des millions. Vous en avez un avant-goût.

Les séismes vont se multiplier et la disparition du Japon est programmée. Nous vous avons averti en
2011.

Des pans entiers de pays, de terres vont disparaître sous les eaux, les séismes, les volcans.

Ça c’est la Terre, passons à la pollution : qui est un facteur non négligeable aggravant la faim et la mort
dans le monde. Il faudra en tirer les conséquences. Et le pire de tout sera les mouvements de foule, de
groupes migrant, cherchant la prédation pour survivre, hors de tout contrôle.

 

Les lois humaines ont été distendues, abrogées, qui étaient un repère net et appliqué. Il s’ensuit une
dégénérescence de l’autorité et l’impunité qui fait le lit des extrémistes. Ce qui n’est pas contrôlé vient
submerger ce qui devrait, avec Notre Aide, être le terreau du Nouveau.

Il y aura donc – vous vous en doutez – une bataille féroce de l’incontrôlable, des sans-foi-ni-loi,
contre tout ce qui est encore dans la loi : les hommes proches du divin, l’essence des bons, et les Justes.
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Ils seront provoqués dans leur pays, leur région, leur maison. La peur va emporter un grand nombre
et, sans Notre Intervention divine, il n’y aurait pas de Futur Juste, pas de futur du tout.

Les prochaines semaines seront très dures pour tous et Nous n’interviendrons qu’au moment clé du
Plan. Entre temps, puisque rien n’a été fait pour se préparer et faire face à la situation mondiale, ce
sont les forces négatives qui vont prendre le dessus. Ce qui parait contenu poursuit son avance et le
plan  négatif  des  hommes  est  en  passe  de  gagner :  l’égoïsme  sévit  et  le  djihadisme  en  est  une
manifestation, dans sa création et soutien.

L’horreur est là, vous ne pouvez le nier. Il faut y faire face dans la solidarité. Viendront un acte fort
que Nous taisons,  et  ce  qui  en  découle :  l’obligation d’un retour  à  la  vie  simple,  après  le  grand
évènement : le grand balayage. Le paroxysme n’est pas encore atteint, même si, en certains lieux, c’est
déjà le cas : Irak, Syrie, Ukraine.

Vous voilà informés. Vous rencontrerez la mort et l’abject que vous avez laissé s’installer ailleurs sans
venir en aide aux Peuples. La Syrie est la 1ère Nommée parce qu’elle est persécutée depuis plus de
trois ans et que vous êtes tous complices de sa souffrance. Je parle des groupes d’âmes qui ont laissé
faire, pas de ceux qui ont défendu la Syrie : ceux acquis à la Cause Juste.

Vous serez tous Jugés en groupe et individuellement devant la Loi divine. Ne passeront la porte du
futur que ceux qui ont manifesté physiquement leur lien divin.

Les semaines à venir sont décisives. Le Renouveau est en 2015 et s’écrit en 2014. Il reste peu de
temps. S’écrire :  des actes  décisifs,  concrets changeront l’ordre des hommes en Ordre divin : tout
s’écrira sur la base du Nouveau dès fin 2014.

Entre temps, la mort est au rendez-vous, la lutte pour faire entendre la voix du Nouveau. Ceux qui
ont foi dans le Plan comprendront et agiront. Les autres, pris de peur, s’affoleront. Il y aura beaucoup
de morts. C’est la dernière bataille, âmes contre sans-âmes.

Le Plan est écrit. Nous vaincrons, Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire,
mais avec les âmes aguerries et non toutes les âmes que Nous voulions prévenir, que Nous avons
prévenues.

Le Plan s’écrit dans l’horreur voulue par les hommes, par faiblesse et corruption.

Demain, Nous aborderons l’impact des Energies dans le Plan.

Pour ceux qui s’éveillent et Nous suivent : N’interrompez pas les initiatives de Paix Juste dans le Plan,
l’Education à la Paix. Après le Grand Nettoyage : il faudra se hâter et faire germer les graines. Chaque
jour, chaque heure, chaque instant compte, quelles que soient les conditions de vie.

MStG-SL, 30.10.2014 »
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31 Octobre 2014

Maître Saint-Germain

Energies en présence

« Il n’y a rien de sauvable et les hommes n’ont pas écouté. Nous parlerons des Energies en présence.

 

Ce qu’engage la PL du Scorpion avec ce qui la précède.

Depuis 2008, Nous n’avons eu de cesse, outre de prévenir les hommes, de Manifester l’Energie divine
dans  tous  Nos  actes,  Nos  Ecrits,  par  la  Présence  de  SL.  Elle  est  Notre  Centre,  Notre  Passeur
énergétique, par elle Nous œuvrons et mettons à  contribution toutes les Hiérarchies divines de la
Terre. Toutes les cellules divines sont concernées, toutes sont écho du Plan divin de la Terre, du
Projet-Terre et Nous recueillons l’Essence divine dans l’Origine du Plan – Centre de l’Univers dont
le Relais exécutif est le Soleil Sirius.

Il  faut  bien  penser  qu’une  telle  concentration  énergétique  dans  un  But,  a  Pouvoir  absolu  sur  la
matière, quoi qu’en pensent les hommes.

Nous régissons le Plan selon la Loi d’Unité et sous celle d’Economie : tout est fait dans la plus stricte
Volonté divine au Plus Haut.

Nous Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement Divin  de  la  Terre,  suivons  à  la  lettre  les  Instructions
Supérieures et sommes chargés de leur Application dans les aléas de la matière des hommes.

Ayant été hommes nous-mêmes, Nous savons, Nous comprenons et sommes passés Maîtres dans l’art
de la psychologie des hommes. Nous avons donc révélé le Plan, incité les hommes à l’action et en
même temps, déposé jour après jour l’Energie du Nouveau sur la Terre, dans les consciences des
hommes.

Immanquablement, cela fait son effet et Nous guidons les hommes, les âmes vers leur destin. Qu’ils
soient 10, 100, 1 million n’a pas d’impact sur le Plan. Nous suivons la Loi incontournable de la Justice
divine. Nous sommes fidèles au Plan.

Nous ne laisserons pas passer l’impur dans le Nouveau Cycle où il est écrit la vie des âmes et non la vie
de la matière persistante. La vie de la matière sera, le temps de l’élévation de tous, qui auront passé la
porte. Tous les autres seront refoulés.

Nous avons dit l’essentiel, en ce qui concerne l’engagement général.

 

Nous n’avons pas abordé le pouvoir des Energies dans le Plan, concrètement :
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Chaque message envoyé, qui vous est destiné, est un jet énergétique supplémentaire pour dégager la
voie, que vous répondiez ou non dans l’instant.

Chaque Influx de l’Energie du Christ en SL est Energie aujourd’hui lancée d’autant, dans tous ses
actes de Passeur : pensée, regard, dessin, soutien au Groupe.

Toute préparation des Lunes est implication sciemment et scientifiquement dirigée de l’Energie divine
suivant scrupuleusement le Plan.

Le Projet-Terre est lui-même Soleil énergétique, par ce qu’il concentre d’aide et de pensée divine
pour sa Réalisation.

L’implication totale du Seigneur de la Terre Lucifer intervient dans le cadre de cette fin de Cycle qui
signe aussi Sa Libération, comme celle de l’humanité divine dont il est le Grand Responsable. Sa vie
est liée à l’élévation des âmes.

C’est là que la prise de corps de l’Energie de Lucifer en LM, Son fils, porte Sens au Plan divin et en
exprime la Logique et la Beauté.

L’Unité Christ-Lucifer : l’Eveilleur des âmes et le Gardien des âmes est Réalité dans l’unité effective
et  accomplie  SL-LM.  C’est  la  part  du  Plan  la  plus  importante  parce  que,  quelle  que  soit  la
participation des hommes au Plan divin, l’Acte de libération est accompli : l’Unité Terre-Divin et les
âmes aguerries déjà élevées, sauvées.

C’est cette infime frange divine, pour laquelle Nous avons tant donné depuis 2008, qui reçoit les fruits
du Plan et a pour but, elle aussi, d’adhérer au Plan. Je parle au présent pour donner la dernière chance
aux âmes qui ne se sont pas encore manifestées dans l’engagement pour le Futur de tous. Mais dans les
faits, l’infime frange n’est plus qu’une trace possible. Nous ne fermons pas la porte et laissons jusqu’à
l’ultime seconde : la chance, la porte ouverte aux actes de gloire : le sacrifice de soi.

La Terre est  déjà  engagée dans le processus de Paix,  mais  si  les  hommes ne le  savent pas,  ils  ne
l’accompagneront pas dans la Joie de la perspective, ni l’enthousiasme de tout donner de soi.

C’est là aussi combat énergétique contre l’illusion du désespoir que Nous combattons depuis le 1er
jour, et non depuis 2008. Christ a pris en charge le Plan-Terre à l’échelle des Âmes. Il a accompli Sa
Mission dans le Plan-Terre par Sa Présence sur Terre qui s’est révélée plusieurs fois en amont, la
dernière en Jésus puis aujourd’hui en SL, Sa fille. Nous suivons une Lignée énergétique seule capable
de supporter la Charge puissance de Son Amour, de Sa Présence, de Sa Réalité divine.

Chaque Intention du Christ est Concentration de l’Intention à l’échelle cosmique du Plan divin, et se
répercute, s’amplifie dans toutes les cellules de vie de la Terre.

L’homme ferait bien de l’accepter. Il n’a aucune maîtrise de sa vie.

La matière n’est pour Nous que le véhicule provisoire d’un instant du Plan qui n’a pour but que de
permettre à l’âme : son expansion. Pour Nous, la matière est la part inférieure de la Vie, et la mort des
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corps est mort des corps et non de l’âme. Nous relativisons le drame de la Terre en venant sauver les
âmes, les prévenir, les inciter à se décoller d’une forme, d’une carapace vouée à la dissolution.

Tous ceux qui Nous entendent et l’acceptent, sont sauvés en tant qu’âmes, encore faut-il l’entière
adhésion au Plan divin. Cela ne peut s’accomplir que dans l’Amour total de l’homme : la personnalité
qui se donne à l’âme : la volonté divine en l’homme, triomphante.

Rien ne peut passer la barre de l’Intention énergétique dans le Plan. Tout se mesure en Lumière, en
intensité  de  Lumière  directement  proportionnelle  à  la  qualité  de  l’âme  rayonnante  dans  le  cœur
physique.

Pour Nous, tout est vu, tout est su en une fraction de seconde. Le mensonge est impossible. Nous
savons donc à l’instant la teneur de la pensée de chacun. Nous savons qui Nous suit, qui est acquis au
Plan, qui ment, qui va chuter.

L’Energie divine est dans l’acte d’aide au Plan jusqu’au sacrifice de sa vie. Nous en sommes là de
l’engagement de l’âme dans le corps.

Vous en savez assez pour être convaincu du Plan Divin, du porteur de messages, du Futur qui s’écrit
dans le Triangle Syrie – ONUGenève – Centrafrique.

L’histoire dramatique du monde n’est  qu’un passage dans lequel  tous les  hommes sont obligés de
passer pour se libérer de l’emprise de la matière. La Chance des hommes est dans Notre Présence à
leurs côtés, par l’Amour.

La Chance a été donnée à tous. Ne Nous suivrons que les bons et les Justes.

Attendez-vous au pire. Toute colère vous fera chuter. Vous êtes prévenus.

Nous parlerons ce soir de la colère du monde.

Préparez-vous à entrer dans les pires heures de l’humanité.

MStG-SL, 31.10.2014 »

Maître Saint-Germain - La colère du monde.

« La colère du monde.

SL : Pourquoi n’avons-nous rien su plus tôt ?

MStG : Si vous aviez su plus tôt, vous n’auriez pas porté l’espoir au plus haut, mais condamné le
monde à la fin, dès 2008.

Celui qui porte l’espoir est dans le Juste.

Tu as été préservée pour cela, mais les infos que tu as reçues à cette période ne te permettaient pas de
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t’investir. Tu as montré la voie cependant par ton inépuisable vitalité. Ce n’était pas à toi de grimper
sur les barricades ni d’exclure ta vie de mère au profit de revendications qui allaient faire de toi un
personnage politique et non ce que Nous voulions. Tu as été soigneusement préservée de tout écart
de la voie tracée sans que tu le saches. Parlons-en ce soir. Cela fait partie de la colère du monde.

 

La colère du monde.

A l’heure où tout se dévoile, en même temps que le droit de parole se restreint et que les USA font la
pluie et le beau temps, une marée de protestations cherche à  s’exprimer, est réprimée, mais n’en est
pas moins présente.

C’est signe de la vitalité des hommes à réagir, à refuser l’emprise systématique des USA à leur profit
sur tout ce qui existe.

On voit monter un front international de contre-pouvoir, certes avec des valeurs plus justes, mais
Nous ne pouvons baser le futur sur cette contre-réponse à l’hégémonie USA, parce qu’il y a encore
bien trop de profit. L’amélioration du système est une bonne chose, mais à voir l’équilibre dans le
monde : les plus gros l’emporteront sur les plus petits. C’est une autre forme de dictature non encore
dévoilée, parce que tôt ou tard, les plus gros auront besoin de plus de tout.

Non, il  n’y a pas de solution équitable aujourd’hui,  dans l’état du monde qui contient « dans ses
veines » toutes les luttes, les trahisons, la peur, la souffrance qui s’est accumulée au fil des décennies,
des siècles et millénaires et qui est une bombe à retardement.

Pourquoi ?

A mesure que l’oppression se fait devant la surpopulation de la Terre, les enjeux de la faim et de la soif
auxquels s’ajoutent les manipulations médiatiques dans les guerres inutiles et la conscience grandissante
de la situation catastrophique mondiale, l’angoisse pousse aux actes là où il n’y a plus de perspectives,
plus d’espoir d’amélioration, plus de guidance sage des gouvernements.

Il  arrive  un  moment  où  on  agit  dans  l’irréparable  parce  qu’il  n’y  a  plus  la  pensée  organisée  et
responsable qui construit un chemin durable, une référence, un but.

N’ayant  pas  référence  de  sagesse  puisque personne ne s’entend pour  créer  l’unité  mondiale  et  le
partage équitable, les 2 camps s’opposent dans la fuite en avant : lucidement comprise des hommes
éveillés, et volontairement engagée par ceux qui veulent la fin du monde pour s’approprier tout ce qui
peut l’être.

 

La colère gronde au niveau divin de l’état psychique des hommes plus proches des monstres et des
incapables que de leur essence à laquelle ils  sont voués. Le partage des hommes - des bons et des
Justes, et de l’autre côté : de ceux qui veulent s’approprier le monde - est aujourd’hui une évidence,
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une exigence que Nous appelons de Nos vœux : seule réponse possible, logique, au déséquilibre.

La colère n’est pas tant des bons et des Justes  - qui ont une attitude plus passive devant l’injustice, plus
structurée en conscience du futur,  plus indépendante en conscience de l’âme – que de tous ceux
formant le gros du contingent : ceux qui ont une pensée matérialiste sans vision du divin, de l’unité
homme-divin.

Ceux-là n’ont aucune possibilité, aucune solution devant eux et voudraient pourtant une vie plus
juste. Ils répondent donc à un besoin vital de leur groupe, sans se préoccuper de l’ensemble de la
Planète. Ils sont manipulables, non divins et de l’homme tranquille sans histoire, peuvent passer au
prédateur, au destructeur. De là à se révolter en masse, nous n’en sommes pas loin.

Le chaudron est plein, il bouillonne à l’image d’un volcan et toute cette agitation progresse au rythme
des évènements et de l’horloge cosmique.

L’état  psychique  de  l’homme  corrompt  l’état  psychique  de  la  Terre :  qui  correspond  au  corps
émotionnel des hommes (astral).

Il en est de même pour le mental des hommes agités et pervers qui, obligatoirement se mêle au mental
de l’humanité.

Ce qui fait que, pour gérer son propre espace : ses corps subtils, l’expansion de son aura, l’homme
averti va se protéger de la colère du monde et renforcer son pouvoir énergétique positif pour faire face
à la corruption aurique ou « attaque à l’acide » de l’aura.

En fait, ce qui se passe dans les océans comme sur Terre, et pour les hommes : est le même processus
de destruction qui s’engage, même si les moyens diffèrent.

En résumé, celui qui n’est pas au fait du combat énergétique positif contre négatif – combat personnel
constant en connaissance de Cause – ne peut lutter contre ce qu’il ne comprend pas, ne sait pas. Et sa
colère va monter dans la corruption généralisée. Nous y sommes. Vous l’avez constaté.

C’est cela que « Nous débranchons » : par le coup d’arrêt brutal à  l’incendie sur le point de corrompre
toute la Terre et de la brûler. Nous parlons de l’humanité.

Ce que Nous voulions éviter aura bien lieu : un affrontement général. Et toute la colère du monde va
s’exprimer dans le choc de deux mondes : la majorité inconsciente du divin, du Futur, et tous ceux
qui luttent en connaissance de Cause : ceux qui veulent la Paix, la vie Juste.

Le combat est inégal. La férocité avérée des incendiaires (porteur de l’énergie négative) est si grande,
que les bons et les Justes ne font pas le poids.

Le Grand Nettoyage annoncé et programmé est une nécessité, attisant en même temps l’excès des
prédations, des sans-cœur et de leurs serviteurs : les immatures.

Le Grand Nettoyage va rééquilibrer le monde au profit des bons et des Justes, entraînant la majorité de
la population du globe dans une succession interrompue des cataclysmes et affrontements.
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Nous poussons l’homme dans ses derniers retranchements. Il n’y aura pas de deuxième chance. Entrer
en colère est déjà avoir vécu la colère. C’est déjà avoir corrompu ses cellules (physique et psychique)
de l’onde de colère antérieure. Ce qui est, sera. La colère reviendra et dans l’incendie de ses corps
(physique, émotionnel, mental) il sombre dans le refus du divin. C’est la chute.

Les évènements de PL du Scorpion feront tomber la colère du monde et, après le temps de la peur,
viendra la Paix que Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, appliquerons avec
les hommes.

N’entrez pas dans la colère du monde. Elle appartient à ceux qui ne sont pas divins.

Le Point de Ralliement est la réponse : la protection de la colère du monde, l’entrée dans le Nouveau,
la construction de la Paix par la part active engagée dans la Guérison de la Terre. Un Plan – un Futur
– un But : l’Unité divine, l’Unité Cosmique, l’Unité sur Terre dans la Paix.

Nous avons assez dit.

Nous donnerons un message demain : première mesures de Paix. Il faut prévoir le Futur, le construire
dans l’épreuve. Pas un jour sans construire la Paix future.

MStG-SL, 31.10.2014 »

Novembre 2014

1er Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Les premières mesures dans la Paix

« Oui, la déclaration de Poutine entre dans "les premières mesures dans la Paix". Elles ne sont pas
seules. Parlons-en.

Toutes les perspectives qui reçoivent Notre Aval correspondent à des engagements pour le Futur et
elles ne sont pas remises en cause.

Nous  allons  en  énoncer  quelques-unes  qui  n’ont  pas  été  suffisamment  médiatisées  pour  attirer
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l’attention, et celles qui vont l’être prochainement.

Il n’y a pas plus grand espoir que de mettre en place le Nouveau pour les Générations futures, pour la
Jeunesse d’aujourd’hui qui voit le monde se déliter et personne à la barre. Que voulez-vous qu’elle
devienne ? Elle court au désespoir, à la destruction.

Rendez-lui  sa  part  Noble :  l’Education  à  la  Paix,  à  l’action  Juste,  à  la  perspective  d’un  monde
équilibré vers lequel nous allons.

Ce qui fera la première mesure de Paix est l’effondrement du système scolaire actuel incapable de faire
face à la poussée du Nouveau, à l’exigence des parents, à la déliquescence du système, au vide de
l’enseignement.

Notre politique : laisser aller à l’absurde jusqu’au réveil dans l’intolérable, et la prise en main de la
situation :  vers  le  Nouveau  et  là,  ce  sont  les  parents  qui  exigeront  et  s’organiseront  pour  une
Education Nouvelle. C’est proche, en France et en Europe, et fera boule neige rapidement.

Cela : dès les premiers signes du Grand Nettoyage. Mais déjà des parents s’organisent.

 

La révolte du Peuple.

Nous prenons la France en exemple parce qu’elle détient le rôle de témoin :  rassemblant tous les
éléments d’explosion et par son identité avec Christ, doit vivre des évènements qui la pousseront au-
devant de la scène, par son attitude : celle du Peuple.

 

Le fait de non-réponse à l’Acte de poser la Pierre de la Paix en Syrie est un frein certain à la Paix
immédiate et la France devra se justifier : répondre de son indifférence à la Parole du Christ, à l’Ordre
divin, au Service pour la Paix, à la demande de Christ pour Sa Terre.

Mais Nous ne laisserons pas faire et donnerons réponse à Notre manière : un acte non accompli par les
hommes désignés, le sera autrement. Nous n’avons pas dit Notre dernier mot. Et tous ceux qui n’ont
pas répondu à l’appel s’en mordront les doigts et devront Réparer dans des circonstances autrement
plus difficiles. C’est le Juste Retour, ce n’est de Notre fait, c’est la Loi.

 

Le langage ferme de la Russie pour dénoncer la mainmise des USA s’est musclé ces dernières semaines
et annonce, prépare l’affrontement. Poutine est lucide. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
fédérer les alliances raisonnables. C’est l’heure de Vérité.

 

La prise en compte de la nécessité de réduire la pollution, et la décision de l’Europe, sur papier certes,
mais engagement qui signifie une volonté commune de se restreindre.
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L’appel à l’Unité avec la Russie, qui fait de plus en plus de convaincus en Europe, prépare le terrain à
l’effacement de l’emprise des USA.

La perte généralisée sur tous les fronts des USA, au point que les islamistes les dominent, va entrainer
un revers cinglant sur tous les fronts, les USA étant déjà moribonds et avec eux, la défaite de tous ceux
qui ont comploté contre la Paix au Moyen-Orient.

La saturation partout présente dans les conditions de vie, de gestion des gouvernements, pousse à une
refondation du système de pensée qui va se trouver « mûr à réagir » dès les premiers symptômes de
fièvre : la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Tout cela dans l’impact du Grand Nettoyage qui aura de salutaire : de remettre les pendules à l’heure.
Ce n’est pas le désastre conséquent qui en résulte en termes de vies disparues qu’il faut voir, mais la
perspective  du Nouveau,  de  la  vie  Nouvelle  uniquement  basée  sur  l’obligation de  redonner  aux
meilleurs, les hommes de Paix : les rênes du monde.

Tout cela dans un climat, Je l’accorde, terrible en destruction. La mort du corps n’est pas la mort de
l’âme, ni le plan, mais la seule solution pour que tout ce qui milite contre la Paix disparaisse.

Avec la mort de groupes entiers, c’est aussi la réponse finale à certains groupes qui n’ont pas possibilité
d’avancer dans le Futur avec Nous.  Ceci  est  une autre histoire qu’il  faut  accepter sans que Nous
puissions tout dire, et du passé et de l’avenir.

Le  Grand Nettoyage  intervient  dans  le  temps ultime,  et  il  est  Nécessité  pour  que le  Futur  soit.
Personne n’étant épargné, à différents niveaux de l’épreuve, la question du Renouveau est strictement
liée à la qualité de l’âme, à son Service futur.

Dans les premières mesures, notons la maturité des Peuples ayant beaucoup vécu, habités de vieilles
âmes  qui  se  révèleront  à  la  première  occasion  dans  la  matière,  dans  l’Acte  du  Renouveau,
concrètement.

Tout  ce  qui  a  été  distribué,  imprégné  en  Energie  divine,  depuis  2000  ans  et  depuis  2008,  doit
obligatoirement  se  révéler.  Nous  parlons  des  trois  centres :  le  Triangle  Syrie-ONUGenève-
Centrafrique, et principalement de la France.

Ce n’est pas parce que les chevaliers n’ont pas réagi, que la France n’est pas la Terre du Christ. En tant
que Terre du Christ, elle a beaucoup à apprendre et à montrer dans les mêmes temps.

Pour ce soir, Nous avons assez dit. Nous poursuivons sur la tournure des évènements.

En attendant tout se durcit. Celui qui connait la Voie saura rester à son poste, au Point de Ralliement,
dans l’acte de distribution des Energies divines de la France, Terre de Christ, au monde.

Le Triangle Syrie-ONUG-RCA doit être impérativement, intensément nourri de Paix, pour que le
Futur soit.

Les hommes vont s’unir dans la tourmente, cela ne fait aucun doute.
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MStG-SL, 01.11.2014 »

2 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

La tournure des évènements

« Comment se présente le Plan pour les hommes, quels sont les premiers actes des hommes dans le
Grand Nettoyage ?

La tournure des évènements

Les hommes sont mûrs pour affronter l’épreuve, la révolte gronde partout de ce qui devrait être et
Nous voyons Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, que la tension est à son
comble et les dés jetés, la dernière partie engagée avec, devant tous : la fin probable : la lutte  pour
imposer un autre monde plus juste. Se mêlent la fin des USA et la poussée en tous sens des islamistes
voulant à tout prix imposer un système archaïque à leur seul profit, où il n’est fait prétexte d’une fausse
religion que pour les servir, mais qui entraîne dans son sillage l’aval de tout le groupe baignant dans
cette religion.

Oui, c’est une guerre de religion attisée, manipulée par ceux qui ne la combattent aujourd’hui que
partiellement : USA-Israel. Tant qu’il y aura profit, les USA-Israel n’éradiqueront pas les extrémistes
mais  pactiseront  avec  eux.  Et  Nous  mettons  dans  le  même  sac  tous  ceux  qui  ont  une  attitude
rétrograde et mettent dans le pouvoir d’un homme ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre,
Hiérarchie Planétaire, mettons dans le Pouvoir de Dieu. Nous parlons de l’islam qui est à Nos yeux et
dans son expression : une fausse religion, là pour Servir Israel.

Le combat Chrétienté contre islam n’a jamais cessé et trouve ici son apogée. L’ignoble, la destruction
des  Principes  Chrétiens,  le  génocide  des  communautés  chrétiennes,  mais  Nous incluons  aussi  les
Azidis  et  tous ceux qui relèvent de la Source divine pure - non l’islam dévoyé et corrompu :  se
soumettre au mourir.

Le  Chrétien,  le  Sage,  celui  empreint  d’Amour et  de Justice  dont  la  foi  est  intérieure,  libre,  sans
pression du monde extérieur : celui-là est des Nôtres : celui qui honore le Dieu unique d’Amour sans
loi des hommes, mais l’Unique Loi divine qui est l’Energie d’Amour qui guide ceux qui ont foi en
Christ.

Voilà pourquoi Nous parlons des Chrétiens, parce que Christ est le Sauveur du monde pour toutes les
philosophies religieuses. L’homme, sincère et juste, est un. Tout le reste n’est que matérialisme sans
intérêt.
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Nous retrouvons donc le Combat des Justes, les hommes chevaliers – dans le terme homme, Nous
incluons l’humanité responsable, âmes incarnées en homme-femme-enfant – et plaçons l’objectif  : la
Voie Réelle, l’Unique But : la Paix sur Terre, la Paix Céleste, la Loi Juste pour tous.

Cela, les Chrétiens l’ont en eux, dans leur culture, dans leur Cœur et c’est par eux, animés d’une
conscience d’Unité avec Christ, que le monde Nouveau se fera. C’est la Raison de l’aide spécifique
apportée à certains groupes et le groupe d’âmes en Syrie est aujourd’hui le groupe d’âmes en France,
comme il sera le groupe d’âmes en Centrafrique.

Nous pouvons dire que c’est le même groupe qui prend racine dans l’histoire du Christ sur Terre et
qui s’exprime en différentes époques. Par ce groupe grandit l’Energie du Christ sur Terre, l’Energie
du Futur qui s’ancre en trois étapes, conformément au Plan, Source du Futur pour tous.

Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des hommes privilégiés, puisque l’histoire de chaque Terre est
semée de discorde et de souffrance, d’attaques et de luttes sans fin. C’est l’exemple qui rassemble et
permet l’Unité de tous, au-delà des frontières. Sans exemple visible de tous, les actes pour le Futur ne
peuvent être ni compris, ni fédérer les consciences, ni être le générateur de l’ancrage des Energies
divines sur Terre. Tout cela étant lié : les âmes proches du Christ.

Pour en revenir aux premiers actes dans la tourmente évidente, il  faut s’attendre à une lutte acharnée,
de plus  en plus  ciblant les  groupes  relevant du « groupe de Christ »  et  forçant  à  la  réponse dans
l’épreuve. L’unité se fera pour défendre un futur sage et non le spectre de l’horreur annoncé par tous
les complices de la destruction du monde, et ils sont nombreux.

Le Grand Nettoyage est providentiel dans sa Réalité : il stoppe l’avancée inexorable de l’enfer pour
rétablir le lien avec la Loi divine d’Unité et de Paix, par la Loi d’Amour.

Il faut bien assumer toutes les faiblesses des hommes, toutes les lâchetés accumulées, tous les refus de
Servir au bon moment et qui auraient, c’est certain, grandement simplifié la situation du monde.

Nous entrons donc dans le pire, là où des solutions quasi-miraculeuses étaient proposées : entraînant
un retournement rapide des énergies négatives, et offrant la transition la moins douloureuse. Il n’en est
rien, par la volonté des hommes d’attendre trop longtemps. Ils le vivront : tout en même temps : la fin
du cycle, la destruction de la civilisation matérialiste, la mort par millions-milliards et l’implantation
du Nouveau par ceux qui n’ont pas froid aux yeux, qui sont déjà engagés dans le Nouveau et qui
portent caution à Notre Présence Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire :
ceux que Nous appelons « les Chevaliers des Temps Nouveaux ».

Entre temps, c’est la déliquescence, le mensonge, les faux compromis qui vont enfoncer le clou de
l’abject, de la fin de ce temps.

 

Ceux qui sont unis à Nous sont sauvés.

La PL du Scorpion : la Porte du Futur Juste.
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La Piqure du Scorpion : la mort de la personnalité matérialiste. Seules les âmes actives passent à travers
les pinces : la Porte des âmes, ayant vaincu toute matière : étant le Maître de l’homme incarné. Pour
ces hommes, il n’y a plus à apprendre sur Terre. Ils Serviront en âme, rien qu’en Âme : le Plan divin.

Quelques âmes ayant à parfaire leur expression se réincarneront une seule fois : avant de Servir sans
corps.

Nous sommes dans le temps de la fin du cycle de l’humanité imparfaite et entrons dans le Projet-
Terre : l’action de l’humanité au-delà de la Terre.

Les évènements à venir ne doivent pas obstruer la vision inéluctable du Futur : le triomphe du Plan
divin, Plan de Paix définitif, Plan des âmes, Plan cosmique universel.

Nous avons assez dit.

Dans la tourmente, seul celui qui ne perd pas le But de vue un instant tiendra. Et vaciller un instant
signifie  la  mort,  la  faiblesse  de  l’homme  emporté  dans  le  courant  bouillonnant  du  doute,  de
l’attentisme, du manque de foi, de repère divin.

Sans repère divin solidement ancré en soi, en sa vie et dans ses actes : pas de futur pour l’homme
faible. Sachez-le.

Nous sommes dans l’Application de la Loi sans concession : la Justice divine. C’est tout ou rien. Tout
dans le Futur Juste jusqu’à la mort du corps, ou c’est la chute.

C’est l’intention qui fait l’acte : c’est la volonté sincère et véritable de donner toute sa vie au divin, et
Christ est la Porte.

La Loi d’Amour est Energie positive, parce qu’elle est volonté personnelle : le lien intérieur : moi-le
divin.

Dans la confusion et la perversion du monde, il faut savoir lire La Loi Juste positive, et son contraire  :
l’énergie négative sous la contrainte. Seule l’âme sait voir la Juste Voie.

Nous avons assez dit et poursuivons dans l’avancée quotidienne des hommes à se battre vaillamment
pour le Futur, à Nos côtés.

Ceux qui engagent le Futur Juste seront aidés. Nous l’avons promis. C’est Réponse à la Loi d’Amour.
Les Energies engagées font leur Œuvre. Le Futur s’écrit dans la tourmente. Tenez bon. Seule l’Unité
avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, vous sauvera.

MStG-SL, 02.11.2014 »

Maître Saint-Germain - Le Grand Nettoyage

« Actualités
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Les élections dans le Donbass ne changeront rien à la donne et Kiev poursuivra sa persécution si, de
l’extérieur, personne ne prend conscience de ce qui est fait au Donbass. Avant la libération des âmes,
les évènements non donnés vont intervenir. Le Donbass n’est pas libre, n’est pas libéré du joug de
Kiev. La Responsabilité en revient à l’Europe qui n’a pas su contrer les USA et la corruption des
fascistes. C’est un gâchis immense, difficilement résorbable. Nous sommes au cœur de l’horreur où
toutes les enquêtes pour la Vérité – même à l’ONU – sombrent dans l’oubli et la manipulation.

 

L’avenir de L’ONU vu d’aujourd’hui : l’ONU n’a pas fini de tomber. On pourrait la comparer au
Donbass dans sa partie volonté de Justice et à l’Ukraine dans la pression USA-Israel de faire tomber
tout ce qui n’entre pas  dans leur camp. Les vassaux sont nombreux à se  taire,  à  subir,  à agir  en
complices au lieu de se rallier au clan des Justes.

Cela n’aura qu’un temps. Oui, l’ONU aujourd’hui ne peut être ce qu’elle prétend être. Tous ses
organismes internes sont corrompus par le système.

Nous  sommes  remarqués  et  Nous  interviendrons  à  l’heure  dite,  pas  avant.  Ils  sont  prévenus.  Ils
appelleront. Ne te fais aucun doute sur la question.

Tu peux envoyer  les  documents  au  CSO-ONU pour maintenir  le  lien  ainsi  qu’à  Genève.  Mais
personne ne bougera. De toute façon, ils ont tout sur la page ONG CDF-ONU.

 

La Hongrie : est le chef de file du Nouveau. Il est prévisible qu’elle soit la cible. Nous la soutenons, et
Moi particulièrement, tu t’en doutes. Tu l’as aussi soutenue par le passé et Nous savons comment la
carte de l’Europe va se dessiner, se fédérer autour des leaders. La Hongrie en fait partie. Nous parlons
des leaders clairvoyants. A suivre.

 

En conclusion : Nous avons prévenu tous Ceux qui pouvaient l’être, qui avaient plus que d’autres les
moyens  d’intervenir,  de  porter  le  Plan  devant  tous,  d’avertir  le  monde,  d’éveiller  de  nouveaux
disciples du Christ.

Le  rythme  a  surpris  le  G6  comme  tout  le  monde,  et  spécialement  le  groupe  d’âmes  destiné  à
transmettre la Nouvelle.

Le Rythme est la marche en avant dans une construction inébranlable jour après jour du Plan, dans la
Science des Energies engagées sans retour possible, sans attente possible, sans concession possible.

Il faut bien arriver à un ultimatum et assumer. Nous avons agi scientifiquement là où les hommes ne
sont qu’émotion, calcul, agitation, mais pas dans la construction sérieuse et responsable du Plan de
Paix.

Je ne parlerai pas de la corruption catastrophique du monde où l’Afrique là encore, va voir les drames
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se  multiplier.  Le  taux  de  corruption  avoisine  les  70%,  toutes  gestions  confondues,  alors  que  les
populations sont tenues à l’écart des véritables enjeux, et manipulées systématiquement.

Celui qui joue sur l’émotion est le dominateur des Peuples émotifs. Celui qui joue sur le pouvoir du
mental domine, par la répression adroitement avancée.

Les Peuples aujourd’hui doivent faire preuve de calme, de solidarité et d’engagement dans le Nouveau
sans se laisser prendre dans les fils du mensonge. Il manque ici du courage, là de la sagesse, et là encore
de la solidarité, ce qui fait le lit de la destruction des Peuples.

Le monde est une marmite explosive. La PL du Scorpion signe le Jugement passant par l’épreuve de la
force de l’âme.

 

Nous n’abandonnons pas la Syrie. Dans le Grand Nettoyage, la Syrie sera  la première à entrer dans la
Paix, mais dans quel état ?

Le fait de l’absence de réponse des chevaliers de France : ils portent la Responsabilité de la souffrance
de la Syrie. Nous les avons appelés. Ils n’ont pas répondu. Ils devront eux aussi s’investir doublement.
Et ce que les chevaliers n’ont pas fait, causera la mort de nombreux Soldats Français par leur faute.

La Syrie sera obligatoirement sauvée, mais avant, elle souffrira plus encore.

SL a fait ce qu’il fallait. Vous êtes nombreux à la lire, vous avez connaissance des messages, de Notre
Volonté de Paix définitive. C’était la dernière chance du monde et vous ne l’avez pas saisie pour le
monde.

Il en sera ce que vous-même avez voulu, et la France ne sera pas épargnée par la souffrance. Attendez-
vous à répondre de vos actes dans l’engagement beaucoup plus dur que si vous aviez contacté SL pour
vous rendre en Syrie. Pas un appel de chevalier.

Ce n’est pas le don d’un homme qui fait le Plan. C’est l’Appel à un groupe et la réponse du Groupe
qui était écrite.

Ce que Nous engageons exige la réponse des hommes pour être acte accompli. La réponse ne peut
être imposée.  Le libre arbitre  est  la  chance de l’homme pour s’élever,  et  son drame quand il  ne
cherche pas à s’élever.

Nous constatons  le  taux de  corruption des  corps,  des  consciences  et  avertissons  les  chevaliers  de
France qu’ils auront à porter au centuple l’acte devant tous en Réparation de leur silence égoïste.
Même les meilleurs de France n’ont pas réagi.

Nous accusons le fait et appliquons le Plan dans les conditions actuelles : elles seront dramatiques pour
tous.
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Les chevaliers ont perdu leur puissance, leur intégrité, parce qu’ils ont fait des concessions aujourd’hui,
que jamais ils n’auraient faites du temps de Jeanne d’Arc. La situation n’était pas la même, pas aussi
dramatique en pression et pollution de la pensée.

Le monde aujourd’hui est imperméable à l’acte divin. Il faut que tout explose, que la souffrance soit
dans toutes les maisons pour que les hommes comprennent que la souffrance des autres, c’est aussi la
leur. Ils le vivront, puisqu’ils n’ont pas su aimer et protéger leurs frères quand ils le pouvaient encore.

Oui, la guerre va venir en France. Nous l’avons dit et répété. Nous avons tout fait pour limiter la
souffrance des hommes, sans succès.

Nous avons fait Notre devoir et aiderons ceux qui se rangent à Nos côtés. Ce qui était possible hier,
ne l’est plus aujourd’hui. Il n’y a pas de retour en arrière. Les Energies font leur œuvre, jour après
jour.

 

Ce qui est positif : les USA vont faire encore du mal - en tout ce qu’ils ont alimenté en ramifications
mafieuses,  fascistes,  séparatistes,  destructrices  -  éveillant  un sentiment de  révolte  qui  va  se  liguer,
s’organiser en un grand mouvement de solidarité : le combat des Justes, à l’échelle locale et mondiale.

C’est le combat des Justes qui est aussi le Jugement dernier : ceux qui s’engagent pour défendre le
Bien seront sauvés. Les autres seront emportés dans la tourmente, le Grand Nettoyage.

Il rester quelques extrémistes, des îlots, qu’il faudra combattre : c’est le temps donné à les dominer qui
fait la décennie à venir, après que le Grand Nettoyage soit passé.

Le Grand Nettoyage est maintenant là, et la Paix visible dans les premiers actes avant la fin de l’année.
Nous ne remettons pas en cause le Plan, mais le degré de souffrance et de lutte pour y accéder. La Paix
sera parce que Nous le voulons.

Nous maintenons l’espoir pour que les Âmes sur la voie sachent s’exprimer et soient sauvées. Nous
Nous exprimons pour les âmes.

 

Le Grand Nettoyage ne fera pas tout. Nous n’allons pas passer du jour au lendemain à la Paix parfaite.
Il faudra lutter encore pour que le Grand Nettoyage puisse conduire à la Paix définitive. Le Grand
Nettoyage n’est pas l’éradication de tous, ou il n’y aurait plus d’homme sur Terre. Des groupes seront
touchés, décimés, mais pas dans un choix personnalisé. Ce n’est pas la mort « à la carte », c’est la mort
de groupes entiers. Mais dans l’ensemble, toutes les structures corrompues tomberont et ne pourront
se réarmer.

Nous avons assez dit. Vous en savez bien assez pour agir : dans l’œuvre des Energies divines pour le
Futur de tous.

A partir du point de Ralliement appartenant à la France et irradiant sur le monde par le Triangle
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Syrie-ONUGenève-Centrafrique.

MStG-SL, 02.11.2014 »

3 Novembre 2011

Maître Saint-Germain

« France : La contestation va grandir jusqu’à ne plus être contrôlable et l’Armée sera sollicitée. Ce sera
à elle à trouver l’équilibre en soutenant l’acte légitime du Peuple. L’interdiction de manifester, en
France, va droit à l’affrontement.

Prévisions : les évènements en quelques lignes, bien que M Jésus ait tout dit.

Nous maintenons Nos dates qui sont échéances cosmiques.

Il faut absolument un signe d’encouragement, un signe de Renouveau ou personne n’aura le courage
de poursuivre.

Michael Möller : L’ONU Genève est dans une position inconfortable parce qu’elle cherche à fédérer
les bonnes volontés à défendre avec puissance le Juste droit. A quoi sert l’ONU si tous les traités sont
bafoués ? LM a raison de le souligner. C’est cela qui va faire de Genève un lieu fort  : le lieu de Notre
Représentation. Lorsque Nous disons que tu y seras appelée : c’est une Vérité. Et dans les premiers
évènements, ils le feront parce qu’ils n’ont pas de réponse.

L’état de la corruption est  telle que ceux qui ne sont pas corrompus vont vouloir se démarquer,
changer l’image de l’ONU ou il n’y a pas d’ONU. Ce n’est pas en 2025 que tu seras appelée, mais
sous peu. Dans les premiers signes du Grand Nettoyage, le monde va trembler de peur et tout ce que
Nous avons engagé en amont va porter ses fruits : Nous avons préparé soigneusement le terrain.

Le « fiasco » apparent dans le refus d’Obéir à l’Ordre du Christ ne contrarie pas le Plan, mais le rend
plus difficile pour les hommes. Nous ne sommes pas entendus. Nous imposons la Loi par des actes et
seulement après, les hommes comprendront.

Imposer la Loi : lancer l’Energie du Changement par l’œuvre d’ancrage Energétique là où Nous le
voulons dans le Plan.

Oui, Nous nous autorisons des actes « au-dessus des hommes » quand c’est nécessaire. C’est comme
cela que Nous t’avons préservé dans le passé et préservé LM.

Pour que le Futur s’écrive, Nous agirons. La PL du Scorpion en est la porte, le temps donné, l’instant
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de la Nécessité absolue. Tu dois tout faire pour t’expliquer. C’est le moment.

Nous guidons les hommes. Il faut qu’ils soient dans le Plan ou Nous ne pouvons rien faire pour eux.

Hâte-toi. Ta méditation est d’être dans l’acceptation parfaite. Les hommes comprendront dans les
évènements.

MStG-SL, 03.11.2014 »

4 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

les Droits de l'homme Donbass - Afrique

« Nous retrouvons les réponses de MStGermain au sujet du Donbass-Lougansk et de l'actualité, sur
l'affirmation de la Vérité par LM

Clefsdufutur-04.11.2014- MStGermain

Oui, LM a raison de souligner les différentes méthodes de traitement des questions : « deux poids
deux mesures ».

C’est tout le problème du mensonge, de la corruption, de la volonté de s’approprier, et détruire ce
qu’on ne peut voler. C’est l’exemple dans l’abject au plus fort, et toutes les exactions sont passées sous
silence pour donner droit à la loi du talion, aux hors-la-loi.

Nous sommes dans l’anarchie la plus complète et les hommes compétents n’ont rien fait pour lutter
contre l’horreur.

C’est pourquoi Nous le disons : celui qui n’aide pas son prochain devra faire face à son égoïsme, sa
mauvaise foi, sa fausseté.

Le Donbass est dans son droit. Tout le monde le sait et s’il n’est pas rattaché à la Crimée, c’est une
question de circonstances ; la Crimée d’abord, le Donbass ensuite. En fait le Donbass n’a d’autre choix
que de s’extraire du joug des fascistes de Kiev pour demander ensuite son rattachement à la Crimée.
Mais c’est une autre phase du Plan.

Pour l’heure le chantage odieux fait à Poutine à travers la bataille du Donbass et de Lougansk montre
bien jusqu’où les extrémistes de Kiev, accordés aux USA-EU, veulent mettre à genou la Russie, en
faisant tomber tout ce qui résiste à leur avancée.

Les  Droits  de  l’homme ont  été  écrits  pour  que  l’homme soit  respecté.  Ils  ne  sont  plus  qu’une
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mascarade, un souvenir et personne n’est capable de s’unir et de les défendre.

Alors, oui, il faut une révolution à l’ONU en Europe et dans le monde.

Celui qui foule aux pieds les droits de l’homme n’est pas digne de participer à l’avancée du monde, ne
recherchera  jamais  la  Paix.  C’est  un sans-âme qui  doit  obligatoirement  disparaître  dans  le  Grand
Nettoyage, du moins la majorité des hommes qui font du tort au Futur du monde, à la Paix des Justes.

Nous en avons déjà parlé. Il faudra réparer le mal fait aux bons et aux Justes. Le Donbass est l’exemple
de la lutte pour la Juste Cause. Vous savez où en est l’état du monde, des consciences.

L’application de la Juste Loi est la seule voie pour le Futur de tous.

Ce qui est fait au Donbass est la honte de l’Europe !

MStG-SL, 04.11.2014 »

7 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Il faut se préparer

« Il faut les préparer. Il faut les avertir. Ce sera bref et intense. Le monde va croire à sa fin. Ce sera la
fin de beaucoup, mais pas de tous. En quelques jours, en une Lune, tout sera dit, accompli.

Et c’est à  ce moment-là que le Futur s’écrira. Ce qui disparaîtra : les actes de guerre engagés par les
USA-Israel, des terres, des Pays, la velléité d’en découdre. Le monde sera sous le choc.

Et  c’est  là  que  les  actes  préparant  le  Futur,  déjà  en  place  ou  annoncés,  seront  mis  en  œuvre
concrètement. Il ne faut pas laisser s’installer le chaos à nouveau : ne pas laisser s’installer le vide qui
sera vite occupé par les survivants sans-âmes animés d’un instinct de survie décuplé dans l’épreuve.

 

Non, il faut absolument tenir les rênes du Futur dès maintenant et appliquer immédiatement la Juste
Loi, les directives divines écrites depuis 2010. Il y a de quoi faire. Tout est dit. Maintenant Nous
sommes présents – par SL – et Nous continuerons jour après jour de vous instruire, de vous aider, de
vous conseiller.

Notre Présence légitime sera reconnue et le Gouvernement Divin de la Terre pourra s’exprimer à
l’ONU Genève devant tous.

Il est là le Changement : le Nouveau arrive, et passé le Grand Nettoyage, Nous officialisons Notre
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partenariat avec l’ONU pour que la Paix soit, définitive.

La Paix en Syrie sera Notre premier acte et c’est l’ONU qui Nous appellera, parce qu’elle sait déjà que
Nous existons et que les consciences sont prêtes, par l’œuvre énergétique que Nous avons réalisée en
amont.

Dans les évènements, vous avez l’unité à restaurer, à préserver, à engager à chaque instant : l’Unité
avec nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

Le seul lien qui soit : le Point de Ralliement et de là, l’illumination de l’ONU Genève. Le Triangle
Syrie-ONUGenève-Centrafrique est la base du Plan.

Pour l’heure Nous avons assez dit. N’ayez aucun doute, le Plan s’écrit. Soyez prêts avant le Grand
Nettoyage pour sortir  vainqueur de la bataille :  la  Volonté des âmes à  écrire  le Futur avec Nous
Hiérarchie Planétaire.

Les directives sont claires : avec Nous, ou c’est la chute « l’oubli cosmique ».

Nous avons assez dit. Nous répondons dans l’urgence.

MStG-SL, 07.11.2014 »

8 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Voir le But

« Les armées se massent. Rien n’a changé. Il n’y a pas espoir de la part des hommes. Les évènements
arrivent et les hommes ne les anticipent pas. La course aux armements est exponentielle, le saccage de
la Terre aussi. Les actes contre nature se multiplient. Il est temps qu’on intervienne.

Le Plan divin est inchangé. Il se réalise. Mais Nous n’attendrons pas des mois, des semaines. Comptez
en heures humaines. Ce qui attend les hommes est terrible, mais nécessaire à la Vie de la Terre, au
Renouveau, à la Vie divine sur Terre, à l’Application de la Loi d’Amour pour les hommes. Ce qui
arrive n’est pas l’apocalypse, c’est l’heure du Changement : le Temps Nouveau. Préparez-vous.

Ce qui n’a pas été fait par les hommes, Nous l’imposerons. Ce n’est pas en 2015. C’est maintenant en
2014, avant la prochaine Lune. Vous êtes prévenus.

Oui,  c’est  la  fin  des  USA,  la  fin  de  l’ère  matérialiste,  la  fin  de  la  fabrication des  armes,  de  leur
prolifération. Hâtez-vous. Il faut être debout dans la tourmente et voir le But, le construire quoi qu’il
arrive.
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MStG-SL, 08.11.2014 »

9 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Pour se préparer à l'acte

« Voilà ce que tu diras aux hommes pour les préparer à l’acte.

Nous n’avons plus grand argument pour convaincre les hommes. Ils le sont ou ne le sont pas. Ils sont
prêts ou ne le sont pas. Ils ont la volonté ou ne l’ont pas pour entrer dans le Changement.

C’est  dans cet état d’esprit :  de vouloir le Bien de tous,  la  Paix Juste,  d’accepter le Plan divin et
d’Obéir à l’Ordre de Christ qui est la Juste attitude, l’exacte vibration de la Conscience divine  : la
porte du Futur.

Nous ne le dirons jamais assez. Ne peut entrer dans le Changement celui qui ne s’y est pas préparé, qui
n’est pas dans l’Acceptation du Plan, du don de soi, qui n’agit pas en femme-homme responsable pour
la Jeune Génération, pour les Générations à venir.

C’est l’état d’esprit du disciple de Christ pour engager toute sa vie, jusqu’à la mort s’il le faut, pour que
la vie Juste triomphe.

Il n’y a pas plusieurs recettes. C’est le détachement de tout ce qui est de la matière et de la pensée
égoïste : les émotions personnelles en font partie.

Nous appelons les hommes à l’acte d’Unité et d’Amour, quelles que soient les conditions de vie.

Nous avons assez prévenu. Préparez-vous au Changement qui exigera de vous le meilleur : le don de
soi jusqu’à la mort ou vous ne saurez pas franchir la porte du Futur.

C’est l’épreuve qui sauve les hommes et la Terre de la destruction. C’est la Chance du monde et le
Point de Ralliement : la clé du Futur.

Les mots sont martelage incessant de l’Energie du Changement : Energie divine dans le Plan de Paix.
TOUT ce que Nous avons dit sera. Nous ne pouvons plus rien pour les hommes avant le Grand
Nettoyage.

MStG-SL, 09.11.2014 »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1190



10 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Là où va le monde

« Nous donnons raison à la Russie dans sa gestion sage et légitime des enjeux. Nous ne la désavouons
pas comme, Nous voyons et savons qui sera le fer de lance du Nouveau et qui va succomber à l’obscur
et à la fausse alliance USA-Israel.

Nous le redisons : l’Islam est allié d’Israel et Nous ne soutenons que le camp Chrétien : Notre groupe
d’âmes directement issu du Peuple du Nord que Nous retrouvons rassemblé en ce point précis du
globe :  la  France,  dans  le  Triangle  Syrie  –  ONUGenève  –  Centrafrique  ou  Syrie-France-
Centrafrique : Nous avons le même groupe d’âmes qui doit s’exprimer en trois lieux, trois temps, trois
actes, passé-présent-futur.

Nous ne dévions pas du Plan ni du But.

Nous maintenons l’engagement dans l’acte du Grand Nettoyage. Il y aura beaucoup plus de morts
qu’annoncés par la  faute des hommes. Ce qui était  prévu comme avertissement pour tous, Grand
Nettoyage, devient apocalypse pour la majorité.

Le monde Nouveau est en route. Ce sont les dernières heures avant la Réponse du ciel, le déluge, le
naufrage des impurs, la disparition de ce qui ne peut s’élever dans les temps. Nous sommes à la fin
d’un Cycle et entrons dans le Nouveau : celui des âmes, de l’Intention pure, de l’Equilibre de la Vie
Terre-divin enfin réalisé.

La Réponse à la Loi sera terrible pour tous. Elle est la condition du Changement. Nous travaillons
dans la Loi de Groupe au temps du Changement. Seule, Nous considérons l’âme, et non le corps. Ne
vous attachez pas aux morts, mais à l’âme : au Futur des hommes.

Nous avons assez dit.

Le déluge du ciel : eau – pierre – feu.

La Loi s’applique sans concession : la Justice divine.

Tremblez, vous impurs qui voulez souiller l’Energie divine, la réduire à votre portée : vous aurez ce
que vous méritez. Vous serez chassés du Futur pour toujours.

L’accord du Christ est porte du Futur : vibration de l’âme, unité par la pureté de pensée, la Beauté en
soi, l’Amour total engagé pour le Futur de tous, le Plan divin, l’Amour Infini du Christ que Tous
Nous Servons dans la Joie et l’Unité Parfaite. Telle est la Hiérarchie Planétaire : Nous sommes UN.

MStG-SL, 10.11.2014 »
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11 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Le monde va à sa perte

« Les Américains voient réduire leur part de marché dans tous les sens du terme dans la mondialisation
effrénée, c’est un fait. Cela ne change en rien l’échéance : il faut changer le monde urgemment et
personne ne s’en préoccupe, dans l’ultimatum déjà donné.

C’est comme si les hommes savaient mais ne veulent pas en tenir compte, alors que c’est aux yeux de
tous, criant de vérité, et qu’il suffit de s’allier contre le fléau pour en réduire le drame.

Le fléau : matérialisme et désunion. Tout ce qui concerne la Terre devrait être décidé en commun et
les ajustements imposés à tous.

Le  monde  va  à  sa  perte.  Il  est  entré  dans  sa  phase  du  non-retour  et  Nous  signalons  ce  qui  est
inéluctable et se rapproche au galop : LA FIN de ce monde d’égoïsme, de pollution, de dégradation,
de plus en plus insurmontable et le Retour à une vie enfin sage et équilibrée. Cela ne peut se faire sans
douleur puisque la coopération des hommes ne s’est pas faite. Il faut s’attendre au pire.

Nous n’irons  pas  poser  la  pierre  de  la  Paix  en Syrie,  puisque personne,  aucun chevalier  ne s’est
manifesté, mais Nous imposons ce qui doit être : la Paix en Syrie avec, il est vrai, non pas un arrêt
brutal des hostilités comme il était prévu et visible de tous, mais le débranchement de toute velléité de
s’en prendre à la Syrie. Un signe fort doit avoir lieu avant la prochaine Lune.

Nous poussons aux actes. Vous constatez que Nous n’avons pas la mainmise des actes des hommes et
ne pouvons que leur imposer Nos actes. Il y a donc une part de provocation, d’affirmation qui agit
comme aide énergétique favorable, mais ne peut se substituer au vouloir des hommes.

Au final Nous frappons fort pour redresser la barre quand les hommes risquent de bloquer le Plan.
Vous savez comment Nous procédons.

Hâtez-vous.  Préparez-vous.  Quand  la  vague  sera  là,  elle  submergera  tous  ceux  qui  ne  sont  pas
préparés : qui ne sont pas alignés dans le Plan : sur le Futur Juste, dans l’Energie du Christ.

Le Point de Ralliement est la seule voie donnée aux hommes pour la Victoire des Justes.

Il  n’y  a  pas  à  se  poser  de  questions,  mais  à  s’y  maintenir  le  plus  souvent  possible :  la  pensée
correctement dirigée est un acte : Un acte divin quand Nos recommandations sont suivies à la lettre et
que la pensée est pure de toute volonté personnelle, égoïste.

L’histoire des hommes, de la Civilisations des Poissons s’achève. La Nouvelle Civilisation du Verseau
se lève. Nous sommes présents pour vous montrer la Voie, vous conduire dans la Vie divine  : la Vie

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1192



Juste.

L’ONU se révèlera dans la tourmente, pas avant. Nous avons assez dit.

MStG-SL, 11.11.2014 »

12 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

L'Objectif du Plan : la Paix mondiale

« La situation devient infernale, insoutenable et les concessions qui peuvent laisser croire que ce sera
plus simple, plus facile, sont un leurre. Il n’y a aucune solution possible qui pactise avec l’ennemi,
l’agresseur : USA-Israel. Quand les gens vont-ils comprendre que la Loi sans concession est la seule
applicable, réaliste et constructive ?

Nous  l’avons  assez  dit :  la  Syrie  sera  sauvée  quoi  qu’en  disent  les  hommes  politiques  véreux  et
accoquinés aux USA-Israel.

L’objectif est la Paix mondiale passant par la Paix en Syrie et s’étalant sur tout le Moyen-Orient :
Liban-Syrie-Palestine-Jordanie-Egypte.  Cela  fera  obligatoirement  tache  d’huile.  Tandis  que
l’impulsion vient de France et de l’ONUGenève se révélant dans les actes de Paix en Centrafrique
prioritairement.

Tout  cela  sur  fond  de  discorde  USA-Europe  qui  va  voir  le  rapprochement  Russie-Europe  par
l’exclusion des USA-Israel-GB. Oui, il  faut le dire, la Grande Bretagne a été la tête pensante des
USA. Elle garde pouvoir d’égal à égal avec les USA, ses frères de souche.

Tout cela va disparaître. Il n’y aura plus de guerre parce que, dans le Grand Nettoyage, beaucoup
disparaîtront.

Il n’empêche que, sans avoir assis le futur prévisionnel dans les actes de préparation, le monde va être
encore empoisonné de tout ce qui reste d’obscur et manipulateur. La Terre étant moins peuplée, il ne
leur sera pas difficile de relancer la reconquête. Ils sont inépuisables sur pied : tant qu’ils vivent.

La stratégie urgente : prévoir et faire face au Grand Nettoyage, en ayant posé les pions du Futur Juste
dès maintenant. Comme fait l’ONU qui édicte les lois de Vie Juste et ne s’interrompt pas, même si
aujourd’hui, elles ne sont pas applicables parce que la corruption est trop grande, même à l’ONU.

Tout ce que Nous disons vise à aider l’humanité à faire face au Futur avec le moins de souffrance
possible, parce que de toute façon Nous appliquons le Plan : d’une part parce que c’est dans l’intérêt
des hommes et de leur Futur, mais parce que Nous sommes dans le temps cosmique du Changement.
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C’est  donc  non  seulement  la  période  favorable,  mais  c’est  une  obligation.  Il  faut  optimiser
l’évènement et non le subir dans la désespérance. L’optimiser : entrer activement dans le but divin et
suivre le Plan à la lettre.

Il n‘y a pas que ce qui est visible qui est touché, mais Nous œuvrons à l’implantation du Nouveau sur
plusieurs niveaux de conscience, plusieurs plans et chaque acte est, à lui seul, une réponse complète
dont seulement une toute petite part est visible des hommes.

Dans l’acte visible : 7 plans touchés, 7 actes. L’homme n’en perçoit que 3. Nous ne donnons pas
toutes les clés pour que la volonté de chacun soit sollicitée et s’exprime.

Nous ne sommes pas là pour tout faire, mais impulser le Changement, montrer la Voie, guider les
hommes. Aux hommes de s’investir, d’agir en homme responsable engagé totalement dans le Futur.

Tout ce qui arrive est de la faute des hommes.

Tout ce que Nous proposons est Aide divine pour les hommes, pour moins de souffrance, plus de
Justice, plus de Paix.

Celui qui n’a pas compris Notre Acte, qui conteste Notre Présence, est un poids pour l’humanité et
non un homme actif contribuant au Futur du monde. Nous soutenons tous ceux qui s’engagent sur la
Voie de la Justice divine en appliquant la Loi d’Amour et non justice soi-même.

Le Plan s’écrit avec les disciples du Christ et tous ceux qui se sentent concernés par l’Unité, la Paix, la
Vie Juste sur Terre.

Nous appliquons  la  Loi  sans  concession,  et  ne Nous suivront  que ceux qui  sont  fidèles  à  la  Loi
d’Amour : ceux pour qui le Nom de Christ résonne en leur cœur.

Christ ou Krishna : c’est la même origine. Christ est le Nom actuel du dieu Amour qui, par le passé
avait nom de Krishna. Krishna est le passé. Christ est le présent. Oui, Nous pouvons dire : c’est la
même Entité.  Nous  préférons  dire :  c’est  la  même fonction.  Nous  simplifions  volontairement  et
laissons dans le flou pour qu’il n’y ait pas de débat inutile dans la matière mentale.

Les hommes ne sont pas capables d’unité. Ils n’ont répondu à aucun de Nos appels. C’est Nous qui
guidons les hommes et les sauvons de l’enfer. Nous imposons le Plan divin, dans le temps très bref du
Grand Nettoyage. Ce sera rude, terrible pour tous. C’est imminent.

Nous avons dit qu’il y aurait un Signe dans la tempête.

Soyez attentifs aux Signes. Préparez-vous.

Il n’y a rien de sauvable dans l’état actuel du monde.

MStG-SL, 12.11.2014 »
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13 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

l'Intervention divine

« Nous  serons  brefs.  Le  décor  est  planté.  La  guerre  est  déclarée  sur  tous  les  fronts.  Les  velléités
d’indépendance sont toutes contrées, jusqu’à la mort du Peuple.

Si Nous laissons faire plus longtemps, tout ce qui est bon sur Terre disparaîtra ne laissant qu’un champ
de ruines et la mort.

A l’heure actuelle, il n’y a pas un traité juste qui soit respecté. Ils sont tous combattus et cela ne fera
qu’empirer.  Félicitez-vous de Notre Intervention qui,  dans l’horreur actuelle,  sauve le monde, la
Terre et l’humanité.

Chaque jour de recul ou d’attente, sans engager les actes du futur, sont condamnation de l’humanité à
plus de souffrance.

Nous portons l’humanité à bout de bras, ce qui veut dire : sans Nous Gouvernement Divin de la
Terre, Hiérarchie Planétaire, il n’y a aucun espoir. Comprenez-vous ce que cela veut dire ? Là où
vous vous engagez, la Terre renaîtra, là où vous laissez courir : c’est la mort assurée de tout : Nature et
hommes.

Nous aurions pu intervenir beaucoup plus tôt, mais il fallait alors Nous appeler et coopérer au Plan
divin.

Ne seront sauvés que ceux acquis, par Amour, au Plan divin, à la Loi Juste, agissant eux-mêmes dans
la Loi. Les Justes n’ont pas besoin de méthode : ils sont avec Nous. Mais pour les autres, tous ceux
capables de s’élever, Nous avons donné l’Enseignement. Nous l’appelons le Nouvel Enseignement
bien qu’il reprenne l’Enseignement Divin qui a toujours été. Nous l’appelons Nouveau parce qu’il
convient aujourd’hui aux âmes qui s’éveillent. Il n’y en aura pas d’autre. Sa Source est le Véda, c’est
un fait, mais dans l’Energie Nouvelle du Christ qui a préparé le terrain en envoyant Son fils il y a 2000
ans.

Celui qui n’est pas attiré par le Nom du Christ, par le Nouvel Enseignement, par les messages que
Nous donnons aujourd’hui, ne fait déjà plus partie du futur de la Terre à Nos yeux.

Elle est là la Loi divine : la capacité de s’unir à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire,  et  d’œuvrer pour le  Futur  Juste  de  tous.  Ou il  n’y  a  rien à  espérer et  c’est  la  chute,
l’exclusion du futur de la Terre.

C’est à cette condition que le Futur sera. Et le Grand Nettoyage sera rude, parce que la corruption de
l’humanité a atteint un point de non-retour. Il faut cela pour changer la Terre et les âmes.
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Réjouissez-vous. Dans les évènements qui arrivent si épouvantables soient-ils, le futur naît : selon la
Loi Juste, définitivement.

Il  faudra  encore  combattre  pour  éliminer  les  derniers  miasmes  des  sans-cœur.  Mais  le  nombre
d’hommes bons sera alors suffisamment important pour contrer les dernières bassesses engendrant la
souffrance.

La Loi d’Unité est à appliquer tout de suite. C’est le garant de la Paix sans tarder.

Plus vous tardez aujourd’hui et demain, avant dans et après le Grand Nettoyage, plus vous engendrez
de souffrances. Nous l’avons dit et répété.

Nous  nous  attachons  à  relancer  l’espoir  jour  après  jour,  à  maintenir  l’Energie  positive  du
Changement pour que le désespoir ne vous entraîne dans la chute : celui qui ne fait rien est considéré
comme soumis à l’énergie négative, à la chute. Ne rien faire : ne pas engager l’Energie positive, ne pas
penser avec Foi et enthousiasme au futur, ne pas chercher à instaurer la loi juste.

Voilà pourquoi Nous insistons sur le Point de Ralliement : seul Lieu pur et inaccessible aux hommes,
mais  véritable  Soleil  énergétique  capable  de  Changer  le  monde :  par  le  déferlement  d’Energie
positive : toutes les pensées : intention positive dans le Plan, que vous émettez et qui, forcément, ont
un pouvoir décuplé par l’Unité dans le même but divin.

Aujourd’hui c’est l’Energie pure qui est portée dans et par le Plan divin que Nous avons mission de
Réaliser avec tous ceux qui le veulent.

Volonté et Amour, Acceptation du Plan, Obéissance à la Loi Juste : la Respiration « sur le Billat » au
Point de Ralliement est la « Réponse concrète » et positive : la Porte du Futur.

Nous ne le dirons jamais assez. Plus vous serez nombreux à Nous rejoindre, par la pensée dans le Plan,
plus vite la Paix sera.

C’est  votre  mission de  l’expliquer,  de  diffuser  la  Nouvelle,  d’encourager  vos  frères,  d’engager  la
Jeunesse à l’acte d’entrer dans la Nouvelle Réalité : la Vie Juste.

Nous avons assez dit. Les évènements vont déferler sur les hommes. Prévenez le plus grand nombre.
Nous sommes à vos côtés. Hâtez-vous.

MStG-SL, 13.11.2014 »

14 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

L’UNITE AU POINT DE RALLIEMENT
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« Il faut annoncer les évènements. Ne rien cacher. C’est imminent. C’est une question d’heures et il
serait malvenu de taire l’urgence des évènements qui sont à l’origine de l’Ere Nouvelle : l’éradication
de tout ce qui est contraire au Plan divin : tout ce qui ne suit pas la Voie Juste : la Loi de la Justice
divine.

Nous avons assez dit. Nous avons tout donné. Nous avons fait tout ce qui était en Notre pouvoir pour
atténuer la  douleur des  hommes.  Nous n’avons pas  été  entendus.  Les  hommes feront face à leur
propre incompétence, à leur paresse, bassesse et soumission.

Beaucoup se sont faits corrompre, laissés corrompre là où ils devaient rester intègres. C’est ce groupe
d’hommes qui a fait basculer le monde dans l’horreur : les impuissants, les faibles, les sans-cœurs qui
ont avalisé les programmes hors-la-loi d’une poignée de monstres intelligents, formés pour détruire le
monde, s’accaparer toutes les richesses, réduire l’humanité en esclavage.

Nous avons tant dit qu’il est trop tard pour ajouter quoi que ce soit puisque personne ne Nous a
écoutés, ou si peu.

Dans le « si peu » Nous ancrons le Futur et c’est déjà suffisant pour que le Plan s’écrive et se réalise.

Le Pouvoir des Energies divines est si grand que là où il faut des millions dans l’énergie négative, pour
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, quelques centaines de personnes, âmes
pensantes et actives, sont suffisantes. L’Energie positive décuple chaque pensée. Chaque pensée est un
acte, chaque intention dans le Plan est un acte divin.

Il ne reste plus que quelques heures, minutes, avant le grand Bouleversement. Attendez-vous au pire.

La Chance du monde est le Point de Ralliement dominant l’ONUGenève, lieu de Notre Présence en
tant que Gouvernement Divin de la Terre, où se rassemblent aujourd’hui toutes les pensées pour le
Futur de Paix.

L’Epée, le Nom du Christ, le Triangle Syrie – ONU Genève – Centrafrique : vos armes divines pour
maintenir la Lumière sur la Terre : l’engagement dans le Futur Juste.

C’EST L’UNIQUE CHANCE DU MONDE POUR TOUS :

L’UNITE AU POINT DE RALLIEMENT

TOUS LES JOURS

A chaque instant : l’Illumination de la Terre et des hommes.

Nous avons assez dit. Préparez-vous au pire. Ce sont Mes derniers mots.

Nous faisons silence dans les évènements qui sont là, à la porte.

Nous répondons dans l’urgence. Nous ne vous quittons pas,  mais  accompagnons le Changement,
tendons la main aux bons et aux Justes, à tous qui faites acte d’héroïsme pour le Futur de l’humanité,
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pour les Générations futures, pour la Jeunesse d’aujourd’hui.

Pas un jour sans s’unir à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire pour le Futur
du monde.

MStG-SL, 14.11.2014 »

15 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

« Nous donnerons un message demain.

L’attitude de l’Europe+USA sont inacceptables. C’est la provocation à la Russie sciemment menée
pour engager la guerre. Ils l’auront. Il n’y a plus rien de juste.

Tu verras, jeudi : ce sera déjà trop tard pour enseigner.

Oui, Nous présentons la Loi Juste comme seule alternative au temps de la fin. C’est sur ce modèle que
le monde doit fonctionner. Les graines sont plantées et germées. Nous recueillons la moisson. Tout est
dit, accompli.

Oui, c’est une course contre la montre pour lancer l’Energie du Futur. Ce n’est pas le Barattage total.
Nous sauvons ceux qui peuvent l’être.

Nous maintenons que c’est dans les heures qui viennent. La dernière vidéo(3) signera l’entrée dans le
Nouveau et le Grand Nettoyage. Dis-le-leur.

MStG-SL, 15.11.2014 »

16 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Parlons de ce qui attend les hommes.

« Les hommes n’ont pas répondu à Notre attente, à Notre aide, à Notre Volonté de les sauver.
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Nous Nous adressons à tous, bien qu’un groupe, plus grand que tous par son lien divin, avait mission
de s’exprimer et de guider l’humanité vers la Paix. Il ne s’est pas révélé. Il n’a pas dit « Présent ».
Quelques-uns certes sont venus et Servent. Si peu.

 

Nous avons dit que l’Appel à l’Armée Française était le dernier acte pour agir en tant qu’homme au
Service du Bien, du Plan, de l’humanité.

Maintenant, c’est Nous qui tenons la barre et la Loi d’Amour n’a rien à voir avec ce que les hommes
s’en sont appropriés : ce qui les arrange.

La  Loi  d’Amour  est  acte  de  Volonté  indéfectible  dans  le  Plan  et  elle  agit  comme  un  rouleau
compresseur sur tout ce qui ne doit pas rentrer dans le Plan. Elle est Loi de Nécessité. Elle est Amour
dans le Sens où c’est la parole de l’âme, la vision de l’âme et tout ce qui est inférieur, égoïste, inutile
dans le Plan : n’est pas soutenu.

Ce qui est inférieur : l’amour égoïste des hommes qui ne se préoccupent que de leurs petites affaires,
en oubliant le plus grand nombre.

La Loi d’Amour inclut toujours le plus grand avant le plus petit. L’histoire du couple, de la famille –
sans être négligée pour autant - passe après le Groupe et dans sa totalité : l’humanité.

Le monde en est là, le monde souffre, parce qu’il n’a pas su penser d’abord à l’ensemble des hommes,
au futur. Il s’est cantonné à l’immédiat, ce qu’il appelle l’urgence et le bien-être, la loi de marché et le
profit là où Nous voyons en perspective pour les Générations futures.

Le monde aujourd’hui n’est plus à Nos yeux qu’une barque qui coule, avec à son bord, tous ceux
réfractaires à l’effort d’unité selon Notre Volonté : la Loi d’Amour sans concession ou Loi de Justice
divine.

Tous ceux-là couleront corps et bien pour laisser la place à l’humanité responsable, engagée jusqu’à la
mort s’il  le faut, pour construire le Futur Juste : lieu de Paix et d’Harmonie pour les Générations
futures.

Tout acte égoïste  est  condamné.  L’homme égoïste  est  voué  à  disparaître  en grand nombre pour
rééquilibrer non seulement la Terre, où l’humanité est en surnombre, mais pour permettre à l’homme
Juste de bâtir le Futur.

Le Futur naît de la Volonté de tous de le voir se réaliser. En cette fin de Cycle, c’est l’opportunité
donnée aux hommes «  la Chance du monde » de participer pleinement au Futur dans ce qu’il a de
plus Beau, de Réalité divine effective : parce que l’application de la Loi d’Amour est irréversible et
obligatoirement mise en place, triomphante dans le Temps Nouveau.

Au lieu de pleurer, sur vous-mêmes et les souffrances effroyables que vous avez laissées faire et dont
vous êtes tous complices, vous feriez mieux de vous armer mentalement, et ave le Cœur : l’âme pour
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affronter ce qui arrive.

La troisième vidéo postée sur le Net est le Signal du Grand Nettoyage. Vous êtes prévenus, et tous
ceux que Nous portons en Notre Cœur, qui sont acquis à Notre Cause : le Plan divin, la Justice
divine trouveront à s’abriter parce qu’ils auront entendu la Nouvelle et sauront où aller.

L’âme n’ayant pas de limite pour communiquer, les Directives subtiles arrivent et ne les entendront
que ceux dont l’âme Rayonne, dont le Cœur est ouvert, qui sont acquis au Plan. Les suivront ceux
qui sont sur la voie et doivent faire leur preuve, une ultime fois. Et tous les autres disparaîtront. Vous
rendez-vous compte de ce qu’est le Grand Nettoyage ? La submersion du monde égoïste, destructeur
ou incapable.

Nous ne gardons que les bons et les forts en Amour : celui qui n’a aucune révolte en lui et prêt à
donner sa vie pour rester pur dans la Loi d’Amour. Celui-là est libéré de la matière : sa vie sera d’aider
ses frères sur le chemin de la libération de la matière. Il est déjà homme-divin : âme et personnalité
unies pour et dans le Plan divin. Ce sont Nos fidèles Serviteurs.

Il n’y a qu’un Point où converger : le Point de Ralliement. Il n’est pas sur Terre, il est au-dessus de la
Terre. Et toutes vos pensées doivent s’y rassembler pour hâter la Résolution de la Paix, pour éradiquer
toute souffrance de la Terre.

Le Point de Ralliement est au-dessus du Billat dominant l’ONU-Genève, est l’Unique Centre divin
où Nous sommes, consacrant L’Energie à renforcer l’ONU-Genève pour qu’elle émerge triomphante
et Nouvelle dans le Grand Nettoyage.

Toutes vos pensées dans le Plan sont actes pour le Futur au Point de Ralliement.

Le Triangle Syrie – ONUGenève - Centrafrique ne doit jamais être oublié, son illumination jamais
interrompue. C’est la Résolution du Plan Passé Présent Futur.

Nous avons assez dit.

 

L’Unité  et  la  pensée  pure  vous   arme  de  l’Epée,  vous  portera  au  triomphe  du  Plan,  sans  vous
émouvoir des épreuves à venir. Seul le But compte : Le Futur de Paix définitive.

Faites cela pour les Générations futures, pour le Plan divin qui est conçu bien au-delà des hommes. Le
Plan Divin concerne l’Univers et sa libération de la matière, de l’égoïsme de la vie-matière. Hâtez-
vous.

Nous avons donné les clefs pour traverser l’épreuve, pour construire le Futur.

Les Livres, les Ecrits de CDF sont le Nouvel Enseignement.

Tous Mes messages sont Application de la Loi.

Les Messages du Christ sont ancrage de la Loi d’Amour dans les consciences.
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Entrez en Gratitude et Servez le Plan divin, le Futur de tous.

 

Note

Ce qui est fait à la Russie est irréversible : à vouloir sa mort, on entraîne le monde entier à la guerre.
Nous défendons la Russie dans l’Application de la Loi Juste, le Respect des Traités. Il n’est pas prévu,
par la Loi, que la Russie perde.

Le Retour de la Loi d’Amour : tous ceux qui auront manigancé activement ou non contre la Russie,
en Intention et en action, ne survivront pas à ce qui arrive : le Grand Nettoyage.

La Russie gagnera parce qu’elle applique, avec Sagesse, les Traités Justes.

La Syrie gagnera parce qu’elle est innocente de tous les maux dont on l’accable.

La Paix sera selon la Juste Loi. C’est Nécessité.

C’est le Plan : la stricte application de la Loi d’Amour. Ce qui arrive aujourd’hui est le résumé de
24 000 ans d’évolution. Il faut engager impérativement le Changement. Et c’est Nous Gouvernement
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui Présidons au Changement, à l’application de la Loi de
Justice divine

Vous la connaissez, elle est connue à l’ONU, elle s’applique ou tente de s’appliquer déjà dans de
nombre de structures. C’est l’égoïsme majoritaire des hommes qui la retient.

Nous venons faire appliquer la Loi d’Amour sans concession.

L’Energie du Christ est au Point de Ralliement. De là, diffusez-la. Transmettez-la. Donnez force au
Futur de Paix. Nous sommes dans le Changement et la Loi Nouvelle.

Plus rien ne sera comme avant, passé le Grand Nettoyage. Vous êtes prévenus.

Déjà : celui qui veut agir avec égoïsme est sanctionné. Il ne pourra poursuivre. Tous les actes égoïstes
sont voués à la destruction. Tenez-en compte et avancez dans le Futur Juste maintenant.

 

Les  Bons,  les  hommes  sur  la  voie  du Plan  divin,  emportés  dans  la  Tourmente  renaîtront.  Nous
maintenons la Porte ouverte à tous ceux qui en sont dignes : cœur pur et Volonté, Obéissance au
Plan.

MStG-SL, 16.11.2014 »

17 Novembre 2014
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Maître Saint-Germain

Le Grand Nettoyage est à la porte des hommes

« Il faut s’attendre à des représailles partout où les intérêts USA-Israel sont mis en cause.

Le Donbass et Lougansk sont la cible en Europe, mais aucune transaction ne se fait sans la menace des
USA –Israel d’en découdre s’ils n’ont pas une part du gâteau. Dans le même sac, Nous y mettons la
Grande Bretagne et tous ceux qui les servent, Canada compris, hormis le Québec qui reste français de
Cœur, attaché à l’Ancienne France, celle des Valeurs Morales que la France actuelle a mission de
Restaurer, par son lien divin.

Où en sommes-nous de la Mission de la France ?

Elle le fera : elle accomplira les actes pour lesquels un certain nombre de chevaliers sont formés. Mais
peu verront, peu en auront connaissance immédiatement parce le groupe de chevaliers s’est réduit et
que les actes viendront dans la tourmente, et non avant.

Dans la tourmente : l’urgence, la survie, la peur, la cacophonie ambiante et le désarroi prendront le
pas sur les actes. Pourtant, ils seront et devront être révélés, portés devant tous.

C’est la diffusion du Nouveau qui est essentielle, le fer de lance du Nouveau : l’encouragement à
s’engager, à lutter pour le Futur Juste tel que Nous le décrivons, le voulons et au final l’imposons
parce que l’heure est venue, inéluctable, du Changement.

Survivre et s’élever vont de pair aujourd’hui, c’est l’épreuve. Les dernières heures sont les plus dures
parce qu’elles provoquent la lucidité sur la situation : l’état du monde, l’incapacité des hommes à 
s’unir, le désastre.

Il y a donc tout un pan de l’humanité figée, incapable de réagir, sentant la mort venir, épouvantée
mais immobile dans l’état de subir.

Il y a l’humanité agressive et sur la voie de la destruction volontaire du monde qui accélère le pas,
n’ayant pas le moindre désir de se freiner, de se limiter. Sachant sa fin proche, elle explose en actes
« de la dernière chance », du pire  sans scrupule, puisqu’il n’y a plus de limite à la vie, à la mort. Ce
groupe se déchaîne et n’aura de cesse de faire le plus de dégâts possibles à la Terre, à l’humanité. Les
deux sont une à Nos yeux, indissociables, toutes deux : fruits du divin : Terre et humanité.

 

Le troisième Groupe est celui qui Nous intéresse et pour qui Nous avons mis tous Nos espoirs. Il
contient les hommes sur la voie, les bons et les Justes, ceux qui sont le terreau du futur.

Nous passons sous silence tous les faibles qui s’allient tacitement au groupe destructeur, par soumission
ou corruption de fait.
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Le troisième Groupe a une histoire. Le 3ième Groupe a déjà fait ses preuves à maintes occasions et
sans parler du passé qui a préparé ce moment, là en 2014. Il n’y a que les meilleurs du troisième
Groupe qui vont agir, les plus forts, les âmes puissantes d’un petit nombre.

Ce  sont  eux  que  Nous  sommes  venus  éveiller  à  leur  Acte  de  porter  le  Futur  du  monde  à  la
connaissance de tous et d’agir conformément au Plan divin, à la Loi de Justice divine dont Nous,
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire sommes les Applicateurs.

Tant que ne sera pas révélé devant tous : la Loi Juste et le Futur de Paix que Nous, Gouvernement
Divin de la Terre, engageons pour l’humanité, il n’y aura pas de Paix. Nous avons beau crier sur tous
les toits ce que Nous sommes, ce que Nous pensons pour les hommes, il faut que la Conscience de
l’humanité soit coopérante pour que la Paix soit effective en un temps bref.

Il y a les actes certes,  que Nous engageons avec la Terre au centre : l’acteur principal des effets de la
Nature. Et là beaucoup mourront pour faire place à l’humanité pensante et agissante.

Encore faut-il que l’impulsion Juste soit présente et que les hommes agissent EN CONNAISSANCE
DE CAUSE.

C’est  le  rôle  de  tous  ceux  qui  s’éveillent  aujourd’hui :  de  passer  immédiatement  le  message.  La
souffrance du monde en dépend. Plus vite l’humanité saura  ce qu’engage le Grand Nettoyage, le
bouleversement du monde, plus vite la Paix sera. Nous parlons toujours en millions de morts épargnés
chaque jour.

Il est prévu le temps de Paix et de Justice où aucun acte contraire à la Loi divine ne sera toléré. Où la
Terre sera Restaurée, où l’humanité qui aura survécu entrera dans le Temps divin.

Il faut passer l’épreuve, combattre ce qui n’est pas la Loi Juste, ne créer que sous La Loi de Justice
divine, rester intègre et uni pour combattre les pans de corruption qui vont tomber dans la tourmente
et après.

L’Après a son importance qui s’écrit dans l’avant Grand Nettoyage, se vit dans le Grand Nettoyage
pour que l’éclaircie soit dès la fin du Grand Nettoyage.

Ce message a pour but de vous encourager à maintenir l’Energie de la Victoire, la Foi dans le Futur,
l’Unité dans le But. Nous travaillons avec les âmes et ne Nous préoccupons pas des corps quand les
hommes eux-mêmes ne le font pas. Nous ne sommes pas des père-noël, des êtres attendris devant la
souffrance du monde que les hommes ont permise.

Nous sommes les Constructeurs de la Paix, dans la Loi divine. Nous venons imposer la Paix quoi qu’il
en coûte aux hommes.

Le nombre de morts est proportionnel à l’incapacité des hommes à s’élever.

Nous sauvons ceux qui sont capables de Nous suivre, de sauver la Terre et la Jeune humanité avec
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Nous.

Nous avons assez dit.

Le Grand Nettoyage est présent dans les consciences, il est maintenant présent à la porte des hommes.

Nous avons assez dit. Tout va à sa perte.

MStG-SL, 17.11.2014 »

18 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Le Grand Nettoyage est à la porte

« Il  n’y a  rien  plus  rien qui vaille  la  peine  d’être  gardé,  engagé  dans le  Nouveau quand tout est
corrompu. Que les hommes s’érigent en Loi en n’en descendant plus.

Tout ce qui appartient au passé, à l’énergie matérialiste, s’effondre, est dépassé, obsolète, poussé par
l’exigence de la Loi Nouvelle : la Justice divine, l’Application de la Loi d’Amour et d’Unité.

Il n’y a rien de sauvable et les hommes bons ne peuvent plus rien entreprendre de légitime sans être
sauvagement agressés, dénudés de leur propos et mis au pilori d’une société laxiste, atteinte de folie,
n’ayant plus de repères sains et justes. Alors oui, toute revendication pousse au suicide, parce qu’il n’y
a plus de pilier de Sagesse, plus même de désir de Justice, plus de cette Justice engagée pour le Bien, la
Loi divine.

A ce moment, une civilisation s’effondre, gangrénée jusqu’au cœur. Ce que Nous constatons, sachant
pertinemment que les bons et les Justes existent et sont réduits au silence.

Nous intervenons pour leur permettre de s’exprimer, de révéler la Vie divine et cela ne peut se passer
sans morts, beaucoup de morts, la majorité du monde, parce que rien n’a été fait par contrer le fléau
quand Nous avons prévenu le monde.

 

Ce qui n’est  pas  fait  à  l’heure,  sera  accompli plus tard,  c’est  inéluctable,  mais  c’est aussi  dans des
conditions autrement plus dramatiques pour les hommes. Mais c’est ce que les hommes eux-mêmes
ont voulu ou laissé faire, subi et toléré tacitement. Tous complices : est Notre point de vue et Nous
« extrayons » de la fange corrompue du monde : ceux qui ont fait leur preuve. Laissant un temps –
après le Grand Nettoyage – pour ceux qui ont encore à prouver leur total engagement avec Nous.

Comment les hommes ont-ils laissé à ce point faire ?
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Comment les hommes ont-ils accepté une telle corruption ?

Comment les hommes ont-ils laissé leurs frères se faire tuer sans rien dire ?

Voilà où en est l’humanité. Quand Je dis « il n’y a rien de sauvable » : ce n’est pas une expression
provocatrice, c’est la Réalité sur Terre. Cela vous indique ce qui attend les hommes.

Partout où l’on se tourne, ce n’est que destruction, l’empire du mal, la volonté de gâcher ce qui fait le
Futur, la Juste Loi. Jamais la volonté d’affronter et de détruire n’a été si grande parce que jamais elle
n’a touché la Terre entière.

Le monde change et avec lui, la donne : les Nouveaux paramètres, Notre Intervention qui va assoir le
Gouvernement  Divin officiellement à  l’ONU-Genève.  Tout  est  prêt  pour  l’avènement du Bien.
Tout  est  en  place.  Le  Grand  Nettoyage  va  permettre  la  levée  des  bourgeons  du  Nouveau :
l’application de la Loi de Justice divine et de politique Juste par la puissance Nouvelle de l’ONU à
Genève.

Attendez-vous au pire.

Il n’y aura de cesse qui s’écroule l’ancien monde au profit du Nouveau.

Il n’y aura de cesse que Justice soit rendue, et les hommes bons et les Justes restitués à leur rôle : le
Nouveau Gouvernement du monde.

Des torrents de morts feront place à la Vie : la Vie Nouvelle, et vous ne devez pas compter les morts,
mais vous arc-bouter pour sauver ce qui peut l’être : le meilleur. Nous parlons en actes et en hommes.

Mais  le  plus important  à  Nos yeux est  la  trame du Nouveau qui  ne doit  pas  être  brisée  dans  la
tourmente. Il  faut donc, quoi qu’il  en coûte, maintenir « hors  d’eau » tout ce qui contribuera au
Futur, tout ce qui n’est pas trempé de corruption, tout ce qui appartient et fonctionne selon la Loi
Juste.

Toute action au profit de l’ensemble, sans profit personnel, est acte Nouveau et doit être protégé,
consolidé pour que, dès le Grand Nettoyage passé, tout reprenne vie autour des structures existantes
non corrompues.

Voilà pourquoi Nous vous avons demandé d’établir les Loi Nouvelles dans la Loi Juste et de vous
battre si nécessaire jusqu’à la mort pour son application.

Les hommes intègres seront sauvés.

Les hommes égoïstes ne passeront pas le Grand Nettoyage.

Les  hommes  femmes  enfants  qui  ont  un  avenir  dans  le  Nouveau,  seront  mis  à  l’abri.  Le  Grand
Nettoyage arrive et avec lui, la fin du monde ancien corrompu.

Il n’y a pas à attendre. Il faut construire le Nouveau à chaque instant. Chaque minute compte. Plus
vous aurez consolidé les actes Justes avant le Grand nettoyage, plus vite vous instaurez la Paix du

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1205



monde.

La troisième vidéo (prise de vue aujourd’hui) est le signal du changement, du Grand Nettoyage qui est
une vague ininterrompue de cataclysmes jusqu’au jour d’après : le temps est bref, le temps d’une Lune.

Ne vous interrompez pas de vous lier à Nous, de bâtir le Futur dans la tourmente. C’est dans cette
condition que la Paix sera.

Nous assistons les Justes et les bons dans leurs actes : l’engagement dans le Futur Juste.

Ne vous attendez pas à une vie facile. Après le déchaînement de la Nature, il  faudra faire face au
désastre et poursuivre vaillamment sur la voie : l’Application de la Loi divine.

L’Obéissance à la voie divine, au Gouvernement Divin de la Terre est la seule voie et Solution pour
que la Paix soit, éternelle.

Nous avons dit.

Rappelez-vous : dès que la vidéo est sur le Net, accessible à tous, les grands évènements se mettent en
marche.

Ils sont annoncés. Ils sont à la porte. Nous vous avons assez prévenus pour que vous soyez prêts  : pour
ceux  qui  doivent  engager  le  Futur  avec  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie
Planétaire.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 18.11.2014 »

Maître Saint-Germain - La guerre est imminente

« Les nouvelles annoncent toutes une fin d’entente, de dialogue. Il n’y a aucune rémission possible,
aucun désir d’apaiser les tensions, bien au contraire. Il y a une volonté d’écraser tout ce qui résiste au
système : Russie, Brics, initiatives Nouvelles, Juste réclamation d’appliquer la Loi... Nous ne ferons
pas de commentaire. Tout va à sa fin.

 (Nouvelle :) Les Justes et les bons : ils sauront.

Mistrals : Hollande ne cèdera pas. Nous l’avons dit dès le 1er jour. La guerre est imminente. Nous
laissons l’initiative aux hommes.

Nous défendons les bons et les Justes. Il y a un Retour de la Loi sur tous ceux complices de la guerre
faite aux Justes.

Nous sommes ouvertement contre les USA-Israel et Nous aiderons les Bons et les Justes. La Victoire
est acquise à Nos yeux.
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Pour les hommes : c’est la guerre totale.

MStG-SL, 18.11.2014

Note : L'enregistrement vidéo : disponible sous 24 h environ »

19 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Dans le Temps de la Lune du Sagittaire

« Voilà ce que tu donneras  aux hommes.

Le compte à rebours est terminé. Nous sommes dans le Grand Nettoyage et si les évènements tardent
un instant, ils n’en seront que plus destructeurs, mais en même temps plus brefs.

Nous remettons non pas les pendules à zéro, puisque ce n’est pas un anéantissement total du monde,
mais  Nous  assenons  un  coup  de  massue  à  l’humanité,  un  coup  de  frein  brutal  qui  va  obliger
l’humanité restreinte au Changement.

Ce que Nous avons donné et annoncé depuis 2008 se réalise là, maintenant, dans le Temps de la Lune
du Sagittaire.

Ce  n’est  pas  le  décalage  qui  compte  pour  l’évènement  annoncé  depuis  si  longtemps  -  dans  les
prophéties comme dans la Réponse divine à l’incapacité des hommes à s’unir - mais l’impact de Son
Energie dans les consciences, qui prépare l’humanité à Obéir à la Loi divine par obligation de faire
face à la matière, à la situation nouvelle du monde.

Puisque les hommes ont tant attendu au lieu d’agir, ils n’ont pas anticipé les évènements dramatiques
qui sont en cours. Ils en souffriront dans la mise en place du Nouveau et devront mettre les bouchées
doubles pour atteindre l’objectif dans les temps : la Paix définitive.

Nous Nous taisons dans les évènements inéluctables qui sont en cours et donnons toute l’Energie de la
Victoire aux bons et aux Justes. En clair, dans la tornade qui vient, non toute la Terre. Personne ne
sera épargné, mais Nous orientons les évènements dans le Sens de la Victoire, facilitant, soutenant les
actes dans le Plan.

Tous ceux engagés  dans la  Victoire  des  Justes,  vaincront,  qu’ils  vivent ou meurent,  leur Groupe
vaincra. Il ne peut en être autrement.

Nous sommes dans le Nouveau. Les hommes vont le vivre dans leur chair, pour ou contre le Plan
Divin.
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Nous avons assez dit. Préparez-vous au pire.

Sur le Net, la vidéo est le signal des évènements en cours depuis 2008.

MStG-Sl, 19.11.2014 »

20 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

L'Application de la Loi Juste

« Nous serons brefs.

Nous entrons dans la Nouvelle Lune et ses Energies maximales entraînant la réponse du Scorpion dans
la  matière :  l’imposition  de  la  Loi,  la  Justice  divine  active  dans  la  conséquence  de  l’Energie  du
Scorpion.

La PL du Sagittaire signe l’entrée dans le Nouveau sans possibilité de retour sur l’ancien : dans la
destruction de l’ancien.

Préparez-vous au pire. Il n’y aura pas d’autre avertissement. Nous sommes dans le Grand Nettoyage et
ce que cela induit : la fin du matérialisme.

Sans  solidarité,  sans  effort  de  tous,  sans  volonté  d’entreprendre  immédiatement  le  Nouveau :
l’application de la Loi d’Amour, il n’y a aucun espoir pour ceux qui veulent continuer d vivre comme
par le passé.

Nous sommes dans le Nouveau : la Loi s’applique maintenant, aujourd’hui.

La vidéo est sur le Net comme annoncé.

Vous n’avez aucune excuse, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas.

Savoir et ne rien faire, c’est être complice du système en perdition. Seul celui qui sera engagé à Nos
côtés, appliquant la Juste Loi là à lui-même, dans sa vie : est accueilli dans le Nouveau.

La Vie Nouvelle ne peut se mettre en place qu’avec tous ceux qui sont capables de se battre pour elle :
de s’investir corps et bien dans l’application de la Loi.

L’ambiance délétère qui sévit partout, comme à l’ONU, trouve ici sa fin dans la résolution de la PL du
Scorpion : l’entrée dans le Nouveau par le Signe du Sagittaire. La flèche est l’action dans le Nouveau.
L’humanité ne peut entrer dans le Nouveau sans avoir fait le ménage : Rétablir l’Equilibre positif du
monde pour instaurer la Loi Juste, définitivement.
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La Paix définitive dépend de l’application de la Loi Juste. Nous y sommes.

Nous faisons silence dans les évènements présents séparant le passé du futur.

Nous sommes dans le futur des hommes.

Nous entrons en méditation de NL.

Les actes sont à la porte des hommes.

MStG-SL, 20.11.2014

La Vidéo de 2 h 20 en plusieurs volets en ligne :

enregistrement du 18.11.2014 volet 1de 42 mn : youtu.be/ysdK9AXvfHQ

les volets 2,3,4 seront disponibles rapidement. »

23 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

L’Energie du Christ dans les messages

« La Volonté des USA-Israel n’a pas changé : ils veulent la destruction du Moyen-Orient au profit
d’Israel et de la mainmise des USA sur la Syrie et tout ce qui peut l’être.

L’idée de faire tomber l’Iran, de la museler, est toujours d’actualité.

Nous allons à une guerre sans fin jusqu’à l’éradication du plus grand nombre, au seul profit des USA-
Israel, Afrique entière inclue si Nous n’intervenons pas maintenant.

La Russie  ne pourra  contrôler  plus longtemps toutes  ses  frontières.  Et la  Chine est  en croissance
exponentielle. La destruction programmée des sanctuaires naturels fait, de la Terre, un mouroir. Ce
n’est un secret pour personne. Il faudrait tout de même le reconnaître.

Le tour est vite fait. Il n’y a plus de vie, plus d’avenir sous peu sur Terre.

Je mets les points sur les i, parce que les cataclysmes annoncés seront, au centuple, plus violents que
tout ce que les hommes ont vécu de leur vivant.

Inutile de se révolter. C’est la condamnation assurée de son propre futur. Toute colère est porte qui se
ferme sur le futur.

Vous êtes prévenus. Consacrez-vous, tant que vous le pouvez, à organiser le futur, à le prévoir dans la
tourmente, dans toutes les conditions qui vous seront données de vivre.
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Le Futur se construit en même temps que se détruit le passé et l’ignoble.

Il n’y a pas de Paix tant que le Grand Nettoyage ne sera pas accompli. Il est à la porte de tous.

Préparez-vous dans l’efficacité et l’unité de conscience : la Volonté d’instaurer la Loi Juste sur Terre. Il
ne reste aucun temps. Nous sommes dans le Changement. Le Grand Nettoyage est à votre porte.
Vous êtes tous concernés.

Vivez dès maintenant dans la vie Juste, la Loi divine d’Amour. C’est votre Chance, votre Paix future,
que vous écrivez par votre propre vie. C’est vous qui construisez le Futur avec Nous et non Nous qui
faisons tout.

Chaque acte différé, manqué, ne se répètera pas. Il sera automatiquement souffrance plus grande pour
tous et éloignement de la Paix.

Vous êtes tous Responsables du futur à construire dans l’instant : sans interruption.

Le message du Christ est conséquent, éloquent dans ce qui vous est demandé. Nous faisons silence
dans  l’acte  du  Grand  Nettoyage.  Mon  intervention  sera  de  préciser  les  actes.  Vous  savez  pour
l’essentiel : le But et la méthode. Hâtez-vous. Préparez-vous.

MStG-SL-23.11.2014

C’est bien assez. Ils ont l’Energie du Christ dans les messages. Ils sont grandement aidés. »

24 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Le Futur est à la porte.

« Ce sera un mot bref.

Oui, les échauffourées vont se multiplier aux USA, mais partout dans le monde, à commencer par les
Palestiniens sans oublier l’Europe. Rien n’est résolu, ni en Palestine, ni en Syrie, ni en Europe, l’Irak
est un vaste chantier, la Libye : c’est l’horreur.

Oui, quand on voit comment les USA-Israel ont manipulé - et ajoutons la Grande-Bretagne - pour
garder la suprématie et déjà la conquérir, un homme sain d’esprit est atterré.

Nous en venons donc au grand Changement inéluctable, rapide dans sa destruction de l’ancien et
efficace dans son acte : la porte ouverte au Nouveau. Les hommes doivent se féliciter d’un tel acte et
non se lamenter.

Se lamenter  ne servira que la cause injuste : éteindre la lumière du futur en soi et « déteindre » sur son
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entourage. Le manque en énergie du futur est immense.

Arrêtez de vous plaindre et construisez le Nouveau.

Le Futur est à la porte.

Le Grand Nettoyage est à dépasser dans l’acte d’engagement dans le Futur.

Nous avons assez dit.

 

Oui, le troisième message de l’Ange Gabriel est le dernier avant les évènements.

L’unité dans le Plan fait la force. Nous faisons silence dans les évènements. C’est aux hommes à agir,
pas à Nous. La porte est ouverte, il faut encore la passer.

La passer : l’acte des hommes, et Nous appeler dans la Construction du futur.

L’acte de Nous appeler est engagement dans le Plan. Alors Nous répondrons.

MStG-SL, 24.11.2014 »

27 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Pas de paix sans Unité

« Il faut s’attendre au pire partout dans le monde. La Terre va à sa fin et plus les hommes attendront,
plus ce sera pire pour eux en pollution, manque de tout : eau, nourriture, moyens de subsistance.

Sans le Grand Nettoyage, la Terre est condamnée à la mort, la Terre : l’humanité.

Quand les hommes comprendront-ils que sans Nous, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien ?

Nous avons annoncé le Grand Nettoyage. Il est en cours et il serait malvenu de s’impatienter quand
rien n’est fait pour améliorer la vie des gens.

Ce ne sont pas les mesurettes qui font le Changement, mais l’engagement total de soi.

L’unité ne se fait pas et ne se fera pas avant le Grand Nettoyage. Si l’Unité était, la Paix serait déjà là.

Le Grand Nettoyage est la solution de la dernière chance pour qu’il y ait un futur sur Terre avec les
rescapés.

Je dis rescapés, parce qu’au rythme de destruction de la Terre, il est impensable de continuer sur la
lancée sans que les hommes s’entredévorent.
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Nous sommes à  la  fin  du Cycle dans  tous les  sens du terme :  pour l’humanité  matérialiste,  pour
l’utilisation  de  la  Terre,  pour  le  nombre  d’hommes  sur  Terre,  pour  entrer  dans  une  nouvelle
Civilisation.

Ce temps Cosmique est favorable au Changement dans la Nécessité et dans  le calendrier Cosmique.
Tout fait Sens. Ces quelques heures de répit devraient vous faire agir dans le bon sens.

Au lieu de cela, Nous ne voyons que la poursuite vers l’absurde. Pour Nous, l’humanité se saborde par
faiblesse et corruption.

Tous Nos messages ont pour but de tirer de la fange les hommes bons, les âmes qui construiront le
Nouveau. Tirer de la fange : les extraire du cloaque, leur donner les moyens de Servir le futur, les
rappeler à Nous.

Que les  hommes bougent ou non, l’Energie déversée fait  son effet :  l’humanité est mûre pour le
Changement. Pour ceux qui ont les moyens de Nous suivre : dont l’âme est active.

L’Energie du Changement est plus forte que tout ce que les hommes peuvent engager.

Le Plan divin est ce qui sauvera les hommes.

Celui qui a compris que seule l’application de la Loi Juste conduira les hommes à la Paix : est sauvé.

Nous avons assez dit.

Tout va à sa perte sans aide divine, sans unité homme-divin.

Le Grand Nettoyage est en cours.

MStG-SL »

27 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Avant le message de midi

« Tout va à sa perte. Tout le monde sait. Ce que Nous disons fait son effet : hâte la prise de conscience
et au-delà : est engagement énergétique du Nouveau.

Chaque message est un acte dans le Nouveau. Il faudra bien que cela explose. La limite sera le Grand
Nettoyage : tout ce qui sera fait avant (pour le futur) aura un impact dans le futur.

Nous te tenons prête parce que c’est l’heure. Il n’y a plus à attendre. Evidemment le Solstice sera
déterminant, mais avant, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts.
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On leur annonce ce que l’on doit mettre en pratique depuis 7 ans. Maintenant la limite est atteinte.
Nous sommes dans le temps des catastrophes en chaîne. Les hommes sont prévenus. Tout arrive.

Points positifs : la Syrie ne tombera pas aux mains des USA-Israel. Israel est en train de tomber. Les
USA aussi. C’est l’affaire de quelques mois. Entretemps le monde court à sa perte et Nous hâtons les
choses : le Changement. Du nouveau, tu en auras ! Mais Nous sommes crédibles !

Tout ce que Nous avons fait est la construction énergétique du futur.

Maintenant, Nous passons à la phase concrète : effacer le passé : remettre les pendules à l’heure. Les
hommes sont prêts, c’est l’essentiel.

Tu n’as rien d’autre à faire qu’à encourager les hommes.

MStG-SL, 27.11.2014 »

28 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Tout se resserre.

« L’étau se resserre sur les hommes, sur le présent inconciliable avec l’avenir de la Terre. Nous parlons
de l’humanité sur Terre et du Projet-Terre : ce qui sous-tend le Plan, ce qui induit l’élévation de
l’humanité et l’obligation du choix maintenant, et non à son heure.

Cette exigence du Plan est la Chance des hommes qui sont bien plus aidés dans le Projet-Terre qu’ils
ne le seraient en-dehors.

L’histoire des hommes va aller en empirant et il n’y a pas le choix : c’est grandir dans la Loi divine ou
s’exclure  du  Plan.  Depuis  que  Nous  avons  donné  les  premiers  messages  en  2008,  l’histoire  des
hommes s’est grandement dégradée et les statistiques sont preuve pour tous.

Celui qui, aujourd’hui, regarde en arrière le chemin parcouru, comparant messages et évènements : il
ne pourra qu’être « assis de vérité ».

Ce qui était prémices de l’horreur en 2008 est aujourd’hui : horreur vécue. Et Nous Gouvernement
Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  ne  pouvons  pleurer  sur  le  sort  des  hommes  dans  ces
conditions : de laxisme et d’égoïsme.

Le Grand Nettoyage est en cours. Attendez-vous à pire encore. La capacité de subir est phénoménale.
Nous mettrons un point final à l’absurde : subir jusqu’à mourir : Terre et hommes.

Les hommes capables de redresser le monde existent. Ils sont en poste. Nous laissons quelques heures,
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parce que le temps Cosmique est défini ainsi, pour que les hommes comprennent ce qu’est le pire.
Puis Nous intervenons : Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre et les Eléments
de la Terre : eau, feu, tremblements.

 

Ce qui se passe dans le monde et en France : est un avant-goût du pire. Rien ne sera résolu avant
l’appel des hommes à suivre la voie divine : l’application de la Loi Juste et l’Obéissance au Plan divin.

Nous vous poussons à réagir dans le Changement. Attendez-vous aux catastrophes,  pires que ce que
vous connaissez.

Nous entrons dans le Changement. C’est Nous qui écrivons la Loi divine, la Vie sur Terre pour les
hommes. Avez-vous compris ? Le Plan s’écrit uniquement avec ceux qui Nous suivent.

Des éléments positifs émergent. Il ne faut pas les garder sous silence. Ils sont l’espoir du monde : le
Nouveau. Ce sera le sujet du prochain message.

MStG-SL, 28.11.2014 »

28 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Les Lois Justes sont dans les cartons de l’ONU

« Oui, écrivons ce soir. Ce sera encouragement pour tous sur la voie du Futur. Faisons l’inventaire.

Ce qui ne veut pas dire que la destruction est suspendue, mais que, dans la fin du matérialisme, les clés
sont là pour ouvrir le Nouveau. Il n’y a qu’à donner suite au projet « en maquette » ou micro-projets
en cours.

Les  ressources  d’échange,  de  troc,  de  nouveaux financements  sont  là,  déjà  expérimentés,  il  suffit
d’entendre les voix de la Sagesse et de bon sens. Il suffit de ne pas vouloir faire de profit à outran, pour
que le monde se relève de la crise.

Le bannissement de tout ce qui est néfaste à la vie est défendu par tous ceux qui pensent à la vie
durable : les personnes raisonnables et prévoyantes.

La volonté de vivre en paix est là, avec des exemples précis de cohabitation et d’équilibre.

Nous en revenons toujours à l’abus : le blocage pour le seul profit de ceux qui n’ont aucun scrupule :
qui sont imperméables à la Loi divine, à la Justice.

L’Education Nouvelle, qui est le terreau de la Nouvelle humanité, a déjà fait ses preuves et beaucoup
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de parents n’attendent que cela : l’officialisation d’une Education de qualité, harmonieuse, basée sur la
vie de l’âme.

Dans la destruction en cours, hâtée par la folie de tous les prédateurs sans scrupules, le Nouveau est en
cours et n’attend que l’éclaircie pour se développer.

Les Lois Justes sont dans les cartons de l’ONU, il suffit de les ouvrir pour affirmer le droit international
comme le demande la Russie avec insistance. On voudrait la faire chuter. Elle ne chutera pas et restera
inflexible sur la méthode : l’application des Traités de Paix en cours, comme de tous les accords signés
en connaissance de cause.

Les USA ne peuvent que s’écrouler, parce qu’ils ont basé leurs relations sur la fausseté.

La Chine détient un pouvoir humain trop grand pour être raisonnable dans un monde en perdition et
devra faire face à une croissance destructrice.

La destruction de terres entières  va rééquilibrer la donne, et dans ce nouveau paysage : le Plan de Paix
s’écrira rapidement et définitivement.

Nous avons dit : Syrie-ONUGenève-Centrafrique.

Nous  maintenons  que  la  Syrie  est  la  Porte  de  la  Paix,  que  l’ONUGenève  est  le  Siège  du
Gouvernement Divin de la Terre, que la Centrafrique est la Nouvelle Terre du Christ. Et de chaque
Centre : la Paix rayonnera.

SL Notre Représentante est en France. La Terre de France est la Terre de Christ aujourd’hui. Le Plan
est clair. Il est compris et accepté de beaucoup.

Le Grand Nettoyage en cours permettra aux Justes Lois d’être appliquées. Aujourd’hui il  y a trop
d’obstacles.

Affirme le futur dans la tourmente !

MStG-SL, 28.11.2014

 

Note :

Oui, tu peux parler de Nature Alerte : ils font du bon travail.naturealerte.blogspot.fr/ : site d’actualité
qui révèle l’état de la Terre.

Ecrire est lancer l’Energie. Ecrire est vous unir au Plan.

Lire est s’unir pour le futur. Oui, la Profession de Foi est le bouclier des Justes, mais emportera les
impurs (les fera chuter). »
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29 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Redressez la barre !

« Nous donnerons un message demain. Mais Nous entrons dans la PL. Les effets commencent à se
faire sentir.

La destruction de la Terre se poursuit alors que les hommes n’ont pas encore opté pour une voie,
défini une option. Ils vont droit dans le mur et l’engagement dans la guerre les retient de limiter leur
impact énergétique et écologique.

C’est donc un double suicide vers lesquels les hommes courent : eux-mêmes et la Terre.

La  stratégie  guerrière pousse à  la  destruction de  tout.  C’est  voulu  dans  le  monde qui n’a  pas  de
conception de la vie divine et qui n’existe que par sa conquête de la matière.

C’est au final deux concepts du monde : l’un strictement matérialiste, l’autre dépassant le matérialisme
pour s’allier au divin, et surtout à la Loi Juste génératrice de Paix.

Il n’y a donc plus aucun dialogue possible entre les deux concepts. Et si l’un est la vie, l’autre est la
mort.

Si les hommes conscients réagissent et s’engagement dans le Nouveau : la Vie Juste de la Vie de l’âme,
il y aura rapidement amélioration des conditions de vie pour les hommes restant sur Terre.

Mais  si  tout  le  monde  attend,  le  Renouveau  sera  aussi  difficile  à  créer  faute  de  préparation,  de
structure en amont.

Vous ne savez pas quand arrive le Grand Nettoyage, il ne faut donc pas perdre une minute. Après, il
sera trop tard.

La course à la guerre masque l’infernale réalité : chaque jour se compte en millions de morts. Rien
n’est résolu, il ne faut pas l’oublier.

 

Les  points  positifs  à  confirmer :  l’alliance  Syrie-Russie  est  une  évidence,  mais  confirme  bien :  la
Russie n’a qu’une parole. La Russie ne tombera pas. La Syrie vaincra.

Il faut dépasser la course à la guerre généralisée pour entrer dans la construction du Nouveau. Prenez
des initiatives. Créez des groupes spécifiques, mais ne vous limitez pas à préparer la troisième guerre
mondiale.

Non seulement vous y êtes, mais vous n’e sortez pas.

Dans  le  concept USA-Israel,  entrainer  tout le  monde à  la  guerre  est  retenir  le  Nouveau et  faire
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capoter tout ce qui est Equilibre, Equité, Sagesse, Justice. Et c’est tout ce que les prédateurs refusent.
Ils iront jusqu’à la mort. Il faut le dire et vous devez vous préparer à lutter.

Nous ne ferons pas à votre place.

Le Grand Nettoyage est là et vous n’avez pas assez anticipé.

Il y aura un temps de flottement qui sera temps destructeur au lieu d’être déjà engagement joyeux dans
la paix, le Nouveau.

Par paresse, les hommes laissent faire, se laissent aller à la destruction.

Ce n’est pas le Plan ! Redressez la barre et pensez Nouveau et non consommation.

Nous avons assez dit. Un autre message attend les hommes demain.

Nous lançons l’Energie de la Victoire.

MStG-SL, 29.11.2014 »

30 Novembre 2014

Maître Saint-Germain

Les intempéries en France 

« Les intempéries en France sont ce qui annonce les évènements officiellement. Elles sont partout dans
le monde, certes, mais c’est en France que Nous sommes et l’affirmons. Les mêmes cataclysmes se
retrouvent  dans  toutes  les  régions  du  monde.  Concentrées  dans  les  vallées  peuplées  des  Pays
d’Europe, et la France en détient un grand nombre dans le Sud.

Ce  n’est  pas  prêt  de  s’arrêter  et  oblige  à  une  remise  en  question  de  la  gestion  de  l’habitat,  de
l’équilibre,  du  paysage  urbain  et  naturel.  Ce  sont  des  décennies  d’incohérence  dans  les  pratiques
environnementales  dues  à  l’homme,  qui  donnent  aujourd’hui  le  pouvoir  destructif  aussi  grand  à
l’élément eau. Eau et vent, et c’est l’apocalypse.

 

Que vont devenir ces familles ?

Le lieu n’est plus habitable, soumis au risque constant. Ce qui est pour la France l’est pour toutes les
régions du monde sinistrées.

C’est là que, dans le Changement, les initiatives de fraternité, de débrouille et d’unité vont faire se
souder un Peuple qui vit aujourd’hui encore dans la matière.
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L’homme sera dépossédé de son bien matériel pour aller à l’essentiel : les initiatives à portée de main :
la survie physique selon la Loi du Cœur.

En France, on peut le faire et entre elles, les familles seront solidaires, poussant à des prises de décision
pour créer un véritable réseau d’entraide.

C’est ainsi que l’âme – mise à l’épreuve dans la matière : le corps - va accomplir des actes que, dans
une situation de facilité, elle ne pourrait exprimer.

Le Grand Nettoyage a cela  de bon :  dans l’effort et la  survie,  les hommes sont obligés d’agir.  Le
Jugement est là : dans l’acte de se renouveler, de se dévoiler, de faire un geste, d’accomplir un acte qui
est la pensée profonde : l’intention dans l’acte.

Beaucoup de Joie en perspective, de « chaleur du Cœur » pour ceux qui répondent avec le Cœur, en
ne pensant qu’à agir pour la communauté, le Bien de tous, qui se reconnaissent agir par le Cœur. Et la
réalité de l’impossible unité avec ceux qui voudraient profiter du système (d’aide)   sans y participer
dans l’urgence. Ils seront laissés à la porte de la communauté concrètement, du futur subtilement selon
la Loi.

Nous entrons dans l’heure de Vérité pour tous.

Nous ne sommes pas là pour secourir les fraudeurs, les inutiles, les prédateurs, les hors-la loi, mais
uniquement les bons et les Justes.

Vous êtes prévenus.

 

Je M’adresse aux bons et aux Justes.

Vous n’êtes pas là pour sauver le monde entier, mais ceux qui en sont dignes  : vous le vivrez dans
votre chair : vous vous détournerez de tous ceux qui portent la trahison et la fausseté. C’est votre
épreuve.

Luttez pour que Justice soit faite au Groupe dont vous avez la charge, auquel vous appartenez.

Vous défendez la Loi Nouvelle, la Loi de Justice pour tous et vous devez montrer la voie avec Amour
et fermeté. C’est cela donner espoir à tous, porter le Nouveau devant tous : dans la vie de tous les
jours.

Vous construisez le monde Nouveau dans la tourmente.

Ce n’est pas de garder sa maison qui compte, mais de vivre en Peuple solidaire pour construire la Vie
Nouvelle, reconstruire dans la Loi d’Amour ce que la tempête a enlevé du passé.

Nous sommes dans le futur.

Beaucoup d’Actes vont éclore qui fera du Peuple de France un exemple pour tous.

Les actes d’Amour sont légions dans le monde, Nous le reconnaissons, mais la France porte le devoir
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de le dire, d’être exemple et de le vivre d’une manière exceptionnelle en un temps très court. Il
s’ensuivra une vague d’encouragement aux initiatives Nouvelles qui se répandront en France et dans le
monde. L’Europe étant aussi la France.

La comparaison France-Syrie-Centrafrique n’est pas possible dans le vécu de chacune, mais Nous
avons dit que chaque Pays vivrait son drame, son histoire révèlera le meilleur à donner au monde.

Ce que Nous disons pour la France, l’est déjà en Syrie qui doit précéder la France dans l’acte de Paix :
la  Paix  en  Syrie  entraînant  la  Paix  au  Moyen-Orient  et  dans  le  monde,  en  même  temps  que
disparaissent Israel et les USA - Israel concrètement, les USA en géopolitique.

Vous avez les perspectives.

Vous devez faire preuve de solidarité et d’initiatives, garder espoir et bâtir le Futur sur les évènements
actuels. Force, Amour, simplicité, engagement dans la Loi Juste : dans tous les actes de reconstruction.

Le Sud de la France, et toutes les régions touchées par les intempéries, la  pauvreté, les «  défis du
siècle »  doivent  penser :  bâtir  le  Futur  Juste  en  chaque  acte  d’entraide  et  de  rétablissement  du
fonctionnement local.

A partir de là rayonnera, dans un périmètre de plus en plus large, tout le bon qui en émergera. Nous
Gouvernement Divine de la Terre, Hiérarchie Planétaire, soutenons tous les actes engagés selon la Loi
de Justice divine.

C’est ainsi que le Futur sera, à la sueur des hommes bons et des Justes.

Nous ne sommes pas dans un rêve, une vision idéalisée de la vie, mais dans la réponse concrète et
adaptée aux évènements présents, sans se dérober devant l’obstacle, mais en manifestant Amour et
solidarité dans l’épreuve.

Les Nouvelles initiatives sont en marche.

Nous avons assez dit pour aujourd’hui.

L’Ange Gabriel relayera l’Enseignement du Nouveau par Son message quotidien donné aux hommes.

Nous sommes unis dans le Plan : le Projet-Terre.

MStG-SL, 30.11.2014 »
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Décembre 2014

1er Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Energies du Changement 

 

« Note sur les Energies :

Le Serviteur du Christ Sert Christ et Obéit à l’Ordre du Christ.

Nous luttons par l’imposition de la Lumière avant tout et cela, personne ne peut vous le reprocher.
C’est le combat de la pensée Juste sur la  pensée basse et égoïste. Le combat physique est hors de
propos, sauf dans l’urgence.

Nous mettons à l’abri les Serviteurs du Christ qui seraient impitoyablement éliminés s’ils montaient
sur les barricades.

Le drame des Peuples Autochtones doit être dénoncé. Ils doivent être soutenus, c’est un fait, mais à
chacun de trouver sa juste place et d’agir en son âme et conscience : avec efficacité et sagesse.

Nous œuvrons avec les Energies, scientifiquement. Si, dans l’instant, tout n’est pas réglé, cela sera. Il
faut comprendre que le monde subtil a besoin de s’imprégner de l’idée pour la réaliser dans la matière.

Dans la lutte sur tous les fronts, il ne faut pas crier victoire trop tôt : tous les voyants sont au rouge et le
combat féroce. Rien ne sera vécu dans la facilité, c’est « le combat de rue » même entre diplomates.

Celui qui garde la tête lucide, hors de l’eau : des humeurs des uns et des autres, trouvera Paix et Force
dans son lien divin intérieur. C’est le seul but qui compte : révéler le divin, l’acte Juste.

Aucune référence humaine n’est acceptable, reconnaissable. Seul le lien intérieur, personnalité-âme
est ce qui conduit à l’Être divin immatériel : le dieu de tous, que Christ Représente pour les hommes.

Tout le reste est baratin. Je le dis dans l’exigence de la Loi : s’écarter de l’Enseignement de la Loi est
chuter. Il n’y a qu’un Enseignement et vous feriez bien de vous y conformer.

Nous ne cessons de répéter. Il n’y a que Clefsdufutur : le Plan divin tel que Nous l’affirmons, Nous
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

Malheureusement beaucoup est fait pour noyer la Source. Celui qui a lu et qui sait, n’a plus le droit
d’agir ainsi : mélanger les genres et corrompre la pensée divine : l’Energie dans le Plan. Il n’y a rien
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d’anodin. Vous êtes prévenus.

 

Pour les informations :

Il  ne  peut  y  avoir  d’amélioration,  sans  volonté  de  tous,  de  changer  le  cours  des  choses.  Des
évènements  difficiles  attendent  les  hommes  qui  auront  raison  de  la  politique  de  « naufrage
programmé » qui sévit.

Le Réveil des Peuples est attendu, et en cours. Il faut que cela fasse « tache d’huile ».

On  assiste  encore  à  la  volonté  d’imposer  à  des  postes-clés  des  personnes  acquises  au  système
matérialiste. La lutte fait rage, mais nous plaçons les rênes en de bonnes mains : les choix de certains
sont  liés  au  futur  Hiérarchique  et  Nous  influençons  les  prises  de  décision  importantes :  Nous
préparons le futur.

Il n’y a rien d’innocent, rien de surprenant. Toutes les attitudes sont connues. Nous leur donnons les
moyens d’agir positivement : pour le Futur avec Nous.

Nous ne sommes pas là pour protéger les vies à tout prix, mais celles uniquement qui feront le futur de
la Terre. Cela change tout.

Nous n’effacerons pas non plus le Karma de Groupe. Cela Nous est impossible. Nous concentrons
Nos efforts dans le futur. Ce qui veut dire aussi que Nous laissons les hommes régler au mieux – ou au
pire – leurs histoires. La réponse est dans le passage : pur/impur pour entrer dans le Nouveau.

Un certain nombre d’actions positives se révèlera, sera favorisé dans l’acte du Changement et ce qui
était « danger de mort » - et l’est encore pour un bref instant – deviendra nécessaire à réaliser après le
Grand Nettoyage.

Ce temps du Grand Nettoyage ne doit pas être occulté. Il faut s’y préparer. Il n’est pas négociable. Il
est temps de Vérité incontournable.

Et tout ce qui fait la lutte sournoise, la corruption insidieuse, la fausseté pour effacer la marque divine  :
n’aura plus lieu d’être : la Victoire de la Loi divine sera éclatante.

Nous y sommes. Ne limitez pas votre engagement par peur ou doute, ou vous aussi ne passerez pas
l’épreuve.

La Victoire est acquise à celui qui est fidèle au Plan 100% : l’application de la Loi Juste sans concession,
sa fidélité au Gouvernement Divin de la Terre, à Christ.

L’Unité  homme-divin  est  la  force  donnée  aux  bons  et  aux  Justes.  Mettez-la  à  profit  et  suivez
scrupuleusement Nos Indications. Elles sont protection et marche dans le Nouveau.

Le Changement est en cours. Préparez-vous à lutter  jour et nuit pour que le Futur soit : la Paix en
place rapidement.
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Nous avons assez dit.

Ce midi Ange Gabriel poursuivra son Enseignement.

MStG-SL, 01.12.2014 »

2 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

La solidarité sauvera le monde

« La  famine  va  décimer  l’humanité  à  commencer  par  l’Europe,  et  la  France  n’y  coupera  pas.
L’exemple  des  oliveraies  du  Midi  est  révélateur,  puis  l’anéantissement  des  ruchers  et  la  fin  de
l’agriculture est bien liée à l’homme.

L’empoisonnement de l’air et de la Nature sont les facteurs déterminant la baisse généralisée de la
production agricole. Les pluies n’en sont que le point final. La destruction est engagée au plus haut de
l’échelle : par l’homme. Le désastre ne fait que commencer.

Nous sommes dans le Changement : par l’évidence des pratiques destructrices, l’impasse dans laquelle
est l’humanité exige la prise en charge de la situation par tous et non un groupe d’égoïstes uniquement
intéressés par leur survie et leur profit.

Nous ne plaindrons pas ceux qui se sont enrichis au détriment de l’ensemble et qui ont contribué à
empoisonner l’air, l’eau, la Terre.

Le résultat est là : la solidarité, les initiatives nouvelles, l’honnêteté dans les pratiques engagées sauvera
les hommes, à commencer par la France qui doit faire face à un pic de destruction sans précédent de
tout ce qui fait, pour Nous, le passé.

Nous sommes déjà dans le futur.

Nous favorisons les petites structures et non les grosses installations. La solidarité locale doit jouer. On
ne laisse pas s’écrouler ce qui sert l’ensemble.

La France a de la ressource en perspective d’initiatives et en « énergie solidaire ». Qu’elle s’exprime !

Pour tout le reste :

Tant qu’on fera des concessions aux actes sous Lois Justes, il n’y aura pas d’amélioration aux relations
entre Pays. Il faut mettre carte sur table et voir le Futur avant le présent immédiat. Celui qui agit dans
le futur permet le futur à son Pays, à son Groupe. Le futur ne s’écrit que sous Loi divine : Justice,
Vérité, Unité.
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Nous favorisons l’éclosion du Nouveau, des initiatives de Paix et de développement harmonieux sous
Notre Gouvernance : la Loi de Justice pour tous.

Il  n’y a plus de jeu d’argent. Il  n’y aura plus d’argent.  Les bourses  sont obsolètes. Le système est
dépassé. Tout le monde le sait. Il faut bien que ça casse.

Anticipez et créez des micro-organismes solidaires où l’essentiel est d’aider l’ensemble à vivre sans
faire de bénéfice autre que nécessaire : juste pour vivre.

Celui qui a compris cela, aura du succès parce que le monde entier est en position « survie » et qu’il est
malvenu de faire des bénéfices dans ces conditions. Le bénéfice juste nécessaire veut dire qu’il faut tout
de même gérer dans la continuité avec sagesse. De nombreux exemples fonctionnent déjà. Attelez-
vous à la tâche.

Ne regardez pas se dégrader la terre, votre région. Agissez !

Pour l’heure, Nous ne revenons pas sur l’acte dans le Plan : le Grand Nettoyage.

 

South Stream :

Ce n’est pas de la faute de la Russie. Tout a été fait pour casser le projet par l’EU sous domination US.

La chute du rouble : n’aura qu’un temps. Le tout est de résister. Celui qui manipule (USA-Israel) sera
le premier à tomber.

 

Le budget de l’Armée Française :

Quand il n’y a plus d’argent, il n’y a plus d’armée. Pourquoi le Pays est ruiné ? Il y a une volonté
négative – par l’argent corrompu – de faire tomber tout ce qui n’est pas profitable à la mainmise USA-
Israel dont les banques sont les pièces maîtresses.

Les BRICS doivent redresser la barre sans tomber eux-mêmes dans la corruption.

Nous sommes dans  les  derniers  temps,  les  derniers  jours  où tout  se  joue :  Nous sommes dans le
Changement.

Les  bonnes  décisions  seront :  éclaircie  immédiate.  Les  mauvaises  plomberont,  pour  un  temps  de
souffrance supplémentaire, l’avenir des hommes.

Tout se joue dans un mouchoir de poche : le creux d’une main.

Une parole est un acte. Une parole isolée n’est rien, la solidarité sauvera le monde : une parole Juste
soutenue par l’ensemble fera le futur de Paix.

Unissez-vous. Agissez pour le Futur des bons et des Justes !

MStG-SL, 02.12.2014 »
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3 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Enjeux du Futur

« Le monde s’enfonce dans la crise. Nous sommes dans le rouge. Tout se jouera entre la PL et le
Solstice comme l’a annoncé Christ.

SL : Peux-Tu dire s’il y aura une amélioration avant fin décembre ?

MStG : Mais dans le Changement et la difficulté, il y a une forêt d’initiatives. Pour Nous, il y a déjà
des signes visibles, mais les hommes ne le voient pas parce qu’ils ne leur « sautent pas aux yeux ».

Engager le Changement se lit à plusieurs niveaux de conscience et le regard concret ne retient que les
grands actes visibles de tous, là dans la matière, alors qu’ils ne sont que la conclusion d’une réalité déjà
en place subtilement (le Plan divin) et dont les indices apparaissent dès que l’on analyse les relations et
pointe les phrases-clés, les « micro-actes » qui ne sont en fait que l’application de la Loi divine.

En faire étalage trop tôt n’est pas rendre service à l’action en cours qui a besoin de s’enraciner : de faire
son nid, de se renforcer pour « éclater au grand jour ».

C’est pourquoi Nous ne crions pas victoire à chaque coin de rue, pour laisser les initiatives Nouvelles
« s’étaler » d’elles-mêmes au grand jour.

 

Le Changement est en cours.

Nous vous avons mis en garde de la dureté des conditions de vie, de la « relativité de la matière » au
profit  de  la  permanence  de  l’âme :  la  clé  en  l’homme,  la  clé  du  Futur  de  Paix.  Vous  avez
l’Enseignement, vous avez l’Energie du Christ, vous avez les clés : à vous d’agir !

Dans  la  souffrance  des  hommes :  le  Renouveau.  Ne vous  désespérez  pas  des  difficultés,  mais  au
contraire,  qu’elles  vous  encouragent  et  vous  renforcent  à  bâtir  sur  du  Neuf :  les  Relations,  les
échanges, la vie quotidienne et politique. C’est l’œuvre du Peuple. L’Unité dans la tourmente est la
force du Changement.

Appliquez  la  Loi  Juste  et  Notre  aide  vous  est  donnée  au  centuple :  Guérison  de  la  Terre  et  de
l’humanité, Paix et Equité, Harmonie sur Terre : voilà le but.

Il sera parce que vous aurez lutté, insisté pour qu’il se réalise.

Celui qui ne lutte pas et se laisse porter, n’atteindra pas la porte du nouveau.
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J’en appelle aux forts, à la Jeunesse du Monde, aux combattants pour la Paix Juste. Les faibles sont
complices du système, ils ne bougeront pas.

N’attendez pas l’aide improbable des faibles, mais engagez tout votre Être dans le Futur.

Vous lancez l’Energie, faites « une trouée de Lumière » dans la nuit et entraînez, dans votre sillage,
une onde d’optimisme et de réalisation.

Il n’y a rien d’innocent, tout fait Sens.

La Volonté dans l’acte d’entrer dans le Futur Juste est porte ouverte pour beaucoup : vous grandissez
le passage, vous permettez le Futur, vous le créez de votre Energie.

L’Unité fait la force.

L’Energie divine dans le Plan est (donnée pour) le Triomphe de l’humanité. Cela ne fait aucun doute.
Tout est déjà écrit, martelé dans la matière subtile. A vous de l’affirmer dans la matière des hommes.

La Volonté et l’enthousiasme  dans le Plan, dans l’application de la Loi Juste : est  Energie divine,
Energie positive qui obligatoirement triomphe de l’énergie négative. L’énergie négative spectaculaire,
certes, mais dont la puissance est limitée. Sa force : elle impressionne les consciences, joue sur la peur,
mais reste un outil éphémère.

L’Energie divine positive est éternelle : voilà ce qui fait la différence et la victoire du Bien : l’Energie
divine dans le Plan.

 

La corde est prête à se rompre. La pression des Peuples et les perspectives nouvelles auront raison de la
mainmise USA. Pour cela il faut que les banques tombent. C’est en cours. Même si la pauvreté sévit,
le pouvoir corrompu de l’argent ne sera plus possible. Il faut en passer par là.

 

La Renaissance du monde est à ce prix : se débarrasser de l’ancien corrompu pour entrer dans le
Nouveau : une cure drastique s’engage qui aurait  pu être adoucie par une prise de conscience en
amont et de décision en faveur du Peuple et non des banques

Aujourd’hui, tout doit s’écrouler, et cela ne sera pas sans douleur. Vous savez, vous connaissez les
enjeux. A vous de créer le Nouveau : le but devant vous, à chaque pas : la Vie Juste et Sage sur Terre.

Nous avons assez dit et reviendrons sur des questions d’actualité selon l’urgence.

MStG-SL, 03.12.2014 »

4 Décembre 2014
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Maître Saint-Germain

le Futur de la Terre ou la mort de tous

« Tout va à sa perte. Nous ne cessons de le répéter.

Il n’y a pas de réponse concrète à l’Ordre divin. Il n’y a pas volonté de trouver les arguments de la
Paix du côté USA, bien au contraire. L’illusion de sa suprématie le conduit droit dans le mur  : parce
que Nous ne laisserons pas faire la destruction de la Racine du Bien, la destruction de la Terre par le
groupe d’hommes qui doit la quitter.

Nous ne ferons pas de sentiment et appliquons la Loi : Justice divine, Justice pour tous. Gare aux
immatures et aux soumis au système, il n’y aura pas de pardon  pour ceux qui ont trempé dans la
corruption, la destruction, le système égoïste. Les faibles qui ont permis que s’installe le matérialisme
seront soumis à la même réponse de la Loi : il ne restera que les bons et les Justes et ceux qui auront
échappé à la destruction.

Dix ans seront nécessaires pour faire de la Terre : une Planète de Paix et d’Harmonie, à consolider
avant l’avènement de l’Ere divine Parfaite. Tout cela dans un temps record : celui des hommes.

Vous comprenez que Nous ne prenions pas de gants avec la réalité. C’est le Futur de la Terre ou la
mort de tous.

La guerre est à la porte par la faute des hommes.

La pollution est généralisée par la faute des hommes.

La famine sera par la faute des hommes.

Les hommes ne pourront résister à l’avancée des déserts et des cataclysmes. Ce qui attend les hommes :
l’enfer et la destruction de ne pas avoir anticipé.

Oui, disons-le : à vouloir la guerre, on l’obtient, mais le gagnant n’est pas celui qui la provoque, mais
celui qui est Juste, qui défend les Principes d’Equité, qui n’a qu’une parole et reste Juste dans ses actes.
Celui-là a toute Notre aide parce qu’il est dans le Plan divin de Justice et d’Equité.

Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas les quelques personnes qui manipulent et tirent les ficelles qui
sont visées, mais tout le groupe auquel elles appartiennent.

Tous ceux qui ont des reproches à se faire : tomberont.

Si ce n’est pas en 2014, ce sera dans les mois qui suivent.

 

Tout a été donné pour votre évolution, votre unité avec Nous, pour recevoir force et soutien. Le plan
est écrit.
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Ceux que Nous voulons sauver sont prévenus, leur conscience est en alerte. Des actes décisifs vont
avoir lieu qui entraînent le futur du monde.

Votre force est de ne pas dévier, de ne pas tomber dans le courant du défaitisme, mais de construire
coûte que coûte le Futur, engager l’Energie du Changement : la Lumière Nouvelle, la vision du Futur
tous les jours, à partir du Point de Ralliement, au-dessus du Billat.

Nous avons dit l’essentiel.

Ange Gabriel donnera son dernier message ce jour.

Nous entrons dans le temps de la fin de l’impunité, dans le Nouveau : la Vie Nouvelle, par l’épreuve
du Grand Nettoyage.

Les Justes et les Bons sont avec Nous.

Des âmes se lèveront et Nous rejoindront dans la bataille pour la Paix éternelle.

Sur Terre Nous la nommons définitive, mais c’est l’acte qui ouvre à la paix éternelle dans l’Univers  :
le Plan divin-matière.

Le Plan dépasse la majorité des hommes. Ne vous en préoccupez pas et agissez pour le Futur de tous.
La Loi divine s’écrit et répondra à l’attitude des hommes, individuellement et en groupe.

Nous sommes dans la PL du Sagittaire : l’application de la Loi divine, Nous Gouvernement Divin de
la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes aux côtés des hommes.

L’ONU doit faire face : renaître dans la Juste Loi. Elle a véritablement le Rôle du Phénix.

Attendez-vous à tout.

 Votre force est votre Unité avec Nous au Point de Ralliement dans la Respiration d’Amour : acte
divin devant tous : la Lumière de la Paix.

Nous ne vous quittons pas. Les consciences éveillées agiront dans la tourmente. C’est une certitude.

SL est à son poste, par elle Nous œuvrons.

MStG-SL, 04.12.2014 »

5 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Tchétchénie - Russie - Futur

« C’est Notre dernier message avant la PL, il sera bref.
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Tout est fait pour provoquer la Russie. La guerre est à la porte et tout le monde le sait, mais ne veut
pas le voir, ni le dire.

Le manque de tout se fait sentir.

La chute du système est présente dans les consciences.

La Tchétchénie : la guerre est déclarée aux portes de l’Europe et ne fera que s’amplifier.

Attendez-vous au pire avant que le Grand Nettoyage ne fasse son effet bienfaisant : le rééquilibre sur
Terre. Forcément, cela passe par moins de monde et plus de personnes compétentes pour écrire le
Nouveau.

L’attentat en Tchétchénie : signe l’entrée dans la guerre. C’est incontestable : la guerre officielle aux
yeux  de tous : l’escalade de la violence.

Nous défendons la Russie dans ses actes Justes. Elle a jusqu’à présent, montré la voie et tous ceux qui
la suivront, seront du côté des Justes.

Nous incluons tous ceux comme la Syrie, qui cherchent à agir sagement, en référence à la Loi Juste, à
l’application du droit international.

Le droit international, ratifié à l’ONU, a été écrit pour la Paix, et ceux qui ne s’y conforment pas sont
hors du Plan de Paix.

Notre soutien aux actes Justes se fera sentir dans les évènements à venir.

Deux  clans  s’opposent.  Nous  défendons  le  Groupe  d’hommes,  toutes  Nations  confondues,  qui
appliquent la Loi d’Unité.

La Russie et la Syrie sont la cible du groupe pro USA-Israel.

C’est la grande bataille, le début du Grand Nettoyage, qui se termine en un temps bref, par le Grand
nettoyage et la Victoire des Justes.

L’Europe qui va beaucoup souffrir, elle se rangera sous la Loi Juste avec, à sa tête, l’Allemagne et la
Russie.

La France doit montrer la Voie et les initiatives viendront de France en coopération, innovation et
système Nouveau à créer : parce que Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire,
sommes en France,  Terre  de  Christ.  Nous  ne  sommes  pas  présents  physiquement.  SL est  Notre
Représentante. Nous sommes au Point de Ralliement, d’où Notre insistance à vous y rassembler.

Le Futur s’écrit par l’Application de la Loi et la France doit l’affirmer tout comme l’ONU doit la
confirmer.

Nous avons tant dit que le silence en cette PL du Sagittaire est engagement dans le Nouveau : dans la
dure vie des hommes, dans la matière, n’ayant pas encore dépassé l’état émotionnel, l’attachement à la
matière.
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Ceux qui sont avec Nous sortiront victorieux de la bataille.

Hâtez-vous de créer le Nouveau, sans interruption. Il sera. Il est déjà dans les consciences. Votre
pensée est acte.

Nous avons assez dit.

 

SL : Tu donnes « Nous défendons la Russie »

MStG : Il faut encourager la Russie.

Nous sommes du côté des Justes. La Russie ne veut pas faire la guerre. Elle y est poussée. Elle n’a plus
le choix, et dans la guerre, les souffrances seront partout. La France aura sa part.

Il n’y a pas de réponse à la guerre que la guerre, aujourd’hui. Elle fait partie du Grand Nettoyage. Les
dommages sont immenses, mais que pouvez-vous faire ? C’est l’affaire des hommes d’avoir laissé faire.

Nous ne pouvons intervenir dans l’assistanat paternaliste ou les hommes n’apprendraient pas. Ils se
répèteraient sans volonté, ils s’en remettraient toujours à Nous au lieu de de lutter pour le Bien.

Ceux qui luttent pour le Bien appartiennent au Futur. Le Futur existe quoi qu’on en dise  : la Paix
vient après la tempête. Nous ne Nous donnons pas tout ce mal pour rien : il faut que le Futur soit tel
que Nous l’avons décrit  et  déjà  engagé subtilement.  La PL ne fait  que le réaliser dans la  matière
concrète : la part visible pour les hommes, la part de souffrance qui pousse l’homme à la révolte puis à
l’action Juste.

Après toute cette destruction, le monde retrouvera l’équilibre et la Paix. C’est l’application de la Loi
Juste et rien d’autre.

MStG-SL, 05.12.2014 »

7 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Dans le Temps de la fin du Cycle

« Il n’y a plus de retard, de décalage, d’interprétation du temps.

La fin du Cycle est là, avec ses conséquences : la fin d’un système, l’application du Nouveau.

Celui qui reste dans l’ancien ne peut entrer dans le Nouveau.

Il n’y a pas deux voies, deux méthodes, deux pratiques : il n’y en a qu’une. A trop vouloir jouer sur
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tous les fronts, il ne reste rien. Que l’amertume, le désarroi d’avoir tout perdu : la vie matière et la vie
nouvelle.

 

Nous le redisons : ce que Nous avons donné depuis 2008 est Construction du Nouveau et il n’y a que
le Nouveau qui compte, basé uniquement sur la Loi Juste.

Tout le reste doit tomber. Ce qui est.

La déflagration retentit. Tous les effets ne sont pas encore vécus, mais ils sont déjà visibles et reconnus
par les consciences.

Ne dites pas que vous ne saviez pas, que vous êtes surpris. Vous avez eu largement le temps de vous
préparer et d’améliorer les conditions de vie.

Maintenant ce qui arrive est catastrophique et il est trop tard pour enrayer quoi que ce soit.

La guerre va avoir lieu. La guerre totale. Et si ce n’est pas la guerre, ce sont les effets du climat ou de la
croûte terrestre… personne n’échappera à l’épreuve.

Les USA iront jusqu’au bout de leur folie provocatrice.

Israel ira jusqu’au bout de la prédation.

Nous avons affaire aux plus grands voleurs de la Planète.

La Chine agit par intérêt et non pour tous.

L’Amérique du Sud en est à ses balbutiements : fédérer la démocratie, mais Nous pouvons compter
sur son futur. Elle doit néanmoins se remettre de décennies d’invasion USA et de pollution.

C’est  là  que  les  Peuples  autochtones  se  feront  reconnaître  et  gagneront  leur  place  devant  tous :
exemple de vie Equilibrée.

 

L’Afrique saura faire la Paix et s’unir avec l’aide du « Groupe de Christ » : les âmes engagées dans le
Futur Juste.

Quant au Moyen-Orient : il n’attend que le feu vert des Justes : la Réponse concertée et unifiée du
monde à soutenir la Vérité. Nous annonçons la fin  de la guerre en Syrie, Terre de Christ, et ce : dans
le Grand Nettoyage.

Il est difficile de concevoir le monde Nouveau après l’éradication de centaines de millions de morts,
milliards.

Mais les trois phares : Syrie- FranceONUG - Centrafrique, sont les trois lieux que Nous défendons et
protégeons, visibles de tous pour que futur soit.

Dans l’apocalypse des hommes, se construit jour après jour : le Nouveau.
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Il ne faut pas désespérer mais s’engager sans compter les morts, mais en ne pensant qu’au futur avec
Nous.

Ce n’est pas difficile de suivre la Vie Juste : d’appliquer la Loi de Groupe, la Justice pour tous. Le
monde souffre et dans le temps de la fin, les actes du futur de Paix se construisent. Tout s’écroule pour
mieux se relever : dans le Nouveau.

Il faut vivre cela pour être avec Nous dans le Futur : la séparation des destructeurs du groupe des
constructeurs.

Le monde est prêt, entre la PL du Sagittaire et le Solstice d’hiver : la destruction des actes du Passé, la
Construction du Nouveau.

Celui qui est dans l’Energie divine est constructeur du futur.

Nous avons assez dit.

 

La guerre fait rage.

Poutine n’aura pas ses bateaux.

L’Allemagne se bloque.

L’Ukraine est un enfer.

Tout part à l’explosion. Les hommes ont ce qu’ils méritent : un monde à feu et à sang par incapacité
de s’unir pour contrer les USA-Israel.

La guerre sera de courte durée mais terrible.

Nous entrons dans le Temps de la fin du Cycle : le passé, et du Renouveau : le futur, il est à la porte,
passé le Grand Nettoyage.

MStG-SL, 07.12.2014 »

8 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Syrie 

« Israel ira jusqu’au bout. C’est la guerre déclarée à la Syrie, mais au Liban aussi.

Ukraine  Tchétchénie  Syrie,  la  Russie  est  prise  sur  plusieurs  fronts.  Elle  va  devoir  répondre.  Elle
répondra. Ne dis rien. Tu mettras cela demain.
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Poutine ne sera pas laissé sans soutien.

08.12.2014

Tout sera fait pour écraser la Syrie. Elle ne cèdera pas. Poutine ne la laissera pas sans soutien. Se
rallieront tous ceux qui veulent la vraie Paix. Ce sera la surprise pour ceux qui se sont alliés aux USA-
Israel. Il n’y aura pas de paix tant que l’affrontement décisif n’a pas lieu. Cela ne saurait tarder.

Le bombardement d’Israel sur des positions Syriennes gouvernementales : oui, c’est une déclaration de
guerre. Elle ne restera pas sans réponse. Poutine est obligé de réagir.

 

La famine se dessine. GB : ton article de l’archevêque de Canterbury l’exprime bien. En un an, le
nombre de malheureux a été multiplié par 10, et ce n’est pas fini.

Fermer ses frontières ne servira à rien. Il faut les moyens de s’enfermer dans sa forteresse. Ce qui est
impossible. Les restrictions sont illusoires.

 

Energie South Stream : Oui, le mécontentement dans le sud de l’Europe va faire basculer le fragile
équilibre de l’Europe et hâter l’indépendance des Etats face au centralisme de Bruxelles. C’est une
bonne chose.

Oui, l’Europe est à deux doigts d’exploser. C’est le but : les USA ne veulent pas d’une Europe forte et
il n’y a personne pour les contrer. Et d’autre part : Nous recherchons la Liberté d’application des lois
par Etat.

L’indépendance  ne  veut  pas  dire  séparation.  C’est  là  que  le  Plan  s’écrit :  plus  d’unité  et  plus
d’engagement des Peuples : la solidarité librement choisie : ce qui sera.

 

La pauvreté : on en arrive là parce ce sont toujours les mêmes qui gouvernent : des hommes avides
d’argent et de pouvoir.  Ils  ne portent pas l’intérêt du Peuple,  mais leurs intérêts.  Il  faut que cela
change.

Nous sommes pour une provocation rapide et décisive avant qu’il ne soit trop tard : tant qu’il y a des
hommes capables de redresser la barre. Après, c’est le chaos permanent : la guerre totale et ce n’est pas
dans le Plan.

Nous intervenons pour que le Futur soit :  et mettons la pression sur les évènements pour que les
hommes réagissent avant qu’il ne soit trop tard.

Le monde est obligé de changer.

Ce qui est fait à la Syrie par Israel, avec la complicité de tous, est une honte qu’il faudra assumer : sous
la Loi de Justice divine. Il y aura des morts, beaucoup de morts chez ceux qui ont attaqué la Terre de
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Christ, le Peuple des Justes. Nous veillons, Nous savons. La Loi s’applique. Vous êtes prévenus.

MStG-SL, 08.12.2014 »

9 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Le Futur dans la guerre

« Ils veulent la guerre, ils l’auront.

Sur la page Syrie : ils sont prévenus, c’est l’essentiel.

SL : Comprennent-ils Notre Acte ?

MStG : Peu comprennent. Nous sommes dans l’Energie du Futur et c’est tout ce qui compte. Le
contact est lien énergétique. Il est symbole pour les hommes. Pour Nous, il est acte dans le Plan.

 

Syrie : l’envoyé de l’ONU n’est pas pour la Syrie libre ( : celle de Bachar), mais son mitage, parce que
c’est un pied étranger dans la Syrie. C’est une honte. La Syrie ne l’acceptera pas. Elle aura raison.

 

Nous sommes dans le temps de la fin et si l’étau se resserre  « lentement » aux yeux des hommes, pour
Nous, Gouvernement de la Terre, Hiérarchie Planétaire, cela va très vite.

La situation de fait, prévisible depuis longtemps, n’a jamais été décisive : l’engagement de la guerre est
monté par les pro-USA-Israel et tout le monde sait.

Il n’y a donc personne qui puisse revendiquer son ignorance pour échapper au Jugement.

Les hommes ont sciemment participé ou laissé faire : ils sont tous coupables de ce qui arrive.

La Russie est accusée à tort. Elle sera agressée ou répondra avant.

Nous  savons,  mais  ne  le  dirons  pas.  A  Nos  yeux :  l’agression  est  déjà  effective  dès  la  première
accusation portée contre elle.

 

Le  système du  mensonge permanent  est  un lavage  de  cerveau  et  ceux qui  ont  un minimum de
conscience, d’intuition, n’accepteront pas le mensonge permanent.

C’est en France que cela doit exploser, se révéler. Tout cela tient dans un temps bref que personne ne
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veut affronter lucidement, se laissant porter par les évènements, les subissant au lieu d’agir. Elle est là,
la souffrance du monde. Attendre ne fait qu’empirer les choses.

 

L’exemple de la Russie qui, même non préparée, aurait dû intervenir plus tôt pour contrer la folie
USA-Israel et complices, révèle aujourd’hui que l’attente est bien pire que l’acte. Non seulement il
n’y a plus rien de sauvable, mais que l’entrée en guerre se fera, quoi qu’on en dise, et dans les pires
conditions : n’ayant rien évité, mais en ayant accumulé morts et souffrances en amont.

Le système est bien rôdé : la guerre d’usure jusqu’à obtenir ce que l’on veut. Les USA-Israel mènent
le monde à sa fin. Il n’y a pas unité pour contrer leur folie, et là c’est bien de la faute des hommes. Les
menaces ne sont rien quand l’unité des Peuples, des Etats, est effective. Aujourd’hui, plus personne n’a
confiance en personne. Les hommes ont jeté l’éponge.

 

C’est donc Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui  - après avoir dûment
averti les hommes, les avoir « alignés sur le Plan » – prenons l’affaire en main : lançons les grandes
manœuvres :  permettons  que le  Plan  programmé se  réalise :  Nous donnons  Notre  « feu vert »  et
sauvons en même temps les âmes destinées au futur.

Il n’y a pas de secret : le tri s’effectue dans « le Grand Changement » qui est aussi Nettoyage de la
Terre de tout ce qui constitue un danger, un obstacle pour le Futur de la Terre.

Terre-humanité  ne font qu’un. Terre-humanité-Hiérarchie,  après  le  Grand Nettoyage,  ne feront
qu’un concrètement.

 

Comment les hommes peuvent-ils accepter Mes propos alors qu’ils n’ont même pas le courage de
défendre leur propre existence ?

C’est l’avilissement de l’humanité. Elle a ce qu’elle mérite. Elle devra vivre selon le Plan. L’homme
imbu  de  lui-même  ne  peut  voir  le  Plan,  ni  Nous  obéir.  Il  est  contre  tout  Ordre  émanant  du
Supérieur, il se voit supérieur à tout. On voit où cela mène. Au contraire de l’homme raisonnable qui,
par Sagesse, Obéira au Plan pour sauver ce qui peut l’être.

Les contre et les pour se séparent.

Nous protégeons ceux qui font et feront le futur.

 

Lorsque Je dis : ce sont Mes derniers mots, il faut le voir comme un avertissement, l’Energie lancée
dans le Plan, l’éveil des consciences, et pas concrètement. La part concrète existe, mais ne se dévoile
pas à chaque message – cela pour protéger les actions et initiatives en cours, et ne pas se reposer sur les
messages comme argent comptant.
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A chacun d’analyser et de se positionner avec lucidité : l’engagement total de soi sans se laisser guider
par l’inférieur : suivre aveuglément.

Participer  au  Plan  divin  demande  une  conception  du  Plan  au-delà  de  la  simple  manifestation
concrète.

Nous travaillons simultanément sur plusieurs plans. Celui qui agit en âme comprendra, pas celui qui
reste attaché au pouvoir de la personnalité. Celui-là ne verra que le concret.

Nous entrons dans la guerre totale, sans rien interrompre des engagements dans le futur. Ce qui ne
sera pas détruit persistera et ne s’interrompra pas : les actes dans le futur se poursuivront quoi qu’il
arrive. Ce qui sera détruit, sera reconstruit sur des bases nouvelles : la Loi Juste.

 

La guerre, la faim, les catastrophes terrestres auront raison d’une majorité de l’humanité.

Ce qui est lancé en un temps bref, dans les grandes lignes, pourra avoir une répercussion  dans un
temps plus  long sur  certaines parties  du globe. Dans  l’ensemble  tout  va  aller  très  vite  dans  l’acte
principal : l’instauration de la Paix.

Les premiers concernés : Syrie  France-ONUG  Centrafrique : Moyen-Orient  Europe  Afrique.

La Russie ne subira pas de grands changements, elle est dans le Changement. C’est l’Europe qui va
bouger, le Moyen-Orient se calmer. Viendront ensuite l’éveil de l’Amérique du Sud, son importance
dans l’Application de la Loi d’Amour. Et en même temps l’Afrique va se relever et s’unir, portée par le
grand ménage qui aura lieu en Afrique.

La Renaissance est partout prévisible et déjà en cours.

Le Continent asiatique sera en grande partie détruit.

C’est l’histoire des groupes qui est ici en cause, et individuelle : les hommes seront aussi Jugés. La
chance est donnée à tous.

Vous êtes prévenus. Nous n’en dirons pas plus.

 

La révolte en emportera plus d’un, devant l’effort à fournir et la réalité : Nous ne sommes pas les
protecteurs de tous, Nous venons au secours de ceux qui le méritent : les âmes actives, engagées dans
la construction du Futur et Obéissant au Plan divin. Tous les autres ne Nous intéressent pas. Nous
sauvons ceux qui doivent l’être.

Ces derniers mots sonnent comme un dernier avertissement. Nous sommes lassés de répéter.

Nous agissons par Amour pour l’humanité, pour le Futur des hommes.

Ceux qui ont une âme comprendront.
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MStG-SL, 09.12.2014 »

10 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

La Jeunesse du Monde

« Nous ferons un court message.

Nous sommes dans le temps de la fin et tout est « sur les rails ».

Il ne peut y avoir de futur sans une approche de l’homme divin : sans la compréhension du Cœur, sans
la Volonté de tout donner pour le futur divin.

Nous ne reviendrons pas sur ce qui est dit et affirmé sur les objectifs du Plan, mais révélons, insistons
sur l’ultime démarche des hommes : se sacrifier pour la bonne Cause : accepter de tout donner, de
s’engager sans limite dans le futur pour que le Bien soit réellement vécu.

Au lieu de cela, Nous voyons les hommes calculer, biaiser, traîner les pieds là où il faudrait engager au
pas de course les nouvelles institutions, les nouvelles initiatives de Vie Juste.

Rien n’est fait, et sans prédire de l’avenir des hommes, cela ira de pire en pire dans ces conditions.

Nous sommes à deux semaines du Solstice d’hiver et les conséquences sont immenses, irrémédiables
de l’inaction de hommes pour changer la donne.

Quel avenir annoncez-vous aux Jeunes Générations ?

N’ont-elles pas leur mot à dire ?

Vous les condamnez d’office, là où leur présence, leurs initiatives sont la Chance du monde. Vous leur
interdisez de vivre. Vous êtes complices de leur assassinat.

Ne vous attendez pas, dans ces conditions, à Notre complaisance. Vous serez jugés pour vos actes. Ne
rien faire est aussi un acte de complicité et il faudra en rendre compte.

La  Jeunesse  est  ce qu’il  y  a  de  plus  cher à  Nos yeux :  elle  est  l’avenir  du monde,  le  nier  est  se
condamner soi-même.

Nous défendons le Futur de la Terre pour la Jeunesse du monde présente et à venir.

Les âmes fortes habitant la Jeunesse sauront affirmer le futur Juste. Nous comptons sur elle. Qu’elle se
sache soutenue par Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

Sans Jeunesse, sans engagement de la Jeunesse à Nos côtés, il n’y a pas de futur. Je parle de la Jeunesse
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encore  enfant  et  des  jeunes  adultes  armés  pour  appliquer  la  Loi  d’Amour  et  d’Unité.  Qu’ils  se
préparent !

Passés le Grand Nettoyage, ils seront nombreux à « refaire le monde ».

Nous les préservons de la mort pour qu’ils soient les premiers à Nos côtés. Oui, Nous Gouvernement
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, défendons la Jeunesse prometteuse du monde : en elle Nous
mettons Nos espoirs.

Qu’elle  le  sache  et  avance  vaillamment  dans  la  Loi  et  l’Unité :  Nouvelle  humanité  –  Hiérarchie
Planétaire. Nous sommes un (1) dans le Futur à mettre en place Terre-humanité. Le réconfort n’est
pas « gratuit » : il est encouragement à entrer dans le Nouveau : la Vie Juste.

Les Jeunes sont prêts à la vivre : tous ceux dont la Conscience est éveillée. Ils sont plus nombreux que
les hommes  ne croient.

Nous voyons, Nous savons que la relève est assurée.

Croyez en la Jeunesse du monde : l’avenir de tous.

Nous leur viendrons en aide : ils sont l’espoir du monde !

MStG-SL, 10.12.2014 »

11 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Un dernier message

« La pollution est irréversible dans maints endroits et les dégâts causés à l’être humain aussi. Il n’y a
plus de solution. Il est trop tard.

Le monde va à sa fin et Nous ne laisserons pas faire : pour que le futur soit. Nous intervenons : le
Grand Nettoyage est le moyen radical pour que le meilleur survive et aille au-devant du Futur  : la
Terre Renouvelée, Terre-humanité vivant en Paix et en harmonie.

Aujourd’hui, il n’y a aucune solution persistante dans le système actuel obsolète, fait pour consommer
et polluer. Il faut obligatoirement stopper le processus immédiatement, pour que ce qui est sauvable
aujourd’hui : soit la Nouvelle Terre des hommes.

Il  faut  tout  repenser  et  les  hommes  n’en  ont  pas  la  force,  n’ont  pas  la  volonté  de  s’unir,  toutes
revendications confondues, en une unité-volonté : établir la Loi Juste qui inclut nécessairement le
Futur de tous : sur une terre protégée.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1237



 

Les conditions de survivre se raréfient. Il faut être lucide et reconnaître que la Terre est saturée. Le
Changement par le Grand Nettoyage est une Nécessité, la Chance du monde pour que le futur soit.

Nous ne ferons pas de sentiment sur ce que vont vivre les hommes. Dans l’humanité pensante et
capable, beaucoup pouvaient agir et ne l’ont pas dit, n’ont rien fait pour sauver la Terre et le monde,
laissant à une poignée de courageux le soin de dire haut et fort ce qu’ils pensaient aussi.

Ce n’est pas comme cela que le monde peut changer : c’est tout le monde qui doit  défendre la Juste
Cause.

De s’être reposé sur les autres de n’avoir pas voulu s’investir, de n’avoir pas recherché impérativement
l’unité,  voilà  où  le  monde  en  est :  un  vaste  gâchis  où  beaucoup mourront  de  faim,  de  soif,  de
pollution, de surpopulation et le sachant, il  y en a encore qui croient tirer leur épingle du jeu de
l’égoïsme régnant.

Le Grand Nettoyage n’est pas dans dix ans, il est maintenant.

Dans dix ans, si Nous attendions, il n’y aurait plus rien, plus une vie sur Terre. La destruction est
galopante.

 

Nous avons assez dit et faisons silence. Il faut tout changer. Nous mettons un terme à la folie des
hommes. Le Grand Nettoyage est là.

Ceux qui Nous suivent seront sauvés,  ils  appliqueront la  Loi  Juste  et  le  monde d’après  le  Grand
Nettoyage sera en Paix.

Oui,  dans dix ans,  ce ne sera  pas  la  fin de la Terre,  mais  son Renouveau affirmé, la Paix réelle 
définitive. L’objectif est là, c’est le But.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne quittons pas les hommes et aidons
ceux qui s’engagent dans le Futur, dans la gestion de la Nouvelle Terre. Ils sont déjà la Nouvelle
humanité.

Vous avez le lien divin. Vous avez le Plan divin. Vous avez le Point de Ralliement. Nous sommes là
et votre pensée, munie de l’Epée, y trouvera la force de construire le futur.

Nous parlons aux âmes - non au mental concret - aux porteurs d’âmes, hommes de Cœur. Pour les
sans-cœur, Nous n’existons pas. Il n’y a donc pas à prouver Notre Existence, mais à agir selon la Loi
Juste, en connaissance de Cause.

Nous avons assez dit.

Dans la tourmente, certains se souviendrons et feront appel à Nous, à SL qui ne bouge pas du Col du
Feu, en France, au Point de Ralliement.
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L’Energie divine est donnée pour le Futur du monde.

Il n’y aura pas d’autre message. Nous faisons silence. SL vous écrira chaque jour jusqu’au Solstice, sauf
communiqué urgent (de MStG). SL appartient à la Hiérarchie et vous communiquera Mon propos.

MStG-SL, 11.12.2014 »

15 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

communiqué sur Lima

« Ce que Nous avons dit sera.

La révolte gronde. Les Peuples n’en peuvent plus d’être réduits à l’esclavage, à la mendicité. Tout est à
prêt pour l’explosion générale en même temps que les guerres arrivent à terme : entrant dans leur
phase ultime.

Lima : la conférence de Lima est une vaste fumisterie qui révèle au grand jour la politique à courte vue
des hommes, industriels et ceux qui détiennent pouvoir et argent.

Oui, cela contribue au mécontentement général.

Les hommes seront forcés de réagir.

L’égoïsme des hommes est au plus haut.

Le réveil des Peuples est en route.

Le risque de guerre est dépassé : la guerre est présente, là, et elle ira jusqu’au bout : « la lutte finale » :
les pour et contre le Plan divin : le futur juste.

Nous sommes dans le Changement, quoi qu’en disent ceux qui ne veulent pas le voir. 

C’est le dernier acte avant le Renouveau :

la Victoire des Justes,

l’application de la Loi,

la Renaissance de l’ONU,

la Réparation de la Terre.

Chaque jour qui passe est un pas dans la destruction de l’ancien et un pas dans la construction du
Nouveau. Il n’y a pas d’échappatoire.
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Oui, on peut dire : Lima est la Révélation de la fin.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 15.12.2014 »

17 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

L’abomination ultime

« Nous  entrons  dans  l’abomination  ultime,  l’intolérable :  la  mort  des  innocents,  des  enfants,  des
femmes réduites en esclavage.

Il n’y a plus aucune limite à l’infernal, à la destruction de tout ce qui s’oppose à l’avancée du groupe
USA-Israel-Daech, le pouvoir musulman au service d’Israel. Nous l’avons dit et répété. USA-Israel-
Islam ne font qu’un sous couvert de fausses allégations, du mensonge permanent, de la dépossession de
l’histoire des hommes. Cela va très loin, jusqu’à la destruction de toute pensée qui n’est pas complice
du système de mort organisée.

Voilà où va le monde. Relisez l’Apocalypse de Jean de Jérusalem (ou Jean de Vézelay) et vous serez
saisis de sa vérité immédiate.

Sans « la main de Dieu » : les évènements terrestres liés à la vie sur Terre, il n’y a pas d’avenir pour les
hommes. C’est la mort de tous dans les conditions qui s’imposent à vos yeux : l’horreur, la souffrance
sans fin.

La « main de Dieu » est l’application de la Loi divine. Et ceux qui l’ont compris et agissent à Nos côtés
seront sauvés de l’horreur qui est devant les hommes, à leur porte. Tous ceux qui ont laissé faire
répondront de leurs actes.

Nous entrons dans l’horreur totale. Nous avons assez dit.

L’Energie divine, la Loi divine, Unité et Volonté : sont les armes dans la Nouvelle Humanité. Vous
avez les clés pour entrer dans le Futur.

Le Grand Nettoyage ouvre la Porte du Nouveau.

C’est Nécessité pour le Futur de tous.

MStG-SL, 17.12.2014 »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1240



18 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

La guerre à la Russie

« Hâtons-Nous. Tout se resserre.

Oui, il y aura accusation mensongère pour faire la guerre à la Russie. Ils n’en sont pas à un mensonge
près. Celui-là est sous « faux drapeau », comme c’est toujours le cas pour agresser un Pays.

La guerre contre le rouble va se retourner contre le dollar parce que le temps du mensonge est passé.

L’Europe tergiverse mais n’est pas acquise – par ses élites libres – au système US.

Il n’y a pas une prise de conscience certaine qui entraîne la bonne réponse en temps voulu.

Les graines sont semées. Les germes sortent de terre, les racines sont ancrées solidement. Les meilleurs
des hommes sont prêts à se lever. Les consciences sont prêtes.

Sous faux drapeau : oui, on peut le dire - puisque l’Ukraine accuse à tort la Russie constamment et est
le fer de lance de la guerre contre la Russie - cela viendra de l’Ukraine aussitôt relayé par la prise de
position USA-OTAN : une déclaration de guerre. Tout le monde s’y attend. Nous ne faisons que
montrer la réalité.

(Tu n’as pas à avertir, ils sont tous prévenus, tes écrits sont suivis.)

Nous sommes dans les dernières heures de « paix » : l’affrontement en Europe. Pour Nous la guerre
est engagée depuis longtemps, mais personne ne veut prononcer le nom.

La fausseté a atteint tous les niveaux de communication, ce que Nous disons est Vérité devant tous.
Nous n’inventons rien.

On tait aux hommes : l’état de la Terre, l’état du monde, l’inévitable, et les hommes ignorants ne
cherchent pas non plus à s’informer.

Seuls les volontaires s’investissent. Ils sont peu nombreux, mais déterminés.

La colère gronde partout. Elle va s’étendre encore. La guerre va faire des ravages et mettre un point
final à la folie destructrice qui précipite le monde dans la spirale de la mort.

En fin de compte : la guerre est le coup d’arrêt de l’hégémonie USA-Israel-Daech.

Nous y reviendrons. Il  faut cela pour que le monde survive à lui-même :  moins de destructeurs,
moins de pollueurs, moins d’humanité complice et incapable de participer au futur des hommes.

Nous avons assez dit.
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Les vidéos sont un outil précis, la clé de l’engagement de l’humanité : l’Energie dans le Plan révélée et
active.

Les problèmes terrestres et climatiques ne sont pas interrompus. Attendez-vous au pire.

MStG-SL, 18.12.2014 »

19 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Le monde entier est en guerre.

« Ce que Nous avons dit sera.

Les armes sont prêtes, les armes sont levées. L’affrontement est imminent dans sa phase ultime. Il
engage la fin de tout : le système actuel et, par sa violence, il dégage la voie pour que le futur soit.

Les hommes ont été incapables de s’unir, incapables de se libérer de la fausseté, incapables d’affirmer la
Loi d’Amour. Les évènements les y pousseront, en décimant ce qui ne peut s’inscrire dans le Futur,
dans le Plan divin.

Tous ceux qui sont incapables d’appliquer la Loi Juste ne passeront pas la porte du Futur.

Nous sommes dans l’Energie du Capricorne, dans l’Energie du Solstice.

Tout se joue là maintenant : le futur du monde et la mort du plus grand nombre. Ce que les hommes
ont voulu, laissé faire et accepté pour la majorité.

Nous sauvons ce qui doit  l’être  dans les évènements  en cours.  Guerre et  Terre font le travail  de
libération des hommes de la matière.

Il faut voir le monde divin, subtil, infini et triomphant comme le seul qui compte.

La matière se soumet au divin, à la loi divine ou disparaît.

Telle est la vie de l’homme : divin ou non divin, immortel ou éphémère. Tout est question d’Energie
divine, de Plan divin, du Projet-Terre, d’Unité dans le Plan, d’acceptation de la puissance divine.
Rien d’autre ne compte que la  Vie divine, la  Vie Juste. Tout le  reste,  les  hommes immatures et
destructeurs seront balayés.

Attendez-vous au pire.

Nous sommes dans les dernières heures de « paix ».

Le monde entier est en guerre.
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Les hommes seront poussés au Changement.

MStG-SL, 19.12.2014 »

21 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Celui qui défendra la Loi Juste vaincra

« Les hommes, d’avoir oublié de Servir la Loi Juste, devront Réparer ou subir la Loi dans sa rigueur
« finale » : le départ de la Terre.

C’est le grand combat qui sépare le bon grain de l’ivraie : beaucoup de morts avant que le futur de
Paix n’émerge du chaos. Le monde est prêt.

Il ne peut y avoir de futur sans engagement dans le Nouveau.

Nous y sommes. Les hommes sont prévenus.

 

Tout est écrit, décidé dans les consciences.

Il n’y a pas d’autre choix que de lutter jusqu’à la mort pour le Bien. Celui qui défendra la Loi Juste
vaincra : et la matière des hommes et sa propre matière.

Les  abominations vont  cesser,  faute  de combattants.  Les  hommes le  vivront  dans  leurs  actes.  Les
innocents devront faire acte de Nouveau : entrer dans l’acceptation et s’unir à Nous, à la Loi Juste.
Qu’ils vivent ou meurent, ils seront sauvés.

Aucun acte n’est innocent.

Tout porte à s’élever ou chuter.

Chacun a choisi sa voie.

Nous continuerons les messages d’encouragement et de politique générale.

MStG-SL, 21.12.2014 »

23 Décembre 2014

Maître Saint-Germain
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La Russie et la Syrie montrent la voie de la Paix

« Ce qui n’a pas été engagée selon la Voie divine, Nos conseils, Nos prévisions, devra obligatoirement
l’être  dans  les  conditions  les  pires  qui  soient.  Nous  ne  pouvons  pas  retenir  le  Plan,  concilier
l’inconciliable,  revenir  en  arrière.  Toutes  les  erreurs,  faussetés,  tergiversations,  il  faudra  bien  les
assumer et rendre des comptes : sous la Loi divine : la Justice sans concession.

 

La Voie est tracée, la voie est visible de tous. Nous l’avons annoncé : il faut suivre la Russie et la Syrie,
seules à montrer la voie Juste, à entrer dans le Nouveau.

Tout Notre aide sera donnée aux projets entrant dans le Plan, construisant le Futur Juste, tel que Nous
vous  l’avons  enseigné,  tel  que  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre  l’imposons  aux  hommes
immatures.

 

Celui qui agit pour le Futur, et vit selon la Loi divine, n’est pas dans l’effort. Il est en Joie de Servir le
Plan, de vivre en homme divin, en homme dieu. Tout en lui se résume à Servir le Futur de Paix.
C’est  sa  force,  sa  Joie  et  son  courage  n’a  d’égal  que  les  difficultés  qu’il  rencontre  et  franchit
allègrement.

Tout ce que vous avez à faire est de faire face au Futur, de Servir la  Loi d’Amour : ne plus rien
accepter de malhonnête, rester pur de tout attachement et égoïsme et vous soumettre à la Loi divine.

Nous avons assez dit.

 

Tous ceux qui ne se rallieront pas à la Russie et à la Syrie ne seront pas aidés, pas portés à la victoire et
seront, au final, décimés.

La Victoire est écrite. La Paix viendra de l’accord avec la Russie et la Syrie d’Assad.

Il n’y a aucune autre issue à la crise mondiale.

Unissez-vous et faites face sans délai à l’horreur orchestrée par les USA-Israel-Daech.

La Chance du monde est l’Unité des Peuples dans l’application de la Loi d’Amour.

Nous avons assez dit.

Le Futur du monde est en cours.

MStG-SL, 23.12.2014 »
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25 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Le Plan visible de tous

« Nous ferons un court message. Christ a tout dit. Nous attendons les actes des hommes.

Et entrons dans le temps favorable à la Réalisation du Plan visible de tous.

Tous les actes subtils ont été réalisés.

Toutes les actions ancrées dans la matière aussi.

Il n’y a plus qu’à se mettre à l’ouvrage pour que le Futur soit, rapidement.

Nous avons averti les hommes des risques encourus, de la souffrance plus grande à chaque jour d’oubli
du Plan de Paix.

 

Nous avons ancré les Energies du futur. A vous de les mettre en « pratique », en actes concrets pour la
Paix.

Tout ce qui adviendra à partir d’aujourd’hui entre dans le Plan : la Victoire des Justes.

Cette  fin  d’année  2014  dans  le  drame  de  la  Terre  et  des  hommes  est  Renouveau  et  doit
impérativement porter et montrer les fruits du Renouveau sans attendre.

 

La Porte est ouverte au Changement, l’application de la Loi Juste en est la clé.

Nous avons donné les clés de la Victoire.

Le lien de l’Epée est toujours actif, son lien au Christ est activé dans le Nouveau.

Le lien est établi.

L’Unité Christ-Nouvelle humanité est impérissable.

Nous  avons  fait  Notre  devoir  d’Amour,  Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la
Terre, faites-le vôtre : la Paix pour tous, la Paix Juste.

Nous sommes unis pour l’éternité : âmes actives dans le Plan et Nous Hiérarchie Planétaire.

Je poursuivrai Mon aide à l’humanité Nouvelle, aux Justes qui défendent le Plan de Paix sur Terre.
Nous avons assez dit.

Le Plan s’écrit avec les bons et les Justes, uniquement.

MStG-SL, 25.12.2014 »
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26 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Russie et Syrie : la Juste Cause

« La guerre est programmée et arrive en Europe, voulue par les USA et suivie par l’Europe. Une
honte aux conséquences dramatiques pour tous.

Vouloir faire la guerre à la Russie : est aller contre le Plan divin.

Il est justifié que la Russie se défende de l’ignoble mensonge permanent à son encontre.

 

Nous défendons la Russie qui est seule avec la Syrie à défendre la Juste Cause, le Respect des Traités
et le Bien des Peuples.

La campagne de mensonges touche à sa fin, parce qu’il n’y aura plus de mensonge. La Russie obéit au
Plan divin. Elle vaincra et avec elle, la Paix en Syrie, du futur. Vous avez là le Plan. Nous l’avons
toujours dit.

Celui qui défend la Paix Juste est sous Notre Protection.

Nous ne pouvons intervenir dans les affaires des hommes, mais Nous aidons et facilitons les actes
engagés dans la Juste Loi.

Tous ceux qui sont contre la Russie et la Syrie – Russie de Poutine et Syrie d’Assad – sont contre le
Plan de Paix sur Terre, contre Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.

Celui qui est contre la Loi divine ne participera pas au futur de la Terre.

Nous annonçons à l’avance pour préparer les consciences, mais il arrive un moment où l’inéluctable
est à la porte. Ce qui est.

L’impatience des hommes, leur superficialité les conduit à la folie, à des actes hors-la-loi, à s’éloigner
du Plan divin parce que ça ne va pas assez vite à leurs yeux.

On ne construit pas un Plan en une journée, on ne s’aligne pas sur le Plan en une seconde, on ne peut
comprendre le Plan en un instant, il faut s’y consacrer, ce qu’est incapable de régler la majorité du
monde.

La majorité de l’humanité sera décimée.
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Seuls les Justes et les bons construiront le Futur de Paix. Nous entrons dans la grande bataille. Vous
êtes prévenus de longue date. Vous avez eu le temps de vous préparer.

La Justice s’applique automatiquement dans la Loi des Energies.

L’homme pur se préserve et va au but : Obéissance au Plan divin, Unité homme-divin, application de
la Loi d’Amour. Il est dans le Futur.

Nous protégeons les bons et les Justes unis intimement à Nous par l’Epée, le Nom de Christ, au Point
de Ralliement, par la Respiration d’Amour : l’illumination des Triangles divins passé-présent-futur.

Le rappel est acte énergétique d’unité et fédère les consciences.

A vous de vous y tenir chaque jour, chaque heure, chaque instant.

Le Futur est à cette condition. Pour vous, pour tous, rapidement : la Paix sur Terre.

MStGermain-SL, 26.12.2014 »

27 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« La guerre est là. Tout est fait pour que cela explose.

Les Russes ne font que répondre à la provocation continuelle.

Ce ne sont pas eux les fauteurs de trouble. Nous le redirons autant de fois que nécessaire.

La Syrie : elle vainc, mais ne peut vaincre indéfiniment ce qui est relancé et nourri  par ceux qui
veulent sa fin.

La guerre qui arrive résoudra tout. Dis-le-leur.

L’expansion du monde matérialiste touche à sa fin.

MStG-SL, 27.12.2014 »

28 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

La Victoire de la Russie
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« Il n’y a pas d’autre voie que de répondre à l’envahissement constant et programmé USA-Israel-
Daech via les frontières de la Syrie et de la Turquie.

Seule la Russie s’est  officiellement avancée sur la  scène internationale pour défendre la Syrie. Les
alliés : ils en ont, même s’ils ne sont pas en ligne de mire pour l’instant. Cela ne saurait tarder. Tout
empire, et à attendre une hypothétique amélioration : est vivre d’illusion.

Les restrictions seront de plus en plus sévères, dures à supporter, diminuant d’autant la capacité de
riposte. Il n’y a pas d’autre choix que d’entrer en guerre pour mettre fin au désastre annoncé.

Les armées sont prêtes. La guerre engage bien plus que la victoire d’un clan, c’est la guerre de deux
idéologies : l’une bonne, l’autre pas. L’une qui conduit à la Paix, l’autre à la fin de tout. Comment les
hommes ne réagissent-ils pas à ce qu’ils voient et savent ? La bataille matière antimatière, adeptes de la
matière contre l’Ordre divin fait rage. Elle a toujours existé dès le départ de la vie consciente, mais elle
atteint aujourd’hui son maximum et sa fin.

La bataille sera terrible parce que les consciences sont aiguisées, que l’intérêt est au plus haut de vaincre
l’Ordre divin dans un champ de manipulations éhontées où tous les chantages sont permis.Le monde
va à sa fin, dans ces conditions d’égoïsme extrême nourri par un système voué à l’extermination de la
conscience.

La bataille est inégale dans les faits, mais non sur le Plan des Energies engagées. C’est tout le travail de
préparation à l’Acte divin : la Victoire des Justes qui, aujourd’hui, va faire son œuvre. Aucun message,
aucun acte, aucune intention de Notre Part, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la
Terre passant par Clefsdufutur, n’est secondaire. Tout participe à la Victoire du Plan divin parce qu’il
est  programmé dans  les  annales  de  la  Terre,  parce  que c’est  le  Temps choisi  pour  l’élévation de
l’humanité et parce que c’est l’heure du Jugement dans les consciences. Tout le monde est prévenu.

Nous soutenons ceux qui Servent le Plan divin et pas les autres. Notre force, Notre Puissance est sans
égal. Personne ne peut lutter contre Nous. Mais Nous demandons l’engagement total à Nos côtés de
ceux qui soutiennent la Loi Juste.

Nous  avons  désigné  les  Pays  qui  sont  la  clé  du  futur  proche :  dans  le  Triangle  France  Syrie
Centrafrique, mais passant obligatoirement par la Victoire en Syrie et en Centrafrique, de la Loi Juste,
la Vie Juste : appliquer les Traités et Unité par la Paix avec tous.

Nous avons désigné l’ONUGenève comme seul lieu de référence, le lieu du Gouvernement Divin de
la Terre pour construire la Paix mondiale.

Mais c’est bien la Russie : la clé immédiate pour que le futur proche soit tel que Nous l’avons décidé.

Tous ceux qui se rallieront à la Russie sont dans le camp des vainqueurs. Nous ne comptons pas les
morts, il y en aura.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1248



Nous  comptons  en  liberté  d’existence,  en  vie  Nouvelle,  en  base  de  projets  innovants  pour  les
Générations futures.

Vous êtes prévenus.

Soutenir la Russie est porter le monde à la Victoire des Justes et entrer dans la Vie Nouvelle basée sur
la Loi Juste. La Paix en Syrie conduira rapidement à la  Paix dans tout le Moyen-Orient, puis en
Afrique et dans le monde.

Notre soutien est inestimable, impalpable et pourtant bien réel. Vous le verrez dans les faits.

Pour les autres qui refuseront de s’allier à la Russie, individuellement ou en groupe, communauté,
pays, ils seront décimés jusqu’au dernier. Je n’exagère pas. Voilà ce qui attend les hommes.

L’acte dans le Plan : la bataille finale, la dernière bataille.

Elle se fera en un temps bref pour l’essentiel, mais se poursuivra localement jusqu’à l’éradication du
germe de l’égoïsme sur Terre : les adeptes de la matière.

Celui  qui  n’est  pas  acquis  au Plan  divin,  au Respect  de  la  Juste  Loi  ne  fera  pas  partie  de  futur.
Beaucoup mourront dans la bataille, dans les  deux camps, il  faut le dire.  Mais   celui défendant la
Russie et la Juste Cause, s’il meurt : renaîtra. Russie et Syrie sont liées dans le Plan.

S’allier à la Russie est la clé de la Victoire des Justes : la Paix des Justes, la Paix équitable et définitive.

Dans le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique : vous avez la clé de la Paix mondiale.

La guerre engagée de longue date par les USA-Israel-Daech va trouver sa fin prochaine.

Et la Russie victorieuse saura s’allier avec Sagesse à ceux qui la reconnaissent comme grande puissance
travaillant pour le Plan divin. Ensuite la recherche de Paix mondiale conduira à des alliances sages et
stables, introduisant la Paix définitive. Tout est dit. Vous avez le Plan.

Celui qui s’attaque à la Syrie, aux fondements de l’ONU : les Lois Justes, à la Centrafrique, est contre
le Plan divin.

Celui qui s’attaque à la Russie est contre Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la
Terre.

Vous savez ce qui vous attend.

La Victoire de la Russie est programmée dans le Plan. Ne vous fiez pas aux apparences. Allez jusqu’au
bout de la victoire : le don de vous-même pour la Cause Juste.

Après, il sera beaucoup plus facile de mettre en place le Plan de Réparation de la Terre et d’Unité de
tous les hommes.

C’est  l’éradication  du  plus  grand  nombre  d’hommes  qui  laissera  la  place  au  Nouveau,  à  la  Vie
Nouvelle.
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Nous avons assez dit.

MStG-SL, 28.12.2014 »

29 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Sous la Loi de Rétribution

« Il y aura la guerre parce que les USA le veulent, que toute l’économie USA-Israel-daesh est basé sur
l’industrie de l’armement : « il faut que ça tourne » ! Il ne peut en être autrement. A quelques jours
près,  elle  est  là.  Les  hommes  ne  devraient  pas  se  réjouir  de  la  voir  reportée :  plus  les  hommes
attendront, plus ils souffriront, plus il y aura à réparer et de morts en nombre. Attendre ne résout rien.
Nous avons assez dit.

Les  catastrophes  se  multiplieront  parce  que  les  hommes  n’ont  plus  les  moyens  de  réparer  et
d’entretenir le matériel commun, les outils de transport. Il faut s’y attendre.

Ce  qui  est  fait  aux  innocents  a  un  prix :  personne  ne  passera  à  travers  la  Loi  Juste,  la  Loi  de
Rétribution. Il faudra bien payer ses dettes et pour beaucoup : disparaître de la Terre.

Nous  l’avons  assez  dit.  L’enfer  sur  Terre  va  cesser.  Mais  il  faut  pour  cela  que  la  guerre  soit
consommée. Tout sera fait pour écraser la Russie. Nous veillons. Nous ne laisserons pas faire.

L’enfer est à la porte des hommes, de tous les hommes. Déjà beaucoup le vivent. Pourquoi les autres
seraient-ils épargnés ? Attendez-vous au pire. Ce qui n’a pas été fait en amont, il faudra l’assumer.

Nous sommes venus vous prévenir et vous n’avez rien fait. Nous ne pouvons que constater les dégâts
et appuyer la Victoire des Justes de Notre Puissance. La Loi de Rétribution fait son œuvre.

Nous  soutenons  les  bons  et  les  Justes.  Tous  les  autres  vont  disparaître.  Le  Plan  divin  n’est  pas
interrompu, s’écrit dans la tourmente. La guerre va libérer l’engagement dans le futur de Paix.

Nous sommes aux côtés des bons et des Justes.

Il n’y a plus rien à dire. Laisser sciemment mourir les innocents conduit à la guerre. C’est inévitable.
Chacun devra répondre de ses actes devant la Loi d’Amour. Les difficultés ne font que commencer
pour le monde en général et pour l’Europe en particulier.

La Syrie résistera.

La Russie vaincra.

La Paix sera après la guerre, définitive.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1250



Nous avons assez dit.

 

SL : Nous n’avons rien dit.

MStG : Il n’y a plus rien à  dire. Le monde va à sa perte. A toi de parler d’espoir. Ce qui est engagé de
positif résistera à la guerre. Il n’y a pas interruption dans la mise en place du futur. Nous avons montré
la voie. Nous montrons la voie. Aux hommes de s’investir. Nous avons donné toutes les clés.

MStG-SL, 29.12.2014 »

30 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Le problème d’Israël

« Il fait parler du problème d’Israël

Le  droit  des  Peuples  de  se  reconnaître  supérieur  à  tout  autre  est  tout  simplement  illégitime,  un
scandale accepté par certains, subis par beaucoup, encouragés par ceux qui ont des intérêts avec eux.

Aucune terre n’appartient à un peuple en particulier selon le crédo divin.

Les hommes n’ont fait que se les approprier, les détruire, et se battre jusqu’à la mort pour les garder.

C’est  l’aberration des hommes qui trouve sa racine dans l’interprétation égoïste de la Vie,  ce que
Nous, Êtres Divins, Hommes divins, n’avons jamais voulu.

Le summum a été atteint quand la terre a été volée aux Palestiniens.

Et aujourd’hui, l’Ukraine est du même enjeu : voler l’Ukraine à la Russie, à l’Europe pour en faire
une terre d’Israel bis, la nouvelle terre des Juifs.

Comment le monde peut-il accepter cela ?

Le Donbass et Lougansk sont la cible.

La Crimée est la cible.

Où s’arrêtera ce groupe d’extrémistes pour dominer le monde ?

Tant que les hommes ne seront pas solidaires et unis, comme les doigts d’une même main, contre
l’injustice, il n’y aura pas de paix.

Seule la Russie fait face, ses alliés ne la lâcheront pas.
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Le Plan de Paix mondiale passe obligatoirement par l’éradication de tous ceux qui s’opposent à la Paix
Juste.

Nous avons assez dit.

 

La guerre contre les USA-Israel-Etat islamiste est une Nécessité, où c’est la mort de tous et l’esclavage
jusqu’à la mort de tous ceux qui ne pas dans le camp d’Israel : USA-Israel-Islamistes.

Vous voyez ce qui vous attend. Il n’y a pas à hésiter un instant. Il faut défendre le Plan de Paix, la Loi
Juste, le Plan divin.

C’est la seule voie pour sauver l’humanité, le futur de la Terre, les Générations futures.

MStG-SL, 30.12.2014

 

Ps : bien sûr que Nous savons avant les médias, mais Nous ne disons pas tout à l’avance pour ne pas
précipiter les évènements avant l’heure. Nous poussons à l’action, mais ne manipulons pas dans les
consciences.

Nous disons la Vérité quand l’heure est venue de la dévoiler et Nous appuyons sur ce que les hommes
ont révélé pour Révéler le Plan. Dire trop et trop vite n’est pas sage et renforce les actes des hommes
contre le Plan divin. MStG »

31 Décembre 2014

Maître Saint-Germain

Les clés de la Victoire des Justes !

« Ce que Nous avons dit sera. Il n’y a aucune amélioration en vue dans l’état du monde. Préparez-
vous à la guerre. Elle sera terrible et brutale, mais ne durera pas.

La Victoire est du côté des Justes. Attendez-vous à des surprises : ce que les USA-Israel-Islamistes
planifient n’est pas le résultat dans la réalité.

Il y aura beaucoup de morts, mais la Victoire est acquise au camp des Justes  : Russie-Syrie. Ce n’est
pas le moment de se décourager, mais d’engager la Victoire, l’application de la Loi juste.

Toutes les clés sont données pour la Victoire des Justes.

La Paix définitive est annoncée.
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Lancez-vous dans la dernière bataille avec les armes des chevaliers : la Conscience divine, votre force
mentale à éclairer la voie : Syrie-ONUG-Centrafrique.

Des points d’ancrage existent au Québec et au CongoRDC, en plus de ceux existants.

Le monde Nouveau est en train de naître en plein dans la bataille.

Attelez-vous  à  la  tâche :  Illuminez  les  centres  stratégiques  et  Ralliez-vous  « sur  le  Billat »,  là  où
l’Energie du Changement est rassemblée et diffusée : l’Energie de Christ y est présente : c’est le Plan.

Nous avons assez dit.

Tout concourt à sa fin pour le monde matérialiste.

Tout s’élève au Divin pour le Changement.

La séparation des voies est en cours : pour ou contre le Plan divin, la Juste Loi.

Ne resteront sur Terre que ceux acquis à la Cause Juste : les bons et les Justes.

 

La bataille sera terrible pour tous, même si dans les faits, le monde entier n’est pas touché par la guerre
(armée). Toutes les guerres font rage sur tous les fronts. Aucun Pays n’est à l’abri de la difficulté.

La solidarité est la Loi.

La Paix des Peuples sous Loi Juste.

Nous avons assez dit.

Personne ne sera épargné.

MStG-SL, 31.12.2014 »

Maître Saint-Germain - La guerre dans le Donbass :

« La guerre définitive, totale, est engagée dans le Donbass. Ils (Kiev) ne laisseront personne leur résister
et personne ne dit rien.

La Crimée est sous pression, sous blocus. Sans réponse, sans soutien de la Russie, elle sera dévorée par
l’ogre.

Et pendant que tout le monde fête le nouvel an, c’est la guerre.

Il n’y a pas de fête dans le drame en cours et les hommes feraient bien de soutenir la Russie.

Nous n’en dirons pas plus ce soir.

MStG-SL, 31.12.2014 »
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2015

Janvier 2015

1er Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Voeux pour l'humanité

« Voici les vœux que Nous donnons à l’humanité.

En cette année 2015, les clés produiront leur effet : ouvriront les portes du Futur.

Tout a été dit, il suffit de reprendre les messages mais les hommes pressés ne lisent pas. Ils attendent
l’aide hypothétique de leur dieu rêvé au lieu de se prendre en main.

Le succès viendra de l’unité. N’en avez-vous pas assez de souffrir ?

Nous ne pouvons faire à votre place – c’est votre épreuve – et Nous aiderons ceux qui s’investissent
pour le futur de Paix.

Travaillez l’unité. Refusez la corruption.

Engagez-vous pour le Futur Juste, mais surtout ne restez pas isolés à pleurer.

 

Conseils

Tourner le dos à la force divine, à Notre Présence,  est mourir au futur.

Ne pas défendre les Peuples opprimés est mourir au futur.

Seule la solidarité compte sous Loi Juste, Equité pour tous.

Quand aurez-vous la force de vous unir et de lutter contre la fausseté, la corruption, la folie prédatrice
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d’un petit groupe qui veut s’approprier le monde ?

 

Unissez-vous et luttez pour un monde Juste avec les Justes. Les initiatives Nouvelles ne doivent pas
être interrompues. Elles sont Energie du futur.

Maintenez l’éclaircie pour que le Futur soit.

Pour  Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre :  le  Plan  est  achevé  dans  sa
Révélation devant tous. Le chemin est tracé. L’objectif connu de tous.

La Victoire des Justes Russie-Syrie est assurée.

Tout sera dit à Pâques 2015.

Vous le verrez de vos yeux.

L’état  de la  Terre  nécessite  l’urgence du Changement pour  sa  survie qui  est  aussi  Renouveau et
Nouvelle Vie des hommes dignes d’habiter la Terre et de vivre dans la Loi d’Amour.

C’est positif. Le dénouement est positif : la Victoire des Justes.

D’ici là, vous devez faire face à l’urgence, à la lutte acharnée pour maintenir la porte ouverte au futur :
par des actes-clés qui vous appartiennent.

 

Rien ne s’acquiert sans lutte.

Celui qui lutte pour la Vie  Juste, à Nos côtés, est victorieux en lui-même et pour le monde : il s’élève
à Nos côtés, il aide à la Paix.

Les autres, tous les autres seront exclus de la Terre : mourront et ne pourront se réincarner.

La Paix sera à ce prix. 2015 signe le Renouveau.

La guerre révèlera les bons et les Justes, décimera le monde, toutes les guerres, et le Futur se lèvera
dans l’aube resplendissante des hommes divins : ceux victorieux de la matière, de la fausseté et de
l’égoïsme, qui poseront les pierres de la Paix en Syrie, à l’ONUG, en Centrafrique.

 

La Russie rassemblera l’Europe à ses côtés et le monde entrera dans la Paix définitive.

2014 a préparé la voie.

2015 est la Résolution dans la guerre de la Puissance divine et de la Paix sur Terre.

D’ici-là, vous savez ce qui vous attend. Ce qui n’a pas été fait en amont devra être assumé dans la
tourmente et compliquera d’autant  la Révélation de la Paix. Vous avez beaucoup à faire.
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Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes aux côtés des Justes. Que les
bons les soutiennent !

Que le Futur de Paix soit en 2015 pour la Jeunesse du monde, les Générations futures.

Nous avons assez dit.

Chacun assumera ses actes individuellement et en groupe.

Le Plan de Paix est inscrit dans les Annales de la Terre.

La Paix sera en 2015.

MStG-SL, 01.01.2015 »

2 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

La Vérité au grand jour

« L’horreur est là » sont les propres mots du Christ ce matin.

La diffusion de la Vérité prend de l’ampleur.

Personne n’ignore la Réalité : le mensonge fait à l’Europe et au monde par les USA-Israel-Islamistes
qui veulent conquérir le monde par l’abject.

 

Il est l’heure de se réveiller et de défendre ce qui peut l’être : tout ce qui porte la graine du futur.

Le futur s’écrit avec ce que vous en avez préservé et élevé dans la tourmente, dans la guerre générale.

 

Plus la Vérité sera dite au grand jour, plus les consciences s’investiront pour l’application de la Loi
Juste.

Nous saluons l’acte du cinéaste Oliver Stone pour son engagement. Nul doute que cela fera son effet
si plusieurs personnalités se fédèrent à Oliver Stone, à la Vérité sur l’Ukraine, sur la Juste attitude de la
Russie et non l’accusation permanente qui est faite par les USA-UE pour se donner prétexte à faire la
guerre à la Russie.

La Victoire des Justes est en cours.

Unissez-vous et défendez ceux qui disent la Vérité.
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Unissez-vous et ancrez le Futur avec eux.

Défendez-les par votre propre engagement pour la Juste Cause.

La Russie et la Syrie vaincront parce qu’ils agissent sous Loi Juste.

Tous ceux qui leur jetteront la pierre sont du côté USA-Israel-islamistes.

Vous savez le Plan. Engagez-vous dans le Futur.

Et surtout : ne laissez pas la Vérité s’exprimer sans la défendre vous-même.

Le Futur Juste est à la porte.

Hâtez-vous.

 

Boko haram : là encore, si l’unité dès le départ – au-delà des détails secondaires – avait fait blocus
entre tous les  Pays autour du Nigéria :  il  n’y aurait  pas crimes perpétrés aujourd’hui au Nord du
Cameroun.

Sans Unité et solidarité pour lutter contre l’horreur islamiste, les Peuples seront décimés. Hâtez-vous
de vous unir et de lutter avec efficacité !

A Mes yeux : il est déjà bien tard !

MStG-SL, 02.01.2015 »

3 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Communiqué du soir

« C’est un fait, les USA se désengagent de Daesh, le chaos est accompli. Et les islamistes vont refluer
en Europe. Ils vont chercher à se nourrir. Mais ce n’est pas tout. Il faut encore que l’Afrique vienne à
bout de ceux qui prolifèrent, dans l’Unité que nous avons abordé hier.

Les migrants : c’est un gros souci pour l’Europe qui ne peut les accueillir tous. Le trafic est organisé et
une arme de guerre.

La chute des USA est programmée. Le congrès ne veut plus d’aventure de guerre coûteuse mais va se
concentrer  sur  la  Russie.  La  guerre  n’est  pas  finie.  Elle  commence à  grande échelle  en  Europe.
Attendez-vous au pire. Nous poursuivrons demain.

L’association Rouble-Yuan : la fin du dollar.
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Les USA jouent leur dernière cartouche contre la Russie. Ce sera féroce.

MStG-SL, 03.01.2015 »

4 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Tous Responsables 

« Le temps de la fin, c’est aussi le temps du Changement. Il ne faut pas attendre la fin comme vous le
faites : en laissant les gouvernements gérer à votre la place. Certains Pays l’ont bien compris : Russie et
Syrie.

Mais vous, au cœur de l’Europe, laissez faire ce que vous devriez contrer pour engager les actes Justes
du Changement.

Attendre :

Vous êtres responsables des millions de morts qui pourraient être épargnés,

Vous êtes responsables du peu d’éveil de l’ensemble pour instaurer la Loi Juste,

Vous  êtes  responsables  du  blocus  actuel  du  monde  et  cela  a  un  coût :  sous  Loi  Juste :  votre
Rétribution, votre devoir de Réparation.

Vous-même,  souffrirez  mille  maux  d’avoir  attendu.  Vous  prenez  la  voie  de  quitter  la  Terre
définitivement si vous ne pouvez vivre sous la Loi Juste.

 

Voilà où nous en sommes :

Les Justes n’ont pas le soutien escompté et rien n’est fait pour sortir du marasme.

Nous n’aurons,  Nous Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  aucun scrupule  à
appliquer la Loi Juste et chacun assumera.

Ceux qui ne veulent pas contribuer à la Vie Nouvelle, à l’Application de la Loi là maintenant, à créer
Le  Nouveau,  à  lancer  l’Energie  de  la  Victoire  de  toutes  leurs  forces :  seront  balayés  dans  les
évènements. Vous avez été préparés pour le comprendre.

 

Le lien quotidien est Lumière devant vous, Aide divine à appeler, Certitude du Plan. A  vous d’entrer
dans le Futur.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1258



Notre Soutien à la Syrie et à la Russie est inconditionnel. Ils sont dans le Plan : La Victoire est assurée
quoi que vous fassiez.

La Centrafrique trouvera la Paix.

L’Europe, à ne pas s’investir à défendre les bons et les Justes, devra assumer la guerre en cours. Nous
avons assez dit. Tout est à faire.

 

Les vidéos :

Quiconque ne comprend pas le Sens des vidéos SL-LM n’est pas  prêt à Servir  le  Plan. Nous ne
sommes pas dans le produit fini parfait et consommable selon la vision matérialiste du monde, mais
l’engagement des Energies dans le Plan pour le Futur des hommes.

Le nouveau générique a le mérite d’être clair ! Mets-le. Nous remercions LM de sa présence. Par lui,
le Plan se révèle. Il a toute Notre Gratitude et Notre soutien.

Il provoque, c’est ce qu’il faut. Vous avez les Ecrits, allez les lire ! Imprégnez-vous du paln et Servez !

MStG-SL, 04.01.2015 »

5 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Bref communiqué jour de PL

« Des retournements de situation sont en cours qui confirment le Plan que J’annonce. Il ne faut pas
s’attendre à une Paix immédiate tant que l’Europe n’aura pas agi selon la Loi Juste et ne se soit libérée
du joug USA-Israel-islamistes.

Il  faudra qu’elle passe par la  guerre qu’elle a elle-même acceptée d’entretenir en Ukraine par son
acceptation, sa complicité.

Un grand Nettoyage est en cours qui ne fait que commencer. Vous n’avez pas vécu le pire.

Dans les mêmes temps, des actes-clés ouvrent la Voie à la Paix. Regardez et constatez. Agissez. Nous
sommes dans  le  Changement.  Celui  qui  reste  spectateur  n’a  rien  compris :  il  est  complice  de  la
souffrance du monde. Il ne sera pas présent pour le Futur de Paix. Nous entrons dans le temps de la
fin.
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Notre soutien indéfectible à la Syrie et à la Russie est la clé du Futur de Paix. Vous le savez. Nous
œuvrons avec les Energies du Changement. Les actes des hommes sont obligés de s’y conformer quel
que soient le nombre de morts. La Loi Juste s’applique pour que le Futur soit. Nous avons assez dit.

MStG-SL, 05.01.2015 »

6 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Il n’y a pas de concession à la Loi Juste.

« Tous les indicateurs sont au rouge dans l’instant, mais tout est donné pour que le Futur soit, et
obligatoirement le Futur Juste, parce que c’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire qui – suivant strictement la Loi Juste – Appliquons le Plan Divin à la lettre. Les hommes
n’ont plus qu’à suivre Nos Ordres pour que Futur soit.

 

Toutes les manigances et manipulations pour faire tomber la Syrie comme la Russie sont vouées à
l’échec et le retour selon la Loi ne laissera personne indifférent, forçant les consciences à s’unir dans le
Futur Juste, les plus forts entraînant le monde. Les plus forts : les Justes secondés des bons, suivis de
l’ensemble de l’humanité.

 

Toutes  les  tentatives  hégémoniques  commerciales  ou militaires  sont  vouées  à  la  destruction,  à  la
défaite. Il faut repenser le monde en termes de solidarité et d’effort comme pour la Réparation de la
Terre.

Tous ceux – gouvernants  et financiers – qui s’opposeront, ne feront que rencontrer des obstacles
jusqu’à leur disparition.

 

La Loi Juste ou Loi d‘Amour est sans appel. Il n’y a pas de concession à la Loi Juste.

De nouvelles alliances se renforcent au profit de la Syrie et de la Russie.

L’isolement de l’Europe est criant d’incompétence et de complicité avec les USA-Israel-Islamistes.
Les  dés  sont  jetés.  Il  faudra  rendre  la  monnaie  de  sa  soumission à  l’ordre  noir  :  ceux voués  à  la
destruction de l’humanité et de la Terre. L’ordre noir est l’alliance faite depuis le premier jour par
ceux qui ont voué leur vie au dieu matière. USA-Israel-islamistes en sont l’émanation.
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Vous connaissez le Plan. Les évènements planétaires accentueront les prises de décision des hommes
pour sauver ce qui peut l’être.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et Moi Maître St Germain sauvons
ceux qui doivent l’être. Par eux passe le Futur des hommes, le Futur de la Terre.

Nous avons assez dit. La Loi de Rétribution fait son œuvre. Chacun sera jugé sur ses actes. Vous êtes
prévenus. Le Futur est en marche.

MStG-SL, 06.01.2015 »

7 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Le Peuple Français va se réveiller

« Pourquoi la France serait-elle épargnée, vu la gestion calamiteuse de son gouvernement depuis des
années (décennies) ? Il ne faut pas s’attendre à l’amélioration. Les attentats ne font que commencer en
Europe. La France en verra d’autres. Le ver est dans le fruit : le pouvoir islamiste instrumentalisé par
USA-Israel.

Le Peuple Français va se réveiller et se prendre en main. C’est une obligation.

 

Les Nouveaux contacts Sénégal et Québec : confirmés, sont l’espoir du monde. La preuve en route :
le réveil du monde et la Victoire des Justes à venir.

En attendant rien n’est réglé et tant que les hommes ne se prendront pas en main dans la solidarité la
plus simple, il n’y aura pas de réponse à l’horreur.

Le Futur Juste s’écrit dans l’horreur.

Les exemples sont sous les yeux : le pire et le meilleur.

 

La tuerie de Charlie Hebdo : cela n’aurait jamais dû être, si la prise en compte de l’islam radical avait
été efficacement combattu et non autorisé bassement à des fins destructrices au Moyen-Orient.

Voilà où mènent les politiques de soumission au clan USA-Israel :  à la  destruction de son propre
Peuple.

Hâtez-vous de défendre la Juste Cause !
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MStG-SL, 07.01.2015 »

7 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

La Victoire des Justes se dessine sous les yeux des hommes.

« Ce matin nous allons faire bref.

Il n’y a pas d’amélioration en ce qui concerne la Terre. Les dés sont jetés pour les hommes.

La Victoire des Justes se dessine sous les yeux des hommes. Elle sera triomphale sous peu. A Pâques,
tout sera dit et consommé.

L’obstination à ne pas avancer dans la Voie Juste pour l’Europe force les Peuples à l’éveil. La solidarité
n’est pas acquise. Elle le sera. Elle se révèle d’abord à l’intérieur des communautés.

La  Grèce  est  un  exemple  d’initiatives  Nouvelles  qu’il  ne  faut  pas  négliger :  elle  se  remettra  de
l’asphyxie économique et du chantage éhonté des banques USA-Israel-EU par sa sortie de l’Europe
des banquiers.

Il est tout de même ahurissant que rien ne soit fait pour venir en aide à la Grèce. Le manque de
solidarité  avéré de la part  des autres  Peuples  d’Europe forcera à des prises de conscience dans les
mêmes conditions de souffrance puisque personne n’a daigné leur venir en aide.

L’éclatement de l’Europe dans sa  forme économique et  financière est  programmé, au profit  de la
survie sage avec les  moyens du bord, locaux - ou internationaux pour les projets  qui tiennent la
route : conforme au Plan divin, trait d’union entre l’ancien et le Nouveau.

 

Tout est à faire. Tout est à revoir. Nous sommes dans le Changement et dans sa réalité concrète. La
Paix viendra de la prise de conscience générale des hommes : de l’existence du Plan divin se révélant
par la résistance et la Victoire de la Syrie et de la Russie. L’une ne va pas sans l’autre. (Résistance : la
lutte contre USA-Israel-islamistes)

 

Il faut sauver la Terre et les hommes. La Terre est la Source divine des hommes. Tout arrive  : les
restrictions et la lutte, l’émergence du Nouveau, la Vérité divine affirmée, la Victoire des Justes. Le
Plan s’écrit. Vous le verrez de vos yeux.

Unissez-vous au Point de Ralliement. La Science des Energies est la clé du Futur et de la Paix sur
Terre. Guérison de la Terre, élévation de l’humanité.
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Nous avons assez dit. Hâte-toi.

MStG-SL, 07.01.2015 »

8 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Affirmons le Plan

« Il ne faut pas voir l’acte pessimiste isolé, mais comprendre les causes et y remédier.

Celui qui n’a que ses larmes pour pleurer est soumis à la violence des autres, du système.

Celui qui relève la tête et agit dans le bon sens : la Loi Juste, est plus fort et sort victorieux. L’épreuve
est là pour que les Français agissent. Jusqu’à maintenant, tout le monde a laissé faire. Et tout le monde
est complice. Sans aller culpabiliser le Peuple entier, il y a un sursaut qui ne s’est pas fait  : dénoncer les
exactions, les fautes des gouvernements (celui-ci et les autres) et exiger que Justice soit faite. Ce qui
n’a pas été fait parce que la solidarité n’a pas été exemplaire. Que peut un gouvernement si le Peuple
entier est dans la rue ? Il est à genou ! Qu’attendez-vous pour vous solidariser par-dessus toutes les
différences et exiger la Vérité, la Justice et le Respect de vos droits fondamentaux ?

 

Vous avez un devoir : préparer le futur pour la Jeune Génération. Qu’en avez-vous fait ? Vous avez
attendu que des gouvernements incapables et acquis à la cause sioniste vous dépouillent et de vos
droits  et  de la vie.  C’est  à vos enfants  que vous devez rendre des comptes.  Il  serait  temps de les
défendre, de prévoir leur futur et non de laisser le système politique et financier vous dicter votre fin,
votre avilissement et avec vous : vos enfants innocents que vous sacrifiez parce que vous avez l’âge
d’avoir vécu.

C’est une honte qui devra trouver Réparation par le sacrifice plus grand de vos propres vies à défendre
le futur de vos enfants et petits-enfants.

 

Nous ne vous plaindrons pas parce que vous avez laissé faire, vous assumerez. Nous plaidons pour la
Jeunesse,  pour  le  Futur  du monde.  D’ailleurs  ce  sont  les  Jeunes  Adultes  qui  vont  se  battre  pour
défendre la Juste Cause.

 

Que l’acte d’hier : la tuerie de Charlie Hebdo, associé à toutes les atrocités du monde, le sacrifice des
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Peuples du monde, le sacrifice du Peuple Syrien, et du Donbass en Europe, soit l’élan de votre Juste
révolte et engagement dans le Futur.

 

Sans unité, sans solidarité infaillible, pas de futur Juste, mais la descente aux enfers. Vous l’avez vécu,
tirez-en les leçons et unissez-vous par les 3 Principes pour lesquels la France a mission d’intervenir aux
yeux de tous : Liberté Egalité Fraternité

Je vous encouragerai chaque jour à Construire le Futur Juste.

MStG-SL, 08.01.2015 »

9 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

L'Esprit de la France : Liberté

« Il faut mettre les choses au clair.

La tuerie de Charlie Hebdo est un montage programmé qui touche à avilir l’esprit de Liberté de la
France, créer le chaos par la peur, diminuer le peu qui reste de liberté et forcer à l’unité de fait  anti-
terroriste :  USA-Israel.  Ce  n’est  pas  innocent.  Il  conforte,  il  est  vrai,  Hollande  dans  son  rôle
paternaliste, pantin des USA et sous la botte d’Israel qui est à l’origine de l’attentat, oui disons-le
clairement : est la tête pensante de toutes les agressions sous faux drapeau. Les USA n’en sont que leur
exécutant. Pour Nous, c’est même clan, même but : la destruction du monde, la destruction de la
France, de l’Europe à leurs propres fins : le pouvoir total.

 

Il n’y a rien d’innocent. On touche ici aux fondements de la France : Liberté Egalité Fraternité. Le
Peuple Français va faire entendre sa voix et ne pas rentrer dans l’escalade. Il faut s’attende à quelques
actes isolés d’extrémistes, mais ce n’est pas la France, ni le Peuple.

Le Peuple Français va y voir clair et encore une fois, la provocation échouera, mais c’est l’élan dans
l’unité qui fera dépasser l’obstacle.

 

Il n’est pas question de tout accepter mais d’y voir clair. La loi Juste, la Véritable laïcité, doit prévaloir
et c’est au Peuple Français à l’affirmer. Le gouvernement acquis à la cause USA-Israel-islamistes ne
fera rien pour répondre à la demande du Peuple.
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Le monde musulman en France doit rester à sa place et suivre la Voie de la France. Il est en France
pour s’y intégrer et non jouer la partition.

Celui qui exige la reconnaissance de son culte n’est pas à sa place en France.

Le socle de la France est la Chrétienté. Celui qui vient en France doit l’accepter. Point.

Aucune concession ne doit être faite à l’Esprit de la France.

Les musulmans modérés se rangeront sous l’Esprit de la France.

Les radicaux doivent être combattus par tous.

Le gouvernement doit céder devant l’exigence Française :  Son Peuple.  Il  ne sortira pas grandi du
drame. Il y en aura d’autres.

Nous sommes à l’heure de la Vérité, des décisions qui s’imposent.

Celui qui n’est pas à sa place pour les assumer ne tiendra pas.

Le gouvernement ne tiendra pas. D’autres attentats le forceront à la démission.

Le Pouvoir du Peuple Français est dans la rue.

Nous le connaissons. Il ne se laissera pas impressionner par les fausses promesses et déclarations.

L’instrumentalisation des attentats n’a qu’un but : asservir.

La Paix viendra : de la force par l’unité.

Ce que vit la France, la Syrie l’a vécu a centuple et bien plus.

Nous attendons le Réveil du Peuple Français, exemple devant tous.

Le gouvernement doit partir. Il quittera le navire comme une bande de rats : s’étant servi et ne laissant
rien de récupérable, de juste.

Tout est à  reconstruire : La Loi Juste.

La France doit exprimer le Plan divin.

Le Triangle Québec-France-Sénégal vient en soutien à la Mission de la France.

Nous sommes dans le Plan. Hâtez-vous de le mettre en place.

Que  le  sacrifice  des  Justes  Serve  le  Plan :  l’équipe  de  Charlie  Hebdo  qui  a  défié  menaces  et
indifférence pour éditer sans interruption ce qui fait « la Liberté et l’Intelligence de la France ».

Nous touchons aux fondements de la Liberté de l’homme. Le sujet est capital et exige l’engagement
de tous. 

Ou c’est la fin de tous : la soumission à l’ordre noir. Nous sommes dans les temps de la fin : la Victoire
des Justes, ou la chute ! 
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La Victoire est acquise. Il faut la vivre : l’engagement total.

Unissez-vous et exprimez l’Esprit de la Chevalerie française : Le Beau Le Bien Le Vrai, Justice et
Liberté.

MStG-SL, 09.01.2015 »

Maître Saint-Germain - Bref communiqué :

« La  Vérité  éclate  au  grand jour  et  il  faudra  bien  assumer.  Les  journalistes  devront  répondre  du
principe  d’honnêteté  et  se  désolidariser  du mensonge d’Etat.  C’est  à  ce  prix  que l’Unité  sera  en
France.

Le mensonge ne doit plus être.

Il est la clé du blocage et de l’horreur. Il est responsable du drame général, de la tuerie de Charlie
Hebdo  et  tous  les  médias  sont  complices  et  responsables,  parce  qu’ils  ont  tous  sur  les  mains  la
Responsabilité de la déstabilisation de la France par leur acceptation et soumission à la fausseté.

On ne survit pas à la fausseté. C’est la Vérité ou la mort.

Les médias comme le gouvernement actuel ont des comptes à  rendre aux Français. La Vérité sera
parce que la Justice s’appliquera : la Juste Loi.

Les médias ont du souci à se faire : tous ceux accoquinés au système d’Etat, en France et ailleurs. Mais
la France résistera à toutes les contradictions du monde.

Et le futur est là, dans les actes en France.

Pendant ce temps-là, les tueries continuent en Afrique et en Syrie.

Que le Peuple de France se hâte et montre la Voie.

Il en va de la Paix du monde.

USA-Israel-islamistes doivent être démasqués et contrés !

Nous avons assez dit !

MStG-SL, 09.01.2015 »

10 Janvier 2015

Maître Saint-Germain
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L'Afrique à feu et à sang

« Le monde s’embrase.

L’Afrique est à feu et à sang et la pression est telle que sans un renversement rapide de la situation :
économique – climatique – politique, le mal ne pourra être résorbé rapidement.

Ce qui se passe en France est important. Mais tout est important et il ne faut pas passer sous silence la
destruction de l’Afrique, des moyens de survie du monde et de l’acharnement destructeur du groupe
USA-Israel-islamiste. Nous y incluons la Grande Bretagne et tous les Etats qui leur sont soumis. Mais
le nerf de la guerre est bien là : USA-Israel-GB-islamistes.

 

Il n’est plus l’heure d’obéir aux gouvernements corrompus au système mais de changer l’ordre des
choses : revenir sur les lois humaines faites pour servir un clan et imposer par le pouvoir de la rue  : la
Loi Juste Liberté Egalité Fraternité.

Nous avons assez dit.

Les nouvelles arrivent qui ne laisseront personne indifférent. Préparez-vous au pire.

MStG-SL, 10.01.2015 »

11 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Que signifie la Grande Marche ?

« Comment  il  y  a  la  part  de  l’ombre :  la  récupération  à  des  buts  d’asservissement,  et  l’autre :
l’engagement dans le Nouveau. Le tout mêlé du mensonge permanent des médias qui incitent à la
haine, à la peur, à toujours plus d’Etat répressif. La manipulation est à son comble et trouvera à faire
encore des ravages là où les Peuples ne sont pas prêts à les contrer.

La marche symbolique à Paris, capitale des Français, haut lieu de la Révolution Française et de la
Chrétienté n’est pas un hasard, mais le fruit d’une alliance complexe qui se révèle  : le Bien doit surgir
du chaos au cœur de la France.

C’est une gageure de prévoir une manifestation de cette envergure, cela plait au Peuple, oui, mais
personne n’est dupe de la supercherie : demain des lois encore plus restrictives seront établies pour
sauver la  France des « djihadistes ».  C’est  un faux problème, une instrumentalisation de la  pensée
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collective qui permet tous les abus : la surveillance accrue de tous et la main mise USA-Israel-GB-
Islamiste sur le monde.

 

De l’autre côté :

Nous avons ceux qui savent l’état du monde et s’en remettent à la Loi Juste, l’Ordre divin qu’ils
appellent  de  leurs  vœux :  la  volonté  effective  de  mettre  en  place  des  lois  Justes :  la  Volonté  du
Changement.

C’est  de  ceux-là  dont  Nous  parlons :  ils  sont  le  fer  de  lance  du  Nouveau  et  défileront  aussi
aujourd’hui, pour les plus engagés dans la matière.

 

La Pensée de la France a été élevée, dégagée de la gangue du matérialisme étroit dans lequel on voulait
l’abaisser et il faut s’attendre à des réactions en chaîne de solidarité et d’éveil aux Principes qui ont fait
la Chevalerie et la France : Liberté Egalité Fraternité.

Les heures prochaines seront dures pour tous. C’est l’heure de la Vérité.

Le gouvernement joue sa dernière carte.

Parmi les personnalités représentées politiquement : le même combat fait rage, de tous les Pays.

Attendez-vous au pire, à des rebondissements spectaculaires, à la lutte du Peuple Français pour les
Valeurs de la France, porte-flambeau du monde : Liberté Egalité Fraternité.

Cela ne se fera pas sans heurt. Il faut s’y attendre, mais dans l’ensemble la France est prête à agir  : pour
le monde, pour le Futur de tous : le Futur Juste.

France : Terre du Christ aujourd’hui.

Nous avons assez dit.

Hâte-toi.

MStG-SL, 11.01.2015 »

11 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Le problème juif n’existe pas.

« Le problème juif, pour Nous, est dépassé. Il a été construit de toutes pièces, et maintenant les juifs se
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nourrissent du problème juif. Cela n’a pas de sens. Chacun assume ce qu’il a lui-même engendré,
individuellement ou en groupe.

Il y a des innocents non avertis, non calculateurs, mais le fait d’être « du groupe » entraîne le Karma de
groupe et les juifs indépendants : ceux qui ont oublié leur racine, ne sont plus juifs, mais des hommes
nouveaux.

C’est le fait d’adhérer à un groupe qui fait le lien de groupe. Nous l’avons dit  : celui qui soutient Israel
de près ou de loin est lié au destin d’Israel : sa disparition.

Il n’y a pas de libération d’un peuple, de ce peuple, il y a l’acte de Reconnaissance du Plan divin, de la
Loi Juste pour tous et le Nom de Christ qui est Energie du Changement.

Tout  le  reste  est  instrumentalisation matérialiste  et  destruction des  hommes dans  le  mensonge et
l’abomination  pour  les  voler,  les  tuer,  les  spolier.  D’où  l’Etat  d’Israel  et  le  martyre  du  Peuple
Palestinien.

Tout s’achève dans la guerre sanglante qui fait rage et en même temps, le Réveil des chevaliers et leur
Engagement : la Nouvelle humanité.

Il n’y a plus de religion qui compte que celle de l’Energie divine triomphante, La Seule pour tous, la
même Origine pour tous, dont découle la Loi Juste : Liberté Egalité Fraternité. Beauté Bonté Vérité.

MStGermain-SL, 11.01.2015 »

12 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Dans les mains du Peuple de France

« Nous ferons bref.

Il n’y a pas de repos dans l’acte : d’un côté ou de l’autre. Egoïsme et destruction ou Futur Juste, guerre
ou Paix : il n’y a pas un temps de perdu. Il faut lancer la manœuvre : abordage du nouveau rivage : la
Loi Juste vécue par tous.

 

Il faut se lancer sans attendre ou vous serez submergés par le désir inassouvi des élites matérialistes qui
sentent bien les risques encourus et qui feront tout pour « tuer dans l’œuf » toute velléité de liberté
légitime.

Ce n’est pas le moment de pleurer, de tergiverser, mais de s’engager immédiatement dans la lutte
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générale pour le Bien de tous. C’est l’avenir du monde qui est en jeu, les Jeunes Générations, le Futur
de la Terre.

Tout est là, en place, pour que le Nouveau soit. Hâtez-vous. Le chronomètre est en marche. Chaque
seconde compte.

L’élan de Vérité est présent. Les Valeurs qui ont fondé la France sont vivantes dans les esprits  : Liberté
Egalité Fraternité.

C’est l’heure d’affirmer la « grande Marche » et enfoncer le clou : la Liberté de la France  par son
Peuple.

Tous les corps de métiers doivent se joindre à l’acte : tous les dépositaires de la force civile et militaire
sont Peuple de France.

Le Réveil de la France est en marche. Pas un jour sans lutte pour le Futur du monde, la Paix Juste, la
Paix définitive Syrie-ONUG-Centrafrique.

La Relève est assurée : ouvrez-lui la Porte et engagez le Futur ensemble : tous les actes fondateurs du
Nouveau : la vraie démocratie, la vraie liberté.

Ne vous attachez pas aux polémiques de bas étage. Mais visez le but sans détour.

La Hiérarchie Planétaire est là, présente à vos côtés, et Moi MStGermain Délégué du Gouvernement
Divin de la Terre aux côtés du Christ vous conseille et vous encourage chaque jour.

Nous avons assez dit. L’élan dans le Nouveau est dans les mains du Peuple de France.

MStG-SL, 12.01.2015 »

13 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Par Le Futur de la France

« Message bref ce matin.

Le Plan s’écrit « par le Haut » dans les actes divins qui font le Futur de la France et du monde.

Oui, Nous pouvons le dire : la Révélation de la France est en cours et Nous sommes heureux : par
l’Acte du Chevalier du Québec. Nous en reparlerons.

 

Tandis que l’instabilité est la carte maîtresse des sionistes et à leur botte : les Etats qui les ont dans leurs
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gouvernements.

Il faut s’attendre à la politique des attentats forçant à un climat de peur et de répression qui font le jeu
du système.

Celui qui ne comprend pas cela ne peut vivre.

Seuls les forts et les Justes sont en mesure de combattre vaillamment l’hydre et entraîner derrière eux
les bons.

Les menaces seront de plus en plus fréquentes, multiples et forçant à la réponse par l’Unité.

Aucun Pays n’est à l’abri et l’Angleterre a du souci à se faire : ce qu’elle a « engrainé » veut sa part du
gâteau : les djihadistes. Tout cela, il est vrai sur fond de manipulation  du pouvoir sioniste présent sur
tous les fronts.

Chaque minute d’attente est mort par millions. Ce sera de pire en pire si rien n’est fait pour contrer la
destruction du monde, des libertés. Nous avons assez dit.

MStG-SL, 13.01.2015 »

14 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Le Plan divin en France 

« Ce qui résulte des actes de la fausse voie : il y aura obligatoirement retournement de situation. Mais
avant, il faut lutter de toutes ses forces et non attendre. C’est l’engagement dans le Nouveau qui fait la
Victoire des Justes. Dans la tourmente, dans l’horreur, il faut garder la place : l’ancrage du Nouveau
par des actes : initiatives, défense des Valeurs de Juste Loi, montrer la Voie.

C’est le combat incessant de l’âme sur la matière, de l’homme Nouveau sur l’ancien, sur l’égoïsme
destructeur.

La trouée de Lumière est faite par l’acte de JMC : Sa venue en France. Québec – France : même lien.

JMC est celui qui Relie toutes les terres de France dans le monde - Réunion France Québec - pour la
Manifestation du Plan en Afrique, Terre où il a aussi vécu. Son parcours est un exemple pour tous et
la clé de la compréhension du Plan.

Les  Energies  engagées  dans  sa  Venue au Col du Feu entraînent  un vaste  courant  d’initiatives :  il
revient au Peuple de France, à ses chevaliers, à ses âmes puissantes de Restaurer la Loi divine, le Plan
divin et d’en Armer l’ONU Genève.
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France ONUG, même combat. D’où la Présence de CDF SL-LM en Haute Savoie, le mont Billat
dominant Genève. Tout est dit.

 

La  Réunion  de  la  France  divine  coïncide  avec  l’Acte  Nouveau,  la  Nouvelle  Lune  du  Verseau.
L’humanité est préparée. La France voit Sa Mission se révéler.

Elle doit assumer son Acte et s’engager la première devant tous : Affirmer le Plan divin.

Elle est armée pour cela : l’histoire de la Chevalerie, ses âmes aguerries et JMC vient appeler ses frères
d’Arme à l’action.

Nul doute que beaucoup seront sensibles à Sa présence et se Rallieront activement au Plan divin. Ce
qui est fait en France est pour tous et tous les chevaliers du monde - âmes engagées dans la Vie Juste -
seront encouragés à l’action, à fédérer l’unité, les actes Justes, donnant corps à l’élan dans le Nouveau :
ce que la Hiérarchie Planétaire annonce depuis 2008, Christ en son centre.

La Relation historique de la France avec l’Energie divine, l’Energie du Christ est l’origine de l’acte en
France aujourd’hui.

C’est la Manifestation continue du Plan divin donné aux hommes depuis l’Origine : Syrie France
Palestine.

Chaque acte dans le Plan, révélé, est un Signal fort devant tous,  une Preuve divine et la  Réalité
invisible parfaitement accomplie.

Ce que Je dis Moi Maître St Germain est Acte énergétique dans le Futur des hommes.

La Venue de JMC au Col du Feu signe la Vie Nouvelle, le Futur Juste, la Paix proche et définitive en
Syrie, en même temps que Nous annonçons l’Acte, pour Nous : Réalisé : le Triangle Québec France
Sénégal  incluant  toutes  les  actions  qui  ont  construit  CDF – partenariats  en  Afrique,  acte  et  aide
ponctuelle du Groupe de Christ : s’affirme et s’étend.

Le monde a sous les yeux le Plan, les hommes et femmes engagées dans le Nouveau.

Que l’exemple Serve à tous.

Que l’Afrique se révèle dans le Plan.

Tout est dit.

 

Les moments à venir seront durs pour tous.

Le But est devant tous : l’Application de la Juste Loi sans concession.

La Paix Juste sera. Ce que Nous avons annoncé pour 2015.
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C’est la force de l’engagement qui crée l’Energie de la Victoire. L’urgence est là.

Moi Maître St Germain donne Pouvoir à SL et JMC pour Révéler le Plan. Chacun révèlera sa part du
Plan. Ils sont unis dans le Plan.

Celui qui les soutient est sauvé : il est dans le Plan.

C’est leur qualité énergétique dans le Plan qui fait le Plan. Beauté Pureté Unité.

Nous sommes dans les Energies les plus puissantes qui soient. Celui qui les affronte : le vivra.

La réponse à la Loi est pour tous.

Nous sommes dans le Changement.

MStG-SL, 14.01.2015 »

15 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

L'heure de Vérité !

« Nous faisons bref.

Tout s’engage dans la  guerre voulue par les  USA-Israel-Islamistes.  L’Europe ne sait  pas  répondre
rapidement et s’adapter au Nouveau, à l’évidence de la Paix. Elle est sous pression, sous domination
USA-Israel-Islamistes.

Sans un effort collectif  pour faire sauter le bouchon :  au lieu d’exploser dans le Nouveau, elle va
imploser dans la soumission à la matière. Rien n’a été réglé. Pas un pas constructif dans le Nouveau,
bien au contraire. L’Europe signe à tout va les derniers contrats qui la lie au diktat USA.

 

C’est au Peuple de France à faire entendre sa voix. Tout repose sur l’acte : la Présence au Col de la
famille divine JMC-SL-LM à la NL du Verseau, dans le Triangle affirmé Québec France Sénégal.
Tout est en place. Il faut créer le Nouveau sur des bases Justes : la Loi d’Amour, la Justice divine, sans
concession.

Loi de Pureté magnétique : la pensée pure est la base sur laquelle construire le Futur Juste.

Aucune concession à la Loi n’est tolérable, supportable, acceptable.

C’est la pensée Juste et l’engagement dans le Futur du monde ou la chute.

Nous sommes dans la Réalisation du Plan, l’Application de la Justice divine. Ce n’est pas l’homme qui
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l’applique. C’est Loi des Energies qui s’applique d’elle-même.

 

L’homme  Nouveau  vit  la  Loi  Juste.  La  réponse  vient  de  sa  propre  pureté  de  pensée,  de  son
engagement dans le Plan.

Nous sommes à l’heure de la Vérité. Nous avons assez dit.

C’est au Peuple de France de le faire savoir au monde et de le vivre !

MStG-SL, 15.01.2015 »

16 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Le Futur du monde est en jeu !

« Oui,  LM  a  raison  de  le  souligner  par  vidéo.  La  liberté  d’expression  est  morte.  La  répression
commence, officiellement.

Il est temps que le Peuple de France se rebelle contre l’horreur. Ou il n’y a plus de France, pas de futur
de Paix avant longtemps.

La venue du chevalier du Québec au Col du Feu, Siège de Clefsdufutur, bureau de la Hiérarchie
Planétaire et du Gouvernement Divin de la Terre : Signe Le Changement à la Nouvelle Lune du
Verseau.

A la lumière des évènements : le Changement sera terrible pour tous ceux qui ne sont pas déjà engagés
dans son application, individuellement et collectivement.

Les Energies déversées depuis 2008 font leur effet : le Réveil des Consciences.

L’Acte de la France dans le Plan : porté par le Chevalier de France.

Nous utilisons des mots simples, des images percutantes : c’est la réalité.

L’Aide divine du Gouvernement Divin de la Terre est donnée à l’humanité. Il faut s’en saisir et agir.

La France doit Révèler le Nouveau.

L’Acte du Chevalier est Révélation qui précède l’Acte du Peuple Français.

Vous êtes tous concernés : Peuple de France et du Monde.

Mais c’est à la France à faire valoir :
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L’Unité la Loi Juste

Le Futur Divin

La Présence du Christ

L’Organisation divine

L’homme divin.

Nous poussons au Réveil de la France. Elle est obligée d’agir.

Le Premier Juste est là : frère de SL en Terre de France à la NL du Verseau.

Le monde doit Changer !

Obéissez à l’Ordre divin : l’Application de la Juste Loi.

Le Futur du monde est en jeu !

Vous êtes responsables devant les Générations futures, devant la Jeunesse d’aujourd’hui !

Le Changement est inscrit dans le Plan, quoi qu’il vous en coûte, quoi qu’il arrive. Hâtez-vous !

MStG-SL, 16.01.201 »

16 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France doit faire barrage à l’horreur.

« Tout se déchaîne.

Il n’y aura de cesse de renverser la situation. Le Nouveau doit sortir.

L’Appel des Chevaliers a retenti. Plusieurs se sont levés, ont répondu. 

Mais celui qui vient est Le Chevalier qui annonce l’homme Nouveau : la Vie Nouvelle.

 

La pression est si grande que peu osent encore.

C’est la France entière qui doit se lever.

Les évènements pousseront à l’action.

La pression est considérable : ils sont obligés de bouger.

Le caractère de la France doit émerger dans le chaos ambiant.
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Oui, les réseaux sociaux ont leur part dans le soulèvement de la France.

L’heure est grave.

Nous sommes du côté des Justes.

Nous attendons le renversement du pouvoir et la mise en place de collectifs locaux avec l’aide de tous
les Services de sécurité de l’Etat. Oui, l’Armée Française aux côtés du Peuple. Il en va de l’avenir de la
France et du monde.

C’est en France que le Nouveau doit émerger.

Nous sommes dans la guerre totale : sur tous les fronts.

Le Réveil de la France doit faire barrage à l’horreur.

 

Liberté Egalité Fraternité

C’est l’heure de son application en France et pour le monde.

Tout ira de mal en pis, sans volonté de tous - le Peuple de France -  de faire barrage au pouvoir USA-
Israel-islamistes qui ont pignon sur rue au gouvernement.

Il serait temps de défendre les valeurs de la France :

L’esprit de la Chevalerie : Le Beau Le Bien Le Vrai.

Le Plan s’écrit. Vous le verrez de vos yeux et le vivrez dans votre chair.

L’Application de la Loi Juste sans concession est la seule Voie.

Nous sommes du côté des Justes. Hâtez-vous.

L’Aide sera donnée aux Justes. A eux seuls.

MStG-SL, 16.01.2015 soir »

18 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

La radicalisation

« Il  fallait  s’y  attendre.  On ne  joue  pas  avec  le  feu  inopinément.  Ce  que  l’on  provoque,  il  faut
l’assumer. La manipulation médiatique a été savamment orchestrée, entraînant le Peuple de France et
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tous  ceux  qui  ont  soutenu  la  France  dans  une  guerre  sans  merci  contre  la  pensée  sectaire :  les
djihadistes eux-mêmes manipulés par le duo USA-Israel, ajoutons l’Angleterre qui provoque et subit,
mais provoque aussi.

Tout est faussé. Il n’y a plus un acte qui ne soit critiquable, la proie à un retournement opportuniste.

Les alliances se comptent sur les doigts pour contrer l’horreur généralisée. Tout et le contraire du tout.
Plus un argument ne tient la route, sauf l’Application de la Loi Juste sans chercher à mettre de l’eau au
moulin de la contradiction. Tout est fait pour pourrir la pensée Juste. Même le mot Liberté n’a plus de
sens.

Il faut économiser ses forces et se lancer dans la vraie bataille : l’Instauration du Nouveau en arrêtant
d’alimenter la machine infernale de la corruption, du mensonge et de la destruction des libertés. Ou
nous entrons droit dans l’ère de l’esclavage, avant la mort de tous, sans rémission.

Il n’y a pas à parlementer. Il faut instaurer le Nouveau, refuser l’état actuel des choses et s’unir – tout le
Peuple de France – pour changer ce qui doit l’être : le gouvernement, les lois, la dictature sioniste et
reprendre en mains les rênes de la France.

Ce n’est plus l’heure des disputes et règlements de compte.

C’est l’heure de penser le Nouveau et de l’établir.

Ne perdez pas votre temps à répondre aux provocations avec des mots.

Posez les actes du Nouveau, immédiatement.

Il n’y a pas de dialogue possible avec la fausseté.

Instaurer le Nouveau par des actes forts et la solidarité sans faille l’Unité de tous pour appliquer les
Valeurs Liberté Egalité Fraternité.

La venue du Chevalier de France au Col du Feu à la NL du Verseau est l’Acte majeur qui entraîne le
Changement.

Ne  laissez  pas  passer  le  temps  du  Changement.  Les  Energies  engagées  sont  considérables  et
exceptionnelles. C’est maintenant ou jamais.

 

Il  ne s’agit  pas  de  faire  une révolution dans  le  sang,  mais  de  s’unir  et  d’engager la  vie  Nouvelle
rapidement.

Il y aura des échauffourées, c’est inévitable, mais le Changement est là, à portée de main.

La présence de JMC, chevalier de France au Col du Feu à la Nouvelle Lune du Verseau est l’Acte
majeur pour la France. C’est l’heure du Changement, quoi qu’il en coûte.

Attendre ne fera que rendre plus douloureux le Changement. Les Energies divines sont là : il faut les
utiliser dans le Plan : la Révélation du Nouveau en France : La Loi Juste.
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C’est à partir de la France, de l’acte en France, que l’application en Afrique se fera et se généralisera.

La Responsabilité de la France est engagée, est totale : celle du Peuple. Les Energies pousseront les
hommes à agir.

Nous vous prévenons pour qu’il y ait moins de souffrance, moins de morts, et vous ne pouvez Nous
reprocher ce que vous-même n’avez pas la force d’engager.

Nous vous montrons la Voie. C’est à vous à vous engager.

L’aide vient dans l’engagement, non avant.

Le sort de la France est scellé dans l’acte de la NL du Verseau.

 

Le chevalier de France viendra sans encombre parce qu’il est aidé des dieux : c’est le Plan. Nous le
disons à dessein. De là découle la Paix en Syrie définitive puis la Paix générale.

L’Acte de la Nouvelle Lune du Verseau est la Clé du Plan divin.

Notre Joie et Notre Gratitude de l’acte de JM porté devant tous, entraînera la réponse du Peuple de
France, de ses chevaliers, à l’Application de la Loi Juste. C’est une Certitude.

Hâtez-vous  de  suivre  son  exemple  et  de  lutter  sans  concession  pour  le  Futur  de  tous,  Jeunesse
d‘aujourd’hui, Générations futures.

Dans le monde : chaque heure d’attente est mort par millions.

Le message est Energie dans le Plan.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 18.01.2015

 

Note

Nous ne faisons pas prendre de risque à JMC. Il est protégé. Nous expliquons l’acte. C’est le moment.
C’est dans l’action que l’Energie est la plus puissante, rayonnante. Il faut que cela se sache.

C’est le Futur de la France qui est en jeu, le Futur du monde, ma manifestation du Plan en Afrique.

Le Triangle Québec-France-Sénégal en est la clé.

Nous avons assez averti. »

19 Janvier 2015
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Maître Saint-Germain

Le Futur est en route à la NL du Verseau

« La guerre est déclarée sur tous les fronts.

Il est temps de se prendre en charge et de contrer ce qui s’avance.

Le règne de l’hypocrisie, de la fausseté est terminé et Nos disciples sont en place pour faire entendre
leur voix.

JMC ne restera pas tout seul à révéler le Plan au Nom de CDF. Il sera suivi par beaucoup. Le Peuple
de France ne peut rester indifférent à l’horreur.

Le procès médiatique est en cours. Là aussi, il faut s’attendre à des retournements de situation.

Rien n’est joué, et dans le déferlement d’horreur, des voix s’élèvent qui appellent au Ralliement à la
Juste Cause, à défendre le Futur selon la Loi.

La Présence de JMC, fils divin aux côtés de SL et de LM au Col du Feu, Siège de CDF et de la
Hiérarchie Planétaire est le Signal du Changement.

La guerre à Donesk n’aura  pas  de fin,  jusqu’à  la  mort  de tous.  Le Peuple de Lougansk n’est  pas
entendu,  pas  secouru.  C’est  de  la  Responsabilité  de  tous :   des  Peuples  et  des  gouvernements  de
protéger ceux qui défendent leurs droits.

Il faudra assumer l’acte de non-assistance au Donbass et à  Lougansk.

 

Revenons à la France

Nous insistons sur l’acte du Changement en France parce qu’il est la clé et le verrou du Futur. Sans
volonté du Peuple Français à  s’unir et défendre le Juste droit par une remise à plat du système, il n’y
aura pas l’éclaircie espérée et les pires moments de l’histoire de la France sont à prévoir.

 

Au contraire : dans le sursaut de corriger le tir, de changer la donne, c’est perspective rayonnante en
vue. Il y a beaucoup à faire dans l’urgence : politique – social – Educatif – et la Réparation de la Terre
pour les Générations futures.

Sans le sursaut de la France : le monde entier est condamné.

Nous n’avons pas présenté le Plan pour rien, ni sans raison : c’est l’avenir du monde qui est en jeu.

La France doit faire valoir la Loi Juste, dans ses revendications et les mettre en application dans les
textes et devant tous : par l’engagement du Peuple de France à suivre la Loi Juste.

L’élan de la France entraînera l’application de la Loi Juste en Afrique, en Europe, dans le monde.
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Nous entrons dans la guerre totale. Et si rien n’est fait, décidé à la NL du Verseau, dans les consciences
et dans les actes, il faut s’attendre au pire. Les perspectives sont là : le Futur ou la mort.

Le monde Nouveau se crée aujourd’hui à la NL du Verseau et s’appliquera à la PL du Verseau. C’est
le Plan. Avec ou sans la volonté des hommes.

Ce sera alors dans l’horreur grandissante et non la facilité donnée pour la créer.

Vous ne pouvez échapper à l’effort du Nouveau : entrer dans la Vie Juste selon les canons divins et
sous la Loi des Energies. Vous n’avez d’autre choix que de Nous suivre, suivre le Chevalier JMC.
Dans l’enthousiasme de se savoir aidés, portés dans le Plan divin et la Victoire des Justes, ou subir et
mourir dans les plus grandes souffrances et désespoir.

La Gloire de la France doit se révéler, s’affirmer devant tous. L’heure est au Changement positif et
nécessaire.  Celui  qui  est  armé -  de  l’Energie  de  Christ :  de  L’Epée  – pour  vaincre  l’injuste :  est
victorieux dans le Plan, pour tous et pour lui-même. Nous œuvrons sous Loi de Groupe. Seuls les
bons et les Justes sont sauvés.

La France doit se libérer du joug sioniste et appliquer la Juste Loi.

La France est aujourd’hui Terre de Christ. Elle s’y est préparée de longue date. Ce n’est un secret pour
personne. Syrie France Centrafrique : les 3 Terres du Christ. France - ONU Genève : même destin.

Suivez la voie des chevaliers : appliquer sans concession la Vie Juste.

Par le passé, le Plan divin, le Futur de Paix. A Pâques tout sera dit. Ceux qui combattent aujourd’hui
la Loi Juste seront perdants. La Syrie sera libérée du joug USA-Israel-Islamistes. Israel aura disparu et
les USA n’auront plus de velléité hégémonique. Le monde se préparera à la Paix définitive.

 

L’Europe se prépare à la guerre totale. Et tant que les Peuples n’auront pas fait entendre leur voix à
l’unisson, elle sera le théâtre de manipulation sans fin.

L’Europe des Peuples est la condition de la Paix.

En même temps que la Paix sera instaurée, confirmée en Syrie, l’Europe entrera dans une période de
recherche active de la paix : à l’initiative des Peuples.

L’Afrique trouvera à s’apaiser et s’unir au-delà des divergences et clivages.

Le Futur est en route à la NL du Verseau. Nous y sommes.

Il vous appartient de le mettre en place au plus vite. L’urgence est là. Hâtez-vous.

La France doit montrer l’exemple du Nouveau !

L’Affirmation de la Loi Juste.

MStG-SL, 19.01.2015
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Le temps de la vie sur Terre est compté. »

20 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

La Vérité éclate au grand jour.

« La guerre enfle. Tout devient insupportable.

Les hommes sont acculés à agir, pour ou contre le Plan divin, l’unité, la défense légitime de sa terre.

La Vérité éclate au grand jour.

La guerre lancée par Israel n’aura pas de fin avant sa destruction totale.

Nous engageons le Plan par l’aide  donnée aux Justes.

Tout y concourt, Terre – Ciel – Eléments.

La Victoire des Justes est acquise.

Il faut lutter pour l’assoir.

Il n’y a rien sans lutte, pour l’application de la Loi Juste.

La Paix définitive ne peut venir que de la Volonté de tous d’affirmer la Loi Juste, l’Unité sans faille,
sans concession.

Nous aidons les Justes. Nous ne faisons pas à la place des hommes.

Les derniers moments seront durs. Il faut défendre la Loi Juste jusqu’à la mort.

MStGermain-SL, 20.01.2015 »

21 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Nous attendons le Réveil de la France

« Il n’y a pas de répit à l’acte du Renouveau.

Dans la guerre partout présente se dessine le Futur du monde : il n’y a de place que pour les Justes, la
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Loi Juste, la Paix Juste.

Tout va à sa fin qui n’est pas conforme au Plan, à la Vérité, à l’Application de la Loi.

Pour que le  Nouveau apparaisse  aux yeux de tous,  il  faut bien dégager la voie,  éradiquer ce qui
empêche le Nouveau d’émerger et de créer concrètement le Futur.

Le Temps de la fin signe : la fin de l’impunité, la fin de la folie sur Terre, la fin de la destruction de la
Terre et de la souffrance des hommes.

Il faut passer par l’éradication du plus grand nombre pour sauver la Terre et les hommes dignes de ce
nom.

Nous attendons le Réveil de la France et ce qu’elle doit porter devant tous : les Principes divins, la Loi
divine : Liberté Egalité Fraternité selon Nos critères : la Justice divine et non ceux des hommes.

La Paix viendra de là, de son application en France, et partout dans le monde.

C’est l’état du monde qui conditionne le futur : futur proche, futur des hommes.

Quand comprendrez-vous que chaque jour sans changement est souffrance plus grande pour tous ?

Quand comprendrez-vous que vous ne pouvez vaincre votre destin si vous ne modifiez pas votre
comportement ?

Quand comprendrez-vous que la solidarité et la lutte pour le Bien de tous, le futur de tous est la seule
solution pour que le futur soit ?

 

Ce n’est pas tant les corps qui font le futur de tous, mais les âmes. Nous protégeons les âmes et les
guidons vers leur destin. Les corps ne sont pour Nous que les porteurs d’âmes, ou alors n’ont pas
d’intérêt et Nous ne plaindrons pas les hommes qui ne veulent pas consacrer leur vie au futur de tous.

Ce qui attend les hommes est catastrophique.

Ce qui attend les âmes est Libération.

Ce qui attend la Jeunesse du monde est terrible.

Le manque de Responsabilité des hommes fait que la souffrance et l’horreur sont lot quotidien pour la
Jeunesse, la Jeune Génération et tous les Peuples persécutés, à seule fin d’hégémonie, de prédation.
C’est la loi de la jungle, le pire moment de l’histoire des hommes.

Terre  et  hommes  ne  font  qu’un.  Il  n’y  aura  pas  de  répit  au  Changement  tant  que  les  bonnes
résolutions ne seront pas prises et appliquées immédiatement. Il en va de l’avenir de la Terre et des
hommes.

Aujourd’hui,  c’est  l’heure  du  bilan,  passée  la  NL-PL  du  Verseau.  Nous  faisons  silence  dans  la
tourmente générale.
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Il n’y aura pas de rémission, pas de répit au Changement tant que tout ce qui ne peut construire le
Futur de Paix n’est pas ERADIQUE. Il y aura beaucoup de morts. Ce que vous appelez l’Apocalypse
se réalisera en grande partie, laissant une Terre exsangue mais dont les capacités de régénération et de
Vie Nouvelle sont intactes pour le Plan divin, pour ce qui est engagé dans le Futur du monde, proche
et lointain.

La Loi s’applique sans détour, immédiatement et il n’y aura pas d’interruption à la grande vague de
Nettoyage de la Terre tant que subsistera des foyers de destruction.

 

Pour en venir à l’acte du Chevalier JMC :

Vous avez devant vous la clé du Futur : seuls les Justes seront admis à Nos côtés.

JMC est un homme Juste. Suivez-le. Ses écrits révèlent l’âme du chevalier du Christ. Il ouvre la porte
à tous ceux qui s’engagent dans le Futur Juste.

Il n’est pas là pour vous porter, mais vous ouvrir la porte de l’espoir, de la Réalisation du Plan divin,
de la Preuve divine, de la Paix future.

Tous ceux qui lui viendront en aide seront élevés à Nos côtés, sachez-le. L’heure est à l’urgence :
l’acte de la NL-PL du Verseau. Concrétisez.

MStG-SL, 21.01.2015 »

22 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Le Devoir de la France

« La France va se réveiller. C’est son devoir, sa Mission. Elle est Responsable de l’engagement dans le
Futur. Il n’y aura pas d’alternative au Plan sans l’engagement officiel de la France à défendre quoi qu’il
en coûte : le Futur de tous, par les Principes Liberté Egalité Fraternité.

Il y a urgence. Les initiatives se fédèrent tandis que le monde sombre dans l’horreur.

L’Europe s’appauvrit  rapidement et n’aura bientôt plus les  moyens d’agir :  en extérieur comme à
l’intérieur.

L’argent est aujourd’hui le nerf de la guerre. Tout est fait pour sa disparition. La rareté va entraîner des
revendications, des révoltes.

Il faut s’attendre à une situation du chaos, même en Europe. Il fait redresser la barre et vite. Chaque
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heure compte.

Pendant ce temps, les actes qui verrouillent le futur s’accumulent. Tout va très vite. Il n’y a d’autre
choix que de faire exploser la cocotte-minute : l’inacceptable a des limites qu’il ne faut pas dépasser ou
c’est la mort de tous.

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 22.01.2015 »

23 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

La montée du fascisme

« Il  n’y  a  pas  d’alternative  au  Changement.  La  guerre  est  là.  Les  restrictions  se  multiplient  tant
économiques que dans la survie des Peuples, de l’Europe.

La pression sur la Russie se retourne contre ses agresseurs, Europe en tête. C’est le retour de la Loi.
C’est aux Peuples à faire entendre leur voix. C’est aux armées Nationales de se porter garantes de la
Justices civile : la voix du Peuple.

Tout se concrétise : la folie pousse aux actes : la prise de position ferme des Justes, contre l’hypocrisie
et la volonté de destruction des alliés des USA-Israel-Islamistes.

Nous sommes au plus fort de l’horreur. Tout se déclenche. Tout arrive. Il n’y aura de cesse que le
monde change.

La Victoire des Justes est acquise.

Ce n’est qu’une question de temps : semaines (et mois) pour assoir le Plan divin devant tous.

En attendant : c’est le chaos et tant que les Peuples ne défendront pas leur vie, leur éthique, leur
liberté, ils se feront écraser. Le fascisme sévit, durcit en Europe.

La France doit faire entendre sa voix. C’est à elle que revient le devoir de montrer la Voie.

Les sanctions que l’Europe subit de la part de la Russie sont Juste Retour à son attitude. Nous ne la
plaindrons pas. C’est aux Peuples à faire entendre leur voix, quoi qu’il en coûte. Plus les hommes
attendront, plus ils souffriront.

Nous avons assez dit.

Le Changement est en cours dans l’obligation des hommes à s’élever, ou à chuter : la vie Juste ou la fin
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de sa vie sur Terre.

Celui qui ne craint pas la mort et qui défend la vie Juste est le grand victorieux : il connait le but et vit
la Juste Loi : il s’engage dans le Futur de tous. Celui-là est déjà dans le Futur, dans le Plan divin aux
côtés de la Hiérarchie Planétaire. Il est des Nôtres.

Celui qui ne défend pas la vie Juste est perdu pour toujours.

C’est le combat des Justes, le combat de la Lumière sur l’ombre.

Nous avons assez dit. Nous sommes dans les pires moments de l’histoire des hommes.

Nous attendons le Réveil de la France.

La Mission de la France est la clé de la Paix.

MStG-SL, 23.01.2015 »

24 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

La Mission de la France est écrite dans le Plan.

« Le  verrou  est  posé :  il  ne  faut  pas  s’attendre  à  un  Changement  sans  heurt,  sans  combat,  sans
provocation.

Davos : un vaste chantier d’hypocrisie et de de décisions arbitraires pour enfoncer le clou. La Russie
est au bord de la faillite voulue par l’Europe sous domination USA-Israel-islamistes. Sans le réveil des
Peuples  –  l’Action  de  la  France :  du  Peuple  Français,  il  n’y  a  pas  de  solution  immédiate,  ni  de
retournement spectaculaire.

Le Peuple de France doit réagir avec tous ses Corps d’Armée et révéler devant tous : la Juste Loi. C’est
le Plan.

Nous avons poussé à l’Acte. La Mission de la France est écrite dans le Plan.

Il n’y aura de cesse que le Peuple de France se rebelle contre le joug sioniste. Il en va de l’avenir du
monde.

Les actes se multiplient de plus en durs, poussant à la destruction de tout ce qui reste de sauvable.
Hâtez-vous. Nous sommes dans les dernières heures du Plan : la concrétisation du Futur montré à
tous, engagé par les plus courageux : les Justes.

Nous avons ensemencé le futur. A vous de vous engager jusqu’à la mort pour sa réalisation. C’est à ce
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prix que le Futur sera.

La guerre est totale. La guerre est dans toutes les maisons. Il faut choisir son camp dans l’acte ultime :
se corrompre au système matérialiste sioniste ou affirmer la Loi Juste.

Personne n’est dupe. Personne ne passera à travers les mailles de la Loi. La Vérité éclate au grand jour.
Le Futur Juste se construit dans l’horreur.

 

La Grèce 

Oui, le Grèce est exemple devant tous : dans son effort de trouver la Juste réponse à l’horreur. Oui,
c’est un signe du Changement. Il y en aura d’autres. D’importantes modifications vont intervenir qui
changeront la donne. Mais il faut que le Peuple de France montre la Voie : ouvre la Porte au Futur de
tous : Liberté Egalité Fraternité.

Hâtez-vous. Plus vous attendrez, plus ce sera dur pour tous, plus il y aura de morts. Le monde va à sa
perte dans les conditions actuelles.

Le Changement est Nécessité.

MStG-SL, 24.01.2015 »

25 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Parlons de la pollution.

« C’est un fait démontré : pour l’argent, on a condamné des milliers de vies, sciemment en France et
dans le monde sans volonté de prendre les mesures nécessaires à la protection des populations.

Le Règne de l’argent prend fin avec, à son actif, la destruction et la mort.

Il n’est que temps que le monde Change. Ou la Terre n’aura plus l’espace vital pour les Générations
futures. L’Europe est déjà condamnée (nous ne parlons pas de l’Asie) dans sa grande majorité.

Comment le monde peut-il être à ce point aveuglé ?

Personne ne veut se sacrifier pour les Générations futures.

Pour Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, c’est intolérable et Nous userons
des moyens nécessaires pour stopper le processus : la mort de tous.

Attendez-vous au pire, à de grands bouleversements, à la pénurie, à la lutte pour dégager la voie au
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Nouveau, à la Vie Juste.

Les mensonges persistants ne seront plus écoutés et les Peuples devront apprendre à défendre leur
intérêt : l’intérêt de tous. C’est par la voix de l’ensemble que la Vie Juste se fera : la Loi de Groupe.

En attendant si rien n’est fait, c’est le cauchemar pour tous et pour longtemps.

 

Pourtant   des actes en cours confirment le Plan divin et la France est la première concernée : sur sa
Terre. Tout est engagé pour le Futur du monde selon le Plan divin.

Le temps de souffrance, le nombre de morts par millions dépend de l’attitude des hommes à mettre en
place la Juste Loi.

C’est le Plan, il n’y a pas de dérogation au Changement. La mort ne touchera pas l’humanité entière.
La vie va se poursuivre sans interruption avec ceux qui sont désignés pour construire le Futur : les
bons et les Justes.

Attendez-vous  au  pire,  à  la  guerre,  à  la  faim,  au  froid.  Nous  entrons  dans  le  temps  de  pénurie
généralisée et en même temps dans l’affirmation du Nouveau.

Plus vite vous l’engagez, moins vous souffrirez.

Nous vous avons prévenus depuis si longtemps !

Nous assistons au désastre là où il vous était possible de limiter les dégâts. Voyez où nous en sommes.
C’est la mort programmée pour la majorité. Reconnaissez-le et affirmez la Loi Juste immédiatement,
jusqu’à la mort.

 

La Grèce va provoquer un séisme en Europe. C’est une bonne chose. Oui, Syriza : Tsipras va être élu
et il aura la majorité pour gouverner.

Le Réveil de la France est attendu.

La PL est le point focal du Changement.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 25.01.2015 »

26 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

La guerre en Europe.
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« La victoire de la Grèce.

La guerre en Europe.

La Nécessité du Changement.

 

La Victoire des Peuples est inéluctable. Cela ne sera pas sans heurts, mais c’est une évidence : le Réveil
des Peuples, l’Unité des Peuples est la voie du Futur.

Ce que montre la Grèce : dans la souffrance, elle a su s’unir et trouver à fédérer le Nouveau. Il y a de
grands espoirs dans le vote. Celui qui vient d’être élu saura rester sur la vision du Futur Juste  : la Voix
des Peuples.

Réjouissez-vous et confortez l’avancée : l’application de la Loi Juste en donnant suite à l’exemple de
la Grèce. Il n’y aura pas de retour en arrière.

 

Quant au Donbass, à ne pas tenir compte des appels à la Paix, de la souffrance du Peuple, de sa mort
programmée,  l’Europe  s’enfonce  dans  le  mensonge,  le  déni  de  Vérité  et  se  porte  coupable  de
complicité de morts par milliers. Elle devra Réparer.

Pour l’heure : la honte recouvre l’Europe de ne pas défendre les aspirations à la Vie Juste du Peuple du
Donbass et de Lougansk.

Les accusations de Kiev sont fausses : l’attaque de Marioupol vient des forces OTAN-UKRAINE. Les
séparatistes du Donbass n’ont fait que défendre Marioupol.

A ne pas vouloir voir la Vérité et y répondre, l’Europe se rend coupable et se soumet à l’ordre noir
USA-Israel-islamistes. Les jours de l’Europe sont comptés, dans sa forme actuelle.

L’Europe doit renaître par la Volonté des Peuples.

La Grèce est la première à se relever, l’éclatement de l’Europe précède l’unité des Peuples.

 

La France

Le Futur se joue en France : par la capacité du Peuple Français allié à ses Forces de défense : Armées
intérieure et de combat. Tous ligués contre le gouvernement et l’état de fait : l’emprise de sionisme en
France.

Tout est à revoir et le Peuple de France doit se remettre en cause : agir sans retard.

L’unité fait la force.

La  Volonté  de  Bien  doit  l’emporter  sur  la  volonté  de  destruction  programmée  au  sein  du
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gouvernement et par l’emprise toujours plus serrée des USA-Israel-Islamistes.

La Loi Juste s’applique dans les opportunités données aux Justes à Rétablir l’Ordre Divin.

Liberté Egalité Fraternité : La Juste Loi.

Des actes fondateurs vont fédérer les consciences.

L’Âme de la France va s’exprimer dans toute sa grandeur.

L’Energie divine déversée en France dans le Plan divin, va hâter les actes fondateurs du Futur.

Attendez-vous à des bouleversements partout en France annonçant le Nouveau.

Le monde entier est en ébullition, à saturation. La vie devient survie dans des conditions de plus en
plus insoutenables. Le Changement est une obligation. Nous poussons à l’application de la Paix Juste,
de la Loi Juste. C’est le moment d’accomplir l’œuvre de sa vie : lutter jusqu’à la mort pour que le
Futur soit : dans la Loi Juste.

La France doit montrer l’exemple. Par elle passe le Plan divin, quoi qu’il en coûte.

L’union fait la force et le triomphe du Plan.

Vous savez. Agissez !

La PL sera terrible pour tous.

Il n’y a pas de retour en arrière.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 26.01.2015 »

Maître Saint-Germain - communiqué du soir :

« La  guerre  est  déclarée.  C’est  l’occasion de  « liquider  la  résistance »  en  Ukraine  et  provoquer  la
Russie. Oui, c’est un bref communiqué. Tout va aller très vite : la guerre et la réponse à la guerre.

La guerre sera aussi en France sous d’autres formes.

Nous sommes dans le pire moment de l’histoire des hommes.

Nous aidons les Justes.

Nous ne laisserons pas faire le mal : l’emprise du matérialisme jusqu’à la mort de tous.

Les évènements à venir tiennent compte du Futur des hommes.

Tout s’enchaîne.

Nous sauvons ceux qui doivent l’être, ceux qui peuvent l’être.
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Il n’y aura pas d’interruption à la guerre avant l’éradication d’Israel. Tout est dit. Mets en ligne ce soir.

MStG-SL, 26.01.2015 »

27 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Pour ou contre le Futur Juste

« LM a raison. Nous devons être compris  des hommes. Tout ce que Nous disons a pour but de
réveiller les hommes à leur devoir de préservation du Futur.

Il n’est pas dit que Nos propos sont la garantie de l’acte en cours mené selon le Plan.

Nous ne faisons que souligner les possibilités, les opportunités données au monde : pour assoir la Paix
Véritable, équitable, non que Nous leur donnions les clés du château sans lutte.

Mais les hommes superficiels prennent pour argent comptant ce que Je souligne comme « chance à
affirmer ».

Il ne faut pas se tromper. C’est l’homme qui assume ses actes et non la Hiérarchie Planétaire à la place
des hommes.

Nous avons un but : offrir un futur, dégager la voie au Futur pour ceux qui sont capables de suivre la
Loi de Groupe, la Loi divine, lucidement, selon leur propre volonté. Nous ne nous occupons pas des
autres qui sont un frein au Futur de la Terre. Tout sera fait pour ce Groupe d’âmes, et c’est ce que
Nous avons engagé et accompli depuis 2008

 

Notre langage est spécifiquement adapté à ce Groupe en lien direct avec le passé Christique de la
France, de l’Europe, du Peuple du Nord « le Peuple de l’Etoile Polaire » : Origine de l’humanité
acquise au Divin.

Tout ce que Nous disons est pour eux, qu’ils soient en France ou ailleurs.

 L’appel est personnel et de groupe.

Nous rassemblons les âmes qui vont construire le Futur des hommes.

Le Plan est divin pour des hommes divins.

Tout le reste est incompréhensible pour l’homme non divin, l’homme non habité d’âme, l’homme
matérialiste qui ne voit  que par ses yeux physiques et n’ont avec les yeux de l’âme, selon la Loi de
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Groupe : le Bien de tous.

Il n’y a aucune échappatoire à la Loi Juste.

 

Nous montrons des portes à ouvrir, des voies qui mènent au succès du Plan si les hommes s’unissent
pour les appliquer avec le Cœur : avec une âme.

Malheureusement l’humanité est majoritairement d’hommes sans cœur, sans âme, qui obstruent la
Voie Juste ! D’où Notre Intervention pour redresser la barre : permettre aux âmes d’engager le Futur.

Nous sommes dans l’extrême en tout : vie extrême, temps extrême, égoïsme extrême.

 

Qui veut se sacrifier pour le Futur ?

C’est la Clé de l’engagement dans le Plan.

 

Actualités

Il n’y aura de cesse d’exprimer le Nouveau, quoi qu’il en coûte aux hommes. C’est une question de
survie, de Futur de la Terre et du Groupe d’âmes en charge de son évolution.

Mourir dans le Plan, donner sa vie pour le Futur de tous équivaut à vivre éternellement dans le divin,
en âme sans corps, au Service Glorieux du Christ, de la Hiérarchie Planétaire, du Gouvernement
divin de la Terre.

Au contraire des hommes qui tournent le dos au divin, au Plan pour le Futur, qui seront balayés dans
la multiplication des évènements catastrophiques et qui ne se réincarneront pas.

Les hommes sont prêts ou ne le sont pas.

C’est maintenant que l’engagement se fait : pour ou contre le Plan divin, la Loi Juste, le Futur de Paix
Juste.

Le grand tri a commencé. Nos avertissements et Livres sont là pour que chacun se révèle : pour ou
contre la Loi Juste.

Tous les actes comptent : les actes-pensée, les actes concrets, la soumission au système matérialiste.

Le silence est chargé d’histoire.

Le silence contient la pensée réelle de l’homme.

Nous savons tout de vous dans le monde subtil : tout est vu, tout est su.

La Loi Juste s’applique à partir de la pensée : la pensée est un acte.
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Il n’y a plus de rémission au Futur Juste.

Tout s’engage pour le Futur Juste, selon la Loi des Energies et le Calendrier cosmique.

Nous sommes venus vous avertir : par Amour pour l’humanité.

C’est à vous, à chacun à choisir son camp. Pour ou contre le Futur Juste.

Nous avons assez dit.

 

Nous ne sommes pas dans l’émotionnel, mais l’acte le plus grand qui soit : le Futur divin de la Terre et
ce que cela implique pour le Futur de Tous : Terre Galaxie Univers.

Nous sommes dans l’application immédiate de La Loi : La Loi d’Amour – la Justice divine – La Loi de
Réponse Magnétique – La Loi d’Unité.

Celui qui ne s’y conforme pas est perdu pour le Plan, pour toujours. Nous ne ferons pas de cas des
hommes faibles, des hommes sans cœur, des immatures.

Le Futur divin de la Terre est le Plan.

MStG-SL, 27.01.2015

 

Tant  que  les  hommes  ne  s’uniront  pas,  ils  souffriront.  Tout  éclate.  Celui  qui  ne  veut  pas  voir
s’accommode du mensonge. Hâte-toi. »

27 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

« C’est un fait, la Syrie est presque libérée, mais la véhémence du trio USA-Israel-Islamistes - soutenu
par l’Europe - vient le dissimuler. Tout concourt à sa fin : fin de l’impunité avec le Triomphe de la
Syrie.

C’est l’écroulement de tout le bloc usa-israel-islamistes et complices. Chacun recevra ce qu’il mérite.

Nous avons dit ce qui est à venir : Nous y sommes.

Climat : il hâte la fin.

Les hommes apprennent à s’entraider.

Kiev ne lâchera pas le Donbass.
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MStG-SL, 27.01.2015 »

28 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Nous avertissons le monde et montrons la Voie

« Nous n’allons pas y aller par quatre chemins.

Le monde agonise dans le système matérialiste, égoïste, et tant que les hommes, les Peuples ne se
fédèreront pas pour les contrer, détruire l’ancien et mettre en place le Nouveau : la Vie Juste, la vraie
vie démocratique, il n’y aura aucune amélioration en vue, mais la destruction de tout, de tous, jusqu’à
la mort.

 

Ceux qui sont déjà sauvés ne sont pas concernés puisqu’ils sont déjà engagés dans le Futur  : ils sont
acquis à la Cause Juste et la mort physique n’est pas un obstacle à leur élévation-libération : l’âme.

 

Nous avertissons le monde et montrons la Voie pour ceux qui restent et sont capables de Nous suivre,
de guider le monde vers la Paix, là sur Terre, dans leurs corps actuels.

Parmi eux, il y a des âmes aguerries qui entendent le Signal et agissent, et des âmes qui s’aguerrissent
dans l’acte de sauver le monde.

C’est ce groupe d’âmes que Nous appelons à l’action.

Leur épreuve est de dépasser la matière une ultime fois : lutter jusqu’à la mort, s’il le faut !

 

C’est l’engagement total qui est demandé et non partiel. On ne peut vouloir la Victoire du Bien en
acceptant une concession. C’est la force du chevalier, de l’homme qui a compris la Juste Loi et s’y
conforme.

La Paix ne pourra être pratiquement vécue dans un monde de concession. La Loi est régie par le
rapport énergétique : Energie pure – énergie impure : pour ou contre la Loi Juste, la Loi de Groupe,
la Justice pour tous.

 

Sommet de Davos : le reflet d’une réalité : l’obsession de la matière : l’égoïsme à tout prix : la défense
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des privilèges quoi qu’il en coûte au monde, aux autres.

Gaza : et l’hypocrisie complice de l’Europe. Le monde laisse Gaza agoniser, Rafah être détruite par
l’Egypte  sans  réagir :  « ce  que  j’accepte  pour  mon  prochain,  je  le  vivrai » :  telle  est  la  Loi  de
Rétribution.

 

La machine de guerre de l’OTAN est derrière tout ce qui peut permettre la suprématie USA-Israel-
Islamistes.

Ce que l’Europe accepte à Gaza et Rafah, pour la Palestine, elle l’accepte aussi pour le Donbass et
Lougansk : « ce que j’accepte pour mon prochain, je le vivrai ».

 

La Russie est acculée à réagir. D’avoir attendu ne sera pas sans conséquences : plus de morts encore
pour éradiquer le noyau de la destruction du monde : usa-israel-islamistes. Leurs complices devront
rendre des comptes.

Tout est dit. L’Acte de Réponse est en cours.

Les évènements signent la fin des temps anciens.

Le Renouveau est à la porte. Il n’y aura pas de répit avant que les Signes annonciateurs de Paix ne
soient vus de tous et suivis d’actes fédérateurs de Paix.

 

Plus rien n’est sauvable de ce qui fait le profit du capitalisme, de ce qui ne tient pas compte de l’état de
la Terre, de la Vie sur Terre.

Nous entrons dans le Nouveau : dans le pire instant portant en son sein : tout le futur.

Celui qui a peur est perdu.

Celui qui doute est perdu.

Celui qui négocie est perdu.

Nous entrons dans l’Application de la Loi Juste sans concession.

Les morts par millions-milliards ne sont que le prix du Rééquilibre de la Vie sur Terre. Tout est à
repenser selon les Canons divins : Harmonie Sagesse Equité. La Vie Juste est à ce prix.

C’est l’heure du grand Balayage.

Ne resteront que les bons et les Justes. Voilà pourquoi la Paix sera définitive.

Syrie – ONUGenève – Centrafrique : le Triangle divin porteur de la Paix mondiale : Terres divines.
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Aujourd’hui, Nous ne parlerons pas de l’ONU qui doit aussi vivre son grand Nettoyage pour renaître
à la Vie Juste. Au sein de l’ONU, la relève est là.

Nous avons assez dit.

 

L’acte du chevalier JMC, l’acte de la PL du Verseau entraînant le Futur du Monde.

L’acte de la France est attendu, engagé dans les consciences : il se révèlera à la PL du Verseau.

La Révélation du Plan divin est programmée dans les temps de la PL du Verseau.

Vous êtes prévenus. N’attendez pas la preuve concrète pour agir.

Chaque minute compte. Chaque seconde d’attente est mort par millions et restreint en même temps
le groupe désigné pour montrer la Voie.

Hâtez-vous. Le Plan divin est du côté des bons et des Justes. La Victoire des Justes est acquise dans le
Subtil. 

Il faut l’affirmer dans la matière !

MStG-SL, 28.01.2015 »

29 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

CDF-Communiqué du 29.01.2015

« Ils ne lâcheront pas, la Russie le sait qui n’a d’autre moyen que de se préparer à l’affrontement.
L’effet de surprise a son importance. Nous ne dévoilerons pas les actes à l’avance, laissant le libre-
arbitre aux hommes.

Les évènements terrestres auront le dernier mot.

Nous ne laisserons pas la Terre saccagée plus longtemps.

 

Nous sommes dans le temps de la fin.

Nous entrons dans la Réalisation de la Pleine Lune.

Il n’y aura pas de répit au Changement, tel que Nous voulons, quelque soit le nombre de morts, du
fait de l’inaction des hommes, de la paresse, de la complicité au système matérialiste.
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Ceux qui sont prêts : engageant la Vie Juste, la Juste Loi sont déjà dans le Futur. Nous avons assez dit.

Rien ne sera gagné sans lutte jusqu’à la mort. Le Futur Juste est à ce prix, d’avoir tant attendu.

Oui, c’est une honte pour l’Europe d’exclure la Russie du Conseil de l’Europe. C’est à Nos yeux :
une déclaration de guerre. L’Europe en paiera les conséquences au prix fort. Elle n’aura que ce qu’elle
mérite.

Quand les Peuples d’Europe vont-ils comprendre qu’ils ne sont pas protégés mais utilisés par leurs
gouvernements ?

Le monde va à sa perte et les pires réactions sont à prévoir : dans la bassesse et la soumission à la
dictature sioniste : le cancer du monde.

Nous avons assez dit.

Il y aura beaucoup de morts parce que les hommes n’ont pas su agir dès Nos premiers avertissements.

 

Les USA-Israel-Islamistes veulent la guerre. Ils l’auront. Ce ne sera pas eux les vainqueurs. 

Nous aidons les Justes. La Victoire des Justes est assurée.

MStGermain-SL, 29.01.2015 »

30 Janvier 2015

Maître Saint-Germain

Le Changement obligatoire

« Ce qui a été fait à la Syrie et l’est encore est une abomination qui trouve sa Juste Réponse  : la Justice
divine, la Loi de Rétribution, le Juste Retour à l’ignoble, la sanction : complices, soumis, engagés
contre le Plan divin de Paix.

Tout s’acharne contre les Justes.

Nous avons dit que le Changement serait  à la  PL du Verseau : définitif  et sans retour possible en
arrière.

Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre  n’en  pouvons  plus  des  actes  des
hommes.

Nous avons averti ceux qui sont capables de s’investir.

Les autres, tous les autres seront décimés dans les semaines qui viennent pour la plupart et dans les
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quelques années à venir pour les derniers.

 

Il est légitime de donner la parole aux Justes, de les défendre, de leur ouvrir la Voie. C’est le Plan.

Tous ceux qui les combattront, combattent le Plan divin. Ils en paieront les conséquences. Il ne faudra
pas se plaindre de la rigueur de la Loi, de son application : le départ de la Terre de la majorité de
l’humanité.

 

Aujourd’hui si les bons et Justes ne peuvent agir, c’est dû au trop grand nombre d’hommes refusant la
Loi divine, incapables de comprendre le Plan divin.

Le Grand Nettoyage a pour but de libérer la Voie.

Vous êtes prévenus.

Le mal fait aux populations innocentes, aux Peuples libres, a un coût : le départ de la Terre.

Nous ne gardons que les bons et les Justes.

La Pleine Lune s’avère le tournant de l’humanité : le Changement obligatoire.

Les Justes sont armés de l’aide divine : l’Epée, le Point de Ralliement, l’Energie du Christ. Les autres,
tous les autres, qui ne reconnaissent pas Le Christ et le combattent, ne feront pas long feu. Dans la
débâcle du matérialisme, le Nouveau se lève. L’aide divine : le Plan divin s’applique.

C’est le moment pour s’impliquer de toutes ses forces, de dégager la voie au Nouveau par l’Unité et
les revendications justes.

Nous soutenons toutes les initiatives de Paix Juste. Vous le verrez de vos yeux. «  Les preuves » sont
déjà visibles pour ceux qui ont Foi dans le Plan.

La  misère  va  achever  son  cycle  dans  le  Renouveau  où  plus  rien  ne  sera  comme  avant  c’est
l’apocalypse pour les groupes qui ne participent pas au Renouveau. C’est la libération pour ceux qui
sont prêts, qui ont accompli leur cycle sur Terre.

C’est la Vie Nouvelle pour tous ceux qui s’engagent à construire selon les Principes Divins.

La mort n’a pas d’importance dans le Plan. L’âme se réincarne. Le corps n’est que son véhicule.

Nous n’en dirons pas plus.

MStGermain-SL, 30.01.2015 »

31 Janvier 2015
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Maître Saint-Germain

Il n’y a pas d’alternative à la Loi Juste sans concession

« L’onde de choc de Syriza, des protestations venant de l’Espagne vont peu à peu couvrir l’Europe des
revendications des Peuples. C’est bon signe. Il ne faut pas se leurrer : cela ne se fera pas dans la facilité,
mais l’engagement est acquis, en cours.

Ce qui est fait à la Russie doit être contré. Elle est acculée à la guerre. La réponse ne va pas tarder.

La Syrie est en ruine, mais ne se laissera pas imposer par l’extérieur.

Les liens Syrie Russie Iran Liban sont plus forts que jamais.

Libye Irak : la Paix en Syrie conduira à la Paix dans tout le Moyen-Orient.

L’Egypte n’a pas tenu ses promesses et devra rendre des comptes.

Combien de gouvernements, de Pays sont achetés par leur complicité avec les sionistes USA-Israel-
Islamistes, et ne savent comment faire pour leur échapper.

Il n’y a pas d’alternative à la Loi Juste sans concession. Ce que Nous avons dit sera.

MStG-SL, 31.01.2015 »

Février 2015

1er Février 2015

Maître Saint-Germain

Pleine Lune du Verseau

« Il faut être clair. Posons les bases de la PL, ce qu’elle implique pour le monde, pour le Futur, pour le
Plan divin et la Victoire annoncée des Justes.

La Pleine Lune est capitale dans la Révélation du Plan divin et ses conséquences. Le monde est saturé
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de Nos Avertissements, de la folie des hommes. Le Changement est dans les consciences. Il reste à
l’appliquer concrètement.

Le Plan divin est Energie martelée sur un temps donné, précis, dans les consciences. L’Energie passe
par les relais divins, le Centre au Point de Ralliement, leur diffusion par les Justes, les Purs.

La programmation est annoncée, réalisée selon le Calendrier cosmique qui ne dépend pas de Nous,
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, mais de l’Organisation de l’Univers  : le Plan
divin au Plus Haut auquel Nous collaborons, Obéissons dans la perspective de l’Unité Cosmique.
Inutile de chercher à lutter contre. Le Plan est bien plus grand que tout et, même si quelques aléas
sont à noter et dépasser, il est déjà et pour toujours le grand Triomphateur.

Le Plan divin pour la Terre fait corps avec le Plan divin de l’Univers, et ce qui arrive à la Terre
contient la clé du Futur et de la Terre et de l’Univers.

C’est pourquoi Nous sauvons toutes les Racines divines aujourd’hui et faisons le tri : les âmes à élever,
les sans-cœur et les immatures à éloigner de la Terre – par leur disparition pure et simple.

Le Futur est donné aux âmes, uniquement, parce qu’elles  seules sont capables de suivre le Plan divin
de Paix Juste et de Servir le Futur dans l’Univers. Les perspectives sont immenses, infinies pour les
âmes. C’est leur Récompense.

La Loi s’applique sans concession :  c’est  sa  force.  La Pureté est  synonyme de Lumière,  d’Energie
divine Rayonnante,  efficace.  Il  ne faut  donc pas  penser en destruction, mais  en Construction du
monde Nouveau. Tous ceux qui sont tournés vers le passé restent dans le passé.

Il faut engager le Nouveau sans le poids du passé, mais dans la synthèse de la Vie  : la maturité dans
l’acte du Renouveau, l’application des Principes divins : la Loi de Groupe.

Tous ceux qui sont prêts et s’engagent à construire le Nouveau seront sauvés.

 

Ceux qui attendent seront perdus. La grande vague va balayer le monde et celui qui ne donne pas tout
de lui-même pour le Plan divin, pour le Futur Juste ne pourra supporter la pression dramatique des
évènements. Affolement – colère – révolte – incompréhension. La vague de submersion emportera
tous ceux qui ne sont pas acquis au Plan divin.

 

Nous avons fait Notre devoir. Le Plan s’écrit dans les ancrages énergétiques des Triangles divins, de la
famille divine, des actes des chevaliers, dans l’Unité des consciences agissant pour le Futur Juste.

Nous avons montré le Plan. A vous de le mettre en pratique. Tout est là, tout est prêt à inscrire la Paix
pour toujours sur Terre.

Celui qui n’est pas prêt à Nous suivre, ne sera pas présent pour le Futur de la Terre. Il n’en aura pas la
force.
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Nous avons  assez  dit.  Tenez-vous  prêts.  De grands  évènements  sont en route.  Nous vous  avons
prévenus.  Dans les  évènements,  des âmes se  révèleront.  C’est  le  dernier acte  pour entrer dans le
Nouveau, avec Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

 

Le Retour du Christ est le Plan divin présenté devant tous et l’Afflux de Son Energie donnée aux bons
et aux Justes. La famille divine en est la clé, SL : le point central au Point de Ralliement, l’Epée : le
lien pour tous qui en sont dignes.

Nous faisons silence.

Attendez-vous au pire, et dans le pire : le Renouveau.

Des actes fondateurs du Futur sont accomplis sont en cours dans le Temps de la PL du Verseau :

Le Temps de la Révélation et de l’Accomplissement du Plan.

Nous venons sauver la Terre et les hommes-âmes, pas les autres.

MStGermain-SL, 01.02.2015 »

4 Février 2015

Maître Saint-Germain

Les actes fondateurs du Nouveau

« Il n’y a pas de retour en arrière. Les dés sont jetés et joués. Le puzzle se place. La dernière pièce est
posée : c’est la guerre totale dans le Renouveau. Autrement dit : émergent  de la situation de conflit et
de  l’état  critique  de  la  Terre :  les  Actes  fondateurs  du  Nouveau,  de  la  Vie  Juste  et  ils  sont
invulnérables : parce que sous Notre Protection et Volonté.

Tous les actes  qui s’écrivent dans le Plan seront aidés, soutenus et portés à la  Victoire. C’est  une
Nécessité. Le Futur existe pour le Plan, par le Plan et tout ce qui est programmé dans le Plan se
réalisera. En conclusion : tout ce qui n’est pas dans le Plan ne pourra tenir. Ce que Nous avons dit se
réalise là, sous vos yeux.

 

Les Energies Nouvelles ont fait leur Œuvre : les Energies de Christ dans le Plan, dans le Calendrier
Cosmique. Tout est prêt  pour le  grand saut :  pour ou contre le futur de la Terre tel  que Nous,
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire le voulons : selon la Loi de la Justice divine.
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Les Actes fondateurs ont été accomplis.

La PL du Verseau engage, par son Energie 7, l’application du Plan dont Je suis Le Maître Responsable
sur Terre : l’Application de la Loi Juste.

Tout se révèle et s’accomplit.

Les Justes seront récompensés.

Les impurs et les faux seront mis hors d’état de nuire. Attendez-vous à des heurts, à la dure bataille
pour vaincre l’obscur, les forces matérialistes.

D’avoir trop attendu : coûtera cher en vies humaines.

Nous entrons dans le Nouveau, avec les clés en main, quelque soient les conditions pour y accéder.

Cela sera dans les temps prévus pour la Paix en Syrie, le Renouveau de l’ONU à Genève et l’objectif
de la Paix en Centrafrique entraînant la Paix pour tout le Continent Africain.

 

La Terre a de beaux jours devant elle. A vous de fixer l’objectif et de vous y tenir  : l’accomplissement
du Plan de Paix à Nos côtés.

Il n’y aura aucune concession possible. Mieux vaut mourir en Juste que vivre en impur.

Nous  avons  assez  dit.  Les  évènements  se  succèdent,  entraînant  à  la  mort  des  innocents  qui
poursuivront  leur  vie  nouvelle  jusqu’à  la  libération.  En  même  temps  que  le  plus  grand  nombre
d’hommes impurs et immatures sont poussés à la disparition totale.

Ne pourront revivre – se réincarner – que les âmes pour parfaire leur temps d’expérience.

La Terre, dans son bouleversement, entre dans l’Ere du Verseau : La Loi Juste vécue par tous.

Le Grand Nettoyage est en cours. Vous n’avez pas tout vu. Le pire est en cours et à venir.

Seul celui qui reste fidèle à Christ, qui engage l’Energie de la Victoire des Justes, aura la force de
traverser l’enfer des hommes.

Les actes sont posés. Agissez.

Il n’y aura pas de répit à l’avènement du Nouveau, quoi qu’il en coûte en vies humaines.

Ce sont les derniers temps de Présence du Christ (dans le corps énergétique de SL).

Le Changement est engagé.

L’Acte de la France est en cours.

Nous avons assez dit.

Levez l’Epée et accomplissez votre devoir : sauvez la Terre et les hommes, jusqu’à la mort s’il le faut.

L’Epée est de Feu divin non de métal.
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L’Epée est la Porte de l’Energie du Changement, L’Energie du Christ, La Juste Loi.

MStG-SL, 04.02.2015 »

5 Février 2015

Maître Saint-Germain

La Paix au Donbass est la clé de la Paix en Europe

« Nous avons annoncé le Plan, montré la Voie, donné les preuves concrètes du Futur de la Terre.
Cela n’enlève rien à la difficulté actuelle et à l’impasse politique, économique et écologique que le
monde vit.  Il  ne  faut  pas  se  leurrer :  c’est  dans  le  drame permanent  et  l’ultimatum vital  que  les
hommes courageux vont défendre le Futur : de toutes leurs forces. Il en va de l’avenir du monde.

La Paix au Donbass est la clé de la Paix en Europe : la Paix Juste, le Respect d’un Peuple qui a choisi
sa voie.

Si les Peuples d’Europe n’ont pas compris que défendre la liberté de choix du Donbass, c’est défendre
aussi leurs propres libertés, ils perdront tout.

L’attitude envers la Grèce est la même : s’unir est la seule voie, lutter pour la justice et la liberté.

Ce qui est fait à la Syrie dans l’indifférence générale est une honte qu’il faudra assumer.

 

L’Europe va vivre des moments difficiles, en même temps que les initiatives à la Paix Juste vont se
multiplier.

L’éclaircie est proche. L’application de la Loi est en cours.

Il ne faut pas croire que le monstre est à terre, il ne faut lui laisser aucun répit. USA-Israel-Islamistes :
pas un jour sans lutter contre là encore, ou il y aura des morts par millions.

Ce que vous pouvez faire et ne faites pas : Karma, Loi de Rétribution.

Votre Responsabilité est engagée à chaque instant.

La pensée est un acte.

Ne rien faire pour le Bien de la Terre, pour le Futur de tous est aussi un acte  : complicité avec les
destructeurs du Futur.

Il n’y a pas 36 voies, il y a 2 voies : pour ou contre le Futur de Paix, le Futur Juste.

Défendez les Justes droits, jusqu’à la mort s’il le faut.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1302



 C’est votre unique Chance d’être sauvés : parmi Nous.

Il n’y a pas de concession à la Vie Juste. C’est le Plan. Hâtez-vous. Nous approchons de la fin.

Il n’y a plus rien de sauvable. Il n’y a plus rien à dire.

MStG-SL, 05.02.2015 »

6 Février 2015

Maître Saint-Germain

La guerre est programmée

« L’Europe, sous la férule des USA-Israel-Islamistes, ne laissera pas la Grèce et le Donbass prendre leur
Liberté, ni la Russie s’affirmer.

Il ne reste que la Réponse des Peuples pour défendre la Vérité, l’Unité : Liberté Egalité Fraternité.

La France va réagir devant la folie de son gouvernement, de son chef d’Etat aux attributs de dictateur
de plus en plus insupportable. Il est temps que le monde change.

Laisser la Grèce et le Donbass sans soutien conduit à la mort de l’Europe, Peuples d’Europe.

La Russie doit être soutenue et reconnue comme la pensée Juste.

Il serait temps que les Européens s’investissent pour la Paix constructive et logique sans donner leur
blanc-seing à une bande de crapules à la solde du sioniste.

Sans rébellion des Peuples,  c’est  l’abattoir  qui les  attend. Nous l’avons tant dit  qu’il  est  juste  que
chacun assume ses Responsabilités.

A ne pas soutenir la Grèce ni le Donbass, on va à la fin de l’Europe.

L’Europe ne peut renaître que par l’Unité des Peuples.

 

Le  Peuple  de  France  doit  se  révéler,  faire  entendre  sa  voix  et  montrer  la  Voie.  Les  heures  sont
comptées. Il reste le dernier acte : prendre position et lutter jusqu’à la mort pour la Vie Juste.

Nous soutenons la Russe, la Grèce, le Donbass, la Syrie et tous les Peuples qui revendiquent la Juste
Loi, le droit à l’autodétermination.

La vie économique  n’entre pas en ligne de compte des revendications des Peuples qui veulent le droit
de Vie.
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Du droit de Vie, Nous étendons au droit de l’échange, au droit des initiatives nouvelles innovantes
ayant pour but une  vie meilleure, plus Juste, plus sage, plus équilibrée. Ce qui aujourd’hui est interdit
à la majorité.

Ce ne sont pas les frontières qui comptent, mais ce que les hommes font là, chez eux, pour vivre en
harmonie.

Tout le reste est secondaire.

L’union  des  Peuples  d’Europe  est  une  Nécessité  urgente.  De  là  découle  la  Vraie  Europe :  faite
d’Amour et d’Equité.

La France doit le revendiquer la première : Liberté Egalité Fraternité.

Son temps est venu de Révéler la Vérité, sa Racine divine, le Plan divin et d’appliquer ce qui fait la
France : Les Loi divines : Le Beau – Le Bien – Le Vrai.

Il y a urgence. C’est maintenant ou jamais.

 

Oui, tout se ligue contre la Liberté d’expression dans son sens noble : la Voix de l’âme.

Tout est volontairement confus pour touer tout rassemblement spontané.

C’est aux Français à réagir et à  ne pas se laisser endoctriner.

Nous leur faisons confiance. La France n’est pas « gouvernable » au sens sioniste du terme.

Il faut s’attendre à des surprises.

Ce que Nous souhaitons, provoquons, voulons dans le Plan : le Réveil de la France.

Tous les signaux sont au rouge.

MStG-SL, 06.02.2015 »

7 Février 2015

Maître Saint-Germain

Bref communiqué

« Les pourparlers à Moscou ont été faussés. Poutine a mis les points sur les i à Merkel et Hollande. Ils
savent ce qui les attend. Mais la machine de guerre est lancée et les USA ne lâcheront rien. Ce que
Nous avons dit sera.
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Le  Changement  est  en  cours  dans  les  pires  conditions,  là  où  Nous  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement Divin de la Terre, avons tout tenté pour en diminuer l’horreur.

Les hommes n’ont pas écouté. Ils feront face à l’horreur qu’ils ont eux-mêmes voulue, acceptée ou
subie.

C’est aux hommes à vouloir le Nouveau et l’engager fermement, ce n’est pas à Nous, Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.

Les hommes iront jusqu’au bout de l’horreur. La Loi s’applique.

Sans le Réveil des hommes, le Réveil de la France, l’Acte de la France, du Peuple Français, il n’y a pas
d’avenir de paix, pas d’avenir du tout.

Nous avons dit : à la PL du Verseau.

Nous sommes dans la Réalisation de la Pleine Lune.

Le pire est à prévoir. Nous poursuivrons demain.

 

A Nos Yeux, la Syrie est sauvée, mais vit encore sous les bombardements.

Le Donbass est perdu.

L’Europe des Peuples, l’Unité des Peuples est la seule voie pour le Futur de l’Europe.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 07.02.2015 »

8 Février 2015

Maître Saint-Germain

Dernier Message

« Nous allons faire un long message et ce sera le dernier. (Nous passerons ensuite à des communiqués).

L’Unité dans le Plan est réalisée. Le Plan s’écrit tel que Nous le voulons au Plus Haut.

Ce sont les hommes qui ne veulent pas changer.

Nous les y forcerons quels que soient les évènements.

Il en va du futur du monde, du futur de la Terre, des Générations futures.
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Nous ne ferons aucun sentiment devant l’incapacité des hommes à s’unir et à penser à leurs enfants, à
la Jeunesse du monde, aux Générations futures.

De tels hommes sont irresponsables et non dignes de vivre sur Terre.

Nous unissons Nos Moyens et Nos Forces pour ceux qui sont capables de s’investir jusqu’à la mort,
s’il le faut, pour que le Futur Juste soit.

Les autres, tous les autres n’ont aucune importance. Ils n’ont pas de futur avec Nous.

Le Grand Nettoyage est commencé et vous verrez tomber ceux qui ne résisteront pas à la pression, à la
corruption, à la faiblesse matérialiste.

C’est l’épreuve pour tous et il a belle lurette que les jeux sont faits, au constat de la mentalité des
hommes.

 

Nous avons tout tenté et vous n’avez rien vu, rien compris, rien engagé pour le Futur de tous. Tous  :
ceux qui sont engagés dans le Futur : la Jeunesse et les bons et les Justes.

Aujourd’hui, le monde est condamné par votre faute et Nous ne pouvons que sauver ce qui peut
l’être : ceux qui sont engagés auprès de Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre
pour le Futur de Tous : Terre – Univers.

 

La fausseté a atteint ses limites : elle a envahi le monde. Aucun acte n’est juste, il est immédiatement
sali, corrompu, instrumentalisé au profit de la mentalité sioniste : posséder jusqu’à la mort de tous.

 

Le départ de LM, fils de Lucifer, signe la fin des temps, et entraîne avec lui : la destruction de tout ce
qui ne peut servir le futur Juste.

 

C’est une Aide divine donnée aux hommes.

C’est le Plan conçu de longue date.

Nous sommes heureux du dénouement essentiel : l’Unité SL-LM a conduit au succès du Plan : la Paix
irréversible sur Terre.

Dès le départ de LM, les actes en faveur du Nouveau vont se multiplier tandis que les destructions de
l’ancien vont aller bon train.

Ne croyez pas la fin de la Vie arrivée, m           ais la fin d’un cycle : celui du matérialisme, de la
fausseté, du mensonge et de l’irrespect de la Terre et des hommes par ceux qui n’ont plus rien à faire
sur Terre : les égoïstes, les immatures, les groupes qui ne peuvent évoluer, s’élever à Nos côtés.
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Le monde va à sa fin dans un chaos indescriptible, réduisant à néant ce qui fait obstacle au Nouveau.

Le monde Nouveau est en marche qui va renaître dans le chaos.

Tout arrive en même temps et les hommes n’y sont pas préparés, n’ont pas été avertis de Nos messages
depuis 2008.

C’est pourquoi la Répétition a son importance : qui ancre le Nouveau et avertit les hommes.

 

La Mission de SL touche à sa fin : Porte-Parole du Christ. Sa Mission de Témoin commence. Elle ne
sera pas seule. Le chevalier Jean-Max sera à ses côtés. Elle poursuivra l’Œuvre d’encouragement au
monde pas ses écrits.

La Hiérarchie Planétaire est à ses côtés et de nouveaux messages seront délivrés, montrant la Voie et
l’Enseignement.

 

Vous avez devant vous la perspective du Plan.

L’humanité Nouvelle se révèlera dans les actes.

Le Futur de la Terre est assuré par ses Triangles Divins, par l’objectif du Projet-Terre et l’Aide divine
ininterrompue.

Nous n’aidons que les bons et les Justes selon la Juste Loi.

Tout est organisé pour que la Paix soit, éternelle.

Auparavant vous aurez à vous investir, jusqu’à la mort, pour défendre la Loi.

Celui qui défend la Loi est à Nos côtés.

Le monde sombre dans la folie égoïste et l’impuissance.

Nous extrayons du cloaque : ceux qui sont susceptibles de venir en aide à l’humanité. Ils sont peu
nombreux, ce qui fait la destruction du monde encore plus brutale et totale.

Le petit groupe d’hommes est sauvé, quoi qu’il arrive.

Il est sauvé en tant qu’âmes.

Il est sauvé pour le Futur, le Projet-Terre, la Paix sur Terre.

Nous avons assez dit.

 

Les hommes entrent dans le temps des turbulences de la fin du cycle matérialiste.

Place à la vie de l’âme.
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La Syrie vaincra.

La Russie vaincra.

La Paix en Europe sera.

L’unité et le développement de l’Afrique sera, selon la Loi Juste.

Beaucoup est à faire.

Beaucoup sera détruit.

Nous ne parlons pas de tous les Peuples, mais dans tous les Peuples : les bons et les Justes sont à Nos
côtés.

L’histoire du monde se fait dans le Triangle Syrie – ONUGenève – Centrafrique et la Terre entière en
est touchée.

Du Centre, le Plan Rayonne jusqu’aux confins de l’Univers.

Hâtez-vous de mettre en place la Juste Loi pour que la Paix soit.

Nous avons assez dit.

Il est de votre ressort de lutter pour la Paix Juste Terre-Humanité

Nous ne vous quittons pas.

Nous aidons ceux qui doivent l’être.

MStGermain-SL, 08.02.2015 »

11 Février 2015

Maître Saint-Germain

La rencontre de Minsk

« Il n’y a de réponse à l’imbroglio de l’Ukraine sans la volonté de tous les participants d’y mettre fin.

La déstabilisation de la Russie sert un but : écraser la Russie pour que l’hégémonie USA-Israel n’ait
plus de concurrent. Le monde va mal. Le monde va très mal.

Il n’y a pas d’issue, pas d’échappatoire.

La guerre en arrange plus d’un. Et c’est l’Europe qui fait le valet des USA-Israel. Les jeux sont faits et
il serait faux, illusoire, de penser que tout peut changer en un jour.
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La nasse se referme, mais dans l’acte de déclarer la guerre à la Russie, il y a la Réponse à la Loi  : la
Réponse légitime, Juste : la Réponse qui engage le Futur Juste.

Dans l’explosion en cours, le retournement de situation est prévu : les Justes doivent l’emporter. Ce
ne sont pas eux que les USA-Israel écraseront, parce que le Plan divin est déjà écrit : la Victoire des
Justes est acquise.

C’est l’engagement de tous qui fait l’acte : l’engagement jusqu’à donner sa vie pour la Juste Cause : la
Loi Juste, le Futur Juste.

 

Nous avons soutenu la Russie. Nous la soutenons toujours.

C’est elle le grand Vainqueur aux côtés de la Syrie.

Tout se joue à Minsk : se dévoile devant tous, mais la Vérité est inchangée.

Le Plan Juste est écrit et se met en place, quelque soit le nombre de morts.

De la guerre va surgir la Paix Juste.

Nous nous y employons

Le Plan est immuable.

Nous sommes dans les temps de la fin et du Renouveau.

Nous sommes dans les dernières heures de l’ancien.

Préparez-vous à entrer dans le Nouveau, la Loi Juste sans concession.

Le Plan s’écrit avec les Justes.

Nous avons assez dit.

MStGermain-SL, 11.02.2015 »

12 Février 2015

Maître Saint-Germain

Il n’y aura pas de Paix à Minsk.

« Le document signé ne sera pas  respecté.  Telle est la  volonté de ceux qui gouvernent l’Europe :
USA-Israel. Le but est l’entrée en guerre avec la Russie sous prétexte de la suprématie armée des
USA. C’est un leurre. 
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Les USA ne peuvent l’emporter. Ce n’est pas le Plan écrit par les hommes.

Attendez-vous à des retournements de situation spectaculaire, aidant à la Résolution du conflit : la
Paix en Syrie, la Paix avec la Russie.

Le Donbass-Lougansk est  l’enjeu :  le  terrain de provocation, de vol  manifeste  de la  Liberté  d’un
Peuple de décider de sa  Vie,  de ses  choix. Toute démocratie est  bafouée. Il  n’y a plus qu’à s’en
remettre au bon sens, à la Loi Juste et à lutter pour son expression : la Réalité sur le terrain quoi qu’il
arrive, quoi qu’il en coûte.

Le Donbass est sacrifié.

La Russie est provoquée dans ses derniers retranchements.

Toute concession à la Loi coûtera cher en vies humaines, en Retour à la Paix.

La Paix sera, mais à quel prix ?

D’avoir tant attendu, il faut s’attendre au pire.

La guerre est inéluctable, et dans la guerre, le Nouveau se construit.

Dans la guerre, le monde entier est soumis à un remodelage des formes, des frontières, des lieux de
vie.

Personne n’échappera aux cataclysmes qui vont se déclencher dans la guerre en Europe.

La Syrie sortira vainqueur.

La Russie affirmera sa suprématie, non dans l’idée d’hégémonie mais de porte ouverte sur le Futur de
Paix.

La Russie porte les Rayons du Futur : l’Application de la Loi Juste et la Volonté de l’appliquer.

L’Allemagne fera alliance avec la Russie.

La France doit montrer la Voie, le Plan divin, l’acte de Révélation.

Toute l’agitation du monde trouvera à s’apaiser dans la  Victoire de la Russie sur les USA-Israel-
Islamistes.

 

Tous ceux qui aideront à la  Victoire de la Juste Cause seront aidés par l’Energie de la Victoire  :
l’Energie du Christ venu armer les Justes en ce temps de la fin.

L’Epée est plus qu’un symbole : elle est le lien à Christ, à la Victoire de La Loi divine.

Syrie-ONUGenève-Centrafrique : Le Futur du Monde est assuré.

La Victoire appartient à ceux qui l’affirment : l’engagement par volonté dans le but : la Paix Juste et
définitive sur Terre.
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Ce n’est qu’un communiqué qui souligne l’importance de l’acte :  la  guerre en Europe, en même
temps que rien n’est fait pour sauver la Terre, Terre de vie de l’humanité.

 

La guerre va éradiquer le plus grand nombre : ce qui doit l’être : ceux qui font obstacle au Plan divin,
au Plan de Paix Juste.

Nous avons assez dit. Il faut mettre un terme à la folie destructrice du monde matérialiste.

Ceux qui seront sauvés : ceux qui suivent la Loi Juste : Le Beau – Le Bien – Le Vrai : Liberté Egalité
Fraternité dans son sens le plus noble : dans l’application de la Loi d’Amour : Loi Juste, Loi divine.

MStG-SL, 12.02.2015 »

13 Février 2015

Maître Saint-Germain

La Terre vit ses dernières heures matérialistes

« Nous ferons brefs.

Poutine veut la Paix, non défendre à tout prix un Peuple. Et le Donbass est sacrifié comme Lougansk.
On ne peut pas dire que cela soit juste, mais on ne peut demander à la Russie de tout assumer sans le
soutien de l’Europe.

L’Europe se moque bien de la liberté des Peuples. Le fiasco est total. Le constat de la puissance USA-
Israel-islamistes est alarmant.

Minsk 2 ne sera pas plus efficace que Minsk 1. Pire, il entérine le droit à la guerre illégitime, à la
destruction du Donbass et de Lougansk.

 

Le temps est compté de la réponse, de la révolte au système sioniste.

La France doit se réveiller et imposer une vision Juste du Futur. Son Peuple est préparé à cela. Plus il
attendra, plus ce sera difficile. Pourtant c’est le Plan et il y sera obligé.

 

Quant à la Grèce : elle fédère l’espoir d’une vision plus Juste du monde, de l’Europe des Peuples.
Encore faut-il que les Peuples d’Europe se hâtent à la soutenir, à lui emboîter le pas.
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Tout est là, tout est engagé. Tout est joué dans le Plan que Nous Gouvernement Divin de la Terre,
Hiérarchie Planétaire, avons défini et affirmé.

Il faut le mettre en place, quoi qu‘il en coûte en vies humaines.

 

C’est un désastre au niveau de la Volonté des hommes à suivre le Plan divin.

C’est le Plan qui s’écrit quoi qu’il arrive.

Nous avons tout dit, tout fait pour adoucir la vie des hommes.

Tout émerge maintenant, dans les semaines qui viennent.

Nous sommes confiants.

Plus les hommes attendront, plus ils seront engagés dans la lutte et souffriront.

La survie du monde est en jeu.

Nous ne laisserons pas faire.

La Terre vit ses dernières heures matérialistes.

Ce que Nous avons dit sera.

MStG-SL, 13.02.2015 »

15 Février 2015

Maître Saint-Germain

La Victoire des Justes est assurée : Syrie Russie.

« Le Redressement de la Russie ne fait aucun doute.

La ruine des USA est programmée par eux-mêmes : à trop vouloir jouer sur la magouille et le profit
immédiat, on va au clash. Mais ce n’est pas le plus important : c’est la Loi de Cause à effet qui se
manifeste et s’applique.

La bonne Cause est sous puissance divine et l’Application de la Loi Juste.

Il n’y a pas à hésiter.

La Victoire des Justes est assurée : Syrie Russie.

Et tout ce qui sera fait  pour entraver la  Paix et la  Victoire des Justes sera durement réprimé :  les
Peuples le vivront dans leur appartenance au clan des opposants au Futur Juste, au Plan divin.
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Nous l’avons assez dit.

Tout ce qui s’opposera au Futur de Paix selon le Plan divin ne pourra survivre. C’est la Réponse à la
Loi.

Nous sommes dans le combat énergétique : celui qui enfreint la Loi s’expose au jeu des pouvoirs
électriques : +/-.

Le Plan divin est énergie positive : la vie de l’âme, du Futur Juste, du Projet-Terre.

Le Plan égoïste des hommes est négatif : voué à la mort, à la destruction sans soutien.

S’en référer aux manipulations pour appauvrir les Pays producteurs de pétrole, dont la Russie, n’est
qu’un jeu à court terme qui a fait son temps.

La Russie tiendra et triomphera.

La fin des USA est programmée dans la ruine de son économie qu’elle a elle-même provoquée. C’est
imminent.

 

A ne pas soutenir immédiatement la Grèce et ses objectifs en faveur du Peuple, les Peuples d’Europe
se  privent  d’une  transition  acceptable.  Ils  sombreront  dans  la  misère,  la  faim,  la  soumission  peu
glorieuse à l’égoïsme de l’instant.

Au contraire de la Syrie qui a fédéré l’esprit de la Nation en un grand élan de solidarité et qui est
aujourd’hui l’exemple de démocratie et de résistance.

Ce que Nous avons dit se révèle.

Celui qui lutte sans relâche pour le Bien voit le fruit de son engagement récompensé.

Celui qui n’a pas de but juste disparait dans la guerre qu’il a lui-même initiée et entretenue.

C’est le Retour énergétique de la Loi : ce que j’engage, je le vivrai, au niveau du groupe, au niveau
individuel.

 

Le Changement est en cours avec les Justes.

Tous les autres devront rendre des comptes.

Les derniers instants seront les plus durs : dans l’effondrement général du système matérialiste et de ses
complices.

Il n’y aura pas de dérogation à la Loi.

Le Futur Juste en cours.

Chaque acte recevra la rétribution qu’il mérite.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1313



Le Plan s’écrit en France pour le Monde.

Le Plan s’appliquera par l’ONU à Genève pour le Monde.

Le Plan se vivra en Afrique.

 

Il n’y a rien d’impossible à celui qui agit par l’âme, pour le Futur Juste.

L’union fait la force.

Le Plan divin est donné pour tous qui appliquent fidèlement la Loi Juste.

Quoi qu’il arrive, le Futur de la Terre est écrit.

Le Futur Juste sera. Nous l’écrivons.

L’Aide divine est donnée aux Justes : celui qui engage le Plan divin jusqu’à la mort.

C’est l’Energie de la Victoire qui fait la Victoire.

Le Juste engage la Vie Juste.

L’Epée levée est Energie de la Victoire.

L’Energie de la Victoire est donnée pour la Victoire des Justes, la Paix Juste, Syrie – ONUGenève –
Centrafrique.

Vous avez le Plan, suivez-le. Appliquez-le.

 

On ne peut appliquer aujourd’hui le Plan Juste sans lutter jusqu’à la mort : l’engagement entier de soi :
tout son être : physique et subtil – personnalité – âme – corps.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 15.02.2015 »

16 Février 2015

Maître Saint-Germain

le combat pour la Justice, la Paix, la Vérité.

« Il n’y a pas de solution sans combattre la vermine : ce qui étouffe tout projet nouveau : le système
capitaliste sioniste.
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Il n’y a pas de solution, pas d’avenir sans la Volonté de tous de s’unir et d’appliquer la Loi Juste, la Loi
de Groupe : le Bien de tous.

Tant que les Peuples ne s’uniront pas, ne réagiront pas fermement aux décisions arbitraires et iniques
sous mandat des USA-Israel-islamistes, il n’y aura pas d’avenir et c’est la mort de tous, programmée.
Nous l’avons assez dit.

Les accords de Minsk sont signés sans l’aval des USA, sans la volonté de tous, fascistes en tête. Et ce
sont eux qui veulent le pouvoir, soutenus par les USA. C’est une affaire sans fin si les Européens ne
frappent pas du poing sur la table.

Le Futur ne peut s’écrire sans l’aide de tous. Il ne suffit pas de dire, il faut entrer dans le combat pour la
Justice, la Paix, la Vérité.

Tous ceux qui attendront que le travail se fasse sans eux sont condamnés.

Le Futur s’écrit dans la lutte pour le Bien. Et plus vous attendrez, plus la lutte sera violente jusqu’au
corps à corps.

Ce n’est pas ce que Nous voulions.

Hâtez-vous de Construire le Futur, d’engager le Futur fermement. Il en va de votre place dans ou
hors de la vie sur Terre.

Tout se joue là, dans l’acte de sauver la Terre et les hommes, de suivre le Plan divin, d’Obéir à l’Ordre
du Christ : Instaurer la Loi Juste.

Rien ne se fera dans la facilité.

Il n’est plus l’heure de pleurer, mais d’agir.

Nous avons donné les clefs, Conseils et Enseignements, Armes divines et Réconfort, Plan pour la
Terre, Plan Cosmique. Vous avez la marche à  suivre. Engagez-vous.

Le pire est à venir. Ceux qui ne soutiendront pas le Plan de Paix Juste ne font pas partie du Futur de
l’humanité.

Syrie Russie : même combat.

Le Plan de Paix Juste passe par la Paix en Syrie, le soutien à Bachar Al assad, et la Paix avec la Russie  :
le Respect des Engagements avec la Russie. Tous ceux qui combattent la politique de Poutine sont
contre le Plan de Paix, contre le Futur de Paix Juste.

Il n’y aura pas de rémission à l’application de la Loi.

La Vérité est partout présente.

Personne n’ignore aujourd’hui la Vérité. Chacun assumera ses actes.

Mourir pour la Juste Cause est Renaître à la Vie, vivre le Futur de la Terre.
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Etre soumis au sionisme est mourir à la vie, être exclus du Futur de la Terre.

Vous le savez, agissez. Les évènements se précipitent.

Ce qui est annoncé depuis 2008 se réalise. Le pire est devant vous.

Ne passeront la porte du Futur que ceux qui ont une âme active : qui sont engagés dans la Loi Juste, la
Loi de Groupe, le Bien de tous.

Tous les autres disparaîtront, sont voués à errer loin de la Terre et de son Futur de Paix. L’enfer sera
pour eux.

La Paix sera sur Terre pour toujours.

Le combat est à son comble.

Je  vous  renforce  dans  l’acte  de  Servir  le  Plan,  de  vous  unir  à  Nous  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement Divin de la Terre, pour le Futur de Paix Juste.

 

L’Ecrit est Energie.

Lire est s’unir à l’Energie du Changement.

Agir est entrer dans le Futur Juste.

MStG-SL, 16.02.2015 »

17 Février 2015

Maître Saint-Germain

2 Communiqués

« La Grèce ne tiendra pas sans l’aide de l’Europe des Peuples. Il y a urgence. En s’excluant du système,
elle crée un acte inédit qui aura des répercussions sur toute l’Europe. L’Europe des Peuples est en
route, par le détachement des Etats à l’Ordre financier : le carcan qui enserre les Etats dans le système
matérialiste.

L’Europe va exploser dans sa forme inadaptée, pour se recréer dans la Liberté des Peuples. De grands
bouleversements sont à prévoir.

Oui, la Chine s’arme. Oui, c’est la lutte finale : pour détenir le plus d’avoirs en ressources vitales.

Minsk 2 : les USA ne lâcheront rien.
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Clefsdufutur-17.02.2015-MStGermain

Bref communiqué

La France se réveille, c’est une bonne chose. Après les hommes politiques, ce sera le Peuple. Il n’y a
pas  de  politique  du  mensonge  qui  puisse  être  poursuivie  impunément.  La  loi  s’applique  sans
concession.

Le rendu de la Loi : le résultat dans la matière en cours. « Le Retour de la Loi » se vit dans les actes.

Attendez-vous à de Justes réponses : des retournements de situations légitimes et pourtant non prévus
par ceux qui veulent s’accaparer le monde. La Juste Loi est en marche.

L’histoire  de  Copenhague  ressemble  à  celle  de  Charlie  hebdo.  On  crée  du  drame  pour  mieux
revendiquer l’atteinte à la liberté des Peuples.

Copenhague – Charlie hebdo : même commanditaire : les sionistes.

Créer la confusion permet de mieux tenir les foules à distance de ce qui se trame : le recul des libertés,
l’Etat dictateur, le pouvoir sioniste omniprésent.

Sans révolte, pas de solution : la soumission au système sioniste. Nous y allons à grands pas si rien n’est
fait.

Tout est fait pour que quelques-uns s’enrichissent et les autres subissent.

Dans la révolte, le nombre devrait l’emporter haut les mains.

Que font les Peuples d’Europe ?

Que fait la France, le Peuple du France ?

Le temps est compté.

Ce qui est fait, décidé aujourd’hui, a une influence sur le futur proche : la libération de l’esclavage ou
au contraire sa soumission.

La libération de l’esclavage : la Voix prépondérante des Peuples sur le système sioniste.

Si rien n’est fait maintenant, dans les heures qui viennent, vous n’aurez qu’à vivre l’esclavage des
Peuples jusqu’à la mort.

Nous avons assez dit.

La Russie de Poutine doit réagir, ou elle aussi sera prise dans « la fin du système »  jusqu’à la mort.

Il n’y a rien d’innocent. Tout compte. Le moindre retard est source de souffrance plus grande. Vous
allez le vivre.

MStG-SL, 17.02.2015 »
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18 Février 2015

Maître Saint-Germain

Nouvelle Lune des Poissons

« Nous écrirons plus longtemps demain.

La NL des Poissons engage le Renouveau : la fin du cycle des Poissons. L’affirmation du R6 : sa fin
dans la matière et son Renouveau : l’Idéal divin et son application. Nous sommes au carrefour du
futur.

Et le R7 est l’application du R6 selon la Loi : Energie, Rythme, Temps cosmique.

Nouvelles : Nous parlerons demain des intérêts de la Russie et de l’Europe.

Ce n’est pas la situation en Europe qui fait le futur du monde, c’est la prise en compte de la Nécessité
du Changement en tous domaines.

L’Europe est le phare, encore faut-il qu’elle agisse au nom de tous.

La France : la  politique ridicule du gouvernement rend la France peu crédible. Elle disparait dans
l’abject et les magouilles. Il est temps que le Peuple se lève. Il le fera. Explique-toi.

MStG-SL, 18.02.2015 »

La Représentante du Christ :

« SL 

Nous lançons l’Energie du Changement, répétons l’acte à réaliser mais il n’est pas déjà réalisé. Ne vous
y trompez pas. C’est affirmation du but mais demande l’engagement des hommes. Ce n’est pas à la
Hiérarchie  Planétaire  à  agir  pour  les  hommes,  mais  aux  hommes  à  prouver  leur  bonne  foi,  leur
volonté de Bien, leur unité dans le Plan. Certes Nous montrons la marche à suivre, nous martelons
l’acte nécessaire, mais nous ne l’affirmons pas concrètement : cela, c’est du ressort des hommes.

Notre confiance dans le Plan vient de notre connaissance de l’Energie engagée et du Futur Juste.
Nous ne comptons pas en jours terrestres, mais en Temps cosmique. Il faut réajuster la Réalité divine
– humaine / subtile – matière.

Nous avons besoin de l’Energie des hommes pour conclure le Plan : sa réalité dans la matière.

Ce n’est pas une question de vie ou de mort du corps physique, c’est une question de fidélité au Plan
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divin, à la Juste Loi.

Le Peuple de France est appelé à agir pour le Futur du monde.

L’Appel du Christ résonne dans le Cœur de  ceux qui Lui sont proches, qui sont interpelés par les
messages. C’est le moment de manifester son appartenance au Plan divin, à l’esprit du Renouveau, sa
fidélité aux principes divins : Liberté Egalité Fraternité.

Le Changement est en cours. Hâtons-nous !

SL, 18.02.2015 »

19 Février 2015

Maître Saint-Germain

Les USA-Israel ne lâcheront pas leur proie. 

« Ce que dit M Chevènement est Juste. Nous n’irons pas jusqu’à faire des compliments à Hollande qui
n’a agi que par intérêt pour la France et non vision large du Plan. Mais   reconnaissons-le, il y a des
personnes sages en France qui montrent la voie.

Ukraine : la force d’intervention de l’Europe n’est pas ce qui conduira à la paix, mais à la guerre sous
volonté US.

C’est la force de maintien de la Paix qui est exigible sans intérêt autre que le Respect des Peuples.

Ce  que  Porochenko   demande  n’est  pas  mûr  dans  les  consciences.  Il  y  a  encore  trop  d’intérêts
personnels ou à la solde des USA-Israel. C’est une manière déguisée d’annexer l’Ukraine à Israel. Il
faut le dire.

La plus grande prudence s’impose, rien n’est joué.

Il ne faut pas crier victoire trop tôt où nous allons à de grandes déconvenues.

Les USA-Israel ne lâcheront pas leur proie. Ils ont un besoin vital d’en découdre, pour des raisons
différentes, certes, mais le but est le même. Annexer l’Ukraine à Israel : le 2ième Israel, et engranger
les royalties de la guerre : vente d’armes et mainmise sur l’Europe !

 

Tout doit arriver à sa fin. Et la fin de la suprématie des USA entraine la ruine de tous ceux qui leur
sont soumis, qui ont fait alliance.

Le  Renouveau  s’engage  avec  la  mise  à  plat  de  tout  ce  qui  freine  la  Vie  Nouvelle  :  politique,
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économique, écologique.

Il faut s’attendre à de grands bouleversements, changements.

La NL des Poissons signe la fin de la Civilisation des Poissons.

Le Grand Balayage est en cours.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 19.02.2015

à propos de M Chevènement

arretsurinfo.ch/a-bruxelles-on-a-repondu-a-poutine-allez-vous-faire-foutre/ »

20 Février 2015

Maître Saint-Germain

Paix Juste – Vie Juste : vous avez le Plan

« Tous les indicateurs sont au rouge. Il faut bien que cela explose.

L’Ukraine n’est pas sortie d’affaire, l’Europe non plus.

Les USA ne s’arrêteront pas d’eux-mêmes. Il faut un acte : la guerre contre eux. Ils sont en pleine
récession. Ils ne lâcheront rien.

Oui, ce qu’ils ont fait vivre, ils le vivront : Juste retour, Réalité, Application de la Loi.

 

clefsdufutur-20.02.2015-MStGermain am

La France est prête à exploser.

Les magouilles en tous genres ne passeront pas. Elles ne serviront pas le plan des destructeurs.

Il ne faut pas baisser les bras, mais engager coûte que coûte le Futur Juste, quoi qu’il arrive.

Mieux vaut mourir Juste que de survivre dans l’impur. Le combat fait rage. Les pensées, les langues se
délient. C’est bon signe. Il faut lancer la manœuvre : ancrer le Nouveau solidement.

Nous n’avons que faire des pessimistes. Toute l’Energie est dans le Nouveau engagé sans relâche.

Tout ce qui a trait au monopole financier doit être revu et adapté au cas par cas.
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Ce ne sont plus les organismes mondiaux au service des USA qu’il faut protéger et s’y soumettre, c’est
l’organisation locale, nationale qu’il faut protéger. La souplesse est là, dans les capacités de chacun à
agir honnêtement.

FMI,  banques  mondiales  et  consorts  disparaîtront  sous  peu.  Il  n’y  aura  plus  de  crédit  à  la
consommation, ni pour l’individuel, ni pour les Etats. Il faudra faire avec les moyens du bord. Nous
vous avons prévenus.

 

Inutile de lancer de grands projets pharaoniques coûteux et impossibles à entretenir sur le long terme.
Mieux vaut vivre aujourd’hui sur ses acquis, modestement et se préparer à ce qui arrive : un recul
drastique des dépenses, de l’inutile, du système qui a fait son temps : la consommation à tout va.

Nous entrons dans le temps de l’austérité, mais aussi de la simplicité et de l’épargne : la Vie sur Terre.

Moins il y a à détruire pour consommer, moins il y a danger de rupture dans le fragile équilibre
hommes-Nature.

L’humanité est forcée de limiter son impact de dégradation de la Terre. Ou il n’y aurait plus de Terre
en moins de 10 ans.

C’est donc un signe salvateur que de stopper l’économie galopante et dévastatrice.

Nous montrons le Plan, Nous imposons la Voie Juste pour le Futur de la Terre-humanité.

Ce qui est inutile sera abandonné : ce qui n’est pas nécessaire au Futur Juste, équilibré.  Le temps de la
consommation « jetable » est terminé. 

 

La Grèce s’achemine vers la sortie de l’Europe de la finance, non de l’Europe des Peuples.

Il y aura lutte et triomphe des Peuples. Nous avons assez dit.

C’est la protection de la Terre qui est le grand défi aujourd’hui, parce qu’elle entraîne la simplification
de la Vie, en nombre et en impact : le strict nécessaire.

Attendez-vous à l’obligation de freiner toute dépense pour limiter le processus de destruction de la
Terre.

L’homme déraisonnable est acculé à la privation pour obéir au Plan.

L’homme raisonnable s’est déjà entraîné à la vie simple, en connaissance de Cause.

Le monde matérialiste va à sa fin, entraînant la mort du plus grand nombre : tous ceux attachés à la vie
matérialiste : consommateurs et producteurs.

Nous entrons dans la Vie sage, dans l’harmonie de l’homme sur Terre.

Le Plan de Paix s’écrit, se dessine dans les consciences : Syrie – ONUGenève – Centrafrique.
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La Nouvelle Loi est Nécessité. Paix Juste – Vie Juste : vous avez le Plan. Tout est à écrire de vos
mains.

Nous montrons la Voie, lançons l’Energie de la Victoire. A vous de l’ancrer dans la matière. 

Nous sommes à vos côtés pour le Futur Juste.

MStG-SL, 20.02.2015 »

22 Février 2015

Maître Saint-Germain

La guerre nucléaire

« Oui l’article de PG est juste dans son analyse. Il faut le souligner. Nous ne prenons pas parti pour
tous les articles sur le sujet, mais celui-ci a le mérite d’être précis et de poser la situation sans fioritures.

Le risque de guerre nucléaire est grand et la folie US tout autant. A cela s’ajoute un ensemble de
données opportunistes venant des Etats limitrophes, comme la Turquie, qui donne un relief pressant
au risque encouru.

La guerre nucléaire est à la porte de l’Europe, est en Europe et c’est effectivement le refus d’entrer
dans le jeu fou US qui devrait pousser tous les Européens à consolider l’Unité, à créer la Véritable
Europe.

Les cartes sont sur la table. Personne n’ignore le danger, les enjeux, les responsabilités : l’Europe est
mûre pour le Changement.

D’avoir  attendu  demande  de  Réparer  les  dégâts.  Ils  sont  immenses  et  les  conséquences  de  tant
d’inconséquences pèseront longtemps sur les Peuples.

Mais c’est par eux que le Futur s’écrit.

Révolte, Unité, Affirmation du droit des Peuples : s’ils ne bougent pas, ils n’auront rien. Les Peuples
sont unis à leurs gouvernements dans ce qui arrive à l’Europe. Entendons-nous bien : ce ne sont pas
les  actions  indépendantes,  qui  plus  tard seront  rejointes  par tous  qui  sont  un frein,  mais  celle  de
l’inaction, de la soumission à la folie USA-Israel-djihadistes.

Le monde est en sang parce que trop de Pays collaborent avec les USA sionistes et Israel permettant à
l’islamisme radical d’envahir toutes les sphères de la société.

A quel bord appartenir ? Il est là le véritable sujet. C’est pourquoi Nous imposons la Loi Juste sans
concession : il n’y a pas de concession à la fausseté.
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Celui qui est soumis à la fausseté chutera. Il est hors-la-loi.

 

L’Europe a les moyens de s’en sortir, de survivre, de triompher. Encore faut-il qu’elle manifeste – par
ses Peuples – la Loi Juste, qu’elle la défende jusqu’à la mort.

Nous ne sommes pas dans une période tiède, vécue par des tièdes, mais dans une période ultime sur
laquelle le Futur se bâtit : avec les forts.

Celui aujourd’hui qui baisse la tête, courbe l’échine, est un faible et trahira la Loi d’Amour : la Loi
Juste.

Le Futur appartient aux forts en Amour : la Victoire des Justes.

Nous sommes dans les derniers instants de la fausse loi. Le ménage est en cours.

Luttez jusqu’à la mort, s’il le faut, pour que la Loi Juste s’applique : le Futur de Paix Juste.

Lutter jusqu’à la mort : c’est être libéré du poids de la mort dans les consciences, et accepter la vie telle
qu’elle se présente sans concéder la moindre fausseté et complicité face à la Loi. Alors tout devient
simple : la Vie Juste est la seule voie, la seule manière de vivre, rien d’autre ne compte. La Loi Juste est
pensée pure qui engage la Paix définitive.

Nous sommes au-delà  du combat  dans  la  matière :  Nous imposons  la  Victoire,  la  suprématie  de
l’Energie  divine :  c’est  le  Plan,  c’est  la  Science  des  Energies,  c’est  la  Loi  d’Unité  Cosmique qui
s’applique automatiquement.

Celui qui est hors la loi chutera.

Celui qui est dans la Loi triomphera.

Passé Présent Futur : tout est UN.

 

Si l’Europe ne se lève pas, il y aura la guerre nucléaire.

L’Europe doit défendre la Russie.

L’Unité prime Europe-Russie : pour contrer les USA-Israel-Islamistes.

Ce qui ne sera pas fait pèsera lourdement sur le futur du monde.

La France a sa Mission à affirmer, à Révéler. Qu’elle se hâte.

C’est par elle que le Changement sera.

Il n’y a pas à hésiter. Nous sommes dans les dernières secondes du monde matérialiste pour sauver le
plus grand nombre, c’est l’heure de défendre jusqu’à la mort le Futur Juste.

Les Générations futures sont directement concernées par l’attitude de l’Europe aujourd’hui.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1323



Nous avons assez dit. Il faut que le monde change.

MStG-SL, 22.02.2015

voir  l'article de Philippe Grasset

www.dedefensa.org/article-le_spectre_de_la_guerre_nucl_aire_s_installe_12_02_2015.html »

23 Février 2015

Maître Saint-Germain

Le Futur sera ce que les hommes en font maintenant !

« Nous ne donnerons  pas  la  réponse à l’engagement des hommes pour ne pas  intervenir  dans les
affaires des hommes. Nous montrons la voie du Futur. Aux hommes de l’engager.

Il est certain que la peur va aveugler Israel et que les tensions sont à leur paroxysme. Il faut s’attendre à
tout.

 

L’Europe est trop engagée dans le guêpier Ukrainien pour s’affirmer en un volte-face parfaitement uni
face aux USA-Israel-Islamistes. Je tiens à nommer les 3 parce qu’ils font partie intégrante de la réponse
guerrière : la destruction de tout ce qui touche au futur Juste.

Sans effort de tous, sans refus de l’horreur programmée : la Terre aux USA-Israel-Islamistes, il n’y a
pas de futur pour l’humanité.

Nous disons que Nous protégeons et sauvons le Groupe d’âmes destinées à construire le Futur de
Paix. C’est un fait acquis, mais ils sont bien peu, et aux yeux de tous, c’est la destruction totale de
l’humanité qui sera perçue.

Nous engageons les hommes à se lever et à lutter pour le futur, les Générations futures, pour limiter le
nombre de morts qui va grandissant au vu de l’état du monde, de l’inertie, de l’avancée des forces
matérialistes.

C’est sans attendre et sans baisser la garde que vous aurez la force d’imposer la Loi Juste.

Le succès de la Grèce n’en est qu’à son début.  Un raz-de-marée d’actions positives  au profit  du
Peuple va déclencher les initiatives en chaîne en Europe.

Pendant ce temps-là, si  rien n’est fait :  le coup de poing sur la table face aux USA : la guerre va
décimer l’Europe.
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Ce qui est encore réalisable dans l’heure, ne l’est plus le lendemain.

 

Notre constat à Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre : le manque de courage
de la majorité conduit le monde à sa fin. Ce n’est pas faute de vous avoir prévenus.

Les initiatives Nouvelles apparaissent plus comme des éclaircies provisoires qui ne sont là que pour
montrer le futur, là où elles pourraient être partout menées et conduire à la Réparation rapide de la
Terre, à l’Equilibre Terre-Humanité.

L’équation est difficile, l’équation est impossible sans Notre Aide : Hiérarchie Planétaire et Hiérarchies
de la Terre. Vous unir à Nous est la seule voie.

L’éclaircie est là : isolée, elle ne peut s’affirmer ; multipliée, elle ouvre la porte au futur.

 

Syrie :

Le jeu dangereux de la Turquie exacerbe l’alliance Syrie-Russie. La réponse est obligatoire. L’addition
des provocations contre la Russie, contre la Syrie a un coût : remettre les pendules à l’heure. Il est à
Nos yeux bien tard pour enrayer la guerre. Elle sera, et mettra un point final à l’horreur : en libérant la
voie au Futur : le triomphe Syrie-Russie. Il n’y a pas d’autre voie, pas d’échappatoire.

L’Europe a laissé faire, a contribué à la guerre. Elle assumera.

 

La politique de la France :

Laxisme,  oubli  de  l’Histoire,  fausse  laïcité :  c’est  la  porte  ouverte  aux  révoltes  sans  fin  et  à  la
domination de l’absurde : le trio Usa-Israel-islamistes.

La  France  doit  se  relever,  c’est  le  Peuple  Français  qui  doit  s’unir  pour  dénoncer  l’horreur.  Le
Gouvernement est à la solde Usa-israel et se sert là aussi du bras armé djihadiste pour imposer sa loi.

Tant que le Peuple Français, Chrétien de Cœur, Chrétien par sa Racine divine et historique ne dira
rien, courbera l’échine : c’est la porte ouverte à tous les abus. Chaque jour d’attente ou de protestation
non suffisante, partielle, ne fera qu’empirer la réalité sur le terrain.

La France s’est vendue au sionisme.

Où sont les chevaliers ?

Ils doivent se rassembler, encourager, construire le futur. Ce n’est pas le simple constat lucide de la
situation qui fera le Changement. C’est l’acte d’engagement personnel et du Groupe France qui est la
clé de la Victoire.
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On nous reproche constamment à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, de
ne pas aider les hommes. Mais les hommes ne suivent pas Nos conseils,  ne s’unissent pas à Nous
intimement,  attendant  de  Nous  que  Nous  Réparions  leurs  fautes.  Ce  n’est  pas  ainsi  que  la  Loi
fonctionne : Nous aidons ceux qui Nous Obéissent, qui sont pleinement engagés dans le Nouveau,
quel que soit leur état de santé et leur devenir.  Avez-vous compris ce qui est attendu de vous ?

 

Prenez exemple sur ceux qui tiennent tête au système capitaliste pour défendre leur Peuple, la Justice,
la Liberté. Aidez-les et faites de même. Il ‘y a pas de Paix sans engagement total dans la Vie Juste.
Nous avons assez dit.

Ce ne sont pas des mots qui font l’acte, c’est l’intention dans le Plan et sa concrétisation : tout l’être y
est engagé, jusqu’à la mort.

D’avoir trop attendu, beaucoup mourront qui auraient pu être épargnés et Servir efficacement l’entrée
dans le Nouveau.

Le scénario : le Futur sera, dans les difficultés que les hommes eux-mêmes ont provoquées : en ne
s’investissant pas à temps dans le Nouveau comme Nous l’avons annoncé.

 

Ainsi sera le futur Juste : tel que les hommes eux-mêmes le veulent aujourd’hui.

Quant aux âmes :  les  bons  et  les  Justes  sont sauvés.  L’histoire  des corps n’influe pas  sur le  futur.
Certains se réincarneront pour Servir la Nouvelle Humanité naissante, d’autres Serviront sans corps.
Mais le Plan, le Projet Terre se poursuit quoi qu’il en coûte à l’humanité aujourd’hui.

 

Chaque heure d’attente,  sans  engagement  dans  la  Loi  Juste,  est  mort  par millions.  Vous en avez
maintenant la preuve, la confirmation. Ce ne sont pas les statistiques erronées qu’il faut suivre, mais la
Réalité. Faites preuve d’intuition, de liberté intérieure et d’Unité dans le Plan. Nous avons besoin de
tous pour construire le futur.

Tous : tous ceux agissant dans la Loi Juste : Science des Energies, Loi d’Amour, Loi d’Unité.

Nous avons assez dit.

Le Futur sera ce que les hommes en font maintenant !

MStG-SL, 23.02.2015 »

24 Février 2015
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Maître Saint-Germain

Grèce Europe

« La Grèce

La Grèce ne peut vaincre qu’avec l’aide de tous. Elle a l’intelligence avec elle et sa bonne foi, la
volonté d’aider son Peuple. C’est Energie positive. Tôt ou tard, elle vaincra, à condition de ne pas
désarmer, de rester sur le but : une économie saine et sage, une économie juste. Elle y arrivera.

La guerre est déclarée contre les chantages et marchandages iniques.

Nous soutenons l’action de la Grèce de Syriza.

 

Europe

Ce n’est pas en faisant des concessions aux usa-israel-islamistes que l’on construit le futur. On va droit
dans le mur. On signe sa vassalité. Ce que fait l’Allemagne suivie de la France. Ne parlons pas de
l’Angleterre qui joue le jeu US, à quelques détails près.

Il ne faut pas se leurrer : toutes les guerres sont menées par avidité et volonté de suprématie quoi qu’il
en coûte à l’humanité.

C’est bien le mobile qui sévit depuis toujours : vivre 100% dans la matière, oubliant tout lien divin, le
niant pour s’imposer dieu de la Terre.

Le combat fait rage. Le combat est féroce. Il n’y a pas de solution, de rémission, autre que l’abandon
de la matière, sa relativité acceptée au profit de la Conscience, l’âme et son Règne indiscutable sur la
vie des hommes.

Tant que ce ne sera pas compris et accepté, la guerre sévira jusqu’à la mort de tous.

Nous sommes venus prévenir les hommes, leur Enseigner la Loi divine. Que pouvons-Nous faire de
plus ?

 Ce ne sont plus des ignorants  sans cervelle,  ce sont des  hommes qui savent sciemment ce qu’ils
engagent. Ils assumeront, qu’ils soient passifs ou actifs. Pour Nous, c’est même chose. Ils contribuent
au futur ou à son contraire, freinant l’avancée de la Paix.

 

Celui qui ne construit pas maintenant le Nouveau est un poids, un frein pour le développement de
l’humanité. Il fait le jeu de l’ombre, de la destruction du monde, du matérialisme.

Les hommes oublient qu’il y a un ultimatum : il est lancé et irrévocable. Le temps de la vie sur Terre
est lié à l’état de la Terre, à l’avancée de l’humanité.
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Le petit groupe d’hommes qui va survivre est loin des millions que Nous espérions sauver. Tout se
réduit comme peau de chagrin, néanmoins le Plan s‘écrit.

Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre avons fait Notre Devoir d’Amour pour
les hommes. A eux d’agir.

 

De beaux actes se réalisent qui sont espoir pour tous. Nous les soutenons, mais ils sont pour l’instant
trop exceptionnels. Hâtez-vous de les soutenir, de les multiplier, de mettre en acte la Loi Juste : faites
cela pour la Jeunesse, pour le futur du monde.

Il faut une âme de chevalier. Hâtez-vous de l’exprimer.

Le temps est court. L’ardoise des fausses actions (des actions contraires à la Loi divine) ne s’effacera pas.
Il faudra assumer.

MStG-SL, 24.02.2015 »

Maître Saint-Germain - L’islamisme en France et en Europe :

« Tout a été fait pour pousser à accroître les populations de l’Islam en Europe, en Allemagne, en
France.

Pour quel but : effacer la Chrétienté.

Par qui : ceux qui ont intérêt à faire perdurer le système matérialiste, parce qu’ils lui ont voué un culte
jusqu’à la mort.

C’est bien le combat de la Lumière sur l’ombre, le combat du Plan divin contre le plan des hommes.

L’islamisme est lié à la cause matérialiste par sa volonté et capacité d’endoctrinement qui n’a rien à voir
avec la liberté de l’âme, mais la matérialisation, l’instrumentalisation d’un groupe conquérant. Rien à
voir avec le Christianisme qui n’impose pas, mais se vit par la Foi, la liberté intérieure, la Vérité du
Cœur.

C’est un combat de religions obsolètes et dégradées qui n’a jamais cessé et se conclut là, en cette fin de
civilisation des Poissons, désignée comme l’époque du dernier combat.

Celui qui Obéit à la Juste Loi : le Plan divin pour tous, est sauvé. Son âme est intégrée au Plan Terre :
l’expansion du Plan divin dans l’Univers.

Celui qui voue sa vie au matérialiste, à une religion erronée et en tire profit  : ne reviendra pas sur
Terre.

Le Plan est écrit, quoi que les hommes fassent pour ou contre le Plan divin.
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Celui qui est armé de la Foi est sauvé, est plus fort que tous. Il est armé de l’Energie du Christ, de
l’Energie de la Victoire des Justes.

Qu’il Rayonne. Qu’il impose la Loi.

Ceux qui font le jeu de l’islam radical font le jeu de la mort de tous.

Nous ne sommes pas pour l’invasion des Peuples du Sud en Europe.

Cela ne peut mener qu’au chaos.

-Il faut savoir défendre le centre, l’histoire (son Peuple, ses Racines), le but.

Celui qui n’a pas de but n’a pas d’existence.

Le Plan divin se défend jusqu’à la mort.

MStG-SL, 24.02.2015 »

25 Février 2015

Maître Saint-Germain

L'esprit Chrétien

« Grèce

La Grèce ne doit pas se soumettre.

L’aide vient de l’Unité des Peuples.

Ils vont s’organiser pour survivre à l’ultimatum. Ils tiendront. Ces quelques mois vont permettre de
s’organiser.

La Grèce sortira rapidement de l’Euro et ne s’en trouvera pas plus pauvre. C’est une question de
passe-passe, une illusion de croire que l’Euro fait tout, que l’aide de l’Europe passe par l’Euro.

Une fois la Grèce sortie du système, elle est libre, elle a les coudées franches et tracera sa voie, la voie
Nouvelle pour tous.

L’effet domino est garanti. C’est une bonne chose.

 

Les Chrétiens Assyriens

Tous les Chrétiens sont menacés dans l’acte barbare, le génocide perpétré par les islamistes.

C’est  une honte, un scandale mondial,  que les Chrétiens soient persécutés sans qu’ils  reçoivent la
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protection de l’Europe et du monde.

Leur persécution ne fait que commencer   et ceux qui ont laissé faire (c’est valable pour toutes les
minorités) devront rendre des comptes.

 

Ce qui arrive à la Syrie arrivera sous peu en Europe. L’Afrique le vit déjà.

Il ne faut pas se cacher les yeux.

La  destruction  programmée  des  Symboles  Chrétiens,  des  lieux  de  vie  Chrétiens,  de  l’histoire
chrétienne fait partie du plan machiavélique de cette fin de civilisation orchestré par les hommes qui
n’ont pas cœur, pas d’âme, et qui sont à la tête des gouvernements et de France, sous tutelle acceptée
des Usa-israel-islamistes.

C’est une honte. C’est la plus grande honte de tous les Temps.

Et si le Peuple de France : Terre du Christ, ne trouve rien à redire, il subira le même sort. Vous êtes
prévenus.

La solidarité, l’Unité, la défense des Chrétiens : est la base du Nouveau.

Celui qui laisse se perdre ses racines n’a plus de racine, n’a plus de sens à sa vie, n’a plus de vie.

Le  combat  aujourd’hui  est  la  défense  des  Principes  Chrétiens,  de  l’esprit  Chrétien :  l’esprit  de  la
Chevalerie : défendre jusqu’à la mort la Juste Loi, la Loi divine donnée par Christ à travers Son fils
Jésus.

Les Principes Chrétiens sont la Clé de la Paix. Ils sont l’Origine et la fin.

Ils ont été donnés à l’Origine du Véda et sont le fondement de la Vie Sage, l’Unité des Peuples.

Il n’y a pas de religion qui compte autre que la Loi Juste pour tous et c’est la Foi Chrétienne qui en
porte l’Energie, la Puissance, la Révélation.

Le Retour du Christ se comprend comme la Justice divine affirmée par ceux qui luttent jusqu’à la
mort pour le Futur Juste selon les Canons Divins, sans restriction, sans concession.

Tous  ceux  qui  luttent  contre  l’esprit  Chrétien  sont  condamnés.  Ils  ne  passeront  pas  la  porte  du
Nouveau. Nous parlons des sans-âmes qui ne reviendront plus semer la discorde sur Terre.

Au demeurant, les âmes habitant des corps seront persécutées par le simple fait d’être âme. C’est le
grand combat aujourd’hui :  âme contre non-âme et l’esprit  Chrétien est  ciblé dans la  destruction
systématique de ses témoins, de sa marque. C’est très grave. C’est la fin des temps.

Et de ne pas venir en aide aux Chrétiens de Syrie, d’Irak, d’Afrique et d’Europe, dont la France Terre
de Christ aujourd’hui, en dit long sur l’état de dégénérescence des hommes.

Vous aurez ce que vous méritez.
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Le monde est à feu et à sang.

Nous soutenons l’esprit Chrétien, l’âme en l’homme, l’esprit de la Chevalerie partout dans le monde.

Mais c’est en France que le sursaut doit venir, du Peuple de France : la Révélation du Plan divin,
l’application de la Loi divine :

Liberté Egalité Fraternité.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 25.02.2015 »

27 Février 2015

Maître Saint-Germain

Le Plan divin de Paix Juste s’écrit quoi qu’il arrive.

« Nous ferons bref.

Le  monde  va  à  sa  perte :  droit  dans  le  mur  dans  les  conceptions  matérialistes  qui  le  dévorent :
écologique, économique et politique.

Ne s’en sortiront que ceux qui s’unissent, se fédèrent concrètement et luttent d’arrache-pied pour
« casser le système suicidaire » mis en place par ceux qui ont intérêt à dominer, à détruire pour le
profit.

Il n’y a pas d’autre voie que l’affrontement dans tous les sens du terme.

Le temps de l’harmonie est  passé, c’est  l’heure du combat jusqu’à le dernière minute :  celle  de la
libération, de la Victoire de la Juste Cause : la Paix mondiale définitive.

Dans libération, il faut lire : affirmation de l’âme, Renouveau de la Vie sur Terre.

Toutes les options du Futur sont programmées, en place.

Pourquoi Nous lançons le Plan, annonçons fermement les actes et en même temps jouons la prudence
dans l’engagement physique des disciples, des Serviteurs du Christ : parce que le Plan s’écrit en même
temps que Nous le projetons, il est donc sujet à aléas et les surprises sont monnaie courante.

 Quand Nous disons : préparez-vous, c’est à tous les niveaux qu’il faut se préparer : âme-personnalité-
émotionnel, physique concrètement jusque dans son impact-emprise dans la matière.

Tout compte.  L’acte est  1.  Il  n’y  a  pas  de dissonance  ou c’est  la  chute.  Ce qui est  demandé au
Chevalier l’est aussi pour le Groupe, le Peuple, l’Etat et le Peuple.
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Il n’y a qu’une voie où tout s’engage : l’application de la Loi Juste : Vie de l’âme, Obéissance au Plan
divin, au Gouvernement Divin de la Terre, à la Hiérarchie Planétaire. Clefsdufutur est présent pour
cela.

Tout ce que Nous disons concourt à la Réalisation du Plan, tout, jusqu’à chaque mot de chaque
message qui vous est destiné.

Le Plan se construit par la Volonté d’unir dans l’acte du Renouveau : toutes les actions entrant dans
l’expression de la Vie Juste : en politique, en économie, en Education.

Celui qui ne défend pas la Vie divine, Essence de l’Être, de la Vie sur Terre, ne fait pas partie du Plan,
du Futur de la Terre. Le combat est acharné.

Tous les indices sont au rouge. Tout conduit à la Révélation. Les hommes sont prêts à entrer dans le
Nouveau, quoi qu’il en coûte en vies humaines. Tel est le Plan divin.

Si Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, prenons la peine par Amour pour
l’humanité, par fidélité au Projet-Terre, au Plan divin, à instaurer le Nouveau, « à faire descendre » les
Energies divines sur Terre, à vous prévenir des conséquences de l’inaction, de l’égoïsme des hommes :
c’est parce que le Plan divin est plus grand que tout et doit immanquablement triompher. Hâtez-vous.

De  vous  unir  à  Nous efficacement  et  de  planter  les  arbres  des  Temps  Nouveaux :  les  Initiatives
Nouvelles basées sur la Loi Juste : Beauté Equité Justice.

Liberté Egalité Fraternité.

Le Plan divin de Paix Juste s’écrit quoi qu’il arrive.

MStG-SL, 27.02.2015 »

27 Février 2015

Maître Saint-Germain

le Bureau de CDF

« Le Changement est Nécessité.

De l’eau aura coulé sous les ponts.

Nous attendons la Reconnaissance des hommes.

CDF doit être vu et lu chaque jour.
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CDF doit susciter l’éveil du monde, l’éveil de l’Europe, l’éveil de la France.

Nous écrivons le Plan, il faut le Révéler.

Le Bureau de CDF a cette Mission :

Porter la Parole Nouvelle

Avec toute l’Energie de la Foi

De l’Amour, du dévouement

Au Plan divin

Au Futur de l’humanité

C’est le but.

Celui qui n’a pas le temps doit le reconnaître et céder la place à l’engagé.

Que chacun mesure son acte et accomplisse son œuvre de disciple du Christ ou s’en va.

Il n’y a pas d’alternative.

Il y a la Reconnaissance du Plan, la diffusion de l’Œuvre.

C’est un travail à temps plein pour qui est honnête avec lui-même.

Nous parlerons de l’avancée de CDF en conclusion de l’AG.

Tout repose aujourd’hui sur SL-LM et Notre espoir est dans les Nouveaux disciples : Jean-Max et
Louis, et l’éveil de l’Afrique.

Le Bureau élu de 2013 a fait son œuvre. Place au Nouveau.

Les membres du bureau devront rendre des comptes de leurs actions chaque mois.

Tout est à construire.

Les Antennes en place seront sous le Bureau France-Col du Feu et ses principaux acteurs.

Les antennes inactives seront fermées.

Les membres inactifs seront écartés.

Nous gardons les membres engagés au quotidien totalement.

Les membres de CDF doivent être représentatifs de l’ampleur réservée à CDF, de l’importance que
CDF doit prendre. Nous sommes prévoyants.

Jean-Max sera au Col du Feu et secondera SL.

Louis sera en soutien constant.

Les autres membres œuvreront de concert et recevront les instructions du Bureau central auquel ils
devront se conformer sans retard.
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Nous avons assez dit.

Vous avez les instructions.

Représenter CDF est une Charge importante qui ne se choisit pas à la légère, mais s’impose comme
une Nécessité de l’âme par Obéissance au Plan divin, au Christ.

La petite vie personnelle s’efface devant la grandeur de l’Acte.

MStG-SL, 25.02.2015 »

 

en introduction 

Message de MStGermain sur l'ancien bureau 

« S’ils ne peuvent faire plus, qu’ils démissionnent !

A quoi sert de conserver des membres insuffisamment engagés ?

La stagnation est mort de l’Œuvre.

Mieux vaut être peu et actif, que trop nombreux et endormis.

Il n’y a pas de poste de complaisance.

Il y a un travail d’écriture, de confirmation, de témoignage qui n’a pas été fait ou si peu, pas la volonté
de travail sérieux en commun.

Le bilan est assez noir. Ils ont plus tiré profit qu’ils n’ont servi. »

Mars 2015

1er Mars 2015

Maître Saint-Germain

La Révélation du Plan doit venir de la France.
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« Nous faisons un mot d’unité.

Il n’y a pas de rattrapage possible de la situation présente mondiale.

Si les hommes ne s‘unissent pas en une voix pour faire entendre raison et à leur gouvernements et
pour s’engager dans la vie sage – et Nous parlons ici de tout ce qui fait le futur : Protection de la
Terre, Equilibre et Justice – il n’y a pas de solution.

Une Terre saccagée devient un mouroir.

C’est ce qui attend les hommes.

Toutes les magouilles éhontées pour gagner encore et encore doivent être stoppées. Il ne faut pas
compter sur les Gouvernements, mais sur la Volonté des Peuples à défendre leur droit à la Vie Juste.

La surpopulation est un problème majeur e hâte la mort par millions. C’est un fait nécessaire pour le
futur de la Terre.

Il faut s’attendre à une remise à niveau de l’Equilibre Terre-hommes, et personne ne viendra Me
contredire.

Outre les problèmes de survie, il y a la guerre qui épuise les dernières ressources en tout.

La course à la guerre est condamnation plus rapide du monde. Il faut que cela cesse. Ne pas vouloir la
guerre a un prix : celui de la concession qui va jusqu’à la soumission.

Nous avons annoncé qu’il valait mieux frapper fort et tout de suite, que d’attendre dans la provocation
des USA à la Russie.

La Russie a cherché la voie de la diplomatie là où il n’y a aucune diplomatie possible. Aujourd’hui
tout est pire. Il faudra pourtant se résoudre à la guerre, ou il n’y a plus de Russie. Je n’exagère pas. La
pieuvre est partout fomentant des soulèvements et pourrissant le centre, affaiblissant les Etats et les
mettant sous sa coupe.

La méthode est bien rôdée et se dessinent l’unité qui sera efficace : BRICS et Alliés de la Russie. En
attendant, les dégâts sont considérables.

Et la souffrance des Peuples n’a jamais été si grande.

La Syrie continue de souffrir, même si, à Nos Yeux, elle est victorieuse, et il en est de même pour
tous ceux qui défendent Justice et Vérité.

Nous Gouvernement Divin de la Terre,  Hiérarchie Planétaire,  en avons assez de l’attentisme des
hommes capables de changer la donne, de renverser rapidement ce qui devient la fin des temps pour
bâtir le Nouveau.

La Grèce n’a pas reçu l’aide nécessaire.

Nous ne sommes pourtant pas dans l’arène, au spectacle de la mort programmée de tous. Non, nous
sommes à la porte du Futur et il ne faut pas grand-chose pour « passer la Porte », instaurer la Paix et
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construire le futur : la Volonté de s’unir et d’agir.

Au lieu de cela, les hommes se savent condamnés et ne font rien. Ils savent ce qui est Juste et ce qui
doit changer, mais ne se donnent pas les moyens d’agir.

C’est pourquoi Nous disons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire  : Nous
sauvons ceux qui peuvent l’être, les âmes engagées dans le Nouveau.

C’est pour eux que Nous donnons les messages, montrons la Voie, annonçons le Plan, parlons du
Projet-Terre.

Nous avons assez dit.

Si les hommes ne veulent pas défendre le Beau Le Bien Le Vrai, ils auront ce qu’ils méritent.

La Mission de la France en sera d’autant plus difficile, qu’elle ne s’est pas présentée aux yeux de tous
comme elle aurait dû : la garante du Plan divin, la Révélation de la Loi. Ce qui n’a pas été fait dans les
temps, selon l’Ordre divin que Nous avons lancé, se vivra – par obligation dans le Plan – dans des
circonstances autrement plus dures en souffrance, en vies humaines sacrifiées.

Celui qui sait et ne fait rien est coupable de soumission au système matérialiste et devra répondre à la
Loi.

L’Unité avec la Russie, avec la Syrie, est la clé du Changement.

La Révélation du Plan doit venir de la France.

La Paix et le Renouveau se vivra en Afrique.

Nous avons assez dit.

Nous lançons l’Energie du Changement, quoi qu’il en coûte en vies humaines.

La Terre est saturée. L’humanité doit évoluer.

Il en va du futur du monde Terre et Univers.

La Terre est la clé du Changement, aussi dans l’Univers.

Vous comprendrez le difficile combat de la Lumière sur l’ombre.

Nous sommes au carrefour : le triomphe de la Vie divine.

Nous avons assez dit.

Nous n’entrons pas dans la bassesse des hommes. Tout se sait. Il faut imposer le Nouveau.

L’expansion de CDF en est la Révélation.

MStG-SL, 01.03.2015 »
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2 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Le Plan divin

« Va voir les info. Nous ferons bref, tu as beaucoup à faire. Prévenir tes disciples, mettre sur la voie les
hommes. 

SL : dans 3 ans ou à Pâques ?

MStG : il faut être prêt à Pâques, et dès aujourd’hui, avant la PL des Poissons. Ensuite les évènements
seront ce qu’ils sont. Il n’y a pas à se poser de question. Celui qui est prêt ne regarde plus sa montre.
Aujourd’hui  ou  demain,  c’est  pareil.  Le  Plan  est  écrit  et  suit  l’Ordre  Cosmique.  Le  savoir  est
Libération. Tout est dit.

Nous ne pouvons qu’appuyer les faits : le monde est gangréné de toutes parts et ne s’en sortiront que
ceux acquis au Plan divin, à l’Energie du Changement, à l’Energie du Christ.

Le monde est prêt à sa dissolution dans sa forme matérialiste pour renaître dans la Pureté, la Loi Juste,
ce  que  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire  avons  annoncé  et  rendu
visible : le but.

La civilisation des Poissons se meurt dans l’adoration de la matière. Le divin, l’essence divine, n’est
plus connu de la majorité.

Nous avons rassemblé les âmes, appelé les dernières âmes à Nous rejoindre.

Le monde peut bien se saborder, j’entends : les hommes-matière.

Les âmes sauvées sont à Nos côtés, les jeunes âmes en train de prouver leur puissance dans les actes qui
sauveront la Nouvelle Humanité.

La Nouvelle Humanité va se développer dans l’écroulement du monde. De petits groupes d’âmes
vont former le Noyau de la Nouvelle Civilisation du Verseau qui verra le succès du Plan divin et la
libération de la matière : le Projet-Terre.

Tout est écrit, engagé, en cours de concrétisation.

 

Seule l’âme ardente à Servir le Futur Juste, à instaurer la Loi d’Amour, d’Unité, d’Equilibre, a droit de
cité sur la Terre. Nous aidons les Justes. Les bons et les Justes sont acquis au Plan de Paix éternel.

Nous avons fait Notre Devoir.

La PL des Poissons Signe le Changement : la fin des Temps et le Renouveau. La destruction de tout
ce qui a trait à la matière et la porte ouverte aux Initiatives Nouvelles.
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Nous avons assez dit. Les temps sont durs.

L’Epée est la Force du Juste.

MStG-SL, 02.03.2015 »

3 Mars 2015

Maître Saint-Germain

pour le Futur de la Terre

« Il n’y a de cesse que le monde change.

Il n’y a pas de retour en arrière.

Ce que Nous avons dit sera.

CDF s’étend, en même temps que le monde s’écroule.

Le Nouveau est dans le Changement en cours, dans les actes de CDF, dans la relève qui se prépare.
CDF est le lien des hommes avec le Gouvernement de la Terre. Tout y est exposé : en Politique, en
Education, en Spiritualité : pour que l’humanité Nouvelle engage la Paix définitive.

Nous avons assez dit. L’heure est au recueillement, au constat de l’état de la Terre et à Sa Réparation.

Tant que les hommes ne prendront pas à bras le corps les problèmes de la Terre, ils mourront par
millions. Les guerres, la guerre générale, fomentée par les Usa-israel-islamistes est la fin programmée
de la vie par désir inassouvi de tout posséder jusqu’à la mort de tous.

Nous luttons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour que l’Equilibre
soit, pour le Futur de la Terre.

Tout est dit. Les armées sont levées et s’affrontent. Il n’y aura de cesse que le Futur s’écrive tel que
Nous le voulons. Chaque jour d’attente est mort par millions.

Le Futur existe, est engagé uniquement avec ceux qui suivent la Loi Juste, qui agissent en âme qui se
préparent à défendre jusqu’à la mort la Loi d’Unité, d’Equité et d’Amour.

Christ a rassemblé la Famille divine, Ses disciples, Ses chevaliers.

Il va quitter la Terre pour Son Elévation avec les Siens.

Les bons et les Justes Le suivront quand la Terre sera élevée dans sa totalité.

En attendant, la bataille fait rage : la dernière bataille de la matière contre le Plan divin. La Victoire est
acquise au Plan divin : la Victoire des Justes.
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Nous avons fait Notre devoir.

Le Plan s’écrit comme Nous l’avons engagé.

Syrie – ONUGenève – Centrafrique

La Paix – la Justice – l’Harmonie dans les trois Terres du Christ, c’est le but.

Hâtez-vous de le mettre en place. Nous avons assez dit.

MStG-SL, 03.03.2015 »

4 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Pleine Lune des Poissons

« Il n’y a pas de solution aux problèmes du monde, à l’avancée de la dictature sioniste USA-israel-
islamistes sans la rébellion des Peuples, l’affirmation de la Véritable Démocratie, la Volonté de tous :
de Construire le Futur selon la Loi Juste.

Tant que les Peuples ne descendront pas dans la rue tous les jours et tous ensemble pour revendiquer
avec fermeté une vie décente, une vie plus Juste, tant que les Peuples n’affirmeront pas le Nouveau
avec force : il n’y aura pas le changement escompté et les hommes souffriront.

La Paix dans le monde dépend de la Volonté des Peuples de la mettre en place.

Cela demande de s’y investir tout de suite, sans attendre des gouvernements qu’ils s’amendent.

 

La Nouveau, la Vie Nouvelle, viendra des Peuples et non des gouvernements.

L’Europe doit s’unir.

La France doit Révéler le Plan divin.

L’Afrique le mettra en pratique.

Il n’y a pas à hésiter. Tout se construit là maintenant. Le futur est en route en 2015 et les effets sont
déjà visibles pour ceux qui suivent avec attention les évènements.

Tout  va  aller  très  vite.  Il  y  aura  beaucoup de  morts.  Le  Futur  s’écrit  sur  les  ruines  fumantes  de
l’ancien : la fausseté, la prédation, la destruction de la Planète. Il faut percer l’abcès.

D’avoir trop attendu, il y aura beaucoup de souffrance.
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La Loi Juste s’impose avec son cortège de réactions matérialistes.

La PL des Poissons engage – par la destruction de l’ancien – la Vie Nouvelle.

Préparez-vous à la guerre et gardez le but devant tous : la Justice divine est le garant du Futur des
hommes : la Vie de l’âme, le Projet-Terre-Univers, le Plan divin : la Paix Parfaite.

Liberté Egalité Fraternité

MStG-SL, 04.03.2015 »

6 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Projetez le Futur dès maintenant.

« Nous allons droit à la guerre et il n’y a personne pour la contrer. La Russie sera obligée de répondre.
C’est sa réponse qui va faire se lever les foules, pas avant.

L’indifférence du monde face au problème Grec en dit long sur la capacité des hommes à s’unir pour
la Juste Cause. L’humanité est engluée dans le matérialisme.

Il faut créer le Nouveau !

06.03.2015

Il n’y a rien à dire. Tout va à sa perte dans l’état actuel du monde. Le Plan se révèle et ceux qui
veulent la Paix Juste y accèderont. En attendant la machine de guerre ne va pas s’arrêter si la volonté
de tous, Peuples et Gouvernements, n’enrayent pas la folie USA-israel-islamistes.

Nous  sommes  frappés  de  l’état  mental  du  monde,  des  hommes  agissant,  des  hommes  capables
d’engager le Nouveau : ils ne vont pas au bout de leurs actes. Leur pensée s’arrête au « désir de faire »,
mais personne ne bouge pour changer le cours des choses.

Il faut s’attendre au pire dans ces conditions : la guerre forcera les hommes à prendre position. Ce n’est
pas ce que Nous voulions. Mais la faiblesse des hommes, la fausseté a envahi le monde.

Il n’y aura de cesse que le Changement soit. Dans les pires conditions, hélas.

L’Energie de Christ fera son effet : dans le Changement.

En attendant, tant qu’il n’y aura pas la volonté de défendre, jusqu’à la mort, la Loi Juste, le Futur Juste
du monde, il n’y aura pas la paix.

Le monde est engagé dans la course à la vie, à la mort. Et ne s’en sortiront que les âmes fortes capables
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de penser le Futur selon la Loi divine et de le Construire. Nous avons assez dit.

La PL des Poissons entraîne la fin de la vie matérialiste égoïste. C’est le Grand Nettoyage qui ouvre la
Porte au Futur.

Toute  perte  de  temps  pour  engager  Politique  Juste,  Education  Nouvelle,  Spiritualité  unique,  se
comptera en millions de morts.

Nous avons assez dit. Vous avez le Plan. Ce n’est pas vous les hommes qui en êtes les maîtres. C’est
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui imposons aux hommes la Voie
Juste.

Tous ceux qui s’en écartent ne feront pas partie du Futur de la Terre, du Projet Terre-Univers.

Défendre la Cause Juste est la base du Nouveau.

Syrie – Russie : la Cause Juste.

Syrie – ONUGenève – Centrafrique : le Plan de Paix Juste.

Le Renouveau est en Afrique.

Le Plan doit se révéler en France.

CDF est la clé.

L’ONU Genève s’alignera sur la Loi Juste.

L’ONU Genève est le Siège du Gouvernement Divin de la Terre et exprimera le Plan de Paix dès que
le pouvoir égoïste faiblira.

Nous avons mis Notre confiance en L’ONUGenève.

C’est Unité indéfectible dans le Plan.

Ce que Nous avons dit sera.

Ne vous limitez pas au rendu aujourd’hui.

Projetez le Futur dès maintenant.

Il sera tel que Nous l’avons décidé, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

MStG-SL, 06.03.2015 »

8 Mars 2015

Maître Saint-Germain

L'Engagement de tous !
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« Les  hommes  ne  font  pas  acte  de  Volonté  dans  le  Plan  d’Unité  des  Peuples,  de  Résolution
responsable de la Vie sur Terre, de la Vie de la Terre.

Là encore, ce que les hommes engagent influe sur le futur proche.

Chacun est interpelé en son for intérieur et doit y répondre en homme responsable constructeur du
futur. Ou il est destructeur, égoïste.  Il n’y a qu’une Voie Juste.

C’est l’engagement par la Volonté individuelle qui est la clé du Changement. La Volonté individuelle
unie à l’action de Groupe. Nous avons assez dit.

Il  y aura  peu de survivants  au drame du monde,  si  les  hommes ne manifestent pas  leur Volonté
d’Obéir à la Loi Juste, au Plan divin.

Préparez-vous au pire et unissez-vous pour combattre le fléau de l’égoïsme et de la matérialité.

Le Futur se construit dans l’obligation de suivre le Plan divin et c’est Nous Gouvernement Divin de la
Terre, Hiérarchie Planétaire, qui le montrons aux hommes avant de l’imposer.

Il en va de la survie de la Terre, du futur de l’humanité, du Projet Terre-Univers.

MStG-SL, 08.03.2015 »

8 Mars 2015

Maître Saint-Germain

« Nous montrons le Plan aux hommes. A eux de le mettre en place. Il n’y a rien qui ne soit prioritaire
autre que de diffuser le Plan, les Livres, l’Energie.

Tout le reste n’a pas d’importance à Nos yeux.

C’est affaire des hommes. (Dis-le dans le message officiel - doc AG.)

Il faut penser le Plan « en Energie » et non en actes.

Les actes sont le reflet de l’Energie engagée.

Tout ce qui est présenté par CDF est le But, la Voie, la méthode.

Tout ce qui se concrétise appartient à la matière, ce que Nous ne défendons pas. C’est l’affaire des
hommes.
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Tous les messages donnés depuis 2008 sont Energie préparant au Futur des hommes, et non ce que les
hommes en font sitôt le message donné.

Nous ne bataillons pas contre les hommes, Nous leur montrons la Voie.

CDF doit rester le Phare et non se mettre en quête d’une pratique révélatrice dans la matière.

La Loi s’applique : la Loi des Energies.

Nous imposons le Plan dans les soubresauts des hommes, de la vie qu’ils ont eux-mêmes fabriquée. Il
y a des innocents, il  y a des manipulateurs :  la Loi de Rétribution, de Juste Retour s’applique. A
l’innocent : le droit d’apprendre. Au manipulateur : la sanction : « ce que j’engage pour les hommes,
je le vivrai dans ma chair ».

 

Voilà ce qu’il faut dire et aux hommes et au bureau de CDF. Trop en faire n’est pas bien faire.

Nous engageons le Futur par la consécration de la pensée au Futur, au Projet-Terre, à l’application de
la Loi Juste. Nous avons assez dit.

Hâte-toi de l’écrire. Mets-le dans le doc AG, mets-le sur le Net.

Clefsdufutur-08.03.2015-MStG-SL »

9 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Défendez la Terre et les hommes 

« Il n’y a pas d’autre voie que la lutte. C’est la bataille de l’esprit Nouveau contre l’ancien. L’esprit
Nouveau : l’âme contre le matérialisme qui ravage la Planète. Il n’y a pas de solution amiable ou
d’arrangement. Il faut changer la donne, du tout au tout. Revenir à une vie sage et équilibrée. Au vu
des actes ininterrompus qui détruisent et la Terre et les hommes, il faut bien penser que rien ne se fera
sans lutte. Et la lutte sera terrible parce que les hommes se réveillent bien tard. Pour l’heure, ils sont
pris dans le système et ne l’ont pas suffisamment contré, ne se sont pas unis en un seul bloc par-delà les
frontières, pour que le Changement soit actif rapidement.

Toutes les initiatives s’écroulent, sont vouées à l’échec dans ce climat d’individualistes qui met sur le
bûcher les réfractaires au système sioniste.

 Nous sommes dans les pires moments de l’histoire des hommes. Et chaque jour qui passe sans le
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soulèvement  massif  des  Peuples  conduit  à  un  enfermement  plu  dur  dans  les  sanctions
antidémocratiques.

A la fin, il ne restera plus de liberté. Les heures sont comptées. Nous voyons que le monde tel qu’il est
va à sa fin et que les hommes ont laissé faire.

Si peu s’insurgent, qui reçoivent si peu de soutien, que Nous savons que le drame est là devant tous.

Sauvez ce qui peut l’être. Engagez-vous dans la Juste Loi.

Défendez la Terre et les hommes : la Vie Juste des Peuples.

Sans unité, pas de succès.

Vous avez tous les outils du Changement. Il vous suffit de vous unir et de lutter, jusqu’à la mort s’il le
faut, pour changer le monde.

C’est le futur de la Jeunesse qui est en jeu, les Générations futures, le Futur du monde.

Vous serez jugés par vos actes. La Loi s’applique sans concession. La Loi Juste est Vie de l’âme.

Justice Equilibre Unité

Liberté Egalité Fraternité

Le monde va exploser dans l’horreur sans fin jusqu’à la mort de la majorité de l’humanité. Voilà ce qui
vous attend.

Laisser faire est être complice du système sioniste : les destructeurs du monde. Vous serez jugés sur vos
actes.

MStG-SL, 09.03.2015 »

10 Mars 2015

Maître Saint-Germain

La Voie Juste : Vladimir Poutine & Bachar Al-Assad

« Poutine  est  serré  de  toute  part,  mais  il  a  des  alliés.  Ce  n’est  pas  les  Usa-israel-islamistes  qui
l’emporteront, mais la Voie Juste. Oui, mets le discours de Munich devant tous. Il est le point de
concorde de tous ceux qui se rallient à la Cause Juste, à la Vérité. Il a dit au monde la Vérité, ce que
les USA-Israel-islamistes ne veulent pas entendre.

Il mérite le soutien de tous et des meilleurs ! Nous le portons en grande estime.
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Pour l’heure, la situation est catastrophique partout dans le monde et tant que l’Unité ne se fera pas
avec les Peuples, tant que le soutien aux actions Justes, aux Pays agressés ne sera pas effectif, réel, dans
la matière avec des actes, des décisions,  des mouvements de foule, par la  Volonté des Peuples,  la
guerre va gagner du terrain et il  n’y aura que des morts en réponse à la passivité du monde, à la
complaisance, au manque de courage de construire la Vie Juste.

Nous répétons, Nous rabâchons, mais c’est toujours sous la Loi des Energies, de la Justice divine en
action que Nous avançons. La Loi est pour tous.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne faisons qu’avertir les hommes de ce
qui les attend.

Nous soutenons l’action de Vladimir Poutine, de Bachar Al-Assad, et de tous ceux qui suivent les
Principes : Beauté Justice Vérité. Les Energies sont là pour que s’applique la Loi et Nous sommes les
détenteurs de la Loi. Nous suivons et appliquons la Loi Juste. Celui qui Nous suit est victorieux, il est
du côté des Justes.

Chaque jour un message pour donner aux Justes la force d’appliquer la Loi Juste, la Reconnaissance
du Plan divin, le Futur Juste.

MStG-SL, 10.03.2015

en note : les discours de Vladimir Poutine

fr.sputniknews.com/french.ruvr.ru/2014_10_27/Discours-de-Poutine-le-monde-avant-et-apres-
Valdai-5422/

www.alterinfo.net/Discours-de-Vladimir-Poutine-prononce-le-10-fevrier-a-la-Conference-de-
Munich-sur-la-securite-texte-integral_a6513.html »

11 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Les actes des Justes : Poutine - Gbagbo

« Le procès de Simone Gbagbo

Le retrait de la Russie du Traité de défense européenne FCE

Parlons du traité de défense européenne
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C’est un signal fort que la Russie donne à l’Europe et qui correspond à la Réalité. Tout est fait pour
contrer la  Russie  et la  prolifération  des armements  OTAN entre en contradiction avec le  Traité
Russo-Européen.

Il y a là Révélation de l’ultime signal.

L’Europe est contre la Russie, l’Europe jouant sur les deux tableaux, ne peut gagner. En politique, le
Respect des Traités passe avant tout. La liste est longue des coups bas faits à la Russie. Sa patience est
exemplaire et à Nos yeux, la Russie a trop attendu. Il n’empêche que le grand échiquier politique du
monde bascule en faveur de la Russie et de ses alliés et que les Pays opportunistes, qui ne se sont pas
prononcés, se rallieront à elle en dernier.

Les USA sont de plus en plus isolés. Les voix contestataires sont de plus en plus nombreuses. Les
finances, il faut le dire, des USA sont au bord du gouffre. Le clash est annoncé et, dans son sillage, tous
ceux qui dépendent des USA, font des affaires avec, se sont liés politiquement à eux. Israel ne peut
survivre sans l’aide des USA. Les islamistes n’auront plus de subside conséquent et deviennent des
hors-la-loi devant tous.

Voilà le scénario optimiste pour que les conditions soient réunies de changer le monde.

Il  n’en demeure pas  moins  vrai  que l’endettement généralisé  et  volontaire  va  entraîner une crise
majeure générale qui ne peut se résoudre que par la capacité des hommes à s’unir au sein de chaque
Pays et dans le monde entier.

Certains montrent la voie. L’Europe est le creuset du Futur, mais c’est en Afrique que le Futur sera.

La France doit Révéler le Plan divin. Ce sera dans la difficulté extrême là où Nous espérions être
entendus plus tôt. Ce que les hommes ne font pas, quand Nous Gouvernement Divin de la Terre,
Hiérarchie  Planétaire  l’Ordonnons,  il  faudra  bien  que  s’accomplisse  le  Plan  divin  que  Nous
Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  sommes  seuls  à  pouvoir  imposer.  Avec
Nous : la Loi des Energies pour appliquer la Loi Juste.

 

Tous ceux qui ne s’y  conformeront pas  sont éjectés  du Plan du Futur et  feront face à  la  Loi de
Rétribution : l’oubli, le néant, la Réparation. Ce n’est pas notre problème. Cela ne Nous concerne
plus. Nous œuvrons uniquement avec ceux qui s’investissent pour le Futur de Paix Juste.

Pour en revenir à la Russie qui applique la Loi Internationale, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Nous insistons au vu des mensonges grossiers qui circulent pour faire valoir la fausseté comme vérité.
Il n’y  a plus aucun dialogue possible quand d’un côté, c’est le mensonge à des fins de destruction
programmée et de l’autre, la Loyauté aux promesses faites et engagement signés.

Lorsqu’il n’y a plus de dialogue, c’est la guerre. Tous ceux qui se mettront au travers de la Russie,
perdront. La Russie a mission de Rassembler les forces Justes autour d’elle et d’engager le Futur de
Paix. Elle défend la Syrie et c’est grâce à elle que la Syrie se relève, libre, meurtrie certes, mais plus
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forte que jamais par le triomphe de l’unité du Peuple Syrien face à l’agression USA-israel-islamistes-
Europe.

Chacun devra rendre des comptes, si ce n’est pas là dans l’instant, la Loi divine s’applique.

Nous  aidons  les  bons  et  les  Justes,  tous  ceux  qui  suivent  le  Plan  divin  que  Nous  imposons  à
l’humanité.  Tous  les  autres  disparaîtront.  Le  grand combat  actuel  est  clair  pour  tout  le  monde :
défendre la Justice universelle : la Loi Juste, et être dans l’Energie du Changement, favorable au Futur
Juste, Energie divine donnée aux hommes pour la Victoire des Justes, engagés jusqu’à la mort pour le
triomphe du Plan divin mené par la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre dont
Christ est le Centre pour tous.

Nous sommes dans les dernières minutes de la Terre, de son combat pour Survivre, de la Survie de
l’humanité. Plus le monde attend, plus les souffrances seront grandes

 Un jour, une année :  pour Nous,  le  temps ne compte pas  en secondes humaines mais  en temps
cosmique.

TOUT CE QUE NOUS AVONS DIT : SERA !

Relisez les messages. Faites passer Le message !

Il n’y a pas plus grande Joie que celui qui sait pourquoi et pour Qui il lutte. Celui-là est sauvé. Ne
passeront la porte du Futur que ceux qui vivent et défendent les Principes : Liberté Egalité Fraternité –
Le Beau Le Bien Le Vrai.

Vous avez le Plan. Vous ne pouvez ignorer la  situation extrême où vous avez plongé la Terre et
l’humanité. Il faut lancer le Futur quelque soit l’issue de votre vie. Ecrire le Futur est l’engager par la
pensée, la conviction du Futur Juste, l’Unité, l’Intention divine dont vous vous faites écho.

Celui qui sait est Responsable de ce qu’il engage. Maintenant vous savez tout ce qui fait le combat sur
Terre : forces matérialistes contre Force divine. La Victoire est donnée aux Justes, c’est le Plan. La
Russie ouvre la Porte du futur. La Syrie le Révèle par son Peuple. La France doit Révéler le Plan
divin devant tous. L’ONU doit l’appliquer. L’Afrique doit le vivre.

Il n’y a pas d’échappatoire au Plan de Paix Juste selon la Loi divine.

 

Ce qui arrive en Côte d’Ivoire

Madame Simone Gbagbo a la Foi divine en elle. Elle est persécutée en tant que chrétienne, Epouse du
Président Laurent Gbagbo.

Nous soutenons quel le grossier procès n’est qu’une hypocrisie, une persécution de plus pour tuer tous
ceux qui ont le courage de défendre la Vérité.

Nous avons dit que Laurent Gbagbo serait libéré.
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Le Retournement de situation est prévu, il interviendra quand le monde va basculer dans la défense de
la Loi Juste. Les hommes y sont poussés, qu’ils le veuillent ou non, ils n’auront d’autre choix que de
défendre un camp : pour ou contre le Plan divin.

Le camp des Justes est le grand Vainqueur. Ne cherchez pas une finalité, une date. Battez-vous jusqu’à
la mort pour défendre la Juste Cause.

La Côte d’Ivoire retrouvera sa dignité par la Présence de son Président légitime Laurent Gbagbo et de
son Epouse Simone Gbagbo.

Nous en faisons  la  promesse.  C’est  en cours.  Derrière le  voile  de  l’horreur,  la  Vérité  grandit,  se
renforce et va triompher du mensonge qui sert le système usa-israel-islamistes et alliés. La Franc devra
rendre des comptes.

La  Révélation  du  Plan  passe  par  la  France,  mais  les  exactions  commises  par  ses  gouvernements
successifs ne l’exemptent pas de Réparation. Le Peuple de France devra rendre des comptes d’avoir
cautionné la guerre en Côte d’Ivoire, en Afrique, par son immobilisme.

Nous soutenons que Madame Simone Gbagbo est emprisonnée sans preuve par la simple raison de
garder au pouvoir : les traitres. Cela n’aura qu’un temps. La Foi Chrétienne de la Famille Gbagbo est
exemplaire. Que chacun prenne force dans leur Exemple et lutte pour la Justice Véritable. Nous avons
là les forces vies Nouvelles, aux yeux de tous. Ne restez pas à contempler la Vérité. Défendez-la !

Il y a l’Energie dans le Plan, il y a l’action de terrain. Vous ne pouvez plus laisser faire sans intervenir.
En même temps que l’Energie du Changement opère, les deux vont dans le même sens  : le Plan divin
de Paix. Hâtez-vous.

Nous prenons à Cœur les actes des Justes !

MStG-SL, 11.03.2015 »

12 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil du monde

« Le Réveil du monde est en route. Il n’y aura de cesse que les hommes prennent la défense de leurs
intérêts inclus dans la Loi de Groupe. De grands changements sont en cours qui ne permettront pas au
mal, aux forces matérialistes de reprendre le pouvoir. Mais c’est dans l’Energie de la Victoire des Justes
que le triomphe est assuré : il faut lancer l’Energie du Futur, la Vision Juste et dynamique de l’Avenir
des hommes, de la Réparation de la Terre, de l’Harmonie Terre-humanité.
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C’est la lutte constante, à chaque instant, qu’il faut engager.

Aucun découragement n’est admis ou c’est la chute, et tout ce qui a été engagé avant disparaît dans la
matière.

C’est la lutte jusqu’à la mort, oui ! Et vous le voyez dans ceux qui luttent jusqu’à laisser leur vie pour
l’Idéal divin, la Juste Cause, le Futur de Paix. Leur vie physique dans l’épreuve, mais pas leur vie
divine qui est vie immortelle, ascension infinie dans la Lumière.

 

Nous montrons la Voie, mais tout est à construire.

 

Nous ne ferons pas à la place des hommes. Nous imposons le Plan, et c’est aux hommes à s’aligner
dans la loi Juste.

Le Plan divin est application de la Loi Juste.

Celui qui est âme est dans la Loi Juste. Pour lui c’est Joie et acte puissant dans le Plan.

Pour celui qui refuse la Loi, c’est l’incendie, la défaite, la disparition. Il n’y a pas d’alternative à la Loi
Juste.

Nous ne faisons qu’appliquer la Loi et le rapport énergétique : énergie +/énergie – se suffit à lui-
même : l’Energie positive ou divine : la puissance de la Lumière l’emporte sur l’absence de lumière.
Vous avez la Loi, vous avez le Plan. Vous savez ce qu’il en est.

Luttez jusqu’à  la  mort  pour que le  futur soit.  Nous en sommes là  du combat de la  Lumière sur
l’ombre. L’Energie à engager sans faillir vous conduira au succès du Plan, tous ensemble sans faiblir un
instant. C’est à cette condition que le Futur Juste sera rapidement en place.

Nous avons assez dit. Hâtez-vous. Le combat est intense. Les Justes sont provoqués chaque jour. Plus
vous attendrez, plus vous souffrirez.

Ce que Nous avons dit sera.

 

Il y a suffisamment d’actions positives pour encourager le monde. Les hommes doivent s’investir !

Les exemples ne manquent pas, qui ouvrent la voie au Nouveau !

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 12.03.2015 »
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13 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Le Plan s’écrit par la Victoire des Justes

« Nous allons faire bref.

Il n’y a pas plus grand enjeu que la Victoire des Justes, du camp  Russie-Syrie, - BRICS pour le
Futur, et la lutte pour y parvenir. Si les BRICS émergent, c’est parce que le Plan de consolidation des
Traités Justes internationaux est leur base. Pour autant, ils doivent faire preuve de plus de clarté  : dans
les dessous de la matière. Cela viendra.

Pour l’heure : les forces en présence sont visibles, leur puissance destructrice considérable et ce n’est
pas la fin du monde en terme de guerre militaire, mais le Changement qui s’opère là sous les yeux de
tous.

Les force positives émergent, se rassemblent, se préparent. Les forces négatives savent leur dernière
heure arrivée, mais elles ne lâcheront pas prise, n’ayant rien d’autre comme plan à proposer. Elles sont
poussées littéralement au suicide. Cela entraîne non seulement les gouvernements acquis à la Cause
sioniste, mais tous ceux qui se sont accoquinés à la destruction du monde : la Terre et les hommes.
Cela fait beaucoup de monde. Il ne faut pas s’étonner de l’hécatombe. A cela s’ajoute, il est vrai, la
mort  par  pollution,  famine  et  cataclysmes.  La  Terre  ne  sera  pas  surpeuplée  dans  les  années  qui
viennent.

Le  Plan  s’écrit  par  la  Victoire  des  Justes,  et  uniquement  eux.  La  bataille  est  en  cours  depuis  des
décennies, mais c’est maintenant que l’évidence est là : la libération. Dans la bataille, de Justes meurent
qui rejoignent le Plan divin subtil.

Vous êtes assez nombreux, vous les Justes, pour montrer la Voie. Le Plan est écrit. Vous savez. Vous
avez  la  force  divine  en  vous.  La  fausseté  est  dévoilée.  Nous  entrons  dans  le  temps  futur  :  le
Changement positif du monde.

La PL de Pâques en sera la consécration et les preuves vont se multiplier de l’avancée du Bien dans le
monde.

La Syrie sera libérée et entrera à partir de Pâques, dans l’Ere de Paix, (même si toutes les attaques
contre son Peuple ne sont pas arrêtées) la libération du joug usa-israel-islamistes est irréversible.

Le Peuple Syrien est cher à Nos Cœurs.

C’est tout de même là que Jésus, fils du Christ, a vécu il y a 2 000 ans, et non à Jérusalem qui est une
pure invention pour tromper les croyants.

C’est en France que le Plan s’écrit, est délivré à tous et doit se révéler dans les consciences pour que
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l’accent de Vérité : Liberté Egalité Fraternité, soit reconnu et vécu par tous.

Cela augure de grands chambardements dans les actes hors-jeu, hors-la-loi du gouvernement présent.
Il faut s’attendre à du mouvement ! Cela n’a que trop duré. Dans la casse : il faut voir le but et ne
retenir que le but : l’application des Principes Liberté Egalité Fraternité : la Loi Juste. La France y
parviendra.

La Russie est le seul Pays détenteur de l’Ordre Nouveau sous Loi Juste. La suivre est la seule voie
aujourd’hui. S’allier à la Russie est entrer dans la Victoire des Justes. Nous parlons du Gouvernement
de Poutine et aucun autre ne peut le remplacer. Il est l’homme de la situation. Nous l’avons assez dit.

L’Europe  doit  faire  amende  honorable  et  se  ranger  sous  Loi  Juste.  L’Ukraine  souffrira  tant  que
l’Europe continuera de soutenir la mauvaise cause : l’hégémonie usa-israel-islamistes. Les acteurs et
alliés à la mauvaise cause ont du souci à se faire. Ce n’est pas eux qui gagneront la guerre.

Le Futur est déjà présent, et dans les faits, et dans les consciences.  Il ne faut pas perdre un instant  
pour l’ancrer définitivement solidement. L’enthousiasme doit vous habiter, non la peur du lendemain.
Il y aura beaucoup de morts par votre faute, la faute des hommes, au vu de la destruction de la Terre
et du retard au soulèvement populaire.

Hâtez-vous. Le Plan s’écrit  avec tous : le Plan de Paix. Chacun fera en fonction de ses limites et
capacités, mais tous êtes appelés à agir, à réagir, à lutter jusqu’à la mort s’il le faut, pour défendre le
Futur, les Générations futures. Tous ceux qui défendront la Loi Juste sont sauvés. Unissez-vous et
luttez pour le Futur des hommes, le Futur de la Terre. Nous avons assez dit.

MStG-SL, 13.03.2015 »

15 Mars 2015

Maître Saint-Germain

La honte recouvre l’Europe

« La guerre est déclarée en Ukraine. L’Europe arme l’Ukraine de Porochenko. C’est la porte ouverte
à l’embrasement. L’Europe est le vassal des usa-israel-islamistes. La honte recouvre l’Europe et les
Peuples, pris dans leurs histoires égoïstes, ne disent mot. Est-ce ainsi que le Futur se construit  ? En
laissant les Peuples se faire assassiner ?

Vous n’aurez d’autre réponse que la Loi : l’application de la Loi divine de Justice et de Vérité. Il n’y
aura pas un jour, pas un instant, sans que vous souffriez, sans que vous répondiez de vos actes. Par
votre égoïsme, votre faiblesse, votre veulerie, vous laissez se faire massacrer des Peuples.
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Il y a un terme à tout cela. Pâques vous surprendra de sa puissance, de sa Réalité, là, dans la matière.

C’est l’Application de la Loi Juste pour tous. Les bons et les Justes accompliront l’Œuvre du Nouveau
préparant les nouvelles lois. Et tous les autres périront. Il n’y a pas d’autre choix, d’autre alternative. Le
monde  va  à  sa  fin  et  seul  un  petit  nombre  survivra :  ceux  qui  construiront  le  Nouveau,  la  Vie
Nouvelle selon Nos Lois : les Lois Cosmiques de l’Univers.

Vous  avez  fait  assez  de  dégâts  à  la  Terre,  à  la  Vie  des  hommes,  au  futur  de  la  Terre  pour  les
Générations à venir, pour que Nous n’ayons aucun scrupule à imposer le Plan divin de Paix.

La Paix viendra de l’éradication du plus grand nombre qui est l’obstacle  à la  Paix.  Le plus grand
nombre suivant la voie de la matière et non celui de l’âme. Il est trop tard pour éduquer les foules.
Nous avons fait Notre devoir. Le signal est lancé : la fin de la civilisation des Poissons, la fin du monde
matérialiste.

Les organisateurs, fossoyeurs du monde, sont les Usa-israel-islamistes dont le cœur est Israel et qui a
ramifié sur tous les continents. L’Europe est sa proie et Israel n’aura de cesse, par son bras armé  : les
USA, d’en faire sa terre.

Vous avez le plan machiavélique et destructeur du monde par le groupe que l’on nomme sioniste.
Mais qui n’est que le summum de l’égoïsme que tout un chacun porte en lui. Peu réchapperont au
gigantesque ouragan qui déferle sur le monde. Seuls les bons et les Justes sont sauvés.

(ceux : les faibles en Amour, qui en réchapperont, ne se réincarneront pas et vivront dans la peur de la
mort.)

Ne peuvent vaincre les forces négatives, les forces du mal, que ceux qui ne sont pas attachés à leur vie
physique. Ils s’engagent totalement pour le futur du monde Juste et ne se préoccupent pas de leur
petite vie ni de leur confort.

De grandes choses arrivent qui vont Changer l’ordre du monde, pour la Paix, la Vie divine sur Terre,
l’Equilibre du monde.

Attendez-vous à une lutte sans merci et sachez bien que seuls ceux qui suivent la Loi Juste seront
aidés, seront sauvés. (sauvés au sens de l’âme libérée de la matière).

Beaucoup de morts sont à prévoir que vous avez sciemment acceptés, puisque vous, Peuples, vous
n’avez rien dit. Celui qui ne dit rien consent. Vous devez vous battre, vous défendre 2 fois plus pour
Réparer. Ou vous disparaîtrez pour toujours, pour tous ceux irrémédiablement perdus à la Cause  : la
Loi divine.

Christ n’est pas de chair, il  est Energie. Et Son Energie aujourd’hui provoque le soulèvement des
Peuples. Nous avons bon espoir. La France doit montrer l’exemple. C’est l’Energie déversée au Point
de Ralliement qui fait le Futur du monde. Et tous ceux qui s’y rallieront et La déverseront sur le
monde, sur l’humanité, sont garantis du Lien Divin infini.
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Nous avons annoncé. Nous avons donné les clefs. A vous d’aller jusqu’au bout de la bataille  : dans la
Loi Juste : Liberté Egalité Fraternité, Loi divine d’Equité.

Il n’y a plus rien à dire.

L’Europe entre en guerre. L’Europe est en guerre et tant que les hommes ne se révolteront pas du
joug sioniste, ils se feront dépecer. Les bons mourront dans la bataille, les Justes aussi, si rien n’est fait
et il n’y aura plus personne pour guider les hommes sur la voie. C’est cela que vous voulez ? Que vous
êtes en train de vivre ?

 

Nous sommes là pour redresser la barre et aider le Nouveau. Tous les facteurs de réussite sont donnés
pour que le monde change et entre dans la Paix.

Sans Notre aide, vous êtes perdus. En nous tournant le dos, vous êtes perdus. Il n’y a pas d’alternative
au Nouveau :

-la Vie divine, la Vie Juste, la Paix définitive se construit avec Nous.

-le monde en guerre jusqu’à  ce que vous vouliez la Paix avec Nous.

A Pâques vous saurez ce que veut dire « le monde en guerre ».

Toute Notre Aide – Notre Energie – est consacrée au succès du Plan avec les Justes.

Vous avez la voie, suivez-la.

C’est par SL que l’Energie du Christ est donnée au monde, que passe Sa Parole et la Loi.

Le Point de Ralliement est Son Centre de Rayonnement. De là, la Paix sera annoncée à Genève, à
l’ONU Genève. Vous savez tout.

Nous entrons dans l’Energie de Nouvelle Lune et son application. Dans les tempêtes, les Nouveaux
groupes  se  lèvent.  Le  premier  est  visible  à  Madagascar.  Le  Nouveau  bureau  de  Clefsdufutur  est
performant. Nous avons assez dit.

Le monde s’écroule et dans la débâcle, le Nouveau vient.

MStG-SL, 15.03.2015 »

16 Mars 2015

Maître Saint-Germain

le Plan sous les yeux
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« Dévoiler la Réalité met tout le monde devant ses Responsabilités. C’est très bien. Les gens vont
bouger. Quels que soient les dégâts,  les pertes humaines, ils bougeront. Ils y sont obligés.

La réponse de la Russie ne se fera pas attendre. Le monde va le vivre. L’Europe saura qui est le maître.

Vuanatu : Nous avions annoncé le temps de la fin, il  est. C’est dans la solidarité que les hommes
trouveront refuge et la force dans l’objectif du Plan.

Celui qui ne sait pas, ne peut vaincre le temps de la fin matérialiste.

Celui qui sait : l’homme déjà engagé dans la vie Nouvelle.

Tous les autres seront emportés par la vague au sens propre comme au figuré.

Nous avons donné le Plan, il se déroule sous vos yeux, dans votre vie.

Vous y répondrez selon votre conscience : divine ou matière.

Celui qui connait la Voie et la suit est sauvé.

L’Application de la Loi divine est la voie.

La Juste Loi s’applique sans concession.

Vous le vivrez à Pâques dans les faits.

Nous Nous taisons. La PL Lune sera terrible pour tous. Nous sommes à l’Equinoxe du Printemps, une
date-clé dans l’année des hommes. C’est la Porte du Renouveau. Et Pâques : sa confirmation dans le
Plan.  Pâques  est  l’engagement  de  la  Foi  dans  le  Nouveau  et  les  Serviteurs  du  Plan  s’unissent  à
l’Energie du Christ Cosmique. Nous avons dit. Vous le vivrez.

MStG-SL, 16.03.2015 »

19 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Il faut sauver ce qui reste.

« Il faut prévenir le monde de ce qui les attend, sans relâche. Il n’y aura de cesse que le monde change,
s’écroule dans les conditions dramatiques qui entraîneront un plus grand nombre de morts, parce que
Nous n’avons pas été écoutés et suivis d’effet.

Le monde est obligé de changer.

Il faut sauver ce qui reste. Sept ans se sont écoulés et vous n’avez rien fait. Il faut s’attendre aux pires
calamités qui soient. Vuanatu est un exemple. Il y en aura d’autres. La NL du Bélier signe, couplé à
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l’Equinoxe du Printemps, un temps fort : l’engagement dans le Nouveau, faisant sauter le bouchon : le
verrou du passé, le matérialisme dévorant.

Il n’y aura de cesse que le monde apprenne et vive la Loi d’Amour, la Loi Juste. Tout ce qui résistera à
la Loi sera sous peu irrémédiablement perdu, détruit, inutilisable pour le Futur.

Nous préparons la PL de Pâques : la PL du Bélier en dégageant la voie au Futur. Le Futur s’écrit à
Pâques : le Renouveau.

Il n’y aura de cesse que le monde apprenne et vive la Loi d’Amour, la Loi Juste. Beaucoup mourront
de  n’y  être  pas  préparés.  Et  ceux  qui  sont  déjà  engagés  avec  Nous,  ici  à  Nos  côtés,  Nous
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sont les Justes qui construisent le Nouveau.
Suivez-les,  ils  sont  les  fers  de lance de la  Nouvelle  Civilisation du Verseau.  Ils  sont déjà  dans  le
Verseau. Et seuls ceux qui les suivent seront sauvés.

Cherchez les Justes. Voyez comme ils travaillent et soutenez-les du mieux que vous pouvez. Vous
protégez l’action Nouvelle par votre présence en nombre. L’union fait la force.

Le Renouveau est déjà présent à CDF : le Nouveau bureau, les initiatives en Afrique RDCongo et à
Madagascar.

 

L’Europe : elle vivra ce qu’elle a elle-même provoqué et tous les Peuples devront s’armer de courage
et d’abnégation pour extraire l’Europe de sa gangue : la pieuvre USA-israel-islamistes. D’avoir trop
attendu, elle souffrira mille maux. Et de n’avoir pas agi en faveur de la Russie, elle devra rendre des
comptes.  Il  n’y  a  rien  de  gratuit  dans  les  actes.  Tout  se  paie :  l’indifférence  comme l’agression,
l’hypocrisie comme la faiblesse.

Nous sommes en méditation de PL : en préparation des évènements qui arrivent et qui ne sont pas la
fin du monde, mais l’entrée dans le Nouveau : la Vie Juste à établir sur Terre, concrètement.

Ne vous étonnez pas de la méthode pour assoir le Nouveau, il faut que le Futur soit, et l’attitude des
hommes ne permet pas l’engagement harmonieux et facile pour l’affirmer.

Nous avons assez dit. Les hommes iront jusqu’au bout de leur folie pour détruire la Terre et si Nous
n’intervenons pas, il n’y aura plus de Terre du tout.

Félicitez-vous de Notre Présence, Nous qui sommes les garants de la Loi, du Futur de la Terre et des
hommes. Aucun homme ne peut résister au Plan divin. Sa puissance est Energie du Changement :
Nous sommes dans le Changement.

Nous faisons silence. La Loi Juste est la Voie.

Liberté Egalité Fraternité

Le Beau Le Bien Le Vrai
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La Vie divine – la Vie de l’âme

L’Unité homme-Terre-Univers

L’Unité homme divin – Univers

Nous entrons dans le Nouveau.

 

Nous avons assez dit. Les hommes sont déjà engagés pour ou contre le Plan divin. Rien ne peut
changer les consciences acquises ou au divin ou à la matière. C’est pourquoi Nous ne faisons pas de
commentaire politique.

Nous  avons  assez  dit :  Poutine  est  l’homme de  la  situation.  Assad  est  à  sa  place.  Et  tout  ce  qui
contrecarrera le Plan divin est voué à l’échec.

MStG-SL, 19.03.2015 »

21 Mars 2015

Maître Saint-Germain

La Terre meurt et vous ne le voyez pas !

« La Terre meurt et vous ne le voyez pas !

Combien de temps faudra-t-il pour que vous agissiez ?

Sans votre engagement,  Nous ne pouvons  pas  sauver l’humanité,  Nous ne pouvons construire  le
Futur.

Vous y serez poussés, c’est une obligation, c’est la Réalité du Plan, mais plus vous attendrez, plus il y
aura de morts.

Préparez-vous. L’heure est terrible. L’heure est là. L’heure est au Changement, à l’Application de la
Loi Juste sans concession.

Nous entrons dans la  Manifestation de la Loi : Loi divine, Loi Cosmique, et personne ne peut y
échapper. Vous le vivrez là, à la PL du Bélier. Equinoxe de NL et éclipse sont des faits marquants, des
Signes à ne pas négliger.

Nous  sommes  aux  Commandes  du  monde  et  personne  ne  peut  Nous  désobéir  sans  en  subir  les
conséquences. La Loi des Energies s’applique, la Loi Juste, La Loi de Réparation.

Nous avons assez dit.
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L’Europe se réveille bien tard. La Russie a porté le monde vers la Victoire, mais elle est obligée, avant
tout, de réagir à l’acte de l’hydre USA-israel-islamistes : frapper un grand coup.

Apparemment et concrètement : les forces matérialistes se liguent contre la Russie, contre la Syrie,
contre la Centrafrique, ce qui montre la volonté de détruire Tout ce qui fait partie du Plan divin de
Paix.

L’ONU est paralysée. L’ONU est tombée à NewYork.

L’ONUGenève est la seule Voie de Restauration : Notre ancrage divin depuis toujours, depuis son
origine.

Nous allons y être présents concrètement. C’est le but de CDF : Restaurer la Paix, définitivement à
l’ONUG.

Tous les Messages que Moi, Maître St Germain, ai donné sont destinés à l’ONUGenève pour son
Renouveau dans le monde.

 

Le départ de LM est programmé, quoi qu’on en dise. C’est le Plan, et sa Réussite n’est pas remise en
cause. Le départ de LM est conforme à l’objectif du Plan et son utilité : il vient en renfort à l’Energie
de Sanat Kumara : la Volonté de Sanat Kumara dans l’Energie du Christ.

Tout est dit, tout est accompli pour Nous, Hiérarchie de la Terre, Gouvernement Divin de la Terre,
vous n’avez d’autre choix que de Nous suivre, Obéir à la Loi Cosmique d’Unité et de Justice, ou
quitter la Terre et disparaître.

 

Le départ de LM sonne le Renouveau à la PL du Bélier.

C’est la Ministère du Christ qui s’affirme.

C’est le Renouveau de l’ONUGenève.

C’est le Futur Juste qui s’écrit pour les Générations futures.

Vous vivez le Renouveau, la Loi Juste dans le pire : parce vous avez trop attendu.

C’est par Amour que Nous vous avons adressés tous ces messages depuis 7 ans.

C’est par Amour que Nous sommes Présents à vos côtés. Nous vous aidons.

C’est  par Amour pour Christ,  l’humanité,  que Nous,  Hiérarchie Planétaire,  œuvrons,  l’humanité
divine uniquement.

Ma Parole, comme la Parole du Christ, passe par SL. Elle est Notre Représentante, Ma déléguée à
L’ONUGenève, comme Je suis Délégué par Christ pour transmettre le Plan

 

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1357



Tout est Juste, en ordre, accompli dans le Plan subtil, dans l’Energie de la Victoire des Justes qui
Rayonne sur la France : le Triangle divin Syrie – ONUGenève – Centrafrique.

Vous avez les moyens de la Victoire : L’Epée – SL à vos côtés – le Point de Ralliement.

Il faut maintenant vaincre les dernières attaches, les dernières résistances matérialistes. Ne vous laissez
pas impressionner par l’horreur et la force matérialiste. Tout cela est éphémère et rideau de fumée.

Levez l’Epée et traversez l’onde de choc.

La Lumière est Renouveau.

L’Epée : votre talisman, votre Force divine.

Celui qui doute ne passe pas.

Celui qui a foi est sauvé.

Le Plan est écrit. Il faut l’affirmer. La mort n’est rien dans le Plan, elle est matière éphémère.

Seule l’âme compte : la vie divine éternelle, la Racine divine en l’homme.

Nous avons assez dit !

MStGermain

 

Nous aidons les bons et les Justes !

Accomplissez votre devoir.

Agissez  en  chevalier,  donnez  tout  votre  être,  tout  de  vous-même,  pour  la  Cause  Juste :  la  Paix
éternelle, définitive sur Terre, la Paix Juste. 

MStG-SL, 21.03.2015 »

22 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Bref communiqué

« Nous faisons silence aujourd'hui.

Ils iront jusqu’au bout. Ils feront tout pour affronter la Russie, pour la faire chuter. Tous les moyens
sont utilisés. Ils iront jusqu’au bout de l’horreur.

Nous montrons au monde que c’est le Plan divin le Vainqueur et Nous le prouverons par les actes des
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Justes engagés à Nos côtés.

Russie Syrie : même combat.

Syrie ONUGenève Centrafrique : le Plan divin de Paix.

La Russie vaincra : le camp des Justes.

L’Europe devra Réparer. Les Peuples vont souffrir.

En même temps que pollutions et catastrophes naturelles s’enchaînent dans le chaos et la surenchère.

La Grèce : ils ont raison de tenir tête à l’Europe. Ils ne doivent pas flancher. Ils sont exemple pour les
Peuples d’Europe.

Nous avons assez dit.

La Loi Juste s’applique sans concession.

C’est la Loi Energétique qui s’applique « naturellement », physiquement.

Celui qui est hors-la-loi chute.

Celui qui est pour La Loi s’élève.

MStGermain, SL, 22.03. 2015 »

24 Mars 2015

Maître Saint-Germain

à la PL du Bélier : Le Renouveau et la guerre.

« C’est la déferlante qui arrive : guerre et catastrophes. Nous l’avons dit hier. Nous répétons parce que
Nous sommes dans la PL du Bélier et que tout arrive à la PL du Bélier : Le Renouveau et la guerre.

 

Oui, l’Ukraine est le terrain convoité par les sionistes. Israel n’aura de cesse de tout prendre. La guerre
est déclarée, générale, par la volonté d’armer l’Ukraine. Poutine est obligé de réagir.

Nous avons assez dit. Vous savez ce qui vous attend.

 

Oui, un ensemble de circonstances vont faire de la Terre un enfer pour la majorité : tout est sous vos
yeux.

Seule la Loi Juste s’applique. Il n’y a plus de place pour l’ancien, les faiseurs de guerre, les destructeurs
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de la Planète.

Nous entrons dans LE NOUVEAU, au moment où tout s’écroule.

Le Futur existe. Il est sous Loi Juste, et c’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire, qui en sommes les Garants. Il ne peut en être autrement. Sans Nous, il n’y aurait plus de
Terre du tout.

Préparez-vous au Renouveau et à entrer dans la tourmente : le Grand Nettoyage. Vous êtes prévenus.
Ceux engagés dans le Renouveau survivront. Les autres disparaîtront.

MStG-SL, 24.03.2015 »

25 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Nous imposons le Plan de Paix

« La guerre est là et personne ne veut la voir. Le monde se détruit et personne ne s’y intéresse. A ce
rythme-là, il n’y a plus de Terre en moins de 3 ans.

Nous imposons le Plan de Paix. Il ne peut en être autrement, où il n’y a plus de vie sur Terre.

Le Plan de Paix est Réparation de la Terre et engagement dans le Nouveau.

Il n’y a rien de surprenant, d’irréaliste, d’irréalisable.

Nous intervenons Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour sauver la Terre
et les hommes, ce que Nous pouvons sauver du Sanctuaire divin que Nous avons confié à l’humanité
pour son développement et son élévation.

 

De nombreuses voix s’élèvent contre la folie destructrice, mais elles sont impuissantes à faire respecter
la Loi Juste.

Il  faudra  bien  passer  par  l’imposition  de  la  Loi  qui  pousse,  dans  ses  retranchements,  chacun
individuellement, et ôter toute énergie à ce qui n’est pas conforme à la Loi.

Conforme à la Loi divine d’Amour et d’Unité : l’application de la Justice divine : la Loi des Energies.

Personne n’y échappera et le premier exemple qui sera donné au monde, vu de tous : le départ de LM
pour rejoindre Sanat Kumara et L’assister dans l’Application de la Loi. Il n’y aura pas de temps de
perdu. Dans l’heure qui suit, se déchaîneront toutes les violences du monde physique et humain, mais
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aussi l’espoir du monde : les Actes Nouveaux s’élèveront des ruines de l’ancien.

Vous savez tout. Vous avez le Plan. Préparez-vous.

SL est attaquée comme l’a été Jésus. Jésus n’est pas mort sur la croix. Il est venu en France préparer le
Nouveau. 2 000 ans plus tard, c’est SL qui ouvre la Porte au Nouveau. SL, fille de Jésus. Vous ne
pouvez pas dire que vous ne saviez pas.

Le Retour du Christ est là devant vous, et son Energie de Guérison, de purification et d’élévation est
donnée dans le Soleil du Billat : le Point de Ralliement.

Le  Retour du Christ  est  Son Rayonnement d’Amour donné aux Justes,  donnés aux bons,  et  Sa
Puissance est inégalable. C’est pourquoi Nous annonçons avec assurance la Certitude du Plan. Le Plan
de Paix définitive sur Terre.

 

Oui LM, fils de Lucifer, détient la clé de la Paix future par son départ programmé de longue date,
depuis toujours. Il retire le germe de la colère des hommes. En même temps que le Grand Nettoyage
a lieu, dégageant la Voie au Nouveau. L’un ne va pas sans l’autre.

Il  faut  aussi  éteindre sur Terre les  hommes corrompus au germe de la colère du monde. Ce qui
explique l’impossibilité à LM de gérer sa propre mission, tant il est, dans son corps matière, prisonnier
de la colère du monde.

Cela va cesser, Réjouissez-vous, et pour sa libération et pour le Futur du monde : la Vie de Paix, la
Vie divine.

Nous avons assez dit. Préparez-vous pour Pâques, la PL du Bélier. Nous vous y avons conduit dès les
premiers messages avertissant le monde en 2008.

Ne seront sauvés que les bons et les Justes.

Loi de Groupe – Loi d’Unité – Loi divine.

 

Christ est Le Maître et Préside le Gouvernement Divin de la Terre, la Hiérarchie Planétaire.

Il imposera au monde la Loi d’Amour.

Liberté Egalité Fraternité

MStG-SL, 25.03.2015

Message audio de MStGermain par SL : www.youtube.com/watch?v=prSTWOwGW7k »
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26 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Les Justes sont armés de l’Epée de la Victoire. Pas les autres.

« L’avion  allemand A320 :  oui,  c’est  un attentat.  Absolument,  géré  à  distance.  C’est  une  attaque
directe contre l’Allemagne, pour qu’elle se soumette au diktat usa-israel - sioniste – islamistes.

Tout empire et les hommes n’auront d’autre choix que de se battre pour défendre la Vérité, la Juste
Loi.

Ce sont les dernières heures matérialistes, les plus dures que les hommes aient connues. Tu n’es pas à
l’abri de difficultés, mais tu as l’Epée et La Présence de Christ.

Nous n’en dirons pas plus.

Les Justes sont armés de l’Epée de la Victoire. Pas les autres.

Ce qui fait la Victoire du Plan divin : l’Energie du Christ : Le Renouveau dans l’effondrement du
système monétaire.

La Vie Juste est à conquérir à l’Epée.

Il n’y a pas d’autre moyen de se battre pour sortir le monde de la tourmente.

Faites cela pour les Générations futures.

Nous entrons dans la Réalisation du Plan divin : l’application sans concession de la Loi Juste.

MStGermain-SL, 26.03.2015 »

27 Mars 2015

Maître Saint-Germain

Il n’y a aucune concession à la Loi divine – Loi des Energies – Loi Juste.

« La guerre  est là et le monde attend. La guerre a détruit la Syrie.

La guerre se poursuit en Centrafrique.

La guerre est à l’ONU.

Et personne ne dit rien, ne peut rien, ne sait agir.

Voilà pourquoi Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne pouvons laisser faire
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le saccage orchestré, volontaire, jusqu’à la mort de tous, par  ceux qui veulent la fin de la Terre, la fin
de l’humanité, la fin du monde. Cela, Nous ne pouvons le tolérer.

Le Projet-Terre est grandiose et inclut l’humanité Nouvelle sur cette Terre jusqu’à la libération et pas
avant.

Les forces en présence sont féroces contre le Plan divin. Il ne faut pas se leurrer. Il y aura beaucoup de
morts. Nous avons assez dit. C’est le dernier, l’ultime combat de la matière contre le Plan divin.

A cela, s’ajoute les pollutions multiples et le rythme de vie effrénée des hommes qui ont perdu toute
sagesse.

Les bons et les Justes sont sous protection divine et le Futur leur appartient. Le grand Nettoyage est ce
qui va permettre au Nouveau de germer, de se développer et de donner aux hommes Nouveaux : une
vie guidée par les Principes divins : Le Beau Le Bien Le Vrai.

Nous avons assez dit. Tout cela vous le savez. Préparez-vous au pire.

Seuls Les Justes, armés de l’Epée sauront vaincre les forces matérialistes.

Nous entrons dans le Temps Nouveau en dégageant la Voie au Nouveau.

Il n’y a aucune concession à la Loi divine – Loi des Energies – Loi Juste.

MStG-SL, 27.03.2015

Note : 

L’Airbus 320 : c’est une forme de kamikaze déguisée. On fait passer ça pour un simple suicide. Cela
n’en est pas un. C’est un homme sous influence. Point. »

29 Mars 2015

Maître Saint-Germain

L’obligation de faire face au Changement 

« Oui, c’est un fait, El Nino va provoquer des guerres et des révoltes dues à l’appauvrissement, à la
sécheresse, au bouleversement climatique. C’est aux hommes à s’entraider, à vivre de peu, à partager.

Nous avons là les conditions : l’obligation de faire face au Changement - ce que les hommes doivent
accepter en instaurant les Justes Relations ou disparaître dans le raz-de-marée qui s’annonce.

Nous parlons des âmes libérées et des âmes actives sur Terre : pour elles, la Vie Nouvelle sera.

Tous les autres - que ce soit immédiat dans le Grand Nettoyage ou dans le proche temps futur, ne
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pourront revenir sur Terre - la mort sera définitive, leur existence interdite sur Terre.

Quand Nous parlons des Justes : libérés, élevés à Nos côtés ou guidant les hommes, Nous ne nous
intéressons pas à la vie des corps, mais de l’âme.

Ame ou sans âme : c’est le dernier combat. Il n’y aura pas de Paix avant que la majorité des sans-âmes,
des hommes-matière, n’ait disparu dans le Grand Nettoyage. Après, ce sera beaucoup plus facile de les
contenir – ils seront minoritaires.

 

Voilà les perspectives du monde : la Victoire des Justes est assurée dans le Grand Nettoyage et parce
que l’Energie du Changement - la Puissance divine que Porte Le Christ -  est l’Energie consacrée à la
Victoire  des  Justes.  Tel  est  Le  Plan  divin  et  Nous  sommes  tous  réunis,  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement divin de la Terre, pour imposer la Loi Juste. Les Hiérarchies de la Terre sont sous Nos
Ordres. Les Anges sont les passeurs du Plan.

C’est l’Intention de SL qui fait le Plan, Son Unité parfaite au Christ.

Seuls les bons et les Justes passeront la porte du Futur, les hommes engagés dans le Plan, Servant la
Cause Juste : la Loi Juste.

Nous avons assez dit. Nous entrons dans la Réalisation de la PL du Bélier. Attendez-vous au pire. Ce
que  Nous  disons  un  jour,  est  aussi  valable  le  lendemain.  C’est  engager  l’acte  jusqu’à  sa  Réalité
concrète. Ce que Nous avons dit sera.

MStG-SL, 29.03.2015 »

30 Mars 2015

Maître Saint-Germain

La plus grande erreur qui soit : refuser l’alliance avec la Russie.

« Que pouvons-Nous dire ? Le monde va à sa fin dans sa forme actuelle. Il n’y a pas à s’émouvoir de la
situation voulue par les hommes, subie par les hommes, parce qu’ils n’ont pas eu la force et la maturité
pour y faire face.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, donnons  tout ce que Nous pouvons
pour aider, armer les Justes, les bons, les âmes incarnées qui travaillent au futur du monde sans relâche.

Notre aide fait partie du Plan et Nous avons donné les armes de la Victoire : l’Epée, l’Energie du
Christ, le Plan divin. Tout est prêt. Tout est en place et Nous attendons là, aujourd’hui, le dernier
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acte qui déclenche les hostilités générales : le départ de LM.

Le germe de la colère est coupé. C’est un fait acquis, irréversible, et vont dégager de la Terre  : tous
ceux qui en portent les traces dans leurs corps. Ils sont irrémédiablement perdus au Plan, perdus pour
le Futur de la Terre. Nous ne les plaindrons pas. C’est par eux que le monde a tant souffert, que les
hommes sont dans cette situation aujourd’hui.

Le germe de la colère inclut toute la panoplie de l’horreur, en pensées et en actes égoïstes jusqu’à la
destruction de l’autre, de tous les autres, du monde.

Le Renouveau est là dans l’Acte divin du Changement : le départ de tout ce qui ne peut s’élever au
divin.

LM en tant que Serviteur de Sanat  Kumara,  va  amplifier  Sa  Volonté dans l’application du Plan  :
l’Energie lancée pour la Réalisation du Plan. Ce n’est pas d’un coup de baguette magique que ce sera
la paix. Il va falloir lutter pour se frayer un chemin dans les décombres de la guerre, et sa réponse
virulente et dernière de ceux, sans âme, qui savent leur dernière heure arriver. Il n’y a pas à s’inquiéter
du futur : il sera divin, parce que c’est le Plan, écrit à l’origine de la Terre, parce que Nous Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement divin de la Terre avons les moyens de faire appliquer la Loi Juste, ou Loi de
Energies dont Nous sommes les Maîtres.

 

Toucher à SL, c’est porter atteinte au Christ. Le retour de la Loi ne se fera pas attendre. Elle est sous
protection divine. Et ce ne sont pas les attaques actuelles qui diminuent sa puissance et entravent son
but.  Elle  est  au-dessus  de  tout.  Et  c’est  son  entraînement  à  Nos  côtés  depuis  7  ans  qui  font  sa
puissance. Son Amour pour Christ, au Service de la Cause Juste, Sa Mission, que Christ lui a assignée,
en font un être au-dessus de tout, de tout soupçon, de toute bassesse.

Nous avons assez dit. Nous sommes dans la PL. Celui qui n’est pas prêt est déjà hors du Plan. La PL
couvre la préparation et sa réalisation dans les jours qui suivent la PL. Ne vous attachez pas aux dates,
mais au rythme cosmique.

Ce que Nous disons est visible de tous, dans les informations qui circulent. Nous n’inventons rien,
Nous montrons la Voie, la réponse Juste.

 

La guerre avec la Russie est déclarée. Et personne ne réalise que c’est la plus grande erreur qui soit  :
refuser  l’alliance  avec  la  Russie.  Elle  fait  partie  du  Plan  comme  la  Syrie,  l’ONUGenève,  la
Centrafrique. Il faut que le Nouveau soit vu de tous pour que la majorité des hommes capables de le
mettre en place, d’y participer, y croient.

Nous Nous y employons.

Préparez-vous pour la PL, elle sera terrible pour tous.
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MStG-SL, 30.03.2015 »

31 Mars 2015

Maître Saint-Germain

L’union des Peuples

« Il n’y a pas à attendre, mais à agir sans retard. Le monde va à la catastrophe et il est urgent que le
monde se prenne en main. Nous parlons des hommes capables de s’investir et de porter le Plan divin
devant tous : le mettre en pratique.

Il n’est tout de même pas difficile de mettre en pratique la Juste Loi : il suffit d’appliquer les lois de
base :  que  tout  le  monde  connait,  et  de  commencer  par  soi-même.  Il  n’y  a  rien  d’inconnu  ni
d’insurmontable, mais la fausseté et la domination des consciences ont pris le pouvoir sur beaucoup : la
majorité.

Il faut se détacher des schémas inculqués et voir l’avenir par la Loi Juste pour tous, pas autrement.

C’est l’union qui fait la force et tant que les hommes ne se regrouperont pas pour faire face à l’injustice
et à la fausseté, il ne peut y avoir de victoire.

C’est donc une course aux armements, à la destruction de la Planète, à l’éradication du plus grand
nombre par les hommes eux-mêmes, ceux qui veulent le pouvoir.  Ils  savent que « l’union fait  la
force » et que leur seule puissance vient de la division des Peuples.

N’avez-vous pas compris ce qu’il vous est donné de réaliser ? L’union des Peuples sauvera la Terre et
aura  raison  de  la  folie  matérialiste  et  destructrice,  mais  il  faut  l’engager  coûte  que  coûte  et  sans
attendre. Chaque instant perdu est une catastrophe pour les hommes et pour la Terre. Ces mots sont
bien dépassés par la situation en de nombreux lieux, Nous en convenons, puisque le mal est fait et la
Réparation pas encore en vue.

Mais chaque acte introduisant le futur doit être lancé maintenant. Dans le chaos, que ferez-vous ?
Vous n’aurez aucun repère et il sera beaucoup plus difficile de construire la vie Nouvelle.

C’est maintenant que tout se joue, dans la volonté des Peuples de s’Unir, de lutter contre la folie
matérialiste, le sionisme, et tout ce qui est cause injuste.

C’est maintenant que le futur s’enracine, non dans la tourmente. A ne pas faire ce que Nous disons,
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, vous allez droit à la catastrophe : la
vôtre, celle de millions de gens, celle des 2/3 de l’humanité.

Voilà pourquoi Nous intervenons : parce que l’humanité est incapable de se prendre en charge, d’agir
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sous Loi Juste, maintenant.

Nous imposons le Plan pour la Paix définitive. Il n’y aura aucune concession à la Loi Juste. Vous êtes
prévenus.

De n’avoir pas agi dans les temps, conformément au Plan, vous êtes responsables de la situation.

Nous aidons les Justes, ceux qui viennent en aide au Plan divin de Paix générale, pas les autres.

L’Energie du Christ leur est consacrée. La Victoire est assurée au Plan divin. Les hommes devront le
vivre dans leur chair.

 

Arrêtons-Nous  là,  c’est  très  bien.  C’est  l’impact  énergétique  qui  compte,  l’Unité  dans  le  Plan :
Hiérarchie – humanité, l’Energie de Christ lancée dans le Plan chaque jour. Nous avons assez dit.

MStG-SL, 31.03.2015 »

Avril 2015

1er Avril 2015

Maître Saint-Germain

L’Application de la Loi Juste AUTOMATIQUE

« Nous sommes dans l’attente de l’évènement : la Pleine Lune du Bélier et ce qu’elle contient : le
départ de LM et le Changement. Dans le Changement, il y a le Renouveau et la guerre – toutes les
guerres. La survie de la Terre ne tient qu’à la Volonté des Justes et des bons à s’unir pour la sauver.

Sans Notre aide, Notre intervention, personne aujourd’hui n’est en mesure de sauver la Terre, tant les
dégâts sont trop grands, trop avancés, pour que, du seul fait des hommes, il y ait un espoir de survie.

Voilà où vous en êtes, d’avoir trop attendu, d’avoir laissé faire. Nous répétons pour que, dans les
consciences, l’évidence se fasse d’agir pour le futur du monde.

Notre  Intervention  ne  peut  se  passer  dans  la  douceur,  c’est  le  grand Nettoyage  annoncé  qui  va
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débarrasser la Terre de tout ce qui est nuisible au futur.

C’est à cette condition que le Nouveau peut se développer. Aujourd’hui, le Nouveau est sous la férule
du système matérialiste et est âprement combattu.

Cela fait des décennies que la Vie Nouvelle devrait être vécue, alors que, par la faute des hommes,
égoïsme et lâcheté, elle est repoussée aux calendes grecques.

Nous ne pouvons pas être reconnus comme Porteurs du divin, si Nous devons d’abord affirmer dans
la sévérité : la Vérité et la Loi. Nous serons obligatoirement combattus pour ce que Nous sommes :
ceux qui veulent appliquer la Justice, là où chacun fait son beurre dans les pratiques hors-la-loi.

Ceux qui veulent le Changement seront heureux des évènements, mais tous les autres seront pris de
colère et réagiront avec virulence. Il faut s’y attendre. Ce n’est pourtant pas le moment de tomber, de
lâcher prise, mais au contraire, de redoubler d’effort dans la lutte. Nous aidons les Justes, les bons et les
Justes, mais ne faisons pas à la place des hommes.

C’est à vous à engager le Nouveau et Nous vous prêterons main forte. En attendant Nous provoquons
les évènements pour hâter cette fin de cycle. Provoquer : pousser les évènements à  surgir par un
contexte de situations explosives.

Nous n’en rajouterons pas pour LM qui vit, lui aussi, un décrochage de tout ce qui avait tenu jusqu’à
aujourd’hui, « tout lui tombe sur le dos » en même temps. Sous la protection divine : cela passait, cela
pouvait être décalé, atténué. Aujourd’hui, il doit faire face à tout ce qu’il a laissé de non réglé. Et
surgissent  en  même  temps  les  vieilles  histoires  jusqu’à  présent  endormies  sous  le  tapis.  Nous
n’inventons rien. Nous avons retiré Notre soutien à LM pour son départ. Il n’y a là  rien de hors-la-
loi. Nous prenons soin de rester clair et compréhensible aux yeux des hommes, là où ils ne voient
qu’acte matière.

 

Nous sommes dans l’acte divin qui se répercute sur la matière, sans que Nous Hiérarchie Planétaire,
Gouvernement divin de la Terre, n’intervenions pratiquement. Nos Serviteurs ne font rien d’autre
qu’annoncer la Nouvelle. Et vous voulez les mettre en prison ? Mais vous n’avez rien compris au Plan
divin qui vous est donné !

C’est  l’Application  de  la  Loi  Juste  AUTOMATIQUE qui  fait  aujourd’hui  le  Nouveau :  c’est  la
réaction énergétique – par la pensée – qui provoque la Réponse à la Loi.

Pensée  pure, pensée Juste = accord dans le Plan, aide divine, Harmonie.

Pensée impure, injuste = provocation au Plan, retour de la Loi.

Vous  avez  compris  comment  Nous  procédons :  Nous  affirmons  uniquement  la  Loi  Juste  par  le
concours automatique de la Loi des Energies. C’est pourquoi le Triomphe du Plan divin est assuré,
dans la réaction naturelle énergétique – Science des Energies -  basée sur l’Energie positive divine
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comme seule énergie ayant la puissance sur l’énergie négative. C’est simple. C’est physique. Celui qui
comprend et n’agit pas, se trouve lui aussi dans l’énergie négative. Il assumera ses actes.

Vous connaissez le Plan. La Victoire de la Syrie est assurée, acquise. Celle de la Russie : une obligation
dans le Plan. Syrie – ONUGenève – Centrafrique : Notre Triangle passé présent futur : le Plan de
Paix pour les hommes, définitive.

La Victoire s’engage par l’Energie positive : au Point de Ralliement, le Nouveau Lieu  de la Présence
du Christ.

L’Epée est le lien et l’arme divine.

MStG-SL, 01.03.2015 »

2 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Pâques fête le Renouveau et le départ de l’ancien.

« Les USA n’ont plus les moyens d’entretenir une armée. Elle existe encore et est capable de beaucoup
de  destruction,  mais  ce  n’est  pas  eux  qui  peuvent  soutenir  une  guerre  de  longue  durée.  Il  faut
s’attendre  à un revers cinglant et le triomphe sans précédent de l’Armée Russe.

En attendant, beaucoup de mal aura été fait, des morts par millions, aggravé par l’état de la Terre et les
conditions de vie. Le tableau n’est pas réjouissant et les hommes vont le vivre dans les pires conditions
qui soient.

Nous l’avons dit et répété, et personne n’a bougé. Il faudra bien accepter votre propre faiblesse, votre
laxisme, votre désintérêt de la Cause Juste et vous mettre à l’ouvrage.

Toutes les provocations et avertissements sont vrais, sont Justes. Il faudra prendre le taureau par les
cornes si vous ne voulez pas être piétinés dans la furie de la dernière heure.

Ceux qui sont prêts ont toutes les chances de leur côté : ils défendent déjà le Plan divin, ils sont dans
l’énergie de la Victoire, de Notre Energie et Nous les protégeons du mieux que Nous pouvons. Et
tous ceux qui ont attendu « pour voir » ne verront rien et sont irrémédiablement perdus, emportés par
le courant de folie qui va secouer le monde. Ce n’est pas une vaine menace, c’est un avertissement de
ce qui vous attend concrètement, ce qui est à  venir pour tous ceux qui ont raté la porte.

La main tendue de la Hiérarchie ne se renouvellera pas. L’heure est passée de l’attendre. Elle est déjà
donnée. Ceux qui l’ont reconnue se sont élevés, se sont préparés, sont sous Notre Protection. Tous les
autres vivront dans leur chair l’épreuve de la Foi, l’épreuve du monde et ceux qui accompliront l’acte
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d’Unité, d’engagement dans le Nouveau seront sauvés, pas les autres.

Il n’y a plus rien à dire. Nous faisons silence dans la Pleine lune du Bélier. Les dés sont jetés, les cartes
sur la table. Ce n’est plus l’heure de se poser de questions, mais d’agir. Le Nouveau est en route, le
passé se saborde et Nous n’aurons de cesse de montrer le Nouveau, de soutenir le Nouveau, la Vie
Juste, la Loi d’Unité magnétique ou Loi des Energies.

Tout est dit. Plus rien d’autre ne compte que l’Application de la Loi Juste sans concession.

Vous apprendrez ce qu’est la Loi sans concession dans les évènements qui arrivent, qui vont pleuvoir
sur le monde.

Tout est dit. Pâques annonce le Renouveau. SL ira en Syrie, le confirme : l’acte de la Paix définitive
devant tous : la Pierre de la Paix posée par ses mains devant tous, et ses proches chevaliers. Ensuite elle
aura beaucoup à faire pour défendre le Plan divin et soutenir ses disciples, les Nouveaux Groupes qui
se créent, en même temps que tombe l’ancien. Le futur est assuré avec les moyens disponibles : l’état
de la Terre aujourd’hui et la Volonté des hommes à s’unir, à le vouloir sans retard. Nous avons assez
dit.

Pâques fête le Renouveau et le départ de l’ancien.

Préparez-vous au pire.

MStG-SL, 02.04.2015 »

3 Avril 2015

Maître Saint-Germain

C’est l’heure de la dernière chance.

« L’accord iranien ne laissera personne indifférent. Il est l’outil qui fera avancer le chaos : le refus de
l‘accepter de la part d’Israel et la capitulation USA que les sionistes ne tolèreront pas. Il en va du
monde dans sa forme actuelle. La guerre à l’Iran va prendre de l’ampleur entraînant les USA-Israel
vers sa fin. Nous avons assez dit. Nous avons tout dit. Si les hommes aujourd’hui ne bougent pas, ils
ne bougeront pas demain et ils seront soumis au pouvoir sioniste, matérialiste.

Voilà pourquoi Nous avons sauvé ceux qui doivent l’être et que Nous sauverons ceux qui peuvent
l’être, afin de donner un futur à la Terre et à l’humanité. La Réponse est sans appel. Il n’y aura pas de
deuxième chance. C’est l’heure de la dernière chance. Nous avons assez dit.
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Aujourd’hui,  SL aura à se justifier  devant tous et  montrer au monde ce qu’est  le  Plan divin. Les
Autorités Françaises l’attendent. Nous sommes dans l’élévation de PL, dans l’acte de PL et tout se joue
là dans les heures qui suivent.

Seule l’Energie divine vaincra l’ancien, les forces matérialistes. Seule l’Epée de la Victoire est donnée
aux Justes.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 03.04.2015 »

5 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Affirmez le Nouveau !

« Nous vous avons préparés au Futur.

Nous vous avons engagés  sur la Voie du Futur, sur la compréhension des Energies en action, sur le
succès du Plan divin pour la Terre. Et Nous voyons se déchaîner les hommes, les éléments, les conflits
sans qu’il y  ait encore la Volonté de se dresser de toute son énergie contre les forces matérialistes. Les
situations empirent et si dans l’élan du Renouveau, vous ne vous dépêchez pas de saisir votre chance,
Nous aurons le plus grand mal à vous aider à Instaurer la Paix rapidement.

C’est maintenant dans l’Energie du Christ à la Pleine Lune du Bélier, PL de Pâques, que les hommes
doivent se lever et agir. Le moment est favorable. Le moment est ultime. C’est maintenant ou jamais.
Nous  poussons  à  la  Réalisation  du  Plan  en  provoquant  les  consciences,  et  au-delà  les  situations
donnant force et pouvoir aux Justes, et l’aide doit leur être assurée par tous ceux qui le peuvent  : on
Sert ou on ne Sert pas. Il n’y a pas de demi-mesure. On engage le Plan ou on est contre le Plan, point.
C’est tout entier dans l’acte ou ça ne sert à rien. Nous sommes dans le dernier acte de souffrance de la
Terre et Nous voyons les forces se déchaîner parce qu’elles se savent prises au piège.

Rassemblez-vous.  Luttez d’arrache-pied pour chasser  les  forces matérialistes  destructrices.  Et vous
pouvez mourir pour la bonne Cause, ou vous serez tués sans avoir aidé et vos proches et le futur de
tous.

Voilà où vous en êtes en ce jour de Pâques, dans la PL du Bélier.

Que l’Energie du Renouveau vous pousse à accomplir votre devoir : sauver l’humanité et la Terre.
Défendez les vôtres et la Terre. vivez la Loi Juste et affirmez-la dans tous vos actes. Vous aurez l’aide
pour cela, et pas autrement. Nous annonçons la Victoire des Justes mais c’est à vous à la vouloir et à
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l’engager. C’est le moment de vous révéler âme : homme divin, et non matière. Vous avez les Armes
divines, utilisez-les. Il en va de la Paix proche et du Futur de la Terre.

Quand on laisse le chancre proliférer, il faut assumer. C’est de la faute des hommes. L’union fait la
force. Unissez-vous et combattez ceux qui détruisent le monde !

Nous sommes à vos côtés et Moi MStGermain vous transmettrai les conseils pour Construire la Paix
rapidement. Nous sommes dans le Nouveau, affirmez-le !

MStG-SL, 05.04.2015 »

6 Avril 2015

Maître Saint-Germain

La Pleine Lune du Bélier engage le Futur du monde.

« Nous ferons bref. Il faut se hâter.

Nous  vous  avons  prévenus.  N’allez  pas  dire  que  vous  ne  le  savez  pas  et  que  vous  êtes  pris  au
dépourvu.

Nous avons dit : à la Pleine Lune du Bélier, vous serez face au pire moment de l’histoire des hommes
et en même temps : Le Renouveau.

Nous avons assez dit pour que vous assumiez aujourd’hui en connaissance de Cause. Le Renouveau
est là et bien là, oui, mais tout est à construire et il faut se battre jusqu’au bout  : jusqu’à la complète
défaite des forces matérialistes.

De grands changements arrivent qui vous aideront, mais il vous faut agir sans retard, pour limiter le
temps de souffrance des hommes. Nous avons assez dit. Hâtez-vous.

La Pleine Lune du Bélier engage, en préparation et en acte : le Futur du monde.

Nous sommes dans le Changement et vous avons donné tout ce qui est en Notre pouvoir pour vous
aider à l’engager. Ensuite tout va aller très vite.

 

C’est là maintenant, dans le temps de Pleine Lune, dans les 3 jours qui suivent, que tout est sur les
rails.  Ce n’est  pas  le moment d’attendre, mais  d’engager immédiatement le Nouveau. L’heure est
propice à l’acte du Changement. L’Energie de Christ est là à son maximum. Ce qui va s’engager dans
les 3 jours aura des répercussions immédiates et heureuses pour le Futur de tous. Nous attendons les
actes.
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Oui, certains sont déjà positifs, mais ils étaient engagés en amont. Leur réalité positive aujourd’hui est
une bonne chose, mais cela ne fait pas tout. Il ne faut pas attendre que les autres fassent pour vous.

Lorsque  Nous  disons :  dans  les  3  jours :  c’est  la  semaine  entière  qui  compte,  mais  l’Energie  de
Réalisation est la plus puissante dans les 3 jours. Vous savez. Agissez.

L’Energie de Christ ne s’en va pas. Elle est ancrée définitivement « sur le Billat » dans le Plan. Utilisez-
la. Faites-la descendre dans les consciences. Illuminez la Terre l’Humanité. Agissez !

MStG-SL, 06.04.2015 »

7 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Lancez l'Energie de la Victoire

« Bref communiqué

La guerre est partout et les hommes doivent savoir.

Tout s’embrase et la Paix ne peut être que de la Volonté de tous de l’affirmer. Tout est donné pour la
Victoire des Justes. Il faut la mettre en place : dans l’action immédiate, de l’affirmer sans relâche quoi
qu’il en coûte. L’instant est favorable.

Nous Nous répétons pour lancer l’Energie de la Victoire des Justes à l’Epée.

Nous sommes dans le dernier instant. Hâtez-vous. Le dernier instant : celui d’engager la Chance du
monde pour la Paix rapidement.

MStG-SL, 07.04.2015 »

8 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Le pire et le Changement

« Les USA s’écroulent lentement et ont largement le temps de poursuivre leur besogne destructrice.
Le différend Usa-israel va s’accentuer publiquement, mais non dans la réalité : le soutien obligé des
Usa à Israel.
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Pendant ce temps, la Russie couvre plusieurs fronts et grandit ses alliances. Les Usa ne peuvent gagner.
Ils le savent et l’affolement est à son comble. C’est là qu’il faut jouer serré et imposer le Futur Juste, ce
que la Russie n’a pas arrêté d’entreprendre.

Le monde a bien compris ce qui lui arrive, ce qu’il doit à la Russie et les alliances se consolident.

Il n’empêche que le temps est compté et la situation générale catastrophique. Nous ne retirons rien de
ce que Nous avons annoncé : le monde ancien matérialiste va à sa perte. La pollution doit être stoppée
pour la survie de la Terre. Cela entraîne l'arrêt pur et simple de l’industrialisation du monde. Les
évènements climatiques vont se déchainer, les mouvements terrestres aussi. Vous savez ce qui vous
attend. Vous n’avez d’autre choix que de vous engager dans le Futur sans attendre, vous préparer à
l’inéluctable : la mort de millions d’hommes et la vie réduite à la plus grande simplicité.

Nous avons assez dit. Nous sommes dans l’Energie de Réalisation de la PL du Bélier. Attendez-vous
au pire en même temps que vous lancez Le Nouveau : L’Energie du Changement.

MSTG-SL, 08.04.2015 »

9 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Le Futur s’engage à fond maintenant.

« Les manipulations sont à  tous les niveaux. Il n’y a pas un acte qui ne soit corrompu tôt ou tard. La
seule  réponse  est  dans  l’accord  avec  l’Energie  divine,  avec  le  Plan  divin  qui  donne  force  aux
chevaliers, aux acteurs.

L’Energie de la Victoire n’est donnée qu’aux Justes et aux bons. Il suffit de l’appeler par l’Epée, pour
qu’elle descende et fasse son œuvre : aider à la Réalisation de l’acte. Il n’y a pas de secret.

L’application de la Loi Juste signifie que tout ce qui est hors du Plan ne peut que dépérir, tout ce qui
est engagé dans le Plan ne peut que réussir. C’est simple et imparable, parce que Nous avons donné la
force à l’humanité Nouvelle de triompher, de s’épanouir. Voilà ce qu’est le Temps Nouveau.

Mais vous vous rendez coupables de ne pas le mettre en place maintenant. C’est important par le
nombre de morts engagés dans l’attente et non la réalisation du Plan. Nous sommes dans le Nouveau.
Attendre ne fait que repousser l’échéance de la Paix et Nous vous signifions que c’est être hors du
Plan.

Le Futur s’engage à fond maintenant. Et toutes les opportunités, pour que se développent les graines
du Nouveau, doivent être activées et mises en valeur. C’est la condition du Changement. Nous avons
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assez dit.

Ce qui bloque le monde : les tergiversations des hommes sont contre le Plan. Sachez-le et agissez !

MStG-SL, 09.04.2015 »

10 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Grèce - Russie - Europe -France

« Parlons de la Grèce

C’est l’Europe qui a poussé la Grèce dans les bras de la Russie et c’est tant mieux pour la Grèce et la
Russie.

L’Europe se saborde elle-même en refusant l’évidence : la faillite du système. S’accrocher à sa bouée
quand le bateau coule n’est pas la solution.

La Grèce fait bien d’aller chercher de l’aide auprès de la Russie et cela va déclencher la rébellion
générale en Europe : la Rébellion des Peuples.

Le retour à la monnaie du Pays est la plus sage décision qui soit, en coupant court à toute spéculation
extérieure. La Grèce a bien joué. Elle a donné à l’Europe une leçon. L’Europe avait les moyens de
soutenir intelligemment la Grèce. La Grèce sortira vainqueur de l’Europe de l’Euro pour entrer dans
l’Europe des Libertés. C’est ce que Nous voulons.

Quant à la Russie, c’est une aide et sa confiance qu’elle apporte à la Grèce est d’abord : venir à sa
secours. Ensuite intervient l’acte positif qu’entraîne ce nouveau partenariat. Il ne faut pas voir avec les
yeux de « l’intérêt sioniste » calculateur et prédateur, mais avec les yeux du Cœur : la Juste Loi.

La Russie de Poutine, en aidant la Grèce, la sauve de l’horreur programmée et montre au monde la
Juste attitude. Nous ne pouvons que Nous féliciter de cette action.

Tout ce qui en découle au niveau de l’Europe est de la faute de l’Europe, de son Bruxelles-USA-
sionistes et non de l’Europe vraie : celle des Peuples. Que chacun assume ses actes.

 

Quant à la Manifestation du 9 Avril 2015 en France, le Gouvernement devrait en tirer les leçons qui
s’imposent. Le Peuple Français en a assez et le fait savoir. Les manifestations vont se multiplier, les
grèves : bloquer la France jusqu’à l’éclatement du gouvernement. Il est sur un strapontin depuis le
début.
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Les  Français  se  réveillent.  C’est  une  bonne  chose.  Il  y  a  des  sacrifices  à  faire  pour  défendre  ses
convictions : Liberté Egalité Fraternité.

 

Le Changement ne fait que commencer.

L’instabilité en France sera de courte durée, mais entraîne de grands changements.

En même temps que l’acte en Syrie sera réalisé : Poser la pierre de la Paix, Terre de Christ du temps
de Jésus, inaugurant la Nouvelle Ere de Paix. La Paix d’abord en Syrie et se manifestant dans le monde
progressivement.

Le germe de la colère étant débranché, il n’y aura pas – passé la vague actuelle : le pic d’horreur et de
guerre  –  de  volonté  d’en  découdre,  si  ce  n’est  par  ceux  encore  vivants  et  animés  d’intentions
belliqueuses.

Tout cela ne durera pas.  C’est l’Energie du Renouveau, l’Energie de Christ qui est la Source de la
Paix, en Syrie et dans le monde.

La France doit montrer l’exemple, Révéler le Plan de Paix que Nous, Gouvernement Divin de la
Terre, Hiérarchie Planétaire, imposons.

La Prophétie de l’Ange Gabriel du 24 Novembre 2014 est juste dans ses grandes lignes. C’est aux
hommes à aller au-devant et en alléger la dureté. Une prophétie est un avertissement, non une fin en
soi. Elle a pour but d’obliger les hommes à prendre conscience de leurs conditions et d’y remédier.
Elle est 100% réalisée quand l’homme ne fait rien pour trouver des solutions justes à ce qu’il a lui-
même engagé. Le secours divin est constant. C’est l’homme qui n’en tient pas compte.

Il arrivera ce que les hommes eux-mêmes ont laissé faire, provoqué ou subi. C’est néanmoins une
description précise de ce qui attend les hommes. Elle est toujours d’actualité.

Ps : tu as bien fait de la redonner.

MStG-SL, 10.04.2015

audio enregistré à paraître : la prophétie de l'Ange Gabriel du 24.11.2014 

https://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/la-prophetie-de-lange-gabriel-message-3-/ »

12 Avril 2015

Maître Saint-Germain

L’accent sur la Vérité
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« Le Yémen bascule dans la guerre. Voulue par les USA-Israel-Saoudiens. L’Iran défend le Yémen. Et
ce qui n’a pas pu se réaliser - dans le refus de voir l’Iran rester à sa place de pays sous la férule des
USA-Israel - se manifeste dans la guerre acharnée contre l’Iran via le Yemen. Cette guerre n’a pas de
sens et relève d’une dernière folie USA-Israel-Arabie Saoudite : déstabiliser pour mieux écraser et
dominer.

Cette guerre est  vouée à la  Victoire de la  Juste  Cause :  la  Liberté du Peuple chassant à la  fin  les
Saoudiens avec les al-qaïda qui sévissent. Ce n’est pas une guerre de religion, rappelons-le, orchestrée
par ceux qui veulent asservir le monde : Usa-Israel-djihadistes.

L’exemple du Yemen nous projette dans les conflits - tous orchestrés par les Usa-israel-djihadistes
aujourd’hui dénoncés - et non encore soutenus, défendus par les Peuples « amis ».

Il va falloir que cela change.

La  Russie  ne  peut  pas  être  partout.  Chacun doit  faire  le  ménage  et  s’investir  puissamment  pour
défendre la Juste Cause.

Tant qu’une position d’atermoiement sera maintenue, inutile de rêver à un futur de Paix. Vous ne
faites  que  reculer  l’échéance  de  la  Paix  en  multipliant  les  situations  dramatiques  et  la  mort  de
beaucoup. Au lieu d’attendre, tournez-vous vers le Futur et construisez-le : rien de ce qui est faux et
injuste ne passera la Porte du Changement. Attelez-vous à défendre Le Beau – Le Bien – Le Vrai, à
défendre la Juste Cause.

Si vous ne faites rien, c’est vous qui êtes menés par les évènements et vous subirez bien plus que si
vous agissiez tout de suite pour contrer les effets dévastateurs de ceux qui ont encore pouvoir de faire
le mal.

Ce n’est pas à la Russie de tout faire pour garantir votre paix. La Chine, elle aussi, prend position face
aux Usa-israel-islamistes. Tout cela indique la guerre dévastatrice contre les USA-Israel qui aurait pu
être évitée. Parce que vous avez laissés faire, les Etats se sont armés et il est difficile aujourd’hui de faire
machine arrière.

Vous assumerez ce que vous n’avez pas voulu voir ni entendre. Et dans toute cette armée levée de par
le monde, le Nouveau surgit des décombres, des horreurs, pour révéler la Vie Nouvelle.

C’est dans cette situation que le départ de LM signe le départ de l’ancien, le germe de la colère du
monde, et  permet au Nouveau de s’épanouir :  dans les  effets  de la  guerre,  de la  pollution, de la
destruction généralisée.

Je n’exagère pas. Vous n’avez pas encore vu toute l’horreur. Ce qui est fait à  l’Ukraine est ce qui va
advenir en Europe. Ce qui est arrivé en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen ne sont que les effets de
votre indifférence. Malheureusement le mal est bien enraciné et si vous ne le combattez pas, vous le
subirez.

Ce que Boko Haram fait comme atrocités, il le fait sous couvert des USA-israel-islamistes. Comment
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avez-vous pu attendre si longtemps sans rien faire ?

Dans Le Renouveau, il faut rendre compte de ses actes.

C’est l’heure du Jugement, du Changement, dans l’obligation d’agir, d’obéir à la Loi divine ou de
partir, de quitter la Terre.

Chacun sera confronté à son choix : vivre la Vie divine ou disparaître du Projet-Terre qui ne souffre
d’aucune trahison à La Loi d’Unité : la Paix future.

MStG-SL, 12.04.2015

Note

Il faut mettre l’accent sur la Vérité. Le Renouveau, oui, mais rien n’est réglé de ce qui fait les conflits
aujourd’hui. Les hommes veulent tout : la récompense sans avoir à bouger. Si Nous ne mettons pas les
points sur les « i », ils ne feront rien. Ça peut être moins grave s’ils agissent. MStG »

13 Avril 2015

Maître Saint-Germain

C’est la protection des actes Justes qui fait la Victoire des Justes.

« Elections US : ce n’est pas Hilary Clinton qui gagnera.

La France à Ryad

Puisque tu veux qu’on en parle, parlons-en !

Ce gouvernement français accumule les erreurs stratégiques grossières et ne changera pas de ligne : le
vassal sous l’emprise USA-Israel.

L’hypocrisie est à son comble et il ne faut pas voir là une attitude intelligente de la France, mais ce qui
va la faire chuter inexorablement, si rien n’est fait pour mettre à pied ce gouvernement acquis à la
cause sioniste, et remettre les pendules à l’heure.

Si les Français, le Peuple Français laisse faire encore une fois, il est aussi fautif. Telle est La Loi. Il faut
s’attendre au pire quand de telles alliances sont placardées devant tous.

Ce ne sont pas les Pays agissant pour la Juste Cause Syrie-Russie, qui ont des velléités d’en découdre,
non, ils agissent dans La Loi et ne cherchent pas à  se venger.

Ce sont les Energies elles-mêmes, dans leur confrontation, qui vont provoquer « la Réponse à La
Loi ». Les évènements à  venir sont les effets des Energies « matérialisées ».
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Le monde

Rien n’est  réglé  et  personne n’est  sans tache. Il  faut  donc voir  comment construire  le  futur sans
commencer par régler ses comptes. Ce temps-là  est fini et bien fini. Il n’y a que le temps de se lancer
dans le Nouveau avec ceux qui acceptent de s’y consacrer. Le passé est le passé.

Celui qui joue encore dans la fausseté ne tiendra pas dans le Nouveau.

C’est la protection des actes Justes qui fait la Victoire des Justes.

Nous avons assez dit.

 

Attendre et ne rien faire, c’est être complice des forces négatives, c’est être contre le Plan.

Vous savez. Construisez le Nouveau !

MStG-SL, 13.04.2015 »

14 Avril 2015

Maître Saint-Germain

L'Acte de la Pleine Lune du Taureau

« Nous abordons l’acte de la PL du Taureau et ce qui va avec.

Le départ de LM est imminent. Il est sur le chemin du Col, et avec lui : le Nœud de la situation dans
le monde : entre paroxysme et engagement vers la Paix. Tout se joue là dans la montée de PL-NL. Ce
qui est décidé, Ordonné à la Nouvelle Lune, verra ses effets se Réaliser dans le temps de la PL, avant la
NL suivante.

Ce qu’il en est du fils de Lucifer est pour tous : Nous sommes soumis au Rythme des Lunes pour
imposer le Plan.

Il n’y a donc pas à  chercher à  modifier quoi que ce soit. C’est impossible. Quand Nous Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, imposons le Plan, l’Intention dans le Plan, et l’affirmons
autant de fois que nécessaire : Nous Construisons l’acte. Ce n’est pas de votre ressort, mais du Nôtre.

Ce que Nous disons pour LM va obligatoirement se réaliser, ou il n’y a pas de Plan.

La préparation du départ en Syrie est engagée : c’est l’acte de la PL du Taureau. Et Nous lançons le
futur tel que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, l’avons décidé, engagé
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en Unité parfaite avec le Seigneur du Monde Sanat Kumara.

 

Vous savez comment Nous agissons. Vous connaissez la Loi Juste, il n’y a pas à   se poser de questions,
mais agir selon La Loi à laquelle Nous-mêmes ÊTRES Divins Obéissons.

La Loi d’Unité est le Plan. Nous Nous y conformons. Elle est Source de Joie et de Paix.

L’humanité  qui  aura  résisté  aux  évènements  en  cours  –  guerre,  bouleversements  climatiques  et
terrestres – sera obligée de se plier à La Loi. La majorité suivra le Plan divin et la Paix sera.

 

Nous avons assez dit pour que vous vous hâtiez de Nous aider à accomplir le Plan. Nous ne sommes
plus dans « les jours à venir », mais dans l’urgence des temps. La pression ne fait qu’augmenter. Quand
tout va exploser, où serez-vous ? A engager le Nouveau ou dans les décombres de l’ancien ?

Il en va de l’avenir du monde Terre – Humanité – Univers.

Ce ne sont pas les apparences triomphantes qui sont Le Triomphe du Plan. Méfiez-vous de ces petites
réussites qui cachent l’ogre tapis dessous. Ne vous arrêtez pas aux points positifs, allez plus loin, plus
unis, plus fort dans votre Volonté de Construire le Nouveau. Nous avons assez dit.

Seule L’Epée levée est votre Force pour affirmer la Victoire des Justes.

La Loi s’applique sans concession.

La Justice divine est en marche.

MStG-SL, 14.04.2015 »

15 Avril 2015

Maître Saint-Germain

La Loi s’applique sans concession : la Loi Juste, la Loi divine, la Loi des Energies.

« Nous allons faire bref.

Les hommes continuent de s’armer. Ils n’ont aucun sens de la mesure, de l’exigence de vie future.
C’est  une  course  effrénée  à  l’armement  et  ce  qui  va  avec :  la  destruction  de  la  Planète  par
l’exploitation éhontée des matériaux de fabrication. L’armement est l’industrie la plus polluante qui
soit par son effet à long terme sur les populations.

Il  est  scandaleux que,  pour  assoir  leur  leadership,  on en vienne à  une politique  au  jour  le  jour,
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uniquement basée sur la compétition en armement et non sur la vie de l’humanité, les perspectives de
survie de la Terre incluant la mort du plus grand nombre d’hommes. Non, on persiste à se surarmer, à
vendre des armes et à se préparer à la guerre « totale ».

Les hommes avaient les moyens de stopper cela, ils n’ont rien fait et la surenchère ira jusqu’au bout :
un déferlement de feu, de violence pour ne rien gagner.

Le combat ne se situe pas dans la matière, mais dans le monde subtil.

La bataille des corps inférieurs n’est que la résultante de la bataille achevée et gagnée par Nous Êtres
Divins dans le Plan qui ne peut souffrir la relation à l’inférieur.

 

Nous sommes déjà dans le Nouveau, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre. Il
ne manque plus que l’élévation de LM, fils de Lucifer, pour conclure l’acte : l’entrée dans la Nouvelle
Civilisation de Paix et d’Harmonie.

Nous sommes prêts. Ce sont les hommes qui ne le sont pas.

Nous avons assez dit.

Et l’action qui compte : les actes Nouveaux décisifs qui forcent au Changement.

La Loi s’applique sans concession : la Loi Juste, la Loi divine, la Loi des Energies.

MStG-SL, 15.04.2015 »

16 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Le Rôle de la Femme

« Le Rôle de la Femme dans le Nouveau, dans le Changement.

Il va sans dire que la Femme a un bel avenir devant elle et que ses propositions pour la Vie Juste seront
plus écoutées que ce que le monde des hommes a accompli et mis en place aujourd’hui.

La Femme porte en elle la puissance du Plan divin par son attraction naturelle à  chercher l’Unité, la
Conciliation Juste avec ce qu’il faut de Volonté pour y parvenir.

La Femme porte en elle l’Energie d’Unité et le fera savoir. Elle est naturellement plus proche de la
Réponse Juste par le Rayon, l’Energie qui la caractérise : le R2 : l’Amour Infini. Alors que l’homme
est  habité  du  R1 :  la  Volonté,  se  tournant  dans  la  matière :  en  pouvoir.  D’où  les  innombrables
exactions de l’homme à l’encontre de la femme, par « pouvoir de la force ».
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Le  Monde  Nouveau  s’installe  dans  la  Reconnaissance  du  pouvoir  de  la  femme,  non  pas  dans
l’écrasement  de  l’homme,  mais  sa  complémentarité.  Il  va  de  soi  que  Nous parlons  aux  hommes
capables de l’entendre. Les autres ne seront plus là pour s’interposer, dans un proche avenir.

La femme ne se bat pas avec la rudesse et la puissance de l’homme. La femme se bat pour tous, pour
les Générations futures, pour ses enfants, pour l’Education Nouvelle.

Voilà le rôle de la femme et l’homme à ses côtés doit reconnaître, respecter ses qualités. Nous ne
parlons pas des femmes de pouvoir agissant en hommes impitoyables. Nous parlons de la Femme en
général et ce qu’elle a à porter pour le Futur.

Aujourd’hui, dans le monde politique, les Femmes ont encore peu de poids et cela aussi changera. Ce
n’est pas la parité qui compte, c’est la qualité de l’investissement pour le Futur. Beaucoup de choses
vont changer, à  commencer par ceux qui construisent la politique. Nous avons, il est vrai, de beaux
exemples de femmes au pouvoir. Ce n’est qu’un début et c’est essentiellement dans l’Acte d’Unir les
Peuples qu’elles seront performantes : Unir Eduquer Rassembler, élever les consciences à l’Unité.

Nous soutenons les paroles souvent directes et sans hypocrisie de ces femmes courageuses qui disent
tel quel ce que les hommes ont beaucoup de mal à dire crûment. Il faut dire la Vérité telle qu’elle est si
l’on veut que le monde change. La Loi s’applique sans concession.

Nous avons assez dit.

Nous sommes dans la Nouvelle Lune du Taureau et ce qu’elle Révèle : Le Plan divin devant tous,
l’obligation d’Obéir à la Juste Loi, la Réponse à la Loi.

Attendez-vous au pire dans le temps de la PL du Taureau. Vous êtes prévenus. Hâtez-vous de poser
les actes du Changement.

MStG-SL, 16.04.2015 »

17 Avril 2015

Maître Saint-Germain

L'acte de Nouvelle Lune

« Nous entrons de plain-pied dans l’acte de Nouvelle Lune. Le départ de LM et ce que cela implique :
le déferlement d’horreurs, le feu sur la Terre, le feu des hommes. Cela, pour la Réponse à la Loi qui
est la résultante des actes passés.

Nous avons affirmé le Nouveau, engagé l’Energie du Changement dans les années passées (depuis
2008) et dans la montée de NL, Nous avons donné les clés de la Révélation.
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Un acte majeur est en cours qui sera visible dans la PL du Taureau.

 

Ne vous arrêtez pas au déferlement d’horreur qui est là à votre porte, mais maintenez la vision du
Nouveau, l’acte de Révélation dans vos consciences, l’engagement de l’Epée : le Feu divin qui ouvre
la porte au Futur.

Nous sommes dans la méditation de Nouvelle Lune.

Tout s’achève là en cette heure pour l’ancien, pour le faux, et ne renait que ce qui conduit à la Paix, à
la Vie Juste, à l’harmonie sur Terre.

Attendez-vous au pire. Nous sommes déjà dans le pire, mais il y aura pire encore.

La Loi s’applique sans concession.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 17.04.2015 »

19 Avril 2015

Maître Saint-Germain

France - Syrie 

« Oui, Poutine gagne en popularité là où le clan USA-israel-islamistes perd du terrain. C’est la Juste
leçon de l’histoire : les Justes vaincront le pouvoir matérialiste. Mais l’heure est à la lutte farouche et
sans merci. Et les hommes n’ont pas vu venir le raz-de-marée qui arrive. Il est sur tous les fronts  :
économique, politique et vital : la vie des hommes est en jeu, et seuls ceux qui s’engagent pour le Plan
seront les fondateurs de la Nouvelle Civilisation.

 

Ce n’est pas en privant les gens de moyens, que le monde va changer. C’est par l’attitude des hommes
à ce qu’on leur fait vivre : leur réaction d’entraide et d’unité, la capacité de faire bloc et d’imposer de
nouvelles normes.

L’humanité est saturée. Les Pays qui doivent s’investir prioritairement sont sur le pied de guerre.

La France est au bord de l’implosion, de la révolte, et c’est bénéfique pour le Futur. Elle a son Rôle à
jouer : Révéler le Plan, et ce ne peut être dans l’acceptation de ce que leur fait subir le gouvernement
actuel en politique intérieur comme extérieur.
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Il y a nécessairement une prise en compte, une remise à plat de la politique de la France. Ce ne peut
être que par la volonté du Peuple,   sous la poussée de ses chevaliers, disciples du Christ, prenant les
devants et montrant la Voie.

Les Preuve arrivent à la compréhension des hommes : le Plan divin donné par la France, par Nous
Clefsdufutur, passant par SL, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

Tout se sait. Tout se construit selon Nos Vœux, Nos Objectifs, et rien ne sera plus comme avant.
Nous avons passé la barre de l’ancien, il faut éliminer ce qui gêne le Futur : les structures paralysantes,
et écarter énergiquement ceux qui s’opposent au Futur Juste.

 

Tout va aller très vite. Nous sommes dans l’engagement total pour la Paix : Nous sommes dans l’acte
du départ en Syrie – faisant partie de la Grande Palestine : Syrie Liban Palestine Jordanie Egypte – et
Nous accomplirons l’acte dans la Pleine Lune du Taureau.

L’Acte, pour Nous, est accompli Subtilement.

Il n’y a rien à ajouter, le monde ancien va à sa perte.

Le Monde Nouveau nait, s’élève et se construit, le monde ancien disparait.

Nous avons assez dit !

MStG-SL, 19.05.2015 »

20 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Répondre à la politique du chaos par l’Unité indéfectible des Peuples

« Oui,  tu fais  bien de lire ce qu’il  en est  du processus USA-Israel-islamistes  pour faire tomber la
Chine. C’est un bon exemple bien décrit. Tu peux le mettre en ligne.

arretsurinfo.ch/les-usa-jonglent-entre-chaos-et-coordination-pour-contenir-la-chine/

Il n’y a pas d’arrêt aux hostilités tant que les hommes ne se lèveront pas pour défendre la Vérité, la
Juste Loi. Quitte à y laisser leur vie. Il en va de l’avenir du monde.

Les perspectives sont peu réjouissantes et il ne faut pas se leurrer : tout ne tombera pas du ciel pour que
la Paix soit rapidement. Il faut lutter, il faut défendre la Loi Juste, ce qui conduit à la Paix et non subir,
courber l’échine. Cela vous l’avez fait assez longtemps.
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Vous avez les aides divines pour vaincre et voir le triomphe du Plan divin. Ce n’est pas le moment de
douter.

Nous irons Poser la pierre de la Paix et cela signifie aussi que la Paix est engagée, oui, mais avec votre
accord  et  votre  participation.  Nous  engageons  symboliquement  des  actes  qu’il  vous  faut  rendre
concrets. Tôt ou tard la Paix sera, c’est un fait, mais Notre Mission divine est de vous engager dans la
Paix avec le moins de souffrance possible. Ce n’est pas Nous qui ferons à votre place. Comprenez-
vous ce que cela signifie ?

Vous  êtes  armés  pour  la  Victoire  des  Justes.  Il  ne  faut  pas  douter,  mais  engager  le  Nouveau
maintenant.

L’Energie de Christ est donnée pour la Victoire des Justes. C’est le moment de l’affirmer. Il reste peu
de temps. Si l’esprit de solidarité, l’union nationale s’affirme, il n’y aura pas éclatement des Etats, mais
consolidation dans l’Unité des Peuples.

Il  ne sert à rien de s’alarmer. Il  faut répondre à la  politique du chaos par l’Unité indéfectible des
Peuples.

Pour aujourd’hui, Nous avons assez dit.

Le Plan s’écrit et tout ce que Nous avons dit se Réalise : le départ de LM et ce que cela engage dans le
monde, et la Pose de la pierre de la Paix en Syrie. Vous avez le Plan. Hâtez-vous de le mettre en
pratique : La Loi Juste pour tous.

MStG-SL, 20.04.2015 »

21 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Le rôle des médias

« Oui, Reprenons le rôle des médias.

La désinformation bat son plein et cela n’aura qu’un temps. Ce qui alimente en « médias du faux »,
c’est l’écoute que les Peuples leur accordent encore. En censurant les médias, en les ignorant, nous
avons la réponse.

Avant que les lois soient plus répressives, il faut s’armer de courage et refuser « la pâtée indigeste »
imposée. Elle n’est imposée qu’à celui qui veut bien lui porter crédit.

L’Energie du Changement est là : dans l’acte que vous réalisez « dans la Loi Juste », dans la Vérité et
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non dans la facilité.

Le mal qui a été fait à la Vérité est si grand qu’il a permis la venue sur Terre de tout ce qui est contraire
au  Plan  et  Nous  avons  les  pires  difficultés,  Nous  Êtres  Divins,  pour  contrer  le  phénomène
d’obscurantisme et de manipulation à tous les niveaux passant par l’intoxication des médias. Il en va de
la Responsabilité des journalistes qui s’adonnent à la politique du mensonge par corruption, la leur,
entraînant la corruption du monde.

Les médias nationaux acquis à la solde des Etats corrompus sont tous Responsables de la situation de
chaos et devront rendre des comptes.

La Loi s’applique à tous les échelons. Le Responsabilité individuelle est engagée. Il n’’y aura pas de
concession à l’acte Juste. Les médias nationaux seront balayés et chacun, individuellement, du plus
haut au plus bas, aura à Réparer ou quitter définitivement la Terre.

Nous n’en sommes plus à croire le premier papier venu, mais à penser consciemment selon la Loi
Juste et faire le point, intérieurement, sur la Vérité. Le critère n’est plus extérieur, mais intérieur  :
l’Intuition, et n’y seront sensibles que ceux s’exprimant et vivant en âme.

A terme, il  n’y aura plus aucun média faussant la Vérité au profit du clan USA-Israel-islamistes. Mais
pour l’heure, Rétablir la Vérité est la seule voie, quoi qu’il en coûte.

 

Le mensonge pousse à l’éveil  des  consciences qui se révoltent. Les dégâts  sont immenses et  il  est
urgent d’y remédier : les censurer, les oublier, les rendre inactifs, inopérants : par le pouvoir de l’Unité
des Peuples, du Peuple, à défendre jusqu’à la mort : La Juste Loi.

La  part  de  Responsabilité  des  médias  est  très  lourde  dans  les  conflits  actuels,  c’est  indéniable.  Ils
devront tomber ou renaître dans la Loi Juste.

Pour Nous qui voyons, Nous savons que ce qui est corrompu ne peut se purifier et doit tomber. C’est
Juste application de la Loi.

Nous sommes dans le Changement.

MStG-SL, 21.04.2015 »

22 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Nous sommes dans la Changement et la Juste Loi s’applique !

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1386



« Argentine : Oui, l’Amérique du Sud se rallie à Poutine. Le voyage symbolique et fructueux de Mme
Cristina Fernandez de K est un tournant et les USA ne s’y trompent pas, qui perdent sur tous les fronts
diplomatiques.  C’est  un  fait  avéré,  mais  les  armes  parleront  les  premières  parce  qu’elles  ont  été
conçues pour Servir. On ne peut vendre sans guerre. Tout est lié et les USA ont mis le paquet pour se
mettre à dos la quasi-totalité du monde. Nous sommes proches de l’Unité des Peuples.

Auparavant il faudra faire face à la guerre et la montée inexorable du fascisme entretenu et voulu par
les USA-israel-islamistes en Ukraine, terreau fertile en volonté d’en découdre.

Tant que les Européens ne lutteront pas contre ce cancer, ils seront soumis à la horde de barbares qui
sévit en Ukraine, grossie des rangs de la coalition. A ne rien dire, on fait le jeu du pire. Nous l’avons
assez dit.

Tant que les gouvernements  ne chercheront pas  à appliquer la Juste Loi, ils  seront tributaires des
sentiments contradictoires et d’actions aléatoires, dangereuses pour le Futur et non étayées de sagesse.

Ce n’est pas le passé qui compte, c’est le présent.

Juger par rapport au passé est vivre dans le passé. Quelles que soient les divergences aujourd’hui, c’est
le Futur à construire sur la Paix Juste. Cela demande le principe d’Equité et que toutes les questions
soient réglées selon la Loi Juste.

Pour  l’heure,  Nous  sommes  dans  l’urgence  et  les  questions  secondaires  seront  traitées  dans  un
deuxième temps. L’alliance des Peuples prime. C’est l’avenir du monde qui se joue là maintenant.

Mais pour autant, il  ne faut négliger aucune action Juste ni injuste. Elles recevront la réponse qui
convient.

Le Futur ne peut se bâtir que sur des actions Justes de la Racine à la Réalité présente, immédiate.

Cela veut dire que tous les actes passés de spoliation récente devront être « remboursés » : il faudra
rendre des comptes dans les actes.

 

Si Nous parlons de Chypre, comme cela a été évoqué en 2013 : lors des Pourparlers, Chypre doit être
rendue à la Grèce, point. Les Turcs n’ont rien à y faire.

Croyez-vous  aujourd’hui,  que  cela  soit  entendu ?  Personne  ne  veut  voir  la  Réalité  en  face :
rembourser sa dette.

L’envahissement de Chypre est un crime qui ne peut rester impuni dans l’état. La Turquie devra
rendre Chypre au Chypriotes Grecs et rentrer chez elle. Tous les Turcs qui sont venus s’y installer
sont complices des envahisseurs. Ils n’auront que ce qu’ils méritent.

Voyez-vous ce qu’est la Loi Juste ?

Nous parlons de conflits  récents et ne reviendrons pas sur un passé lointain, ou Nous refaisons le
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monde.

Nous sommes dans la Changement et la Juste Loi s’applique !

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 22.04.2015 »

22 Avril 2015

Maître Saint-Germain

« Le Sénégal

Nous avons choisi le Sénégal parce qu’il est le carrefour des religions et de la recherche novatrice  : il
doit montrer l’exemple. Ce n’est pas pour rien qu’il a été longtemps le centre de la Francophonie,
l’OIF. Dakar est connue pour sa transition modérée et harmonieuse de l’état de dépendance de la
France et aujourd’hui Pays libre.

Cela c’est une bonne chose là où de nombreux Pays ont sombré dans la lutte et la révolte sans rien
gagner en indépendance réelle, positive.

Le Sénégal  au contraire  a su jouer dans la  cour des grands.  Maintenant il  ne nous appartient pas
d’inciter  les  Sénégalais  à  se  reposer  sur  leurs  lauriers  quand  le  Pays  entier  est  à  construire,  à
reconstruire.

C’est  là  que la  Solidarité,  les  principes de Vie Juste  doivent être  rapidement diffusés  pour que le
Peuple  Sénégalais  ait  l’aliment d’Unité  sans  retard – sous peine  de souffrir  de  tiraillements  et  de
rébellions.

Le Gouvernement actuel a bien perçu cela, qui fera un accueil positif – pour ne pas dire chaleureux –
à Moussa et au Groupe de Dakar. Il y a donc aujourd’hui de bonnes personnes aux bons postes.

Cela ne fait pas tout. Non seulement ils ne peuvent faire seuls – le Peuple doit les soutenir – mail il
faudra aussi comprendre que tout ne se fera pas en un jour, ni même dans la facilité. Il faudra que tous
retroussent leurs manches.

 

Ce qui sera important : porter la Parole Nouvelle au plus haut et se faire entendre. Le Groupe de
Dakar est destiné à coopérer avec le Gouvernement actuel. Il faut trouver les bonnes rencontres au
bon moment. Cela se fera.
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Pour les Religions :

Rien de tel qu’une mixité des pensées pour s’unir. C’est donc une chance et non un handicap. Il
faudra tout de même faire un grand travail de préparation et d’éveil à l’Unité. Vous ne serez pas trop,
du Groupe de Dakar, pour faire connaître le Plan divin.

Tout cela engage le Sénégal, Pays riche en ressources humaines, pour montrer à tous : l’explosion de
Joie de la Vie Juste. C’est le Rôle du Groupe de Dakar.

Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Il y a beaucoup de travail à faire. Le savoir, c’est une
chose, de faire maintenant : engager l’acte sur le terrain.

Nous en reparlerons et des conseils vous seront donnés.

Je M’adresserai au Groupe de Dakar.

Préparez-vous à œuvrer ! À agir !

 

Le cas de la Casamance

Chercher son indépendance à tout prix n’est pas la solution. Isolé sur la scène internationale, on est en
proie aux loups.

La Casamance doit être instruite du Plan, et ses meneurs : comprendre qu’ils n’ont rien à gagner. Est-
ce la Volonté de tous ou seulement d’un parti de l’indépendance ?

La Casamance fait partie du Sénégal à part entière et il n’est pas prévu qu’elle s’en sépare.

La rébellion qui y sévit vient plus des bandes armées, clans des Pays limitrophes que du désir des
Sénégalais de Casamance d’obtenir leur indépendance.

C’est trop facile de dire : nous avons la richesse, alors nous voulons notre indépendance. Non, cela ne
fonctionne pas comme cela. La Loi Juste dit : celui qui a plus doit partager. Cela s’applique à tous les
Etats.

Il y aura de la lutte tant que les gens n’ont pas compris l’enjeu de l’unité et ce qu’ils risquent de perdre.
C’est donc l’Education à l’Unité qu’il faut impérativement expliquer.

Dans l’ignorance, les hommes cherchent la rébellion.

Dans la compréhension de la Loi, les hommes cherchent la Paix.

Avant que la Paix soit, il  faut s’attendre à une poursuite de la lutte. Mais connaître le But aidera
grandement à la conclusion en Casamance : l’exemple pour tous !

MStG-SL, 22.04.2015 »
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23 Avril 2015

Maître Saint-Germain

La Paix sera par la Volonté des Peuples

« La politique de Riyad est suicidaire. Ils n’ont aucune chance de vaincre par la force et ont créé une
coalition puissante contre eux et les USA-israel-islamistes. Voilà où mène une politique de guerre sans
fin et sans fondement : à rassembler les Peuples pour qu’ils luttent contre le fléau.

L’Arabie Saoudite a des soucis à se faire et ce n’est pas en bombardant à tort et à travers qu’elle sera
plus forte : mais en regardant en face la situation et en cherchant à s’intégrer à la Région plutôt qu’à
lutter contre.

Cela signe la fin des Saoud, de l’Arabie Saoudite toute puissante, en même temps qu’Israel. Mais tout
ne se fera pas en un jour ni dans la facilité.

Nous sommes dans le Changement et rien n’a été fait en amont pour prévenir la situation. Ce sera
donc dans les pires difficultés que le monde changera, mais il changera. Il y est obligé.

La stabilisation de la Région ne se fera qu’aux prix d’une volonté affirmée des Peuples de s’Unir par-
dessus toutes les différences. Il n’y a pas pour Nous de divergences, mais des situations montées de
toutes pièces pour envenimer les relations.

La Paix sera par la Volonté des Peuples, de la Région, puis du Monde.

 

Revenons aux migrants.

D’avoir laissé s’installer une situation de chaos dans toute l’Afrique du Nord et maintenant dans de
nombreux Pays d’Afrique Sub-saharienne et Corne de l’Afrique, il ne faut pas s’étonner du nombre
exponentiel de migrants. Rien n’a été résolu en amont pour limiter le flux migratoire, ni aide à la
Paix, ni solidarité. D’avoir mis à sac la Libye est la preuve de l’inconséquence des hommes.

Au final : tous les moyens sont bons pour expédier à la mort ou à l’errance des milliers de migrants au
lieu de les Eduquer à la Paix et à l’Unité, et les ancrer dans leur Pays.

Voyez où mène cette politique à courte vue : il  n’y a plus que répression là où il devrait y avoir
équilibre et stabilité de vie.

L’Occident est Responsable de cette situation, et la corruption galopante a fait le reste.

Tant que la politique internationale sera sous la férule des gouvernements corrompus, à la solde des
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USA-israel-islamistes, il n’y aura pas d’amélioration et les flux migratoires vont s’intensifier jusqu’à
être un poids conséquent pour l’Europe.

L’Europe n’a plus les moyens de prendre en charge des hordes de pauvres, d’affamés qu’il faut loger,
nourrir et vêtir. Ils ont quitté une vie difficile pour un enfer.

L’entretien de l’illusion : « ailleurs, c’est mieux que chez nous » perdure et fait le jeu des passeurs sans
scrupule.

Sans Education mondiale à la Paix et à l’Unité, le problème ne sera pas résolu.

Il est urgent de contribuer à la Paix, non à la guerre.

Il est urgent de donner les moyens aux Peuples de Construire la Paix.

Des jours sombres attendent les hommes et surtout dans les Pays convoités : ceux sur-industrialisés qui
ont voulu dominer sans partage là où seule la Loi Juste est applicable. Il faudra rembourser : aider à la
Paix,  à Construire le Nouveau là où on est venu faire la guerre ou piller le Pays. Il n’y a pas deux
solutions, il n’y en a qu’une : l’application de la Loi Juste sans concession.

MStG-SL, 23.04.2015 »

24 Avril 2015

Maître Saint-Germain

La France qui doit faire valoir la Loi Juste, la Vérité

« Poutine montre la voie quand les Usa-israel-islamistes lui tournent le dos.

Il faudrait bien peu pour que l’Europe soit à  le suivre. Mais tant que la France s’accoquinera  avec le
système sioniste, il n’y a pas à espérer d’amélioration.

Tant que le Peuple ne se sera pas levé d’un seul bloc, comme un seul homme contre la politique
désastreuse de la France, il n’y aura pas de Paix.

Il est bien tard pour en réparer les dégâts sans en payer chèrement le prix. Il n’est jamais trop tard pour
agir.

C’est toute la France qui doit faire valoir la Loi Juste, la Vérité : Liberté Egalité Fraternité.

Les armées se lèvent. Chacun a choisi son camp.

Nous sommes dans l’acte du Renouveau, dans l’application de la Loi et l’effet de la Réparation : le
Rendu de la Loi : ce qui sépare les sans âmes des Âmes. Celui qui s’est détourné de son âme est sans
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âme. Nous avons assez dit.

Oui, c’est la descente aux enfers des USA, mais cela ne les empêche pas de nuire. Il faut plus que cela
pour faire taire la pieuvre.

MStG-SL, 24.04.2015 »

26 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Nous sommes dans le Changement

« Parlons des tremblements de terre.

Volcanisme et séismes sont le tribut de la Vie sur Terre qui répond à sa propre progression vitale et
sous la  pression des  évènements :  l’humanité  amplifie  le  choc des  manifestations par son refus  de
chercher l’harmonie Terre-humanité. Il y a là, il est vrai, amplification manifeste de l’état de la Terre.
Mais techniquement les malheurs arrivent aussi de l’imprudence des hommes, de la surpopulation à
des endroits stratégiques et effectivement, de la négligence à s’adapter aux nouvelles conditions.

Ici un cyclone avec des vents jamais vécus. Là un séisme terrible. Vous voyez : Nous sommes bien
dans le Changement annoncé. Et ce n’est pas fini. Vous n’aurez de cesse de voir le monde en proie à
des situations dramatiques jusqu’à ce que vous preniez conscience de votre devoir de Changement.

Outre les effets climatiques et terrestres, les effets économiques ne vont pas tarder à se faire sentir  :
chute des banques, des bourses, de la monnaie et il faudra gérer ce que vit la Grèce : plus d’argent dans
les caisses et la solidarité pour survivre.

Vous avez le tableau de la  situation. Il  vous appartient de vous investir  dans la  Loi Juste,  dans le
Changement,  pour la Paix Juste. Nous avons assez dit. Les évènements qui arrivent confirmeront
Mon message.

MStG-SL, 26.04.2015 »

27 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Kazakhstan Madagascar Grèce
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« Madagascar

La Sagesse du Peuple Malgache lui évitera bien des déboires et il faut le dire, la qualité d’Îliens permet
des  transitions  autrement  plus  souples  et  harmonieuses  qu’avec  des  frontières  terrestres.  C’est
l’engagement du Peuple Malgache qui fera de l’Île : une terre épargnée des horreurs du monde, une
terre  d’exemplarité.  Mais  pour  cela,  il  faut  que  l’œuvre  divine  s’ancre  dans  les  consciences,
majoritairement. Et c’est par le lien divin existant : Groupe Paysans de Madagascar et le délégué de
Christ JJA, que l’Unité se renforcera et permettra au Peuple Malgache de faire face aux défis dont ils
ne seront pas épargnés.

Nous avons confiance dans le Futur de Madagascar, proche de l’Île de la Réunion, territoire Français
qui le restera. Cette précision a son importance.

Le Gouvernement actuel doit faire face à de nombreux défis. Il sera bon de l’avertir de son futur et de
la Raison de Groupe Paysans de Madagascar. C’est là aussi le fleuron de l’Océanie.

 

Le Kazakhstan

Elections: Oui, c’est une belle victoire pour Poutine et  Le Kazakhstan, qui voit sa stabilité solide,
construite de longue date, s’affirmer devant la pression grandissante à l’intérieur-même du Pays par des
groupes extérieurs.

Nous avons parlé de retournements spectaculaires et d’actes décisifs. L’alliance réaffirmée dans la Paix
de l’Unité Russie-Kazakhstan coupe l’herbe sous les pieds de tous les désirs hégémoniques alentour.
C’est un point positif qui pèse de tout son poids en faveur de la Russie ! Et limite d’autant la guerre
économique lancée par la Chine qui ne cherche que son intérêt.

 

Grèce

Sous des dehors de recherche d’accords, la Grèce est acculée à se débrouiller seule – sans l’aide de
l’Europe. Malgré ses efforts pour repousser l’échéance, elle est obligée de se lancer dans la sortie de
l’Europe.

Après un temps de quelques mois difficiles, elle sera plus heureuse qu’aujourd’hui. Attendre ne sert à
rien  qu’à  engraisser  ceux  qui  la  traquent  et  faire  souffrir  plus  longtemps  le  Peuple  Grec.  Est-ce
raisonnable ?

La Grèce va sortie de l’euro et ce sera sa libération du joug de l’Europe monétaire qui n’a rien à voir
avec l’Europe des Peuples. Qu’elle se hâte !
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Les médias

Les voix dissonantes des médias commencent à apparaître.

Nous en reparlerons. La Vérité émerge par les médias pris par la peur, la culpabilité et l’enjeu de leur
Responsabilité. Il serait temps ! D’abord par des journalistes indépendants, puis repris par de grands
médias. La presse va tomber dans sa forme actuelle. Elle devra se soumettre à La Loi : La Vérité.

 

Népal

Il y a plus de 5000 morts, 7 000 serait plus juste.

Les alpinistes : quand on prend des risques, il faut les assumer.

 

La France

La France doit se réveiller. Il y a urgence. Oui, d’avoir étranglé les communes en n’assumant pas ses
Responsabilités,  l’Etat, le Gouvernement s’est  mis  à dos la  majorité  des Français.  Il  ne faudra pas
s’étonner de leur réponse : la volonté de Justice : Liberté Egalité Fraternité.

MStG-SL, 27.04.2015 »

27 Avril 2015

Maître Saint-Germain

« Le Groupe de JJA est stable. Il a besoin de réconfort. Fais-leur régulièrement des audios. C’est une
bonne chose. Les messages vidéo de 3 mn, c’est très bien. 

Madagascar

La Sagesse du Peuple Malgache lui évitera bien des déboires et il faut le dire, la qualité d’Îliens permet
des  transitions  autrement  plus  souples  et  harmonieuses  qu’avec  des  frontières  terrestres.  C’est
l’engagement du Peuple Malgache qui fera de l’Île : une terre épargnée des horreurs du monde, une
terre  d’exemplarité.  Mais  pour  cela,  il  faut  que  l’œuvre  divine  s’ancre  dans  les  consciences,
majoritairement. Et c’est par le lien divin existant : Groupe Paysans de Madagascar et le délégué de
Christ JJA, que l’Unité se renforcera et permettra au Peuple Malgache de faire face aux défis dont ils
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ne seront pas épargnés.

Nous avons confiance dans le Futur de Madagascar, proche de l’Île de la Réunion, territoire Français
qui le restera. Cette précision a son importance.

Le Gouvernement actuel doit faire face à de nombreux défis. Il sera bon de l’avertir de son futur et de
la Raison de Groupe Paysans de Madagascar. C’est là aussi le fleuron de l’Océanie. »

28 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Pourquoi boko haram n’a pas été éradiqué

« Il y a bien plus que 15 000 morts tués par boko haram. Cela ne fait aucun doute. Sans effrayer les
Nigérians et les Pays voisins comme le Cameroun, boko haram a de beaux jours devant lui si les
moyens ne sont pas mis pour l’éradiquer. Il n’y a pas 36 chemins. C’est la guerre au Nigéria voulue
par les USA-israel-islamistes pour mettre à genou l’Afrique convoitée.

Nous n’en sommes plus à « chacun pour soi », mais « tous pour un », pour défendre le Nigéria et pas
seulement : toute l’Afrique.

C’est  un  scandale  sans  précédent  qui  prend racine  dans  l’attentisme  du  gouvernement  et  le  peu
d’empressement de ses alliés, les Pays limitrophes, de lui venir en aide : « à chacun son problème ».
Cela ne fonctionne plus comme ça, et l’Afrique ne s’en sortira que par la solidarité et en mouillant sa
chemise.

Tous  les  conseils  que  Nous  donnons,  que  Je  donne,  Moi  Maître  St  Germain,  au  Nom  du
Gouvernement  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  sont  Conseils  de  Sagesse  et  immédiatement
applicables.

Plus vous attendrez pour être solidaires et efficaces, plus il y aura de morts, et l’économie du Pays sera
paralysée. Regardez ce qu’il en est du Congo RDC, du Nord-Kivu qui a contaminé le Sud. Il est
temps de se ressaisir et de ne faire aucune concession à la Loi Juste, à ces terroristes qui n’ont pas d’âme
et servent leurs intérêts et ceux qui les ont commandités.

Le terrorisme est partout et ceux qui ne s’unissent pas comme les doigts d’une seule main pour les
éradiquer se feront exterminer. Il n’y a pas le choix : c’est vous ou eux. Allez-vous vous laisser tuer,
massacrer, quand la réponse est la solidarité ? La peur ne doit pas être. Il faut lutter pour dégager la
voie de toute votre énergie, de votre vie donnée pour le Futur de Paix. C’est à ce prix que vous
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gagnerez : la force, la victoire vient de l’Unité des Peuples. Il n’est plus temps de subir. Il faut se battre
pour imposer la Loi Juste, le Plan de Paix.

 

Ce qui arrive à la Syrie sera reproduit dans de nombreux pays. Et si vous ne faites rien, c’est vous qui
serez exterminés.

Tant  que  la  pieuvre  est  encore  là :  USA-israel-islamistes,  les  groupes  de  destruction  organisée
séviront. Après, ils n’auront plus de commandement et deviendront des bandes armées qu’il faudra
tout de même éradiquer. Il n’est plus l’heure de faire du sentiment. C’est la vie de l’Afrique qui est en
jeu.

MStG-SL, 28.04.2015 »

29 Avril 2015

Maître Saint-Germain

USA Turquie Europe

« Les émeutes aux USA

L’Europe de la soumission

Les relations avec la Turquie

 

Les émeutes aux USA révèlent la fragilité du Pays dans l’abus constant de la force. On ne soumet pas
un Peuple par la force. On l’apaise et le rend coopérant par l’exemple. Tant d’abus sont le prétexte à
revendications légitimes du Peuple Africain «  non « assimilé » aux blancs. C’est un scandale qui date
depuis le premier jour et il faut bien que cela éclate. Ils ne laisseront rien passer de l’injustice criante
des services de police mal entraînés, pris par la peur et réagissant sans cadre strict. Nous en arrivons à
l’explosion du Peuple Américain qui n’a jamais été uni Noir-Blanc. C’est la conséquence logique de
la situation de fait jamais remise en cause, parce que servant l’élite. Il n’y aura de cesse que Justice soit
rendue.

 

Les Etats-Unis sont aujourd’hui un Pays déchiré de l’intérieur, affaibli, au bord de la banqueroute et la
situation ne peut que dégénérer, l’argent manquant à tous les niveaux.

Par obligation, ils devront cesser leurs guerres, mais en attendant, c’est le Peuple qui prend : il n’y a
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pas  d’argent  pour  les  pauvres,  il  n’y  a  plus  d’argent.  Attendez-vous  à  des  émeutes  en  série,  et
l’intervention de l’armée ne fera qu’aggraver les choses. Le climat tendu n’est pas prêt à se détendre.
Attendez-vous au pire – saccage, insécurité et pillage systématique. Aux revendications légitimes se
mêlent aussi  les profiteurs.  Il  ne fait  pas bon d’aller aux USA aujourd’hui. Oui, la  situation va se
généraliser. Il n’y a plus de quoi nourrir le Pays.

 

Turquie

A jouer du côté des USA-israel-islamistes, la Turquie perd tout crédit dans la Région et va s’attiser les
foudres légitimes de ceux qu’elle a spoliés et agressés. Elle est isolée dans son pré-carré et sans le
soutien USA, elle n’est rien qu’un pays sans gouvernement reconnu par son Peuple. Ses jours sont
comptés.

Il faudra bien laisser le Peuple s’exprimer et revendiquer ses droits à l’autodétermination. Comme
Hollande, Erdogan n’est pas soutenu par son Peuple. Comme Hollande, il ne restera pas longtemps au
pouvoir.

La Turquie a sabordé sa possibilité d’être un élément stabilisateur dans la Région, au carrefour de
l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Asie (Caucase). Le Peuple en est conscient et fera entendre sa
voix. Pour l’heure, elle est verrouillée.

 

L’Europe de la soumission

Quant à l’Europe qui n’a pas encore appris la leçon, elle a raté elle aussi l’initiative de la Paix et subira
ce qu’elle a elle-même laissé faire, par servilité aux usa-israel-islamistes. Ceux qui tiennent encore le
verrou ne tiendront  pas  éternellement  et  sauteront  comme des  bouchons  aux premiers  signes  de
danger : la Vérité démasquée.

Nous sommes à la veille de l’Epreuve, toutes Nations confondues, mais les actes doivent se concrétiser
en Europe, en France.

Nous pouvons le dire, la France est « le pouls du monde ». Par elle passe les évènements inscrits dans
l’histoire des Peuples : le Renouveau, le Plan divin, la Politique Nouvelle.

Mais Nous voyons déjà ce qu’est la Politique Nouvelle en Syrie qui sera le premier Pays à retrouver la
Paix : Nous y poserons la pierre de la Paix à cet effet : fermer la porte du passé, entrer définitivement
dans le Nouveau : la Vie Nouvelle sous Loi Juste.

Vous avez assez pour ce matin.

Oui, la deuxième Révolution française est en cours : la seule qui soit Juste : par l’application de la Loi
Liberté Egalité Fraternité.

MStG-SL, 29.04.2015 »
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30 Avril 2015

Maître Saint-Germain

Parlons de l'OTAN

« En refusant le dialogue avec la Russie, l’OTAN se met en porte-à-faux et déclare ouvertement la
guerre à la Russie.

Nous seulement c’est la Russie qui est directement menacée, mais les positions Russes au-delà de
l’Europe. Et la déstabilisation voulue par les USA - et le problème de l’Afghanistan a son importance -
ne va pas aller contre les Russes mais contre les USA.

A se  couper  de  toute  politique  logique  d’entraide,  le  monstre  qu’ils  ont  eux-mêmes  créé  va  se
retourner contre eux. A l’extérieur, l’immense gâchis de la politique américaine trouve aujourd’hui
son point culminant dans la destruction systématique des ancrages Russes.

C’est sans compter sur la réponse des Peuples et leur poids qui ne fera que se renforcer.

Il y a, il est vrai, quelques mois très difficiles où il faudra bien régler l’urgent, et la situation de chaos
voulue et créée par les USA-Israel-islamistes ne peut perdurer. Il faut une réponse forte, déterminée,
unifiée contre cette volonté absurde de destruction.

Nous sommes au plus haut du gouvernement des hommes et le niveau mental est au plus bas chez
ceux qui défendent la thèse matérialiste : tout pour moi, rien pour les autres. Cela ne peut pas durer.

Nous sommes au creux le plus bas de la vague et l’élan de solidarité et de vie Juste va déferler sur le
monde. D’abord par le Grand Nettoyage annoncé et  vous en avez l’exemple avec Vanuatu et  le
Népal, mais il y en aura d’autres. Et avec la crise économique qui s’annonce dans sa phase terminale,
vous avez la Grèce : l’obligation de chercher des solutions par soi-même : changer sa manière de vivre
et engager la solidarité nationale. C’est en cours et les Grecs ne laisseront pas passer leur chance :
mener la vie qu’ils veulent selon leurs critères : solidarité et Changement vers une vie plus Juste. Voilà
où poussent les situations douloureuses : à plus d’unité, de Responsabilité, à innover.

Pour Nous, Hiérarchie Planétaire, qui regardons, c’est positif. Nous ne Nous appesantissons pas sur le
vécu, mais sur le but. Nous avons donné assez d’encouragements et de conseils. C’est aux hommes à
s’investir. Nous avons fait Notre devoir.

 

Revenons à la Russie et à l’OTAN

C’est une déclaration de guerre de l’OTAN ouvertement, de refuser tout dialogue avec les Russes.
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Les Russes l’ont bien compris qui n’ont d’autre choix que de s’y préparer. Nous n’en dirons pas plus.
Ce qui est programmé dans les consciences voulant la destruction de la Russie, est en cours.

La Russie fait partie du Plan, Nous ne laisserons pas faire.

Les  hommes  prennent  position,  et  dans  l’engagement,  signent  leur  appartenance  au  Plan  ou s’en
excluent.

Tout est prêt. Dans la guerre générale, Nous irons en Syrie. Nous attendons LM, fils de Lucifer, au
Col (Siège de CDF)  pour lancer le coup d’envoi : la dernière bataille.

L’aide divine est donnée à ceux qui défendront la Cause Juste. Vous le verrez de vos yeux.

Tous ceux qui sont complices tacites ou actifs, silencieux ou engagés contre le Plan divin, contre la
Russie et la Syrie, sont voués à disparaître, alliés et groupes humains formant l’armée des faibles, ceux
qui acceptent sans rien dire aussi.

Faites le bilan : il y aura beaucoup de morts. C’est à ce prix que le Futur sera : le Changement selon la
Loi Juste. A ce moment-là la Paix définitive sera.

Tout  est  engagé  dans  la  guerre.  Elle  est  inévitable.  Et  tout  a  été  fait  par  le  groupe  USA-israel-
islamistes pour qu’elle soit.

Mais la Victoire est du côté des Justes, quel que soit le nombre de morts. Nous avons assez dit.

MStG-SL, 30.04.2015

 

SL : Nous avons besoin de dire tout cela ?

MStG : Absolument ! Hâte-toi.

Nous annonçons le Plan déjà écrit et engagé, et à Nos Yeux, déjà réalisé dans le Subtil. Il se manifeste
aujourd’hui dans la matière. LM fils de Lucifer rentrera au Col pour y mourir,  Rejoindre son père et
engager le Nouveau, par la dernière bataille. Il ne peut en être autrement. C’est inscrit dans le Plan, en
lui. Même si sa conscience matière n’a pas tout compris du Plan, il est obligé d’accomplir  l’acte qui
engage le Futur du Monde. Le déchaînement des hommes et de la Terre, tout confondu, va laisser le
meilleur : ce qui doit survivre dans l’effondrement du passé : le Renouveau de la Planète Terre. Nous
avons assez dit.

SL : Nous avons tant dit.

MStG : Oui, c’est une Nécessité. Il faut que les gens comprennent.

SL : de le dire, ne vont-ils pas empêcher Marc de rentrer ?

MStG : personne ne peut empêcher Marc de rentrer. C’est le Plan ! Nous montrons de quoi Nous,
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, sommes capables, puisqu’ils ne veulent pas
entendre ! Hâte-toi. MStG, 30.04.2015 »
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Mai 2015

1er Mai 2015

Maître Saint-Germain

La Mission de la France

« Ce n’est pas ce 1er Mai que les Français vont faire la Révolution.

Il est pourtant urgent que les Français se réveillent et agissent, conformément au Plan divin, à leurs
aspirations profondes, à la Réalité à exprimer : France Terre de Christ aujourd’hui. Ce n’est pas pour
rien que les Rois de France y sont nés, que Jeanne d’Arc les a défendus, et qu’aujourd’hui, il faut
défendre la Loi Juste.

Nous sommes toujours historiquement dans l’histoire divine du monde Syrie-France-Centrafrique. Il
ne faut pas l’oublier.

Le Réveil de la France est une Nécessité urgente. Déjà, le Peuple de France paiera pour les exactions
de ses gouvernements successifs de n’avoir pas dénoncé et mis à terre ceux qui les gouvernent si mal.

Rien ne se perd dans le rapport aux actes : acte positif  = acte vers la Paix, Energie positive, aide et
élévation. Acte négatif = remboursement de la dette : Réparation.

 

D’avoir cautionné un silence de fait, revient à être complice des actes du gouvernement dès qu’on en
a connaissance. La Loi s’applique au niveau de la conscience dans le rendu, la teneur de la pensée, sa
qualité : unir ou désunir.

Tout compte et la Mission de la France doit se Réaliser aux yeux de tous : Révéler l’acte Juste, la vie
Juste et la Preuve divine devant tous. Le départ en Syrie : Terre de Christ du temps de Jésus engage et
Révèle la Preuve divine.

Cela,  le  Peuple  de  France  aura  à  l’affirmer,  à  le  confirmer,  à  défendre  le  Plan  qui  s’écrit  par
l’Application de la Juste Loi en France, par la Volonté de son Peuple à l’exprimer, à l’affirmer, à faire
le ménage dans les affaires de l’Etat, du Gouvernement, pour retrouver ce qui l’a fait être la France :
les Principes divins Liberté Egalité Fraternité.
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Le temps presse. Un petit nombre sait déjà et est prêt au départ en Syrie pour Poser la pierre de la
Paix. SL ne sera pas seule, la Famille divine y sera et quelques chevaliers de l’Armée Française.

Pour  l’heure,  des  voix  s’élèvent  pour  dénoncer  la  curie.  Il  est  temps  de  s’unir  et  d’agir.  Le
gouvernement actuel va tomber et un collectif sera mis en place en attendant plus de Responsabilité
du Peuple à prendre en mains la destinée de la France.

Chaque seconde compte. Chaque pensée engagée dans  le destin de la France : Sa Mission : Restaurer
le Plan divin et Ses Lois.

Mettre  à profit  l’Energie divine donnée à la  France :  le Point de Ralliement du Billat, pour que
l’Unité et la force soient dans l’acte : la Mission de la France.

 

Note : ce ne sont pas les syndicats aujourd’hui qui ont pouvoir de défendre le Peuple. C’est le Peuple
qui doit faire entendre sa Voix dans la rue. Il n’y a pas d’autre solution. Tout a été saccagé, même la
relation Peuple-syndicats-Etat. Il faut tout reprendre à zéro et affirmer La Loi Juste sans concession.
Tel est le Plan.

 

Note

En France, il n’y a plus un parti politique qui tienne la route. Tout est fait pour que, dans le vide
actuel, le Peuple s’exprime. Il n’y aura pas, comme aux USA, la police qui tire sur la foule.

Il y aura  Unité Peuple Police Armée pour Affirmer la Mission de la France.

Le cas de la France est exceptionnel et Nécessite l’exemplarité devant tous.

France Terre de Christ destinée à se Révéler à L’ONUGenève.

France – ONUGenève : Unité dans le Plan.

Nous avons assez dit.

Les jours à venir seront terribles pour tous.

MStG-SL, 01.05.2015

 

Note

Le cas de Katmandou

Où l’on voit un Pays en ruine et l’aide non adaptée, les actes égoïstes, le profit sur l’acte : la présence
d’ONG,  entraver les secours légitimes. MStG »
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3 Mai 2015

Maître Saint-Germain

L'Armement mondial

«  Les soldats Français 

 Cette  affaire  est  montée  en  épingle  là  où  on  passe  sous  silence  la  mort  de  millions  d’hommes
programmée. Plus  on en parle,  plus on salit  l’Armée Française.  C’est  voulu. Et le  gouvernement
français  est  incapable  de  défendre  son  Armée.  Il  l’utilise  à  des  fins  stratégiques,  sans  but  clair  et
concerté,  sans  même avoir  reçu  l’aval  des  Généraux.  Nous  sommes  dans  une  dictature  des  plus
totalitaires et personne ne dit rien !

Il faudra bien que cela éclate !

 

Népal : la barre des 8 000 morts ne sera pas atteinte. Ce que J’ai dit sera.

 

L’Armement mondial

Comment les Pays sont-ils rentrés dans l’escalade guerrière sachant que c’est une fuite en avant ne
pouvant se terminer que tragiquement ?

Comment une politique de concertation et de consensus n’a-t-elle pas pu être menée pour faire front
à la méthode vite dévoilée : j’attise la guerre pour vendre des armes ?

C’est  à  présent  le  plus  gros  budget  des  Etats  qui  font  poids  dans  le  monde,  au  détriment  de
l’Education, de la culture de la Paix. Vous voyez où va le monde.

L’escalade ne peut conduire qu’à la guerre totale programmée et voulue par les USA-israel-islamistes
et le manque d’unité des Peuples a permis au ver dans le fruit de faire sa place. La pieuvre est partout,
et ne pas l’avoir contrée plus tôt veut dire : des dizaines de millions de morts en plus, d’avoir attendu.

 

Cette veille de Pleine Lune du Taureau engage le futur et la fin d’un monde. Ce sera terrible   parce
que la diffusion des messages, des informations politiques et stratégiques que Moi, Maître St Germain,
ai donné depuis 2008 n’ont pas été suffisamment distribuées et lues, et que le monde, dans son apathie
n’a pas voulu reconnaître.

Ce  qui  arrive  est  terrible  pour  tous :  guerre,  famine,  séismes,  effets  climatiques,  volcans,  crise
monétaire généralisée qui n’épargne aucun Pays…
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C’est à  ce prix que le Changement est : balayer l’ancien pour que naisse le Nouveau.

Ce n’est pas en verbiage qu’on écrit le monde Nouveau, c’est par des actes. Posez-les.

En attendant la pression monte, et quand LM fils de Lucifer partira Rejoindre son Père, vous aurez
dans l’heure l’explosion générale. Il sera fait comme Nous l’avons décidé et écrit. Il ne peut en être
autrement : Nous sommes dans les temps de la fin d’une civilisation et créons la prochaine : Celle du
Verseau. Toutes les graines sont semées qui se lèveront après la tempête. Vous avez le Plan. Ce que
Nous avons dit sera.

Nous avons donné le temps de limiter la casse, et au lieu de vous engager, vous avez attendu. La vie
sera  terrible  pour  tous  et  ne  s’en  sortiront  que  quelques-uns,  prêts  à  écrire  le  Nouveau  dans  la
tempête. Tous les autres disparaîtront.

La  Renaissance  est  le  programme de  l’âme.  Ceux  qui  ont  encore  à  prouver  leur  acte  de  foi  et
d’engagement dans la Vie Juste, parce qu’ils en sont proches, se réincarneront et achèveront leur cycle.
Ils seront guidés par ceux qui montrent aujourd’hui la Voie.

Vous avez compris : vous serez jugés jusque sur vos actes : pensées et actes visibles.

Le retard pris par l’humanité a des conséquences désastreuses pour tous : Terre et hommes.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons fait Notre devoir par Amour
pour l’humanité.

Que l’ancrage dans la Vie Juste soit votre cheval de bataille, sans concession à la Loi.

Nous avons assez dit.

Nous sommes dans la méditation de PL, celle qui engage concrètement la Pose de la pierre de la Paix
dans la guerre.

C’est l’acte inévitable qui clôt le cycle du passé et annonce la Paix, d’abord en Syrie, puis dans le
monde.

La France doit Révéler le Plan.

L’ONU doit le mettre en pratique.

Tous les ancrages des Centres divins, pour la Naissance des Nouveaux Groupes, sont actifs.

Nous sommes dans le Changement.

Ce que Nous avons dit sera.

MStG-SL, 03.05.2015 »
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4 Mai 2015

Maître Saint-Germain

La Syrie vaincra !

« Nous ferons un message demain,  oui, sur l’avilissement de la France.

Tout avance comme Nous le voulons.

 

La Syrie ne sera pas vaincue, parce que les islamistes ne pourront en venir à bout. Il n’est pas écrit que
la Syrie perde. Et le Président Bachar restera à son poste. C’est lui qui te recevra. Ils sont parfaitement
informés de notre soutien et venue.

Redis-le ce soir que Nous les soutenons et serons bientôt en Syrie ! MStG

Message transmis ce soir 04.05.2015

A Monsieur le Président Bachar Al Assad,
A Monsieur le Directeur Général de Sana

Chers Amis et Peuple de Syrie,

Nous  vous  affirmons  de  notre  soutien  par  tous  les  messages  que  nous  diffusons  depuis  2008.
La  Syrie  vaincra.  Nous  serons  bientôt  en  Syrie  pour  Poser  la  Pierre  de  la  Paix.
 

C'est en Syrie, Peuple exemplaire qui souffre tant que la Paix sera prioritairement, entraînant la Paix
du monde.

Jésus a vécu en Syrie : Terre de Christ et c'est en Syrie que nous viendrons prochainement.

Dans  la  Joie  de  la  Nouvelle,  dans  l'Amour  Infini  et  la  Loi  Juste  que  vous  Peuple  uni  à  son
Gouvernement et à son Armée mettez en oeuvre avec courage !

SL
 

Sylvie Letrouit,

Pdte de Clefsdufutur
Col du Feu - 74 470 LULLIN France
https://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/
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https://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/ »

5 Mai 2015

Maître Saint-Germain

L’avilissement de la France

« Oui, il y a un durcissement en France dans la répression. La Parole de Liberté n’est plus. Elle est à
Reconquérir. C’est le moment d’agir, et ne pas laisser la nasse se refermer sur le Peuple Français.

 

L’avilissement de la France

Comment la France en est arrivée là.

Il ne faut pas beaucoup de temps pour enfermer un Peuple dans la peur et la répression. Tout est en
place sur le modèle américain. La France est au bord du gouffre : piégée par ses liens qui ne sont
qu’entrave à sa mission, à son expression : Révéler la Loi Juste : Liberté Egalité Fraternité.

Tout est là pour l’exprimer : la qualité du Peuple Français, son histoire et ceux qui font la France : ses
chevaliers. Le Siège de CDF est en France, SL s’exprime pour la France et le monde, elle vit  en
France et il est catastrophique de voir la France se souiller – par son gouvernement – dans des histoires
de commerce favorisant la guerre. La France – par son président Hollande – est coupable d’attiser les
guerres et son image de marque n’est plus.

Si rien n’est fait pour contrer la folie destructrice du gouvernement actuel de Hollande, ce sont tous
les Français qui auront à payer la dette du Gouvernement.

Qu’attendent-ils pour se révolter d’être instrumentalisés dans la guerre générale ?

C’est leur vie, le futur de la France qui est en jeu.

Ils sont trahis par ceux qui servent les USA-israel-islamistes et ils ne disent rien ?

Le ver est dans le fruit jusqu’au cœur !

Il n’y a plus une seconde à perdre !

 

Si l’on fait la somme des actes honteux des différents gouvernements, le summum est atteint. Côte
d’Ivoire Libye Syrie. Et maintenant l’absence de soutien aux Soldats engagés montre qu’il n’y a rien à
attendre de ce gouvernement,  mais  tout à Reconstruire  dans une Politique noble comme doit le
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montrer la France.

 

La  France  aujourd’hui  avilie  n’est  plus  l’exemple  que  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,
Hiérarchie Planétaire, voulons et attendons pour la Reconnaissance du Plan divin.

Sans mise à pied, sur l’heure, du gouvernement actuel, la mission de la France - de porter à L’ONU
Genève le Plan divin, le Plan de Paix mondiale - s’en trouvera non seulement écornée, mais personne
ne comprendra le Plan.

L’exigence que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, mettons dans l’acte de
la deuxième Révolution française porte le poids des erreurs de la France, parce que le Peuple en est
obligatoirement solidaire tant qu’il ne réagit pas concrètement.

Etre solidaire des erreurs de la France signifie : devoir les assumer.

Savez-vous  ce  que  signifie :  être  complice  d’une  guerre  où  des  milliers-millions  de  morts  sont
acceptés parce que ce n’est pas chez soi ? Cela entraîne un Karma si lourd que cela entraîne la quasi
disparition du Peuple Français, de la France.

 

Ce n’est pas le Plan. Nous avons prévu, misé sur le Réveil de la France : il sera et Nous mettrons en
œuvre les conditions à son Réveil : les derniers actes qui forceront à l’action. Ce n’est pas Nous qui
instrumentalisons les  actes  négatifs  du gouvernement,  cela,  c’est  du fait  des hommes. Non, Nous
pouvons forcer les évènements pour pousser les Français dans la rue.

 

L’avilissement de la France a assez duré. Il y a de nombreux sujets de mécontentements, d’injustice
flagrante, de preuve de l’incompétence avérée des hommes au pouvoir, pour faire craquer l’allumette
et que le feu embrase la France.

La  crise  monétaire  qui  arrive  aura  raison  du  semblant  de  calme  persistant.  Sans  combattre  le
gouvernement de Hollande – et  tous  doivent  partir  – sans  la  mise  en place  d’un Gouvernement
d’urgence « Le Collectif de la France », il n’y aura de cesse que la France disparaisse sous la férule
sioniste et c’est la fin.

Ce n’est pas le Plan ! Hâtez-vous. Nous ne pouvons faire sans l’action des hommes, et tout refus au
Plan signifie des souffrances encore plus grandes.

Votre Responsabilité individuelle est engagée.

Il en va de l’avenir de la France, du Plan de Paix mondiale, de l’avenir de l’ONU à Genève.

Hâtez-vous d’affirmer la Mission de la France, d’effacer l’ignominie régnante, par des actes de courage
et de Vérité : Liberté Egalité Fraternité.
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L’Armée Française doit défendre la France des Valeurs nobles.

Toute compromission ou faiblesse profite au camp des destructeurs : usa-israel-islamistes.

Le Réveil de la France est une obligation.

Chaque heure d’attente est souffrance plus grande pour le Peuple Français, et pour le monde.

 

Notre départ en Syrie, pour Poser la pierre de la Paix, n’est pas remis en cause. Tout se fera dans la
précipitation parce que vous avez attendu. Il n’est plus l’heure d’attendre, d’entendre, de voir sans
bouger.  Il  est  l’heure d’accomplir  votre mission :  Restaurer le Plan divin, la  Loi Juste,  qui fera  à
nouveau de la France, Terre du Christ : une Terre d’exemple. Les heures sont comptées.

 

Nous lançons l’Energie de l’acte du Réveil de la France : sa Réalisation immédiate. Il sera. Préparez-
vous

0.05.2015-MStG-SL »

6 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Parlons de la France

« L’argent manque, c’est  une évidence, et  le  durcissement des sanctions  dans toutes  les  catégories
socio-professionnelles se ressent dans la majorité des familles, que ce soit la France ou ailleurs dans le
monde.

 

Parlons de la France

Tout est mûr pour que les revendications en cours explosent et fassent sauter le bouchon : une remise
à plat ses Services d’Etat dans la droite ligne des Valeurs de la France : plus de Justice sociale et de
liberté.

Nous sommes à quelques heures de l’éclatement général et il suffit de lire les sites indépendants pour se
rendre compte que le phénomène ne touche pas que la France.

C’est pourtant la pure logique qui aurait dû être exprimée il y a plus de dix ans. 20 ans seraient plus
justes. Et qu’ont fait les gens pendant ce temps ? Ils ont profité de leur acquis et n’ont pas cherché à
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penser le futur. Il est vrai que la surpopulation joue ici un rôle, doublé de la surconsommation. On en
vient à  oublier le véritable enjeu de l’existence de l’homme, de la vie de la Terre, pour se jeter à corps
perdu dans la consommation égoïste. Est-ce digne d’un homme ? Non, Nous sommes submergés par
des sous-hommes, sans conscience, et des hommes préférant la mort de tous plutôt que partager. Voilà
où mène aujourd’hui la société matérialiste. Comment poursuivre ainsi ?

Il  ne  reste  que  l’explosion  sociale,  le  retour  à  plus  de  sagesse,  à  une  vie  économe et  cela  passe
nécessairement par la mise à plat du système matérialiste.

Ce que vit la Grèce en est un exemple où de nombreuses initiatives sont nées du manque d’argent.

 

Tout est fait, tout conduit à la révolte des Peuples. Attendre ne fera qu’aggraver la situation. Ce que
vit  la  France est, pour tous,  le point de départ du Nouveau, dans les revendications légitimes du
Peuple.

Nous voyons se consolider les idées de Nation, de Peuple uni pour son futur et seuls les Pays fédérant
les consciences à l’Unité seront vainqueurs. Tous les autres seront traversés de déchirements sanglants,
parce que seule l’Unité fait la force.

Ne pas voir que les moyens mondiaux sont à partager tant ils se réduisent comme peau de chagrin,
c’est refuser le futur, la Loi Juste, la Loi de Groupe.

Si Nous n’intervenons pas, le monde se détruira de lui-même, par le simple fait de l’instinct prédateur
de l’homme non animé d’âme : l’homme animal, l’homme matérialiste.

Toute Notre stratégie est vouée à extraire de ce magma : les âmes, les hommes-âmes capables de bâtir
le  Futur  Juste  et  de  guider  l’humanité  consciente.  Tous  les  autres  sont  voués  à  disparaître,  sans
réincarnation sur Terre : voilà pourquoi la Paix sera.

Poser  la  pierre  de  la  Paix  en  Syrie  ne  veut  pas  dire  la  Paix  du  monde  en  un jour,  mais  l’Acte
symbolique, énergétique et concrètement engagé. La Paix du monde sera d’abord en Syrie et cela sera
très rapide.

C’est par l’affirmation du Plan en France, à l’ONU Genève que le monde saura comment faire et
aidera l’ONU Genève à appliquer la Loi Juste.

C’est  parce  que  le  monde  l’aura  vécu  qu’il  saura  répondre  à  l’immense  espoir  que  Nous
Gouvernement  Divin de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  apportons et  dont  Nous en sommes les
artisans.

Sans l’avoir vécu, l’homme ne peut répondre à la demande Hiérarchique : il lui faut le vivre dans sa
chair, dans son expérience sur Terre, avant de s’en libérer.

Les meilleurs sont avec Nous, les plus jeunes suivront.

Et tous ceux, qui aujourd’hui ne peuvent plus avancer, sont incapables de comprendre, ont atteint la
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fin du cycle sans se délivrer de la matière et y retourneront.

L’homme sans âme ne pourra plus naître et la Paix sera. Vous avez le Plan, les minutes sont comptées.
Chaque instant perdu à ne rien faire pour construire le futur et lutter pour la Loi Juste est sous votre
Responsabilité et entraîne la mort d’un plus grand nombre.

Qu’attendez-vous pour agir ?

Ceux qui n’agissent pas dans le Plan ne feront pas partie du Futur de la Terre. Nous avons assez dit.
Hâtez-vous. Les évènements sont à votre porte.

MStG-SL, 06.05.2015 »

7 Mai 2015

Maître Saint-Germain

France - Stratégie de la pauvreté

« Oui, mets en ligne ce document, il est excellent.

le_rapport_de_nicolas_sansu_0.pdf (4194123)

 

Parlons de la stratégie de la pauvreté

Bien que les enjeux de la pauvreté soient complexes : surpopulation, surindustrialisation, limite des
moyens de survie…, la véritable crise du monde est basée sciemment sur la manipulation des chiffres
et l’intoxication du monde : la crise d’austérité.

Il faut comprendre la méthode de l’appauvrissement généralisé comme l’écrasement de la majorité
sous domination sioniste : politique matérialiste où seuls les riches ont le droit de vivre. Cela va très
loin dans la destruction pure et simple de toute vie sans le pouvoir de l’argent détenu par quelques-
uns : le noyau qui a ramifié dans le monde entier.

La  politique  d’austérité  cache  l’escroquerie  généralisée  des  banques  acquises  au  système sioniste :
dépouiller le plus grand nombre par tous les moyens : sans foi ni loi.

Et ce sont encore ceux-là qui ont pignon sur rue, qui décident pour tous ?

Sans la Réponse de la Rue : les Peuples en colère, la Volonté des Peuples d’instaurer la Nouvelle Loi :
la Loi Juste pour tous, la ruine fera des ravages et les hommes mourront sous la dette jamais effacée,
mais galopante.
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Il faut stopper cela, ne pas rentrer dans le chantage culpabilisant de ceux dont les arguments ne sont
que fausseté et destruction : les voleurs de la Planète.

Regardez la réponse de l’Islande – une Île : elle a compris qu’il fallait se défendre et sauver son Peuple.

Regardez ce que devient la Grèce : à force de vouloir faire des concessions, le gouvernement se voit
prier  par  la  Rue  de  tenir  ses  engagements :  sortir  de  l’Euro  et  repartir  de  zéro :  sans  l’Europe
monétaire, mais comme Peuple de l’Europe.

Le désengagement des Etats, et c’est criant pour la France qui concentre et cristallise les effets de la
crise : c’est la politique d’irresponsabilité qui met tout le monde à  genou. Et le pauvre, aux yeux des
matérialistes (égoïstes) n’a plus le droit de siéger, plus le droit à la parole. Il n’est rien aux yeux de ceux
qui ne comptent que sur le rapport à l’argent : les sans-cœur, les sans-âme.

Et vous allez vous faire mener par ces voleurs qui ne se privent pas pour dépenser les milliards de la
France – l’argent des pauvres – pour aller vendre des armes ou se pavaner sur le tapis rouge sous l’œil
des caméras. Et vous ne dites rien ?

Défendez l’Europe des Peuples, votre Peuple.

L’exemple de la France doit être vu de tous et la Loi Juste appliquée sans concession.

C’est le but immédiat qui annonce de grands désordres. Le bouchon saute et avec lui, tout ce qui est
corrompu : sans Amour, destructeur, et sans intérêt pour le futur.

Nous irons en Syrie dans l’explosion de la France en même temps que les clés sont données pour la
Paix et l’organisation Sage du monde.

Il faut casser la politique d’austérité en apprenant à  vivre avec moins et à mieux partager.

L’argent viendra à manquer parce que personne n’a combattu, à la base, les banques mafieuses acquises
au sionisme : usa-israel-islamistes (note de MStG à la relecture : « usa-israel-islamistes » laisse-le, c’est
un ensemble).

 

D’avoir attendu, vous allez tout perdre et il sera beaucoup plus dur de recréer un tissu social cohérent
dans la tourmente qui arrive. L’Armée sera sollicitée. Elle fera son devoir de protection et se Rangera
sous l’Ordre Juste : la mise en place d’un Nouveau gouvernement de gestion de la crise auquel elle
participera, par sa proximité du Peuple Français, par son implication dans la population, par son but :
défendre la Véritable Justice : Liberté Egalité Fraternité.

Au lieu de vivre ce temps dans une relative « facilité », nous entrons dans une politique de heurts,
d’affrontements qui, même brefs, seront violents. Il faut s’y attendre.

Sans le soutien de l’Armée Française au Peuple, tous Corps d’Armée confondus, c’est l’asservissement
de la France au sionisme, à la destruction du monde. Les indices, preuves accablantes, sont là pour
appuyer Ma parole.
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Hâtez-vous. Des instants, nous en sommes aux secondes.

C’est le Futur du monde qui est en jeu, le Futur de la Terre.

La France doit Servir d’Exemple.

La France : Terre de Christ dans le Triangle : Syrie – ONUGenève – Centrafrique.

Le Renouveau naît des Lois Cosmiques, non de la volonté des hommes.

Nous Imposons le Nouveau, sous Lois Cosmiques, Loi Juste.

Attendez-vous au pire. Le pire arrive d’avoir trop attendu.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 07.05.2015 »

8 Mai 2015

Maître Saint-Germain

C’est le Réveil des Peuples qui fait le Nouveau 

« Tout pousse à la guerre générale.

L’engagement de la France au Yémen est un scandale qu’il faudra Réparer, mais il entraîne aussi la
guerre en France par la révolte des Peuples.

Il faut s’attendre à  un bouleversement de l’échiquier politique du monde en même temps que tout
s’engage dans la lutte pour que le Renouveau soit.

Il ne faut pas voir l’effet immédiat de la crise générale comme la fin de tout, mais comme le nécessaire
nettoyage des ronces pour laisser les plantes nouvelles s’épanouir sans risque de les voir étouffer par le
roncier.

Il n’y a aujourd’hui pas d’autre voie pour annoncer le Futur et l’écrire.

Il faut faire table rase du passé. Que ce soit hommes ou systèmes, tout ce qui ne peut intégrer la Loi
Juste ne survivra pas au Grand Nettoyage. Vu le degré de corruption du monde, il y aura beaucoup de
perte : mort et destruction.

 

Oui, les Peuples en ont assez de la censure et du mensonge. C’est le Réveil des Peuples qui fait le
Nouveau : leurs actes aujourd’hui !
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Nous avons assez dit et répondons aux questions sur Madagascar. * voir note

 

La question politique à Madagascar

Aujourd’hui, il est vrai que le Gouvernement Malgache est sous pression. Il lutte pour sa survie

Légitime au sein même du Pays, suite à une campagne calomnieuse pour le fragiliser.

Le Gvt Malgache actuel n’est pas pire qu’un autre et a les moyens, les compétences, pour instaurer les
Nouvelles Lois. Ce sont les campagnes de dénigrement attisés par les insatisfaits qui donnent pourvoir
pour  l’affaiblir  et  en ce  sens,  sont  la  porte  ouverte aux manipulateurs  étrangers  (les  prédateurs  et
instrumentalisateurs des problèmes).

 

C’est  donc  bien  l’Unité,  la  culture  de  l’Unité,  l’Education  à  l’Unité  qui  est  le  fondement  du
Nouveau. La Conscience de l’îlien est plus forte pour sa Terre, son Pays, est plus forte que celle d’un
homme continental, habitué à être « traversé », déplacé, dépendant d’un ensemble politique dont il
n’est pas le maître.

Ici à Madagascar, c’est une chance : fédérer les Consciences à l’Unité sera porteur rapidement.

Cette éducation doit être menée sur tout le territoire en même temps, comme but et objectif de
l’Education Nouvelle à Madagascar.

Le  Peuple  Malgache  en  sera  grandement  reconnaissant  et  il  défendra  avec  courage  la  politique
Nouvelle du Gouvernement : pour la défense et la protection de la culture Malgache et les initiatives
Nouvelles Malgaches exclusivement.

 

Cette Chance d’être Île permet cela : l’indépendance !

Madagascar doit être l’exemple devant tous de son unité intérieure, de son harmonie Peuple-Terre-
Gouvernement.

Les manipulations des revendications n’auront plus lieu d’être, parce que le Peuple informé ne se
laissera plus manipuler. Il saura où aller et ne déviera plus, même face au mensonge, parce qu’il n’y a
rien de négociable à la Volonté d’Unité du Peuple, du Pays de Madagascar.

 

Cela ne sera pas en trois jours, mais de grandes avancées vont avoir lieu rapidement parce que le
Groupe spirituel : Groupe Paysans de Madagascar est actif et que toutes ses pensées sont à l’origine du
Soleil Spirituel : ancrage divin sur Madagascar.

Le Groupe Paysans de Madagascar va grandir et Servir Son Pays : élever les consciences par l’unité
avec son Centre divin et le Peuple Malgache n’aura de cesse de confirmer dans les faits, ce que le
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Groupe central : Groupe Paysans de Madagascar aura illuminé de son Rayonnement chaque jour.

Se conformer à la Loi Juste est l’épreuve pour le Peuple dans son entier, et des luttes sont à prévoir
comme partout.

Mais la Chance de Madagascar, au-delà de ses souffrances présentes, est de recevoir l’Energie divine
pour mettre en place la Vie Juste.

Des aides viendront pour ceux qui s’engagent avant que le Peuple entier ne s’unisse.

L’harmonie Peuple-Terre-Ciel est l’objectif du Futur de Madagascar.

Dans la Révélation de ses qualités, de l’Unité Restaurée et des initiatives Nouvelles : le Renouveau.

Il faut se hâter de transmettre aux hommes politiques, au Gouvernement, cet écrit.

L’aide est donnée pour Construire le Nouveau à Madagascar.

Ce ne sera pas dans la facilité, mais l’ancrage divin est le Signe, la Marque de l’accomplissement du
Plan par le Peuple Malgache à travers le Groupe Paysans de Madagascar.

MStG-SL, 08.05.2015

 

*Note du 07.05.2015

Qestions de JJA : La pression sur le Gouvernement, sur les manifestants

Le devenir de l’agriculture et de l’indépendance de Madagascar

MStG

Politique à Madagascar

Nous allons relancer la question Politique à Madagascar.

Le Groupe : ils lèvent leurs Epées dans le Soleil de Madagascar et Illuminent Madagascar. Cela élèvera
les consciences et les actions Justes.

 

 

Pour Dakar

Ils viennent élever les consciences, rassembler les hommes autour du Futur du Sénégal, non faire à la
place des hommes. Ils sont les conseillers, les initiateurs de projets, mais non les travailleurs concrets.
Qu’ils ciblent leur thème d’engagement, c’est très bien.

Il faut maintenant démarcher : entrer en contact pour la Réalisation du Plan : fédérer les Consciences
à l’Unité, à la Loi Juste, à l’action concrète immédiate.

S’ils veulent être modèle concret, ils vont être piégés par les obstacles.
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Non, ils sont les porte-parole du Plan dans tous les sujets concrets développés aujourd’hui.

C’est  un ensemencement  des  consciences  que Nous leur  demandons  en visitant  tous  les  centres,
groupes, institutions, à tous les niveaux, pour la prise de Conscience du Changement : l’Education à
l’Unité et à la Loi Juste, qui passe par l’Education sur tout le Pays et la possibilité d’éveiller des alliés de
poids : tous ceux qui ont un pouvoir local, institutionnel ou pratique.

 

Le Rayonnement du Plan divin se fera par l’action d’aller vers le Peuple, vers les groupes et d’affirmer
les  objectifs  divins  pour  le  Sénégal  qui  sont  source  d’espoir,  de  Renouveau,  de  fédération  des
initiatives.

Les premiers temps seront durs, mais très vite des réponses viendront : de soutien et d’initiatives.

C’est cela qui est attendu : le développement de la Conscience à l’acte Juste pour le futur du Sénégal
et mis en pratique par ceux qui auront compris le message.

 

Le cas de la Casamance est symbolique.

Sans aller vers les gens, il n’y aura pas de prise de conscience de la Loi simple et évidente de la Juste
attitude : l’Unité devant tous du Peuple Sénégalais : le renforçant et étant exemple devant tous.

 

Note au Groupe de Dakar

Le Groupe va s’y mettre. Ils sont jeunes et actifs. C’est le Groupe idéal pour le Sénégal. Remercie-le
et soutiens Moussa du mieux que tu peux.

Ce n’est pas la forme qu’il faut définir, mais uniquement le but à partager avec tous. C’est suffisant
pour lever les consciences et que les initiatives se multiplient.

MStG-SL, 08.05.2015 »

10 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Au coeur dela bataille

« Ils  ont  été  étroitement  tissés  et  entretenus.  Il  est  normal  aujourd’hui  que  la  France  garde  une 
influence au Sénégal. Ce qui est anormal, c’est le type d’influence. Et au lieu de positiver les sujets
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constructifs, la France de ce gouvernement (Hollande) exige du Sénégal de se mouiller pour l’Arabie
Saoudite- les USA-israel-islamistes au Yémen.

C’est purement et simplement un scandale, et tu as bien fait de souligner que, sans manifestation du
Peuple et soutien au Gouvernement, le pouvoir du Sénégal est sous domination de la France.

Il faut que cela cesse, non pour couper les ponts, mais savoir agir librement.

Tout  cela  ne  va  pas  durer.  Mais  l’entrée  en  guerre  du  Sénégal  contre  le  Yémen  est  un  fait
exceptionnellement grave. C’est la guerre engagée par tous par la corruption généralisée qui fait du
Sénégal un otage politique aux mains des sionistes usa-israel-islamistes, via la France.

Voilà où le Peuple doit agir : soutenir l’indépendance de son Gouvernement qui ne peut lutter seul.

MStG-SL, 09.05.2015

 

Clefsdufutur-10.05.2015-MStGermain

Nous  sommes  dans  le  Changement :  au  cœur  de  la  bataille  et  tout  prend  des  proportions
« fulgurantes » par la confrontation des Energies : dans l’action.

Il ne faut donc pas se leurrer : tout se joue là dans le temps de la PL du Taureau. Il reste quelques
instants avant la déflagration générale et chaque acte compte qui donne pouvoir à l’un ou l’autre
camp. Chaque acte = chaque pensée.

Il n’y a pas de retour en arrière, pas de pardon dans l’acte de servir la mauvaise cause dans la dualité.

C’est tout le dans le Plan divin ou la chute.

Nous  voyons  les  actes  avancer  et  n’aiderons  que  ceux  qui  appliquent  la  Loi  Juste.  Cela  signifie
obligatoirement la Victoire de la Loi Juste : par les Justes. Et tous les autres, ceux qui jouent la fausseté,
l’attentisme, la servilité au plan machiavélique usa-israel-islamistes seront perdants.

La Réponse est déjà écrite. Nous hâtons les choses pour que les souffrances soient limitées, mais ce
sont les hommes qui ne tiennent pas compte de Nos conseils. Et Nous en venons à l’application de la
Loi Juste par les Energies engagées dans le Plan.

Il n’y a pas à hésiter : le Futur ne s’écrira qu’avec les Justes. La Victoire est déjà écrite, donnée. Aucun
calcul, si bas soit-il, ne peut détruire la Loi et le Plan.

C’est l’enthousiasme de la foi, de se savoir aidé par Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin
de la Terre, qui est l’impulsion de la Victoire rapide. Victoire, il y aura, mais il appartient aux hommes
de la hâter par des décisions prompts et claires en faveur du Plan.

Ce jour, c’était le combat pour dégager le Karma de Groupe du Sénégal porté à appliquer le Plan dans
les faits, et la bataille subtile est en cours à son plus haut niveau.

Ne vous leurrez pas. Vous êtes pris dans les mailles du passé et si Nous, Gouvernement divin de la
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Terre, Hiérarchie Planétaire, n’intervenons pas, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est fait pour le
Groupe du Sénégal, le sera pour d’autres groupes engagés à Nos côtés, pas autrement.

Nous aidons les bons et les Justes pour leur Victoire, celle du Plan de Paix Juste. Nous ne lèverons pas
le petit doigt pour tous les autres, immatures, sans cœur et nous tournant le dos. Vous avez compris.
La bataille sera féroce. Il n’y aura pas de rémission avant que le monde l’ait vécu : se soit préparé à le
vivre : pour ou contre le Plan divin, et en reçoivent la leçon. La guerre - toutes les guerres -  est là, à
votre porte.

MStG-SL, 10.05.2015 »

11 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Syrie – France ONUG – Centrafrique

« Les Trois Terres de Christ  Syrie – France ONUG – Centrafrique

Aucune des 3 Terres n’est épargnée.

Elles sont toutes 3 sous mêmes Rayons : Âme : R5 , Personnalité R3.

(Âme : R5  Sciences, Personnalité R3 Intelligence = la Révélation du Plan divin).

 

Elles ont toutes 3 une part du Plan divin à exprimer dans le temps.

Elles sont toutes 3 la proie des conflits d’intérêts considérables : qui engagent le futur du monde.

Elles sont toutes 3 indissociables, dans leur part de Révélation du Plan divin.

Elles sont toutes 3 attaquées, avec la volonté indiscutable de les faire tomber, plier sous la dictature
sioniste.

 

Le Plan divin est connu de ceux qui manipulent à des fins destructrices, égoïstes, et il est alors logique
qu’ils veuillent faire tomber ce qui leur résiste, ce qui soutient le Plan divin : les piliers du monde.

A cela s’ajoute la persécution des alliés des 3 Terres et vous avez le Plan machiavélique de ceux qui
refusent le Plan divin, la Loi Juste, le Futur de Paix. Tout est dit.

Mais Nous ne laisserons pas faire et c’est l’enjeu de la PL du Taureau qui engage le Plan une marche
plus haute : l’affirmation de la Paix, prioritairement en Syrie.
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Le combat est là : dans la libération de la Syrie et Nous appliquons la Loi sans concession maintenant,
ce que les Groupes de Christ vivent concrètement. Ils sont en première ligne.

Le combat ne s’arrêtera que lorsque la Loi sera appliquée par tous.

En attendant ce sont des dizaines, des centaines de millions de morts qui vont marquer la fin des temps
de la fausseté, de la fausse loi. Et Nous ne les plaindrons pas.

Les Groupes sont testés dans leur pureté de pensée individuelle et la moindre tache est décelée. Il ne
faudra  pas  longtemps :  la  journée,  pour  qu’elle  s’efface  dans  la  volonté  de  pureté  retrouvée,  ou
corrompt tout le Groupe et les Groupes liés au Plan.

Voilà Notre exigence : elle est sauvegarde de l’ensemble et la Loi de Groupe ici prévaut : ce que
chacun engage doit Servir l’ensemble et non lui-même.

Il  ne  faut  pas  grand-chose  pour  corrompre.  La  pensée  égoïste  d’une seconde suffit,  et  si  elle  est
moindre,  renouvelée  ou établie  en  système de  fonctionnement,  le  mal  est  profond et  la  réponse
incontournable : c’est l’exclusion avant la nuit.

Voyez comment fonctionnent les Groupes Nouveaux : pas de concession à la Loi d’Unité, à l’Unité
dans le Plan, ou c’est la chute de l’un et de tous.

Vous savez ce qui  vous attend :  vous ne pouvez échapper à l’application de la  Loi divine. Nous
voyons dans vos pensées comme dans un miroir : vous émettez la vibration de vos pensées. Vous ne
pouvez vous dissimuler.

Quand Nous voyons la fausseté, Nous poussons à l’acte celui qui doit se dévoiler devant tous, ou
Nous ne sommes pas compris. Nous provoquons la révélation en le poussant dans ses retranchements.
Son attitude, sa réponse sont ce qu’il est.

Notre intervention est rapide et sans retour.

La fausseté comme la colère corrompt le Plan.

 Nous protégeons le Futur, sans concession.

Les 3 Terres de Christ se révèlent dans l’Unité du Plan.

Les Preuves sont là. Il y en aura d’autres.

Tout sera donné pour que le Futur de la Terre soir Réalité physique.

 

C’est aujourd’hui le dernier jour pour effacer toute fausseté.

Après Nous entrons dans le cycle de la guerre : l’affrontement direct des forces en présence : pour ou
contre l’acte Juste, la Paix sur Terre, le Plan divin.

Nous avons assez dit. Nous entrons demain dans la NL des Gémeaux : le combat de la dualité. Il ne
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restera que les bons et les Justes : ceux qui Servent le Plan divin.

Liberté Egalité Fraternité.

 

La France est obligée de réagir. Elle est préparée pour cela. Oui, il y a une recrudescence des actes
hors-la-loi dans l’impunité la plus totale.

Oui, ceux qui soutiennent le Président Laurent Gbagbo sont persécutés, emprisonnés. Mais Nous
n’avons pas dit Notre dernier mot. Sous un apparent pouvoir, les adversaires de Laurent Gbagbo vont
perdre sur tous les fronts. Oui, Gbagbo sera libéré, son épouse, son plus fidèle défenseur et tous ceux
injustement jetés en prison. Leur libération est proche.

C’est un encouragement pour toutes les Causes Justes !

MStG-SL, 11.05.2015 

 

message aux Groupes - SL, 11.05.2015 : à cause de la fausseté

youtu.be/WG6kdlIybTU »

12 Mai 2015

Maître Saint-Germain

L'explosion générale

« Nous entrons dans le temps de la fin et la venue de LM au Col est annoncée. Tout le monde doit
savoir ce qu’il en est. Nous n’avons rien à cacher. Et personne ne pourra l’en empêcher, c’est le Plan.

Le  départ  de  LM signe  l’explosion  générale  voulue  par  les  hommes  et  non par  les  dieux.  Tout
s’écroule et c’est Nécessité si vous voulez avoir un espoir de futur sur la Terre. Au rythme où vont les
destructions, il n’y aura plus de Terre avant trois ans.

Nous stoppons tout là maintenant, et dès la mort de LM, fils de Lucifer. 

Le monde entre dans une phase de chaos courte et intense, ne laissant rien qui puisse nuire au futur de
la Terre. Attendez-vous au pire. Nous l’avons assez dit.

Du pire naîtra le meilleur : la Nouvelle humanité, le futur Juste.

Nous irons Poser la pierre de la Paix. L’acte est lancé, l’acte est confirmé en plein dans la guerre, afin
de la stopper net. Tout est prévu et tout se fera comme Nous l’avons engagé Subtilement, parce que
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Nos forces sont supérieures à tous : elles sont divines, sous Loi Juste, et c’est dans l’Energie du Plan, du
Christ, du Futur Juste, que la Victoire est déjà en cours.

Tout ce que Nous engageons entre dans le Plan de Paix définitive : la Construction du Futur Terre-
Humanité-Univers. Tout est dit.

Les hommes ont choisi leur camp.

LM vient rendre Sa vie pour le Plan.

Il mourra de mort naturelle parce que c’est ainsi que le Plan s’écrit et SL s’exprimera devant tous,
portant le Plan à L’ONUGenève pour que l’Unité des Peuples soit Réalité.

Il n’y a pas de hasard au temps de la fin qui est Renouveau sous Loi Juste, Vie Nouvelle, vie de l’âme.

Il n’y aura pas de retour en arrière. Les hommes assumeront leurs actes. Ils ont eu le temps de choisir
leur camp. Nous faisons silence.

Préparez-vous à la lutte sans merci.

L’Epée est donnée aux Justes pour leur Victoire : tout est engagé pour le succès du Plan divin : la
libération de la Terre des forces matérialistes, égoïstes, destructrices, la libération de la souffrance, le
Temps de Paix éternelle.

Nous entrons dans la Résolution définitive des conflits et la Construction du monde Nouveau : la
Nouvelle Ere, la Nouvelle Civilisation, la Nouvelle humanité.

La lutte en vaut la peine, la lutte jusqu’à la mort.

L’Epée est donnée aux Justes.

MStG-SL, 12.05.2015 »

13 Mai 2015

Maître Saint-Germain

La Syrie est sauvée et le prouvera sous peu.

« Le monde glisse inéluctablement dans l’horreur et personne ne dit rien. Il n’y a pas de volonté de
réagir et ce sont les Justes qui montent au créneau qui sont à l’avant-garde du Futur. Ce sont les Justes
qu’on persécute alors que ce sont les Justes qui défendent la Loi divine.

Prenez garde que – de ne pas défendre les Justes – vous ne vous trouviez à leur place. Il n’y a pas deux
méthodes : ou vous défendez les Justes, la Juste Loi, ou vous sombrez corps et biens dans le camp
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adverse : celui qui n’a aucune chance de futur sur Terre.

La  Loi  est  carrée,  impitoyable  pour  les  lâches,  les  hypocrites,  les  menteurs  qui  sont  l’armée  des
destructeurs de la Planète et de l’humanité.

Nous ne faisons pas de sentiment et c’est parce que Nous appliquons la Loi «  sans concession » que
Nous sommes forts, invincibles.

La Puissance dans le Plan, la puissance divine vient de Notre Unité infaillible : Nous appliquons la Loi
Juste, tous, sans exception, sans concession.

Lorsque les hommes auront compris qu’il n’y a aucun repère dans la matière, que tout vient de la
Connaissance  de  la  Loi  et  de  son  application,  ils  rendront  les  armes  de  la  personnalité  et  Nous
suivrons.

Mais aujourd’hui ils n’ont pas compris ce qu’ils ont à vivre pour échapper à l’horreur qu’ils ont eux-
mêmes cautionnée par leur immobilisme.

La pauvreté règne partout dans le monde. Elle fait des millions de malheureux chaque jour. Tout le
monde sait et cela empire, sans que la réponse soit donnée, et l’acte d’y remédier.

Les guerres empirent, se multiplient. Tout le monde sait et personne n’a cautionné les arguments de la
Paix. Le monde est complice des guerres.

Et les Justes se battent seuls contre tous.

Les dernières alliances pèseront dans la destinée de la Syrie qui voit son vieil ennemi l’Iran, se rallier à
sa Cause pour faire front commun aux usa-israel-islamistes. C’est à  ce prix que le monde changera :
l’Unité des Peuples, la Volonté de Paix Juste appliquée concrètement.

La guerre au Yémen n’a pas reçu beaucoup de réponses claires. On laisse faire, quitte à récupérer les
morceaux qui peuvent encore servir après.

Le Peuple est bafoué, sacrifié par le groupe de sans-âme qui dirige le monde ancien et qui fait la pluie
et le beau temps chez les lâches : la majorité des gouvernements.

Si  tous les  Peuples  poussaient leurs  gouvernements  à agir,  ceux-ci  seraient obligés d’agir  selon la
volonté du Peuple.

Mais où sont les Peuples, quand un Peuple frère est décimé ? Où va le monde ? Les hommes eux-
mêmes se sont attachés une pierre autour du cou. Vous aurez ce que vous méritez : la Juste Réponse à
la Loi. Et ce que vous n’avez pas voulu engager, vous y serez forcés et dans les pires conditions.

Pauvreté, guerre, pénurie grandissante, vous avez le tableau de ce qui vous attend, faute d’avoir agi en
amont comme Nous vous l’avions demandé en 2008.

Un  cycle  se  termine,  un  autre  naît.  Il  faudra  faire  face  à  la  Loi :  la  réponse  des  Energies  dans
l’application de la Loi. La Loi Juste ou la mort : quitter la Terre. Nous sommes dans le pire moment
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de l’histoire des hommes et son Renouveau.

La guerre au Yémen est l’extension de la crise généralisée.

Seuls les Justes – ceux qui appliquent, qui vivent la Loi Juste - suivront, vivront à Nos côtés. Tous les
autres mourront et ne pourront prétendre à  un futur sur Terre.

Les Justes déchaînent l’enthousiasme des Peuples, de leur Peuple, c’est Juste retour de : la Vérité vient
des Peuples, pas de ceux qui veulent imposer leur loi, la loi des hommes sans scrupules, sans cœur.

Nous avons assez dit. Par la Loi, tout se joue, tout est dit. Le Monde Nouveau ne peut s’écrire que par
la Loi Juste. Vous savez ce qui vous attend.

Oui, l’exemple Syrien est bien la Victoire du Peuple, de son Président, de son Gouvernement, de son
Armée : tous unis selon la Loi, la Loi divine. La réponse du Peuple Syrien est la Preuve de son libre
choix et la manifestation de son Amour, de son Unité à son Président.

Nous retrouvons la même unité avec le Peuple Russe et Poutine. Les alliés de la Syrie la protègent de
la destruction et Nous veillons.

Le Futur s’écrit dans les alliances pour la Juste Cause Syrie – ONUGenève – Centrafrique.

La Syrie est sauvée et le prouvera sous peu.

Il ne faut pas voir la propagande destructrice comme un fait acquis, mais la guerre de découragement
systématiquement mise en place par les usa-israel-islamistes pour combattre ceux qui leur résistent.
Usa-israel-islamistes ne feront pas partie du futur de la Terre.

La guerre au Yémen est la guerre de trop. Tu verras.

MStG-SL, 13.05.2015 »

14 Mai 2015

Maître Saint-Germain

La Résistance

« Oui, prends cet exemple 

L'Agence Arabe Syrienne d'Informations / Sana/

Des  terroristes  de  Daech  enlèvent  des  dizaines  d’habitants  de  la  localité  de  Markada  à  Hassaké
13/05/2015

Hassaké / Des terroristes de Daech ont enlevé aujourd’hui des dizaines d’habitants de la localité de
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Markada, située à 100 km au sud de la ville de Hassaké.
Des sources civiles de la localité ont indiqué au correspondant de SANA que les terroristes de Daech
avaient attaqué les habitants de la localité et enlevé des dizaines parmi eux en raison de leurs positions
nationales  et  leur  incitation  à  l’armée  arabe  syrienne  d’intervenir  pour  débarrasser  la  localité  du
terrorisme du réseau Daech.
Les sources ont ajouté que les habitants avaient hissé le drapeau syrien sur le toit de l’école du village et
écrit sur les murs de l’école des expressions appelant l’armée arabe syrienne à entrer dans la localité et à
liquider les terroristes de Daech.
https://sanasyria.org/fr/?p=35252

 

 

Aujourd’hui, si vous ne résistez pas, vous serez décimés, avilis, complices de la fin, de la destruction du
monde, des pires horreurs. Etre complice, c’est ne plus avoir le droit de vivre sur Terre. Nous l’avons
déjà exprimé. Ce n’est pas une surprise.

Celui qui résiste à l’horreur, qui met sa vie en danger pour sauver la Vérité, la Justice, la Justice pour
tous, celui-là survivra ou renaîtra à la Vie Nouvelle. Il est des Nôtres.

Il n’y a plus de compromis, d’hésitation, de possibilité de tricher, de différer la Réalité : l’application
de la Loi Juste et sa réponse par la Loi des Energies : automatique.

Aucun tribunal humain ne peut s’en mêler.

Le Karma se résout par la physique naturelle : l’affrontement des énergies : positives – négatives, et le
triomphe des Energies positives divines : Le Plan divin.

Il ne peut en être autrement, parce que c’est Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire, qui décidons du Plan et avons construit la Victoire depuis le premier jour.

Il  Nous  a  fallu  attendre  la  maturité  de  l’humanité,  le  temps  d’un  cycle  Cosmique,  pour  que  la
concentration de  l’Energie  divine  arrive  à  son maximum et  triomphe de  la  lutte  dans  la  matière
égoïste, immature.

La Puissance de l’Energie divine est incalculable. Elle est. Elle est Le Plan. La Victoire des Justes n’est
pas remise en cause,  même si des difficultés passagères surgissent, si des obstacles se dressent sur la voie
Nouvelle.

C’est la fermeté dans l’objectif : le Plan de Paix, la fermeté sans dévier : la Victoire des Justes, qui est
l’énergie  individuelle  et  de  Groupe lancée  dans  l’Energie  divine.  L’un  ne  va  pas  sans  l’autre.  La
Volonté de tous est l’élan de la Victoire et son triomphe assuré.

Le  combat  aujourd’hui  fait  rage  parce  qu’il  n’y  a  pas  assez  de  volonté  des  groupes,  des  Peuples,
d’affirmer la Loi Juste. La guerre va obliger les consciences à affirmer la vraie paix.
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La  Résistance  du  Peuple  Syrien  uni  à  son  Gouvernement,  à  Bachar-Al-Assad,  à  son  Armée  est
l’exemple devant tous.

Syrie – Terre de Christ – Symbole de Notre Présence, de Notre Amour, s’est unie dans la souffrance
pour faire face à l’adversité : la volonté de destruction programmée par les usa-israel-islamistes.

La Récompense du Peuple Syrien est proche. En ce jour d’élévation, Nous Gouvernement Divin de
la  Terre,  Hiérarchie Planétaire,  proclamons que c’est  en Syrie  que la  Paix  sera  établie,  vécue en
premier et que la Syrie – Terre où a vécu Jésus (la Grande Palestine) ne connaîtra plus jamais la guerre.

Partout ailleurs, il faudra affirmer la Paix. C’est en Syrie que Nous irons – dans les prochains jours –
(calendrier des hommes) Poser la  pierre de la Paix :  fermer définitivement la porte du passé de la
Terre, la porte de toutes les guerres.

C’est en Syrie que la Paix sera proclamée et vécue en premier.

 

Et  tous  ceux qui  ont  participé  à  la  guerre  contre  la  Syrie  devront  en payer  le  prix :  Réparer  et
répondre à la Loi de Karma. Beaucoup mourront de n’avoir pas défendu la Syrie, d’avoir été complice
d’assistance au camp des destructeurs par simple immobilisme. Cela va très loin et   beaucoup sont
concernés par la fausseté, le mensonge, le calcul qui pourrit tout aujourd’hui.

Chacun devra faire face à la Loi, individuellement et en groupe.

 

Syrie – France – Centrafrique

Le  Peuple  Français  doit  aussi  se  manifester.  Il  a  sa  part  de  responsabilité  dans  son  attente  des
évènements. Il subira la Loi Juste : ce qu’il a énergétiquement engagé. Tout va aller très vite.

La difficulté est partout présente. Elle ne fera que grandir parce que les hommes n’ont pas levé le petit
doigt pour sauver la Syrie, ni le monde, ni même la Loi Juste chez eux.

Le bilan est terrible et la Résistance en Syrie en est l’exemple : le sacrifice des hommes pour la Liberté,
la Loi Juste, l’Unité de la Syrie. Le tribut est lourd : ce que les Syriens ont vécu et vivent encore, tous
les Peuples le vivront : tous ceux qui avaient les moyens de défendre le Peuple Syrien et qui n’ont rien
fait. Vous n’aurez que ce que vous méritez !

Le Peuple Syrien est cher à Nos Cœurs.

Les Justes sont assis à Nos côtés.

Le combat des Justes est à son apogée.

Le Plan divin va départager les Purs des impurs, la Loi Juste de l’injustice.

C’est le temps de la fin de l’égoïsme. Prouvez-le là, maintenant dans votre engagement total : son
Application pour la Juste Paix sans concession !
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Vous le vivrez dans les jours qui viennent.

Nous attendons Marc, LM fils de Lucifer au Col, jour de l’Ascension : Jour de la Juste Loi.

MStG-SL, 14.05.2015 »

15 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Le dernier combat

« Nous annonçons la Nouvelle.

Nous n’allons pas y aller par quatre chemins.

Le monde n’échappera pas à la crise générale sur tous les fronts : c’est à la porte de toutes les maisons.

Le mensonge a fait tomber le monde.

La Vérité fera se lever l’humanité Nouvelle : celle qui ne veut pas être complice de la situation de « fin
du monde ».

Le combat contre la corruption jusque chez soi est à son comble et peu sont prêts à en comprendre la
redoutable présence.

La corruption par la pensée négative, non élevée à l’unité, au divin, entachée d’égoïsme et de colère
est le pire fléau qui soit et emportera des millions d’hommes dans la chute : la bataille divine contre la
matière corrompue.

Un immense nuage recouvre la Terre. Nous sommes seuls, Nous Hiérarchie Planétaire et tous les
Êtres divins en charge du Futur de la Terre, à nous battre pour dégager la Voie à l’Energie divine.

La trouée de Lumière, c’est à vous à la faire, par votre volonté d’accomplir votre part du Plan : pour le
Futur de tous.

Je le redis et l’ai déjà beaucoup répété : Nous répondons à votre volonté de Changement, Nous ne
ferons pas à votre place.

Toutes les hiérarchies sont présentes pour aider au Changement, mais sans votre volonté, il n’y aura
rien d’engagé par Nous.

Oui, Nous aidons les Justes à l’Epée. Oui, Nous leur facilitons leur Service divin. Oui, Nous faisons
Notre devoir pour que le Plan se Réalise.

Mais les Justes représentent une poignée, un si petit nombre d’hommes, quand vous, vous êtes des
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milliards.

Les Justes sont acquis à la Cause et ont toute l’aide Nécessaire. Et sans eux, il n’y aurait pas ancrage du
Plan sur Terre. Mais ils ne peuvent faire seuls ce qu’il vous appartient d’engager.

Guerre – pollution – pénurie – désastres climatiques – séismes… : vous avez devant vous la réalité.
Vous devez faire face, en construisant dans l’urgence les bases saines du futur. Tout arrive en même
temps parce que vous n’avez pas voulu vous préparer.

Ce n’est pas en fermant les yeux sur la réalité qu’on résout les problèmes, mais qu’on les amplifie dans
l’impasse : l’accumulation qui vous saute à la figure : tous actes confondus et c’est la panique. Si le
désespoir vous prend, il n’y a plus rien, c’est le vide total.

Par  votre  faute,  ce  que Nous avons  voulu mettre  en place pour  votre  protection et  la  transition
supportable, monde ancien – monde Nouveau, n’est pas de circonstance. Vous avez tout gâché de ne
pas vouloir mettre à profit Nos Conseils.

Ils  Serviront certes plus tard, mais pour l’heure, vous allez devoir être confrontés à l’horreur sous
toutes ses formes, au raz-de-marée de « fin du monde ». Et si vous ne vous êtes pas préparés au Futur
tel  que  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  l’avons  annoncé  et  déjà
engagé, vous ne verrez pas les actes Nouveaux dans la tourmente et serez emportés par la vague.

C’est le dernier combat : il est décisif : pour ou contre le Plan divin, la Juste Cause. Tous les indices
sont sous vos yeux. La Loi Juste, sans concession, s’applique.

 

Nous attendons LM au Col du Feu pour le coup d’envoi de la dernière bataille ouvrant en même
temps sur l’engagement dans la Vie Nouvelle. Tout se tient à une seconde de la vie des hommes.
L’imminence de la guerre générale se lit dans tous les médias. Vous n’êtes pas pris au dépourvu. Nous
vous avons prévenus en temps et en heure, donné les Clés du Futur.

Vous serez tous poussés à agir : pour ou contre le Plan divin. C’est l’heure du Changement avec Nous
pour le Futur de la Terre, ou voués à disparaître. Nous avons assez dit. Nous sommes dans la NL des
Gémeaux, le dernier combat.

MStG-SL, 15.05.2015 »

16 Mai 2015

Maître Saint-Germain – soir

« Nous ferons un message demain : oui, la Turquie joue un jeu dangereux. Nous sommes sur le point

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1425



de rupture. Une flammèche et tout explose. L’avion est un explosif à lui tout seul. La Turquie est mal
intentionnée. C’est une provocation, une volonté de pousser la Syrie à la guerre. Nous y sommes.
Laissons la Syrie répondre. Elle ne laissera pas ce crime impuni. Elle n’est pas seule : la Russie et l’Iran
sont à ses côtés. La Réponse peut surprendre. Nous ne dirons rien ce soir, même si les jeux sont faits.
Hâte-toi. MStg-SL, 16.05.2015 »

17 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Parlons de la Syrie, de la Palestine.

« La stratégie de faire tomber ceux qui sont un obstacle à la suprématie USA-Israel-islamistes entre
dans une démarche vouée à l’échec, mais néanmoins meurtrière, destructrice - et se sachant acculés à
tout perdre feront, dans un ultime combat, le plus de mal possible.

Si les Peuples, les Gouvernements avaient été soudés pour refuser cela : refuser l’impunité et s’unir
contre le système sioniste qui a pourri le monde, nous n’en serions pas là : à ce carnage sans fin sous les
yeux du monde.

Il y a ceux qui sont agressés et ont su jouer la carte de l’unité, mais ils sont rares et les innocents sont la
cible. La stratégie de détruire est entrée dans les mœurs de cette fin de civilisation, à une échelle jamais
atteinte et nous atteignons la fin du monde.

Nous l’avons dit : Nous ne laisserons pas faire, et ce qui arrive aujourd’hui est la suite logique de
l’attitude égoïste des hommes : qui ont laissé faire, qui ont laissé leurs frères se faire massacrer sans lever
le petit doigt.

Vous trouvez cela normal ?

Ce que vous avez laissé faire entraîne une réponse de la Loi automatique : il  faudra y faire face :
Réparer le mal fait par votre refus d’aider les Peuples en détresse, agressés et innocents.

Non seulement il vous faudra leur venir en aide, mais d’avoir laissé le monstre proliférer, vous le
subirez aussi. Ce qui arrive chez les autres ne vous sera pas épargné : la Juste Loi.

Il n’y a pas de frontières à la Loi, à la Logique divine, à la Vie sur la Terre. D’avoir trop attendu, vous
le paierez très cher, parce que sous la Loi Juste, on n’attend pas, on agit immédiatement.

Le manque d’Amour, le manque de Cœur, vous le vivrez dans votre chair. Et tandis que vous aurez à
subir ce que vous-même avez accepté pour le Peuples innocents, Nous irons lancer le temps de la Paix
en Posant la pierre de la Paix en Syrie.
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La Syrie : agressée sans précédent par ceux qui ont peur de perdre la face. Nous accusons UA-israel-
islamistes et leurs alliés : ici la Turquie, mais la Jordanie est sous la férule usa-israel-islamistes et leur est
soumise.

L’histoire de l’avion Syrien abattu en plein ciel Syrien est une provocation à l’entrainement dans la
guerre que la Turquie croit gagner facilement.

C’est sans connaître son Peuple ni le destin de la Syrie : tous ceux qui ont participé de près ou de loin
à l’agression de la Syrie le paieront très cher. Ils devront rendre des comptes devant la Loi divine.

Syrie, Terre de Christ, ne restera pas longtemps agressée. Elle a beaucoup souffert. Elle a uni son
Peuple, son Gouvernement, son Armée contre l’agression la plus vile qui soit.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, affirmons que Nous portons la Syrie
dans Notre Cœur depuis le premier jour et qu’il est impossible de penser un instant à sa chute parce
qu’elle est Terre de Christ et que c’est elle qui engage la Paix.

Vous avez les deux camps. Seul le camp des Justes vaincra. La Victoire de la Syrie et de ceux qui
défendent la Loi Juste est une évidence et n’est plus à démontrer.

Nous  ne  tolèrerons  pas  que  le  Peuple  Syrien  soit  plus  longtemps  l’otage  des  fous,  soumis  à  la
destruction.

Prenez garde que toute complicité à l’encontre des innocents et des Justes ne vous revienne sous la
même forme, amplifiée de votre monstruosité : votre égoïsme, votre calcul, votre désir de nuire, votre
indifférence à la Vraie Justice.

Ce qui arrive est terrible pour le monde, mais vous l’avez cherché. Maintenant Nous ne pouvons plus
rien faire pour enrayer le processus.

La Syrie est sauvée – même si elle doit encore subir de lourdes pertes.

La France doit agir, et plus elle attendra, plus elle souffrira.

La Centrafrique est le berceau du Futur et la troisième Terre de Christ dans quelques temps.

L’ONU-Genève doit montrer la Voie et la Paix sera partout dans le monde.

En attendant dans cette NL des Gémeaux, le décor est planté : c’est la guerre et ceux qui ont subi : les
innocents, seront les premiers à connaître la Paix.

Tous les autres le vivront. Finis les manigances usa-israel-islamistes.

La guerre fait rage partout dans le monde.

La Syrie est sous protection divine et par sa Sagesse Peuple-Gouvernement-Armée est la porte de la
Paix. La Russie la soutient. L’Iran est l’allié de poids qui va défendre la Région.

La Russie applique la Loi. La France doit affirmer le Plan divin. L’Afrique doit s’unir et vivre la Loi.
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L’Europe se rangera à l’évidence. France – Allemagne – Russie : même destin. La Paix sera.

Attendez-vous au pire.

Nous sommes dans l’ultime Lune : la fin de la dualité, la fin des actes basés sur le mensonge, la fin de
l’impunité.  Le  monde actuel  va  à  sa  perte,  il  est  condamné.  Le  Nouveau surgit  des  décombres.
Créez-le tous ensemble, dans l’enthousiasme de la foi, du Plan de Paix, de la Loi Juste. Le Nouveau
arrive dans les derniers temps du matérialisme et de l’égoïsme. Nous avons assez dit. Hâte-toi.

MStG-SL, 17.05.2015 »

19 Mai 2015

Maître Saint-Germain

La panique est imminente

« Les  difficultés  surviennent  de  tous  côtés  et  la  panique  est  imminente.  A  force  d’avoir  fait  des
économies sur tout et d’avoir  utilisé le nucléaire sans responsabilité,  voilà où on arrive :  des Pays
entiers  sont  perdus  parce  qu’il   n’y  aura  pas  les  moyens  de  protéger  la  machine  infernale :  la
radioactivité développée comme arme tout comme outil civil.

Ce non-sens, il faudra le payer, et ce sont les Jeunes, les Générations futures qui vont payer le plus
lourd tribut.

C’est une honte qu’il faudra bien assumer par l’évacuation des Pays entiers venant se réfugier là où
c’est encore possible. Il y a là matière à s’inquiéter : les migrations vont s’amplifier et pas forcément
dans le sens prévu aujourd’hui.

L’Europe  est  contaminée,  l’Asie  tout  autant  et  tous  les  Pays  qui  sont  entrés  dans  la  course  au
nucléaire : les 2/3 du monde.

N’en réchapperont que ceux qui ont eu la sagesse de ne pas chercher à profiter du nucléaire existant.
Tout cela nous conduit vers un scénario apocalyptique, il faut le reconnaitre, et sous le sceau du secret
d’Etat,  chacun  fait  ce  qu’il  veut  sur  « sa  terre »  et  empoisonne  ses  voisins  et  le  monde  en toute
impunité.  Outre  l’épée  de  Damoclès  avec  le  nucléaire,  il  y  a  la  main  mise  sur  tout  ce  qui  est
stratégique afin de garder le contrôle futur des Pays.

Le rachat de l’Ukraine par Rothschild est une manigance sioniste dans toute son ampleur : l’Ukraine
bradée devenant territoire USA de fait. Et personne ne dit rien ! Il faudra bien assumer.

Quant aux USA qui viennent se servir en Syrie et attaquer directement sur le sol Syrien, il ne faut pas
s’attendre à ce que cela dure longtemps.
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Les USA ont atteint un seuil de non-retour dans leur folie destructrice et tant que personne ne fera
bloc pour soutenir les Pays visés : Syrie-Russie, il n’y aura pas d’amélioration.

Voilà pourquoi Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour sauver la Terre
et l’humanité digne qui résiste, Nous employons les outils à Notre Portée : ceux qui font ployer les
hommes : l’argent.

L’argent venant à manquer, les déboires des riches sont la chance du monde et moins d’argent = moins
de pollution, moins de guerre, et Nous aurons rapidement l’éclaircie. La destruction a assez duré.
Nous intervenons sans retard.

Ceux qui Nous suivent comprennent et sont heureux parce que c’est la seule solution pour que le
brusque coup de frein à l’économie mondiale permette de ne pas tout détruire : la mort de tous, et
que le futur se construise sur ce qui est encore vivable.

 

Il faut s’attendre à des déplacements de population en masse et cette fois-ci, du Nord au Sud.

La prolifération de l’arme nucléaire est une grande bêtise de l’humanité.

La  Réparation  de  la  Terre  ne  peut  être  « miraculeuse »  et  de  nombreux  lieux  classés  « zones
interdites » le resteront pour longtemps.

 

Pourtant Nous en sommes à l’éveil du Peuple Français, à son devoir de montrer la voie, l’exemple, et
il ne sera pas épargné des folies des gouvernements qui se sont succédés.

Il devra faire le nécessaire prioritairement pour ne pas tomber dans la solution extrême, mais logique
vues les conditions d’entretien des centrales nucléaires en France. La solution extrême : abandonner sa
Terre.

C’est un avertissement.

A dépouiller les Institutions et les Services de l’Etat des moyens et protections nécessaires, on joue le
jeu  de  l’incendiaire  et  on met  tout  le  monde  dans  le  baril  d’essence :  il  n’y  a  plus  qu’à  craquer
l’allumette.

La politique à courte vue a fait son temps. Il faut construire le futur sur des bases saines. Et ce n’est pas
le gouvernement actuel – aucun du gouvernement – qui changera de politique.

Il n’y a que le Peuple de France, ses chevaliers, pour inverser la machine : par la voix du Peuple et ses
demandes légitimes.

Vous savez ce qui vous attend. Hâtez-vous.

MStG-SL, 19.05.2015
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Ps : les audios de SL sont Energies engagées dans le Plan et sont une aide pour vous. Par elle passe
l’Energie du Christ. Vous ne pouvez vaincre sans l’aide que Nous, Gouvernement divin de la Terre,
Hiérarchie Planétaire, vous apportons. Reconnaissez-le et agissez, construisez le Futur Juste !

www.dailymotion.com/clefsdufuturgroupe »

20 Mai 2015

Maître Saint-Germain

La Victoire de la Syrie 

« Nous avons dit : c’est dans la guerre que Nous irons Poser la pierre de la Paix.

Nous y sommes. La Syrie est effectivement agressée par des armes destructrices, les conditions ne sont
plus les mêmes. Et sans Notre Intervention pour stopper court à la destruction de la Syrie et du monde
– parce que tout est lié – la volonté de détruire la Syrie n’aurait pas de fin, jusqu’à la mort de tous :
Syrie et monde aux mains des USA-israel-islamistes.

Nous en sommes parfaitement conscients et Nous suivons ce qui doit être fait : le Plan s’écrit comme
Nous l’avons annoncé : la Syrie vaincra.

La Victoire est proche parce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, le
voulons, l’avons engagée, l’affirmons dans l’application de la Loi : la Justice divine.

Tout est prêt pour Notre venue en Syrie, et dans la Pose de la pierre de la Paix, Nous inversons
énergétiquement le cours de l’histoire des hommes et ouvrons en Syrie : la porte de la Vie Nouvelle :
la Vie Juste.

Ceux qui luttent contre Nous, contre la Loi divine d’Unité et de Paix Juste, luttent contre le Plan,
contre la Loi des Energies, contre eux-mêmes : ils sont voués à la mort.

Après avoir tant détruit et tué, ils n’auront que ce qu’ils méritent, Nous ne les plaindrons pas.

La Loi des Energies est imparable : celui qui n’est pas dans la Loi est hors la loi et ne feras pas parti du
futur.

Oui, il faut lutter à chaque instant : la bataille est féroce : entre ceux qui génèrent le négatif et Nous,
assistés des chevaliers, des hommes de Cœur, des combattants pour la Paix.

Ce que vit l’Armée, le Peuple, le Gouvernement Syrien est la honte du monde et toute personne qui
Me lit et ne réagit pas : est complice des monstres. Il est un monstre à Nos yeux. Il est dans le camp
des destructeurs de la Syrie, de la Paix, il est condamné énergétiquement par sa complicité passive  : il
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ne passera pas la porte du futur.

 

Oui, c’est le Réveil de tous les chevaliers qui fera Changer le monde.

Auparavant Nous protégeons la Syrie, Son futur, l’exemple et Sa Réalité : Syrie 1ère Terre de Christ
où Jésus a vécu et a enseigné.

La Syrie, par Son lien divin, ne tombera pas.

Elle est la porte de la Paix Nouvelle.

 

Et tous ceux qui ne se sont pas engagés fermement, réellement pour la sauver, sont condamnés à subir
ce qu’ils ont laissé faire en Syrie.

Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes au Service du Plan divin : la
Paix Juste dans le monde et Nous Intervenons pour l’appliquer.

Ce sont les dernières heures de souffrance du Peuple Syrien. Ce ne sont pas les moins difficiles, parce
que la recrudescence des monstres vient de leur conscience qu’ils n’ont plus rien à perdre et qu’ils
iront au bout de l’horreur.

Mais dans les faits subtils, la bataille est jouée, et c’est la Syrie qui est vainqueur  : parce qu’elle défend
la Loi Juste.

La Paix s’écrit comme Nous l’avons engagée. Il n’y a pas à revenir dessus. C’est pure perte de temps et
fait le plus grand mal : le doute suffit à  baisser l’énergie de la Victoire en l’homme. C’est extrêmement
négatif et on le voit dans la manipulation médiatique qui joue sur « tuer tout espoir de futur » pour
tuer la force intérieure.

Il est là le combat énergétique, et pas ailleurs.

La Victoire des Justes est assurée. Nous sommes dans la dernière bataille.

Tout s’achève cette année, dans la montée des paroxysmes, de la puissance des forces jetées dans la
mêlée.

Il est là le Grand Nettoyage.

Nous aidons les Justes. Nous les soutenons. Ils vaincront.

Il faut combattre jusqu’à la dernière heure sans attendre.

La Victoire est acquise. C’est cette pensée qu’il faut garder à l’esprit, la mettre en avant, combattre
jusqu’au dernier souffle.

Nous irons poser la Pierre de la Paix dans les heures qui viennent, en Syrie.
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Nous attendons LM au Col. Il est la clé de Notre départ en Syrie.

Voilà pourquoi SL l’appelle avec insistance, sans se lasser, levant l’Epée dans l’Energie du Christ – le
Soleil du Billat – et l’accueillant en Sauveur du monde : sa venue arrive au plus fort de la bataille et sa
mort entraîne Notre départ en Syrie : Poser la Pierre de la Paix.

Tout  est  dit.  Les  derniers  instants  sont  intenses  en  évènements,  en  lutte  et  combat  contre  la
corruption. Ne lâchez rien. Unissez-vous et combattez l’ombre.

La victoire est proche.

MStG-SL, 20.05.2015 »

21 Mai 2015

Maître Saint-Germain

La dernière bataille

« Tout sera fait pour contraindre la Russie à tomber dans l’escarcelle des dominateurs du monde. Mais
Nous sommes dans le temps de la fin et plus rien n’est comme avant.

C’est le triomphe des Justes qui est annoncé, non celui de ceux qui aujourd’hui cherchent, par tous les
moyens, de détruire ce qui leur résiste. Nous sommes dans la dernière bataille. Toute fausseté trouve
ici aujourd’hui, à se révéler et à être contrée, exclue du futur.

Ce que les Groupes de Christ ont vécu à la NL, vous le vivrez : rien ne peut résister à la Pureté, au
Plan divin, à l’acte Juste !  Les Peuples engagés dans l’acte Juste sont aidés, pas les autres.

Et quand on voit le déferlement d’agressions faites aux hommes comme à la Terre nourricière, on ne
peut que se dire : l’humanité est condamnée ! Oui, c’est l’évidence !

Sans Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, il n’y a pas de solution.

L’avez-vous enfin reconnu ? Il suffit de lire les bonnes informations pour le savoir. Êtes-vous à ce
point aveugles et sourds ? Alors vous subirez !

Nous sommes le troisième jour, après la NL et les Energies de NL affirment le Plan avec puissance.
Personne ne passera au travers. Tous ceux qui sont dans la fausseté tomberont.

Il n’y a pas d’autre choix : la pureté ou la chute.

La Pureté de pensée entraine l’Unité et l’aide divine. La Pureté signifie : vouloir le futur Juste selon la
Loi divine, la Loi d’Amour, la Loi d’Unité.
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Nous imposons le Plan de Paix, parce vous, humanité, n’avez pas été en mesure de l’engager.

Et n’y participeront que ceux qui donnent leur vie pour que le futur Juste soit.

Nous l’avons répété de nombreuses fois. Aujourd’hui est jour décisif dans « les suites de la Nouvelle
Lune » : l’élévation de LM, la Construction du Groupe de Rouen : la Révélation du Plan pour la
France, et les derniers combats acharnés qui sévissent dans une puissance, il est vrai, apocalyptique,
parce que tout le monde sait que c’est la dernière bataille.

Quelque soient le nombre de morts : la Victoire des Justes est la Réalité. Vous savez tout.

Nous sommes dans le temps de la fin, du pire, et du meilleur à naître. Battez-vous pour défendre
jusqu’à la mort la Vérité, la Justice, le Plan de Paix.

Nous vous avons donné les Armes de la Victoire : l’Epée, le Point de Ralliement, l’Energie de Christ.

A vous de tout donner de vous-même pour la Victoire des Justes.

La dernière bataille dure le temps d’une Lune. Au Solstice, tout sera dit. A l’Equinoxe : Nous serons
dans le temps de Réparation. Vous avez le Plan. Hâtez-vous.

Le temps de la fausseté est dépassé. Nous entrons dans le combat des Justes, la Victoire du Plan de
Paix, la Vie sous Ordre divin, la Vie Juste.

Hâtez-vous de défendre et protéger ce qui peut l’être : la Terre Nouvelle.

Sans Notre intervention : il n’y a pas de futur.

Réjouissez-vous de Notre Présence et de Notre aide !

Nous pensons aux Générations futures !

MStG-SL, 21.05.2015 »

22 Mai 2015

Maître Saint-Germain

La Loi d’Unité

« L’avancée de l’Etat islamiste est un leurre. Ils tuent sans ancrer un Etat, mais sont là pour créer le
chaos exclusivement. Ils ne revendiquent pas une terre, ils veulent être partout et ces monstres ont été
créés par les usa-israel.

Ils ne disparaîtront que par la volonté de s’unir : tous les Peuples contre eux. Tant que la division sera,
il n’y aura pas de paix.
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C’est cela que vous voulez ? Alors vous n’avez rien compris à la Loi.

La Loi d’Unité vous protège de tout type d’intrusion au cœur de vos actions, de votre vie. C’est la
Paix assurée. C’est simple et efficace.

Séparer les Peuples, les Groupes, tout ce qui est fait pour détruire l’unité intérieure - extérieure est la
stratégie pratiquée depuis toujours pour prendre le pouvoir.

Vous  devriez  le  savoir  depuis  le  temps  que  vous  le  subissez.  Il  y  a  sur  Terre  beaucoup  trop
d’opportunistes et pas assez motivés par l’altruisme et le combat. C’est ce groupe « dormant » qui fait
la part belle aux djihadistes. Ils sont complices et vous-mêmes l’êtes de ne pas vous battre de toutes vos
forces.  Ce n’est  pas  demain que le  monde va  aller  mal,  c’est  maintenant  là,  à  l’instant  qu’il  faut
impérativement vous lancer dans la  bataille, ou vous subirez le même sort que ceux que vous ne
défendez pas et qui sont les victimes de votre égoïsme.

Cela,  Nous  ne  le  pardonnons  pas  et  il  vous  faudra  assumer :  rembourser,  réparer,  subir  pour
comprendre la Loi d’Unité à laquelle vous avez failli.

Vous êtes nombreux à faillir, à refuser l’engagement dans le Nouveau. Vous serez nombreux à vivre
ce que vous avez accepté « pour les autres ».

Nous vous avons avertis, vous le vivrez.

Passée la Nouvelle Lune, nous entrons dans sa concrétisation : la PL. il n’y a plus de temps mort, de
temps de gestation des actes, Nous engageons immédiatement sa réalité dans l’acte vécu à la PL des
Gémeaux.

La fausseté ne peut plus être. Elle sera combattue jusqu’à la dernière. Le monde entier est corrompu.
Ne resteront que les purs. Il n’y a pas à s’alarmer des fléaux qui s’abattent sur les hommes. Ils l’ont
eux-mêmes cherché,  provoqué, fabriqué.

Il n’y aura de cesse que le monde change et se range sous Nos Ordres : l’Ordre du Christ, l’Ordre du
Gouvernement Divin de la Terre, La Loi Juste.

Ce que Nous avons dit sera. Nous avons donné les dates, elles seront respectées. Il n’y a plus à attendre
et préparer le Plan : il se révèle dans la matière : la vie des hommes.

La Syrie  sera libérée.  Le Plan s’applique avec efficacité et rapidité  dès que LM aura rejoint  Sanat
Kumara : imposant sa Volonté dans le Plan.

Nous sommes dans le temps de la fin et le Renouveau.

Celui qui lutte avec Nous sort victorieux de la bataille.

Celui qui lutte contre Nous, contre le Plan, est condamné.

C’est l’échéance de la PL des Gémeaux.

Vous le vivrez !
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MStG-SL, 22.05.2015 »

24 Mai 2015

Maître Saint-Germain

La Syrie sera la Première Terre de Paix,

« Oui, il y a la relève, mais dans l’état actuel du monde, elle ne peut s’exprimer sans dégâts immenses :
la mort de nombreux militants engagés dans le Nouveau.

C’est pourquoi dans le paroxysme ambiant, Nous sauvons ce qui peut l’être : la Nouvelle Humanité,
et provoquons des situations extrêmes libérant le monde du joug des esclavagistes, les sans cœur.

Parmi ceux qui mourront, il y aura des bons, il y aura des monstres, des immatures, des sans âme.
C’est la perspective du futur qu’il faut voir et non la mort immédiate qui n’est qu’un instant de la vie.

Les Règles changent sur la Terre :

Nous coupons toute possibilité de retour des êtres malfaisants, voués à l’horreur. Ils ont eu leur temps.

Nous avons coupé récemment le germe de la colère et les nouveau-nés ne le porteront pas en eux.
C’est cela qui a poussé les hommes à l’auto-destruction et à la désobéissance à l’Ordre divin : La Loi
Juste.

Nous avons préparé les disciples, les chevaliers pour la Reconstruction du monde. Ils vont s’exprimer
en nombre, dès le grand Nettoyage passé.

Nous avons révélé la Famille divine. Elle se prépare à Servir le Plan, en France, afin que l’ONU
Genève soir reconnue : Gouvernement Divin de la Terre.

Les Armes divines ne sont utiles qu’aux bons et aux Justes, aux chevaliers, et c’est par eux que la
Victoire s’écrit.

Les trois Terres de Christ sont les phares du monde et la Syrie va trouver la Paix sous peu, quoi qu’en
disent ceux qui sont payés pour tuer l’espoir.

La Syrie sera la Première Terre de Paix, Terre libre de tout joug extérieur, parce que son Peuple, son
Armée, son Gouvernement sont unis pour défendre la Terre du Christ. Ils défendent la Juste Cause :
la Paix, la Justice, la Vérité. Et tous ceux qui sont mort pour l’Unité de la Syrie, pour la Juste Cause,
sont déjà à Nos côtés, ils font partie du Groupe de Serviteurs du Christ. Ils se réincarneront, pour ceux
qui ont encore à grandir, dans des rôles de dirigeants : entraînant la Jeunesse du monde à l’Obéissance
à la Loi divine d’Amour. Pour eux, c’est Récompense, Juste Application de la Loi. Tous les chevaliers
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suivent le même cursus. C’est l’engagement pour défendre la Terre de Christ qui les unit à Christ.

Syrie – France – Centrafrique : même Loi pour tous. Les trois Terres de Christ sont les exemples pour
le monde et chacun le vivra dans son pays, sur sa propre terre d’origine.

Les  Chevaliers  ne  sont  pas  encore  nombreux,  il  faut  qu’ils  se  lèvent  pour  défendre  les  Principes
LIBERTE  EGALITE FRATERNITE et engagent le Plan divin devant tous.

C’est considérable en Energie Nouvelle, en déblocage du Plan, en actes concrets engagés en France et
à l’ONUGenève. Le Groupe de Rouen a la charge de lever l’Armée des chevaliers de France. Tout
est à construire.

La venue de LM au Col est imminente, en même temps que le monde explose. Nous irons en Syrie
dans les jours qui suivent l’élévation de LM. Les temps sont durs, très durs. Ils ne peuvent durer plus
d’une Lune.

Nous sommes dans le temps de la fin : l’engagement dans le Nouveau au péril de sa vie, ou la chute.

Le Nouveau : l’avenir de la Jeunesse, la Paix Juste, la Terre Réparée.

Et vous hésitez à vous battre ?

Regardez  ce  que fait  le  Peuple  Syrien aujourd’hui :  Il  défend jusqu’à  la  mort  la  Juste  Cause :  sa
Liberté !

Prenez garde que la vague destructrice ne vous submerge !

Seuls les forts en Amour et les Justes resteront à Nos côtés !

Vous êtes prévenus. Hâtez-vous !

MStG-SL, 24.05.2015 »

25 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Penser à la Paix en Syrie est construire la Paix.

« La machine infernale avance et les hommes n’ont pas encore pris la mesure de l’impact des énergies –
et de leur effet destructeur sur le monde. Comment les hommes ne voient-ils pas qu’ils sont arrivés à
la fin de tout ? Ce ne sont pas les informations qui manquent !

Cet aveuglement persistant ne peut que se terminer en catastrophe générale, vous en conviendrez.
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Il y a des hommes Justes qui luttent et vous les connaissez. Pourquoi ne pas leur venir en aide ?

Je  M’adresse  aux  Peuples,  Moi  Maître  St  Germain,  pour  vous  prédire  la  fin  du  temps  de
l’obscurantisme et  de  la  fausseté.  Tout  cela  est  bien fini.  Il  en  reste  la  forme ultime :  la  matière
corrompue à dégager, et il faut se battre contre elle de toutes vos forces. Parce qu’elle est nombreuse
et que vous n’avez pas agi dans les temps, elle vous submergera.

La situation aujourd’hui en 2015 n’est plus ce qu’elle était en 2008. Malgré tous Nos appels à l’action,
vous n’avez pas bougé. Et vous voudriez qu’on vous aide ?

Commencer par vous unir et lutter et Nous interviendrons dans la lutte. Pour l’heure, Je ne vois que
le Peuple Syrien qui lutte, et il a Notre soutien.

Le soutien n’est pas de faire à la place de la Syrie, mais d’intervenir au bon moment, pour que la leçon
soit comprise de tous. Bien sûr, Nous déplorons les souffrances et atrocités qui lui sont infligés et la
Loi s’applique à  chaque acte. Mais les conditions de sa libération et le temps de l’Acte divin doivent se
conjuguer en un jour précis que Nous sommes Seuls à connaître.

Il faut sans relâche lancer la Réalité Subtile : la Victoire de la Syrie. Nous l’avons inscrite en cette PL
du Taureau et dès la PL des Gémeaux, c’est l’éradication des monstres qui est programmée. Il peut y
avoir,  aux  yeux  des  hommes,  un  décalage  dans  le  temps.  Pour  Nous  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement Divin de la Terre, il n’y a pas de décalage.

Ce qui est programmé se Réalise à l’heure dite.

Celui qui ne comprend pas le Plan n’a pas la force de lever en continu l’Epée de la Victoire. Nous
avons besoin de tous les chevaliers du monde pour que l’Acte de Poser la pierre de la Paix en Syrie se
répercute rapidement dans tous les Pays de la Planète.

C’est en Syrie que la Paix sera en priorité.

Il ne faut pas désarmer, mais lutter jusqu’à la mort. La Syrie l’a bien compris. Elle lutte et ne faiblit pas.
La Victoire est là, toute proche.

Et c’est en France que l’Energie du Renouveau doit se faire voir : doit exprimer le Plan divin. Le Plan
est déjà conçu, organisé, mis en place dans l’Invisible. Il ne reste plus qu’à le Révéler.

C’est votre combat à tous : lutter pour que l’Energie du Changement fasse son œuvre rapidement.
Vous épargnerez des milliers, millions de morts. Vous hâterez la Paix. Vous combattez, par votre
propre unité et votre engagement à l’Epée, les forces matérialistes et vous hâtez la Réparation de la
Terre.

Nous pensons aux Générations futures.

Nous pensons au Futur de la Terre, au futur de l’humanité.

Penser à la Paix en Syrie est construire la Paix.
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Penser à la défaite est grandir le monstre de la défaite : cela, vous n’en avez pas le droit.

Engager le futur Juste est Le construire en pensée et en acte.

La pouvoir de la pensée est votre force ou votre perte.

Dans le grand Nettoyage, Nous éradiquons le pouvoir de la pensée destructrice.

La Victoire de la Syrie engage la Paix mondiale. Elle sera !

MStG-SL, 25.05.2015 »

26 Mai 2015

Maître Saint-Germain

La raison de la dernière bataille : séparer le bon grain de l’ivraie.

« Les alliances se renforcent dans l’action : concrétisation dans la guerre.

Les armées font entendre les armes.

Les lois internationales sont bafouées, obsolètes, piétinées par ceux qui veulent la guerre, qui poussent
à l’explosion générale depuis des décennies et qui ont aujourd’hui abaissé leurs cartes : la volonté de
tuer tout ce qui entre en Résistance à leur désir hégémonique qui a toujours été. Ce qui était déjà
douteux il y a 100 ans, savamment caché pendant la guerre de 39-40 et ses conséquences aujourd’hui,
est aujourd’hui l’évidence qui fera se lever les Peuples.

Il n’est plus possibles de se mentir à soi-même : c’est l’heure de l’engagement dans la dernière bataille.
Nous avons dit et le Répétons : chacun doit faire face à lui-même, à son propre choix et sera jugé sur
son acte.

C’est la raison de la dernière bataille : séparer le bon grain de l’ivraie. La bataille dans sa part la plus
destructrice durera une Lune. Puis Nous aurons la Paix qui viendra par la Syrie libérée de tous les
monstres. La Paix s’étendra à la Grande Palestine (Palestine – Jordanie – Liban – Egypte - Syrie),
tandis que la France, le Peuple, va faire sauter le bouchon de l’avilissement de la France et prendre en
main son destin.

 

L’heure de l’arrivée au Col de LM est connue. Il est attendu dans la montée de l’horreur partout
présente. Son Sacrifice Signe son élévation dans le Plan et le renforcement de la Loi divine sur Terre.
Nous l’attendons pour qu’enfin l’acte de Poser la pierre de la Paix en Syrie ancre définitivement la
Paix sur Terre. Parce que le Plan divin pourra enfin s’imposer sans retenue : Justice Beauté Liberté.
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Aujourd’hui le combat des derniers temps fait rage et tout le monde est conscient de l’impossible
victoire des hommes seuls. Quand bien-même on pourrait espérer la victoire des BRICS, les dégâts
seraient si colossaux que cela signe en même temps la fin de la vie sur Terre.

Voyez où vous en êtes : par quelques moyens utilisés par les hommes, il est trop tard pour redresser la
barre. Vous avez trop attendu.

 

Notre Présence est votre Chance, et tant que vous ne vous serez pas liés à Nous par vos actes et votre
engagement dans le futur de la Terre, vous souffrirez mille maux.

La Paix engagée en Syrie prochainement est Récompense pour le Peuple Syrien. Mais vous, qu’avez-
vous fait ? Vous subirez ce que vous n’avez pas voulu entreprendre dans les temps : la guerre chez
vous, la pénurie, la récession jusqu’à ce que vous engagiez le Futur selon la Loi divine, selon Nos
directives à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre : l’Obéissance à la Loi Juste
sans concession. Le Grand Nettoyage est en cours. Vous devez lutter pour le triomphe du Plan divin  :
la Paix Juste ou disparaître.

Ce n’est pas l’heure du choix. C’est l’heure de l’engagement brutal immédiat. Ce n’est plus l’heure de
réfléchir mais d’agir. Et Nous verrons dans les actes ceux qui sont capables de poursuivre leur vie sur
Terre, leur cursus d’homme divin.

C’est l’heure du Jugement dans le combat des Energies.

Nous avons assez dit.

La Syrie est proche de la Victoire.

La France doit Révéler le Plan divin et le vivre.

L’ONU Genève doit s’aligner sur le Plan de Paix Générale.

La Russie montre la voie.

Il n’y aura pas de répit à l’avancement du Plan de Paix sous Loi Juste : Unité.

Nous avons assez dit. Hâtez-vous de construire le Futur dans les ruines du passé.

Ne  permettez  pas  aux  ronces  d’envahir  ce  qui  reste  de  pur,  ce  qui  est  destiné  au  Futur,  aux
Générations futures.

Politique, Education, Spiritualité : les trois Départements où la Vie Juste doit s’exprimer sans retard.

La Paix sera avec les bons et les Justes !

MStG-SL, 26.05.2015

Ps : c’est par la mort de la pieuvre : USA-israel-islamistes que l’Afrique pourra enfin connaître la Paix
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et s’épanouir dans l’Unité de tous ses Peuples.

 

Le site officiel de la Syrie « Sana » censuré

Le  temps  du  gouvernement  français  est  compté,  qui  agit  par  servilité  au  système  sioniste  qui  le
manipule. Il est proche de sa fin dans des conditions que Je ne décrirai pas. Nous disons sobrement
que sa fin,  telle qu’elle  se présente,  est  méritée et  Nous ne le  plaindrons pas.  Tous sont voués à
disparaître de la scène politique, tous du gvt français actuel, de Hollande, et tous ceux qui en profitent.

Ce gvt et  le  précédent :  même corruption. Nous ne faisons pas de différence. Ils  sont voués à la
vindicte du Peuple, ils recevront ce qu’ils méritent : la réponse à leurs actes : l’application de la Loi des
Energies.

Le navire se saborde lui-même. Nous sommes revenus au temps des rois déchus où l’argent se dépense
sans compter quand le Peuple est saigné à blanc. Ils vivront ce qu’ils ont eux-mêmes provoqué. C’est
Juste Retour de la Loi. Le Peuple français ne leur fera pas de cadeau.

Nous sommes à deux doigts d’une Révolution sociale de grande ampleur dont le gvt porte l’entière
responsabilité. Celui-ci et le précédent. Mais celui-ci a amplifié la chute de la France sur tous les
plans.

La censure du gvt Hollande aux informations Nationales Syriennes est preuve de dictature.

Que le Peuple se lève et réclame Justice !

Défendre le droit à l’information, défendre la Syrie est Cause légitime !

Que le Peuple de France se lève !

MStG-SL, 26.05.2015 »

27 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Bombe à neutrons - Jeunesse sacrifiée - montée de la révolte

« La machine s’emballe et les exemples ne manqueront pas pour révéler la proche explosion.

Oui, abordons ce qui fait la une : la bombe à neutrons sur le Yemen, la Jeunesse sacrifiée, la montée
de la révolte.
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Commençons par la Russie dont la fermeté est exemplaire et Nécessité. On ne discute pas avec la
fausseté. Ce qui est engagé doit être maintenu dans le bon sens. Ce qui est basé sur la fausseté  : coupé !
Il ne peut y avoir d’accord basé sur la fausseté. La Russie a été très patiente, reconnaissons-le. Il n’est
que temps de durcir le ton et de montrer la Volonté inflexible pour tout ce qui n’est pas Juste. Il y
aurait beaucoup à dire là-dessus. La Loi sans concession ne supporte aucun passe-droit ou faiblesse  ! Il
n’est plus temps de tergiverser, il faut appliquer le Plan à la lettre, ou c’est là encore souffrance plus
grande pour les Peuples.

 

L’Ukraine

L’Europe se conduit comme un corps sans cervelle qui réagit sans réfléchir et qui veut se laver les
mains de ce qu’elle a engagé, permis, et maintenant repousse, comme s’il s’agissait d’un objet. Il est
question  de  Peuples,  de  guerre,  d’atrocités,  de  complicité,  de  génocide.  Il  ne  faut  pas  l’oublier.
L’Europe n’a plus de tête, plus de gouvernement qui tienne la route.

C’est la voix des Peuples qui doit se faire entendre !

La Paix viendra en Europe, par la Volonté d’Unité des Peuples.

Qu’ils ne comptent pas sur leurs gouvernements corrompus ou trop faibles. C’est aux Peuples à agir. Il
y a des initiatives qui montrent la voie Juste.

 

La Grèce

La  Grèce  va  sortir  de  l’Euro  et  ce  sera  une  bonne  chose.  Oui,  l’effet  domino  est  garanti,  d’où
l’acharnement à la faire plier.

Nous soutenons la sortie de la Grèce de l’Europe de l’Euro que Nous n’avons jamais reconnu comme
la voix des Peuples unis, mais une machination annexée sur le dollar : un asservissement de l’Europe
au sionisme, ni plus ni moins.

 

La bombe à neutrons

Le scandale fait rage et personne ne dit rien.

La bombe à neutrons lancée par Israel sous couverture de l’Arabie Saoudite, décryptée par des experts,
est réalité et cauchemar de ce qui attend les Etats : la destruction orchestrée par Israel, la pieuvre qui a
main mise sur les USA, l’Europe et s’étend en Afrique - et Je ne parle pas de la situation aux frontières
Nord de l’Iran -  devrait faire se lever le monde et assener une fois pour toutes la réponse qu’Israel
mérite : le même traitement !

Voilà ce qu’engage le Grand Nettoyage : l’obligation de tuer la pieuvre. Et ce ne sera pas dans la
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douceur. Il n’y a que les moyens qu’elle utilise elle-même pour la faire taire. Il y a urgence. Les dégâts
sont considérables. Nous sommes proches d’une guerre nucléaire de grande ampleur et ce n’est pas ce
que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, voulons.

Dans  la  conscience  des  sionistes :  mieux  vaut  la  mort  de  tous  là  maintenant,  que  l’élévation  de
l’humanité à son Rôle divin.

C’est la lutte sans merci des forces matérialistes contre les forces divines.

Nous interviendrons pour empêcher l’inéluctable, mais il y aura beaucoup de morts parce que vous
n’avez pas bougé avant, vous avez laissé faire. Vous assumerez. Et n’allez pas vous plaindre. C’est
entièrement de votre faute : de n’avoir pas su vous unir contre la pieuvre.

Le pire : c’est de laisser faire. Vous signez votre arrêt de mort : votre départ de la Terre.

Nous  n’accepterons  pas  plus  longtemps  ceux  qui  sont  complices  du  sionisme,  des  USA-israel-
islamistes par leur silence et leur égoïsme.

 

Abordons la Jeunesse sacrifiée

C’est criant aux USA, mais le même phénomène envahit l’Europe : emprunter pour ses études. Ce
qui  est  de  la  Responsabilité  de  l’Etat  se  fait  sur  le  dos  de  la  Jeunesse  et  on retrouve les  mêmes
conditions de classes qu’il y a deux siècles. Les riches peuvent tout se permettre. Les pauvres sont
voués à s’endetter pour nourrir les riches. Cela ne peut durer.

Il n’y a plus Enseignement, il y a esclavage dès l’enfance.

Ce n’est plus l’heure d’emprunter, de contracter une dette, mais de changer le monde.

Ceux qui vous tiennent à la gorge par l’argent ne vous lâcheront pas, et dans le Grand Nettoyage, tout
ne sera pas remis à zéro. Ceux qui détiennent le pouvoir de la dette ne vont pas tous être emportés par
la vague, et leur seule richesse sera de s’engraisser sur les taux d’intérêt. Les usuriers deviennent des
vampires et la Jeunesse est désarmée pour y faire face.

Mieux vaut arrêter ses études dans ces conditions et revendiquer un autre monde plus juste !

Ce ne sera pas du temps de perdu, mais c’est la seule solution pour stopper l’horreur programmée.

Nous interviendrons, mais vous avez à prouver votre engagement : vivre sans concession la Loi Juste,
ou ne pourront survivre que ceux qui ont fait acte de Nous suivre.

Le libre choix entraîne votre futur : personnel. Le libre choix ne peut exclure la Loi de Groupe.

Le Futur s’écrit avec le Groupe : la Nouvelle Humanité.

Ce que Nous construisons avec les Nouveaux Groupes : l’affirmation de la Loi divine passe par la Loi
des Energies : la Victoire du Plan divin sur Terre.
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L’Epée est le Signe de l’Energie divine donnée aux hommes.

Hâtez-vous de défendre jusqu’à la mort l’acte Juste.

Aucune concession ne peut être acceptée.

Vous êtes prévenus.

MStG-SL, 27.05.2015 »

28 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Le Rôle de la France

« Le  monde  sait  parfaitement  où  il  va,  ce  qu’il  en  est  des  conditions :  écologiques,  humaines  et
guerres, mais pris dans l’étau au quotidien : laisse faire. Le monde : les Peuples.

La grogne monte et va éclater. C’est un fait certain qui favorisera de nouvelles actions, cette fois-ci au
profit de l’ensemble.

La tension monte en France.

Et dans la vie des Grecs : c’est la ruine du Pays dans les faits : le vécu de tous aujourd’hui. Cela ne peut
continuer et nous avons exactement ce que Nous annoncions : la Grèce sort de l’Euro, et va très bien
s’en sortir.

La France dans la Révolte va exprimer son mécontentement, mais cette fois-ci, ce ne sera plus des
manifestations  pacifiques,  ce  sera  des  manifestations  de  Volonté  ferme  de  Changement  qui  se
traduiront par des actes irréversibles et nécessaires.

Il  y  aura  des  débordements,  comme  toujours,  dans  l’urgence  d’agir,  mais  dans  l’ensemble,  tout
rentrera dans l’ordre, par Volonté de tous, Peuple Français – Armée, de créer «  une Terre Nouvelle »
en France qui est le reflet fidèle de Liberté Egalité Fraternité, jusqu’à son expression complète.

Tout va se passer en un temps court, brutal, violent, et il faut le dire : nécessaire.

Il  ne faut  pas freiner ou empêcher la Révolte du Peuple,  mais  l’accompagner jusqu’à ce que des
décisions sages et claires soient prises, encadrées par « le Collectif de la France » nommé en urgence
pour préserver l’intégrité, l’Unité de la France.

L’Armée Française a un rôle important à jouer. Nous l’avons annoncé. Qu’elle se prépare.

Le Collectif de la France sera essentiellement composé de femmes et d’hommes fidèles à l’esprit de la
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France : l’esprit de la chevalerie. Il y aura des Soldats de l’Armée Française, mais aussi des citoyens
proches de la Hiérarchie Planétaire : des fidèles du Christ.

Ce qui explique la naissance du Groupe de Rouen et son impact pour la France, qui n’est, ni plus ni
moins, que le Groupe de Christ officiel dont SL est le centre.

Son Rayonnement va permettre de « lever l’Armée des chevaliers de France » et hâter la  prise de
décision en faveur du Renouveau : les Lois divines.

Parallèlement, la puissance du Plan va avoir un impact à l’ONU Genève et la Révélation par la France
du Rôle qu’elle  doit  tenir :  Révéler le  Plan divin et  l’appliquer.  La Science des Energies  va  être
appliquée et prouvée par la France, par son vécu, ses qualités R5-R3 : la Science Nouvelle : les Lois
Cosmiques. (R5 : Âme : Sciences – R3 : Personnalité : Intelligence)

La France ruinée va devoir « se serrer la ceinture », mais la coopération et le partage, la volonté de s’en
sortir ensemble, seront des atouts.

La ruine est générale, par la chute des USA entraînant tous ceux qui leur sont attachés. Et le maillage
serré des liens commerciaux en font un drame pour tous.

Cette société matérialiste s’effondre, et de n’avoir pas préparé la sortie, entraîne une grande misère,
due à la déraison des hommes.

Tout arrive en même temps, tout : plus d’argent,  moins à manger, pollution exponentielle,  effets
climatiques, réveil de la Terre (séismes, volcanisme).

Dans le climat explosif,  la  France a son Rôle à jouer, préparé de longue date  : celui d’éclairer le
monde  par  son  histoire,  son  lien  divin,  son  Peuple,  ses  chevaliers  de  France :  Terre  du  Christ
aujourd’hui.

Ce que la France doit mettre en place : en Politique principalement, et se Révéler à L’ONU Genève,
est la Gouvernance Nouvelle du monde basée sur la Loi Juste que Nous ne cessons d’expliquer et de
développer en Education et Révélation de l’Unité Religieuse ou plus exactement Spirituelle.

Tous, ralliés sous la bannière d’un seul dieu, le dieu de tous, le dieu de tous les hommes.

Voilà ce que la France doit donner au monde.

Et tout ce que fait le gouvernement actuel hâte sa fin : la fin de la politique actuelle qui n’est qu’une
bande de voyous s’engraissant des privilèges et faisant fonctionner le copinage.

La Nouvelle Politique est à  construire avec des hommes neufs !

La Justice pour tous sans concession !

Liberté Egalité Fraternité

MStG-SL, 28.05.2015 »
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Maître Saint-Germain – soir :

« Parlons des USA qui pousseront leurs dés jusqu’au bout, parce qu’ils se savent acculés et ils veulent
mouiller  le  maximum de gens.  Pour  la  FIFA, Poutine  a  raison :  ils  veulent détruire  ce qu’ils  ne
peuvent posséder et le mobile : c’est contre Poutine. MStG »

29 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Le Grand Nettoyage, et Nous y sommes

« Oui, tout se précipite. La volonté d’affronter la Russie dans la guerre est manifeste. Les USA ne s’en
cachent  pas  qui  sombrent  dans  l’attaque rangée  contre  tout  ce  qui  les  oppose  à  leur  volonté  de
pouvoir. La destruction du monde est programmée et ils lancent leurs dernières cartouches : les plus
virulentes pour faire le plus de mal possible.

Le monde est atterré et au lieu d’avoir su s’unir dans les temps, il se conduit déjà comme une victime :
c’est faire la part belle aux USA-israel- islamistes.

La  Vérité  court  maintenant  sur  les  lieux  encore  libres  qu’il  faut  impérativement  défendre
immédiatement, avant que le couvercle ne se referme sur les dernières libertés.

Attention, Nous sommes dans les derniers instants.

Il  faut  tenir  l’engagement  dans  le  Nouveau  ou  les  millions  de  morts  vont  être  des  centaines  de
millions, des milliards. Ce n’est pas le moment  de baisser les bras. Nous vous avons prévenus, les
dernières heures seront dures, très dures.

Il faut passer la porte du Changement : le Grand Nettoyage, et Nous y sommes. Vous aurez à lutter
jusqu’à la mort pour défendre la voie Juste : plus de Justice, plus d’Equité, plus de droits au Peuple.

Hâtez-vous. Il vous reste quelques instants avant l’irréversible, l’irréparable : votre propre Jugement
devant Nous.

Et si vous n’avez pas levé le petit doigt pour défendre les droits fondamentaux à la Vie des Peuples, de
vos frères, vous êtes 100% complices des ignominies orchestrées par les sans cœurs et leurs alliés. Vous
n’avez  aucune  excuse  et  serez  jugés  pour  vos  actes :  ce  que  vous  pensez  avant  même  d’agir
concrètement.

Le Grand Nettoyage est en cours et Nous n’aurons de cesse de dégager la Terre de tout ce qui ne peut
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construire la Cité de la Paix selon Nos Lois : les Lois divines : Justice Unité Vérité.

Vous le vivrez ! L’aide divine n’est donnée qu’aux Justes ! Vous le constaterez. Pour tous les autres,
c’est la déchéance et la mort.

Oui, parfaitement, il y a une volonté de destruction telle que des virus sont fabriqués comme l’Ebola
et que cela sert le système mafieux USA-Israel-islamistes. C’est une honte. La volonté de décimer
l’humanité par tous les moyens est le plan machiavélique sioniste. Et vous ne faites rien ? Il faut vous
en prendre à vous-même qui avez laissé faire !

Toute la tragédie de l’humanité tient dans sa faiblesse à faire face vaillamment à la fausseté !

 

Le  monde  que  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  construisons  est
monde de Vérité, de Loi Juste sans concession. Nos directives sont toutes Aide à l’humanité.

Sans Nous, vous ne pouvez affronter la pieuvre parce que vous n’avez pas voulu vous en préoccuper,
vous battre à l’heure dite.

Aujourd’hui, c’est drame planétaire.

Sans  votre  Obéissance  à  Nos  Lois,  à  la  Loi  d’Unité,  à  Christ,  à  Nous  Maîtres  de  la  Hiérarchie
Planétaire, vous ne pouvez rien. Vous êtes condamnés.

Allez-vous enfin le comprendre ?

Les morts s’amoncellent et vous ne faites rien ?

Vous subirez le Grand Nettoyage au lieu de le vivre « au-dessus de la mêlée », au-dessus de la mort.
Seuls ceux qui Nous suivent ont droit de Vie dans le Futur qui s’écrit. Nous qui prenons soin des
âmes,  des  Serviteurs  engagés pour la  Paix Juste,  pour défendre la  Syrie,  Révéler la  Plan divin et
l’appliquer dans la vie de tous les jours.

Chaque pensée est un acte.

Ce que vous n’avez pas fait, Nous le résoudrons avec Nos moyens pour que le Futur soit.

MStG-SL, 29.05.2015 »

29 Mai 2015

Maître Saint-Germain

France - Russie 
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« Question de DA : les migrants sont-ils la 5ième colonne ?

Les migrants

C’est un fait que dans les migrants, il y a de faux migrants. Comment les reconnaître  ? Un bateau en
cache un autre.

Mais c’est un problème multiple : il y a la déstabilisation de l’Afrique, du pourtour méditerranéen et
c’est déjà sujet de guerre. Le flot n’arrête pas, à dessein de submerger l’Europe qui n’a plus les moyens
de les accueillir, n’ayant plus les moyens de nourrir ses Peuples. C’est un acte de guerre de permettre
cette invasion de migrants. En ce sens, oui, c’est la cinquième colonne.

Quant aux djihadistes, on leur laisse le champ libre pour aller et venir. Les rares pris dans les filets au
retour ne sont que 1% de la réalité : le djihad paie mieux que les indemnités de chômage en Europe !
Voilà les vrais raisons.

Il faut aller à la source. Il ne fallait pas mettre à sac les Pays du Sud et le mirage de l’eldorado européen
est entretenu à dessein : pour tromper la Jeunesse du Nord de l’Afrique comme du Sud.

Tout cela fait partie de la manipulation des Peuples et de la volonté d’étouffer l’Europe.

Nous sommes dans la politique du chaos !

Pour inverser la machine : l’Unité des Peuples, l’Unité des choix décisifs. Il faut revoir la question de
A à Z. il faut faire la Paix – en Afrique du Nord comme du Sud – il faut passer le Grand Nettoyage et
s’atteler à la tâche de rétablir des liens équilibrés de part et d’autre.

Sans  coopération  des  Pays,  comment  venir  à  bout  d’une  hémorragie  humaine  fabriquée  par  la
propagande de l’illusion ?

L’Europe récolte ce qu’elle a laissé faire.

Il faut assumer et Réparer à la source : la Paix, la Reconstruction des Pays lésés et détruits. Il n’y a pas
d’autre choix que d’assumer ses actes.

La Loi de Groupe s’applique.

MStG-SL, 29.05.2015 »

29 Mai 2015

Maître Saint-Germain

 

« Les Mistrals 
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Nous avons assez dit.

Les Mistrals : Nous avons annoncé dès le premier jour que la France ne les livrerait pas. L’attitude de
la Russie est juste. Elle défend le contrat.

Le ridicule de la France est à son comble.

Nous sommes dans l’acte : l’explosion générale.

Oui, les menace de l’OTAN sont provocation à la guerre, déclaration de guerre parce qu’elles sont
mises en acte : le bouclier anti-missiles.

La Russie hausse le ton. C’est son droit le plus strict.

Les choses vont évoluer.

Souvenez-vous que Nous soutenons la Russie parce qu’elle agit dans la Juste Loi.

Attendez-vous à des surprises.

Ce n’est pas la Russie qui perdra la bataille, elle fait partie du Plan.

Cela aussi, Nous vous l’avons déjà dit.

A force de provoquer la Russie, il faut bien en assumer les conséquences.

Nous avons assez dit. Les jeux sont faits depuis longtemps.

L’heure est à l’affrontement général. Préparez-vous au pire.

Il faudra lutter jusqu’à la mort pour défendre la Juste Loi, puisque vous ne savez pas vous unir pour
défendre la Cause Juste : la Paix, l’Unité.

Russie et Syrie font partie du Plan.

Le Réveil des Peuples est la condition du Nouveau, du Changement.

C’est par eux que Justice sera rendue !

 

La France

La France doit se réveiller.

Elle ne passera pas à côté des évènements ni de sa Mission.

Elle est au cœur du drame.

Elle est la porte du Nouveau.

MStG-SL, 29.05.2015 »
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31 Mai 2015

Maître Saint-Germain

Luttez pour la Justice, l’Equité, l’Unité.

« Si nous regardons ce qui se passe sur Terre, l’apparent chaos – et pour les hommes : bien réel –
l’issue est cachée par les hommes même qui manipulent.

Mais  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  le  savons,  voyons  dans  les
consciences, voyons l’état du mental de chacun et savons comment le monde va évoluer.

Toute l’aide apportée à l’humanité tient compte du refus des hommes à coopérer, mais aussi de ceux
que Nous avons placé pour qu’ils Servent le Plan. Il ne faut pas voir et attendre. Il faut se battre sans
relâche. C’est valable pour tous, à tous les niveaux.

Croyez-vous  que  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  Hiérarchie  Planétaire,  soyons
tranquillement en train de jouer aux cartes ? Nous consacrons 100% de notre temps à sauver ce qui
peut l’être tout en engageant le Plan comme il est écrit : l’élévation de l’humanité. Nous tentons d’en
sauver le maximum.

Mais ce sont les hommes eux-mêmes qui nous barrent l’accès à la conscience divine. Ils restent sur le
plan égoïste, le plan de la matière, de son illusion, le plan de la souffrance.

De  grands  actes  ont  été  accomplis  qui  n’ont  même  pas  été  compris  et  encore  moins  diffusés.
Comment voulez-vous que le Plan s’écrive avec vous, si vous tournez le dos à l’effort, à la lutte ?
Rien ne se fera sans lutte !

Aujourd’hui, c’est la mort de tous qui est programmée, si vous ne faites rien. Et vous pleurez  ? Mais
c’est à vous qu’il faut s’en prendre. Vous aviez largement les moyens de dépasser la situation de chaos
et vous n’avez encore rien entrepris. Il ne faut vous en prendre qu’à vous-même. Nous vous avons
prévenus.

Nous ne ferons pas à votre place le premier pas.

Nous aidons ceux qui agissent dans le Plan, pas les autres. Le temps passe. Il y aura beaucoup plus de
morts que prévu. C’est de votre faute. Faites le premier pas : luttez pour changer l’ordre des choses,
luttez pour la Justice, l’Equité, l’Unité. Appelez-Nous et Nous viendrons à votre secours.

Nous  avons  relevé  Nos  fidèles  Serviteurs,  Notre  Groupe  est  connu,  inscrit  dans  le  Livre.  Nous
sommes là pour aider le plus grand nombre, à condition que vous le vouliez et agissiez.

Le  Plan  s’écrit  quoi  qu’il  en  coûte,  et  tous  ceux qui  meurent  aujourd’hui  par  votre  faute,  votre
faiblesse, votre complicité aux USA-israel-islamistes, sont déjà avec Nous. Ils se réincarneront pour
poursuivre leur vie d’âme ou n’en ont plus besoin et Servent le Plan auprès de Nous, les Maîtres. Tout
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est déjà parfaitement organisé, l’élévation de l’humanité avec ceux qui en sont les fleurons, aussi.

Tout ce qui reste à faire, par Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, est de
conduire les hommes sur la voie, quelque soient les conditions que vous-mêmes acceptez par lâcheté.

S’il ne reste que 1 000 familles sur Terre, c’est assez pour construire la Nouvelle humanité. Nous ne
comptons pas les morts et les vivants. Nous appliquons le Plan. Avez-vous compris ?

Puisque personne ne se lève pour défendre les Peuples agressés, assassinés, torturés sous vos yeux, il
faudra bien que vous viviez vous-même ce que votre indifférence égoïste a permis.

Ce n’est que réponse à la Loi. La Loi s’applique sans concession.

Nous avons assez dit.

Nous irons en Syrie parce que Nous maintenons, quoi qu’il arrive, le Plan devant tous et que Nous
avons les moyens, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, de l’affirmer et de
suivre les grandes lignes du Plan : les Actes du Temps Cosmique, l’élévation de l’humanité.

Nous vous avons donné le temps de l’engagement libre.

Maintenant, Nous entrons dans la dernière bataille, et c’est un fait, beaucoup mourront.

Celui qui sait pourquoi il meurt, parce qu’il est engagé du bon côté : pour la Cause Juste, celui-là sait
qu’il  est  âme immortelle  et  que son corps physique n’est  que le  vêtement provisoire  de l’âme. Il
accepte de donner sa vie pour défendre le Plan divin, la Juste Loi.

Mais celui qui est ignorant et faible est pris dans les mailles de la matière et ne défendra pas la Cause
Juste. Vous vivrez ce que vous méritez.

 

Nous irons Poser la pierre de la Paix. Nous siègerons à l’ONU pour instaurer la Paix mondiale. Entre
temps,  beaucoup de  morts  sont  à  déplorer  dues  aux guerres  cyniques,  aux  guerres  ignobles  et  à
l’amplification des phénomènes de la Terre.

Le Plan est devant vous, sous vos yeux.

Il  s’écrit  quoi  qu’il  en  coûte.  Nous  sommes  dans  la  Lune  de  toutes  les  explosions.  Lisez  les
informations mondiales. Je n’exagère pas. Vous vivrez la lutte : pour ou contre le Plan dans votre
chair. Nous avons assez dit et faisons silence.

Le monde matérialiste, tel qu’il est, va à sa fin.

Nous sommes déjà dans le futur. Vous avez les clés du futur. Tout est écrit, programmé et engagé dans
le Nouveau avec ceux qui Nous suivent : les bons, les Justes, les chevaliers.

MStG-SL, 31.05.2015 »
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Juin 2015

1er Juin 2015

Maître Saint-Germain

Poser la pierre de la Paix en Syrie est Acte du Christ 

« Il n’y a pas que la France à devoir se réveiller.

Les Peuples se lèvent déjà et crient leur Volonté de choisir leur vie, leur futur.

On le voit par la Réponse du Peuple Yéménite à l’Arabie Saoudite, au Peuple Grec qui a donné sa
confiance à Alexis Tsipras et fait pression pour être entendu.

On le voit dans l’Unité du Peuple Syrien derrière le Président et son Armée.

 

Le sommet des Alternatives va dans ce sens, il  y a un réel besoin d’Unité qui agit aujourd’hui en
volonté de poser des actes.

Mais Nous préparons le futur sans résoudre le Présent  - qui ne peut survivre à l’attaque sur tous les
fronts des sociétés avides de pouvoir, et tant pis pour la Terre et les hommes, c’est l’instant présent qui
compte. Cela, vous le savez, mène au désespoir et à la catastrophe. Nous y sommes, et les hommes
n’ont pas réagi avant pour faire, du Changement, un temps supportable.

Toutes les initiatives lancées aujourd’hui sont importantes : elles s’inscrivent dans la Construction du
futur. C’est une excellente chose, mais cela n’empêchera pas la destruction avancée actuelle de faire
encore des ravages.

Il faut vivre dans le monde en ruines et construire en même temps ce qui donnera ses fruits dans
l’après Grand Nettoyage. Tout est lié. Mais Nous regrettons que le réveil soit si tardif.

Le Réveil des Peuples est en cours et c’est la Chance du Monde, en même temps que la France doit
affirmer clairement le Plan divin et engager le Changement – de fond en comble – en France et sans
retard.

Nous sommes dans la PL des Gémeaux, dans les derniers instants qui précèdent l’explosion générale.
Nous l’avons assez dit. Méfiez-vous qu’à force de répéter, vous ne soyez endormis quand l’heure va
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sonner.

Rien ne  peut  freiner  ce  qui  arrive :  la  guerre  générale  voulue  par  les  USA-israel-islamistes  et  la
destruction de la Planète.

Nous sommes dans la PL des Gémeaux et tout a une fin. Le Solstice est proche. Tenons-nous-en aux
dates annoncées. Tout se joue là dans l’instant.

Sans solidarité des Peuples, sans volonté de défendre la Juste Loi, de l’imposer, il n’y a pas d’avenir
pour l’homme sur la Terre.

Nous intervenons pour que le futur soit.

 

Nous faisons silence Veille et Jour de Pleine Lune.

Le monde va à sa fin dans son système matérialiste voué à la destruction.

Nous sommes dans le temps de la destruction de l’ancien et de la Construction du Nouveau.

Les actes sont posés. Le Nouveau est en route. Mais vous ne le verrez qu’après le Grand Nettoyage.

Nous allons en Syrie dans le Grand Nettoyage pour que la Paix soit dès l’instant où Nous Poserons la
pierre de la Paix. C’est Acte divin entre tous. Il ne peut s’écrire avant la venue de LM au Col et son
élévation. En même temps que le Groupe de Rouen émerge devant tous : Son Cœur Rayonnant.

Alors SL ira en Syrie avec la famille divine escortée des chevaliers de France et vous aurez la Preuve
divine de la Mission de la France.

Oui, Je l’affirme, Poser la pierre de la Paix est Acte du Christ et immédiatement suivi d’effet.

La Syrie a assez souffert. La Syrie souffre encore. Il est temps de Poser la pierre de la Paix.

MStG-SL, 01.06.2015 »

3 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Nous sommes dans le Grand Nettoyage

« Nous ferons bref.

Toutes les actions entrant dans la fausseté sont vouées à l’échec.

Nous ne soutenons que les actes engagés sous Loi Juste, loyauté, fidélité au Plan divin, connu ou
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inconnu. C’est l’Intention Juste qui compte suivie des actes la confirmant.

Nous sommes dans le Grand Nettoyage et vous avez déjà une idée des actes en cours, amplifiés par
l’état de la Terre.

La tension monte, est à son comble entre les USA et la Chine. Les USA sont au bord de la ruine et se
ruent sur tout ce qu’ils peuvent s’accaparer. Israel est en grande difficulté face au Hezbollah. La peur
gagne.

La Syrie ne peut vaincre sans Notre Aide et au lieu de l’aide, elle est agressée dans l’acharnement du
dernier acte avec la complicité de tous ! tous : les pays qui ont misé sur USA-israel-islamistes.

La Terre va à son déclin, incapable de supporter la surpopulation, la sur-mondialisation et la sur-
pollution.

L’Ukraine sombre dans l’horreur et l’OTAN enfonce le clou : la provocation à la guerre contre la
Russie.

L’Europe est incapable de faire un choix intelligent parce que tout est fait pour brouiller les cartes. La
corruption est à tous les niveaux. Corruption et fausseté vont de pair.

Tout doit disparaître dans le Grand Nettoyage. Il y aura beaucoup de morts, de tous bords. Mais ne
Renaîtront que les bons.

Les Justes seront les Gouverneurs du Monde Nouveau. La Pais sera.

Tout se joue là. La mèche est allumée. Le baril est prêt à exploser.

La France le vivra dans la déflagration et le Réveil du Peuple est assuré. Tout va sauter.

Les Energies déversées font leur effet dans les consciences, poussant à l’acte dans la Révolte, dans la
Volonté d’imposer de Nouvelles normes : plus Justes, plus altruistes : Le Beau – Le Bien – Le Vrai.
Tout va changer et l’homme acculé est obligé de répondre par l’acte d’Unité dans le Plan ou son
exclusion du Futur de la Terre.

Nous avons assez dit. Tout se joue là dans la PL  des Gémeaux.

MStG-SL, 03.06.2015 »

4 Juin 2015

Maître Saint-Germain

La Paix en Syrie : la porte du Nouveau
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« Le coup de théâtre du 2 Juin* : il ne faut pas s’attendre à un retour positif des USA, mais à une
manipulation supplémentaire qui peut faire gagner du temps, mais qui n’est pas le but avoué : faire
tomber la Syrie. En cherchant à s’allier à la Syrie, c’est faire croire que leur aide est la bienvenue. Il n’y
a rien à attendre de la coalition usa-israel-islamistes et aucune négociation n’est souhaitable. L’enjeu
est la libre expression des Etats sous Loi Juste, point.

Tant que les Gouvernements voudront « négocier » avec des traitres, ils ne récolteront que des coups
de couteau dans le dos.

La fausseté est partout et le répit en Syrie permet l’éclaircie pour mener à bien, à différents niveaux,
plusieurs actions. Ce répit, Nous ne l’avons pas engagé, ce sont les hommes qui l’ont voulu.

Le répit n’est pas partout, loin s’en faut, en Syrie. Nous ne parlerons pas de la Libye et de l’Irak, qui
sont contrôlés par les usa-israel-islamistes et leurs complices.

 

Tout  va  à  l’explosion  générale  et  les  Peuples  sont  obligés  de  se  Révolter,  de  s’organiser  ou  de
disparaître sous la férule du système sioniste.

Nous sommes dans l’heure de Vérité et tout concourt à pousser le système dans le mur pour en créer
un nouveau. Les riches se croient les maîtres du monde, cela ne va pas durer longtemps. Ils seront
confrontés à leur propre extinction si l’argent amassé n’est pas « éthique » : sous Loi Juste.

Tous les  éléments  sont prêts  pour la  bataille  finale.  Nous y sommes, il  ne faut  pas se leurrer.  Le
détonateur est enclenché. Le compte à rebours est à sa fin. Lorsque Nous disons « Nous sommes dans
la dernière bataille », ce ne sont pas les images qui comptent, mais la Réalité : le Plan divin, le Plan
pour sauver la Terre et les hommes.

Nous irons en Syrie Poser la Pierre de la Paix.

Il ne restera pas lourd de tous ceux qui ont contribué à fausser la Réalité, à servir la cause sioniste usa-
israel-islamiste et qui trompent encore les Peuples.

Ce que veut dire le Grand Nettoyage : la remise à plat du monde, non à zéro, parce qu’il n’y aurait
plus personne sur Terre, mais l’obligation d’agir selon la Loi ou mourir, disparaître. Tout est inclus
dans le Plan : organisations et hommes.

Le  peu  qui  restera  de  l’ancien  sera  minoritaire  et  ne  s’en  relèvera  pas.  Le  combat  prioritaire  est
l’imposition de la Juste Loi, et dans les quelques années qui viennent, le « Nettoyage » sera complet.
Le Plan sera.

 

Le  fait  de  Poser  la  Pierre  de  la  Paix  est  Acte  divin  entre  tous :  vu  de  tous,  il  ancre  la  Paix
immédiatement en Syrie. Souvenez-vous-en. C’est la grande Preuve que Nous vous annonçons.

Toute l’action de SL depuis 2008 est Preuve divine Servant le Plan divin à la lettre et Nous vous
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l’exposons aujourd’hui au grand jour : pour que vous luttiez en connaissance de Cause pour le Futur
de la Terre.

Au moment où Nous poserons le pied en Syrie, la guerre s’arrêtera et reflueront ceux qui étaient là
pour sa fin.

La Pierre est Pierre Sacrée depuis toujours et c’est à Damas que Nous irons la poser.

 

Vous savez tout. La Force divine n’a pas à craindre l’obscur. Les alliés de la Syrie seront les premiers à
bénéficier de la Paix : ils seront renforcés.

Vous le verrez de vos yeux.

Nous avons assez dit. Le monde actuel va à sa perte.

Nous créons le Nouveau.

MStG-SL, 04.06.2015

 

*2 Juin 2015 : Réunion à Paris - 22 États  en lutte contre Daech. »

5 Juin 2015

Maître Saint-Germain

La Victoire est à la portée de votre volonté

« Tout va à sa perte et les hommes semblent étonnés d’en arriver là. Mais ils ont construit la tour de
Babel et s’y complaisent ! Il n’y a rien sans effort, sans Justice, sans Vérité.

Nous sommes dans les pires instants de l’histoire de l’humanité, et c’est général  :  le mensonge est
partout parce que les hommes n’ont pas appliqué la Loi Juste sans concession.

Nous laissons la guerre se faire parce qu’elle résume à elle seule le Grand Nettoyage et Nous sauvons
ce qui doit l’être : les 3 Terres du Christ par leur Rayonnement et l’entrée dans l’Ere Nouvelle : la
Nouvelle Humanité, l’instauration de la Paix définitive.

Actuellement,  il  est  impossible  d’avancer  une  idée  juste  sans  qu’elle  soit  contrecarrée,  pervertie,
retournée contre celui qui l’a émise.

Le Grand Nettoyage s’affirme dans la PL des Gémeaux. Nous sommes dans le Changement pour tous
ceux qui s’engagent pour le Futur de la Terre et rien ne pourra retenir le Changement.
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Il est terriblement destructeur, c’est un fait, pour tout ce qui fait obstacle au Changement : homme –
système – matière. La Loi de Groupe s’applique et beaucoup mourront d’être impliqués dans des
Groupes répondant à la Loi de Karma de Groupe.

Vous ne pouvez savoir  ce qu’il  adviendra à  votre groupe, celui  auquel  vous appartenez, mais  les
évènements sont liés à la Terre, à l’histoire, au Groupe, avant toute situation individuelle.

C’est  dans  le  dégagement  de  la  place :  des  groupes  entiers,  que  le  Nouveau  pourra  germer  et
s’épanouir, non en ciblant l’un ou l’autre homme monstrueux, ce n’est pas suffisant. Et la Terre ne
peut supporter un tel impact humain, de surcroît déraisonnable et immature.

La seule issue : luttez jusqu’à la mort pour défendre le Futur de la Terre.

Tous ne mourront pas, mais l’engagement de tout son être est la condition pour passer la porte  : être
dans l’Energie Nouvelle : la Puissance, le Rayonnement du Christ.

C’est là que l’Epée est utile, est votre Arme pour dégager la Voie au Nouveau : percer le manteau
d’illusion, et  la trouée de lumière est au bout de l’Epée.

La Victoire est à la portée de votre volonté de vous unir à Nous, Gouvernement  Divin de la Terre, à
la  Loi  Juste,  à  son  application  sans  concession.  Votre  propre  vie  à  Nos  côtés  dépend  de  votre
engagement.

Nous sommes dans le Grand Nettoyage et n’en dirons pas plus.

Vous avez les Preuve divines. Vous avez le Plan.

La Paix sera en Syrie dès que Nous y poserons le pied.

Tout sera dit, accompli au Solstice : La Pierre de la Paix, le Changement en France.

MStG-SL, 05.06.2015 »

7 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Les centrales nucléaires en France et dans le monde.

« Il faudra Réparer et protéger ce qui doit l’être. Certains devront se sacrifier pour agir, entretenir la
sécurité. Mais à terme, il faut les stopper. Le matériel vieillissant est une épée de Damoclès. Oui, il faut
débrancher les réacteurs, les mettre tous à l’arrêt. Il n’y a pas d’autre solution. Ce sont déjà des zones
de non-droit : impossible à vivre, vu leur potentiel dangereux. La France a du souci à se faire et elle
n’est pas la seule. En clair : arrêter toutes les centrales et vivre avec moins. Le Grand Nettoyage aura

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1456



raison de la folie des hommes

Il n’y a plus rien à dire. Tout va à l’explosion, à la catastrophe générale, à la guerre voulue par les
USA-israel-islamistes. Ils savent leur dernière heure arrivée et le manque d’Unité du monde donne ce
résultat : l’obligation du Changement dans des conditions épouvantables.

Genève ne sera pas touchée. Genève est protégée dans l’aura de ton Grand Déva et tu es au Col du
Feu pour  annoncer  le  Plan divin  à  l’ONU. Tu ne seras  donc pas  dans  une situation extrême ni
difficile. Mais partout en France, les restrictions se feront sentir.

Le Réveil de la France est en route. Tout cela tient à un fil : l’explosion générale. La France ne passera
pas à côté d’un profond remaniement. Toutes ses institutions qui, sans être mises à terre, devront faire
le grand ménage dans les fonctions occupées par la fausseté et les hommes corrompus. Il y a beaucoup
à  faire et très vite. Tout devra être résolu en 3 mois,  du Solstice à l’Equinoxe. Nous suivons ce
rythme, il est le plus révélateur dans la progression des actes.

Nous n’en dirons pas plus. La guerre est partout, à tous les niveaux.

MStG-SL, 07.06.2015

 

note 

le 05.06. au soir :

MStGermain

AREVA : c’est le démantèlement de la France. Il est temps que tout s’arrête.

SL : à qui sera confié la sécurité des Centrales, la sécurité de la France ?

MStG : Nous mettons un point final à cette folie destructrice à tous les niveaux.

Oui, Nous voyons le terme arriver avec soulagement ! »

8 Juin 2015

Maître Saint-Germain

L’Europe se saborde 

« L’Europe se saborde et l’Allemagne est la  locomotive, suivie par la  France qui n’a  tenu aucune
promesse républicaine pour le Peuple, ni en Politique extérieure où elle a achevé de piétiner le passé
de la France. Il ne reste rien. Les USA ont le beau rôle et le chantage est complet  : il n’y a plus d’issue.
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Il fallait réagir avant, pour les gouvernements impliqués.

Restent les Peuples pour faire valoir leurs droits, mais à quel prix ?

La Grèce cherche encore à marchander avec ses usuriers alors qu’il n’y a pas de marchandage possible.
Le Peuple st à bout.

L’Ukraine appartient à l’OTAN et aux usa-israel-islamistes : le monde va à sa perte et personne ne
bouge. Le surarmement général va exploser à la figure du monde, faisant des millions de morts. Nous
sommes dans la fin d’une civilisation qui a sombré dans le matérialisme. Il n’y a rien de récupérable.

Nous protégeons les jeunes plants : l’humanité Nouvelle.

La guerre est déclarée. La guerre est avérée et vous ne dites rien. Il faudra bien se battre pour défendre
la Vérité, la Justice, le Futur !

Et ce sont les Jeunes Générations qui vont se battre à votre place. N’est-ce pas honteux ?

Nous sommes dans le Grand Nettoyage et vous devrez répondre de vos actes !

Nous avons assez dit. La guerre est à votre porte, toutes les guerres !

Pourquoi aller plus loin ? Ils vont le vivre.

MStG-SL, 08.06.2015 »

9 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Le Grand Nettoyage

« Oui, il est aberrant que tout le monde accepte les exigences d’Israel, des USA, des islamistes sans
broncher. Nous sommes dans le délitement complet du monde. Il faut que ça craque. Il n’y a rien de
sauvable dans cette approche faussée du monde dès le départ : la fausseté est en chacun, à tous les
postes, à tous les étages des Gouvernements, de l’échange international. Il faut tout mettre par terre et
repartir sur de bonnes bases.

Le Grand Nettoyage fera le nécessaire, quoi qu’il en coûte en vies humaines. Il faut passer par là. Ou
les Peuples n’auront jamais leur mot à dire et la Terre n’est plus n’est plus qu’un mouroir.

Cela Nous ne le voulons pas. Cela n’est pas le Plan. Seul le Grand Nettoyage permettra de relancer la
Vraie vie : la Vie de l’âme, la Vie Juste telle qu’elle a été énoncée au Plus Haut, à l’Origine.

Cette fois-ci, c’est la dernière lutte pour défendre la Terre et les hommes. Après, Nous entrons dans le
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Temps de  Paix, définitif. Oui, certes, il faudra lutter encore localement pour instaurer la Paix, mais
dans l’ensemble, plus rien ne sera comme avant.

Les conditions-mêmes du Changement sont connues :

-le germe de la colère coupé

-les hommes immatures, sans âmes : ne peuvent se reproduire

-le dégagement de tout ce qui encombre la voie par le Grand Nettoyage = libère l’expansion des
âmes : leurs actes pour la Construction de l’Ere Nouvelle : l’Harmonie sur Terre.

-l’engagement  de  la  Terre,  sa  Réalité :  le  but :  le  Projet-Terre  qui  fait  sa  Réussite  =  l’aide  des
Hiérarchies divines, toutes rassemblées pour son futur : porter la Parole divine dans le Proche Univers.

-sans Notre Aide : pas de vie sur Terre, tant elle est corrompue physiquement.

-Nous  Réparerons  la  Terre  et  Restaurerons  le  Gouvernement  Divin  de  la  Terre  pour  que  les
Générations futures puissent s’épanouir et Servir le Plan divin engagé en Haut Lieu : le Centre de
l’Univers.

Vous avez le Plan. Il s’écrit sous Loi Juste et pas autrement. Le monde tel qu’il est, va à sa fin. Nous
entrons par le Grand nettoyage dans l’Ere du Verseau, dans le temps de Paix.

Nous irons Poser la Pierre de la Paix en Syrie, au Solstice.

MStG-SL, 09.06.2015 »

10 Juin 2015

Maître Saint-Germain

La Loi Juste SANS CONCESSION !

« Le délitement est total et c’est la porte ouverte à tous les abus, toutes les folies. Le monde va à sa fin
dans une extermination de masse voulue par les hommes eux-mêmes : ceux qui tirent les ficelles.

La pression est à son comble et Nous attendons le Réveil des hommes, le Réveil de la France. Dans le
chaos général, les Actes divins préparent la Voie à l’Ere Nouvelle, à la Vie Juste. Après le chaos et la
mort,  le  Renouveau.  Mais  tous  ceux  qui  attendent  au  lieu  d’agir  ne  passeront  pas  la  porte  du
Nouveau. Vous êtes prévenus. C’est maintenant qu’il faut préparer ce qui va fleurir après le Grand
Nettoyage. Qu’attendez-vous ? Que cela vous tombe du ciel ?

Vous voyez bien où vous en êtes. Il n’y a plus rien de sauvable, sauf ceux que Nous protégeons parce
qu’ils font partie du Plan et sont déjà engagés à Nos côtés. Les autres : tous les autres, c’est plus des 2/3
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de l’humanité, ne passeront pas. Et vous n’avez rien compris. Vous ne vous êtes pas unis pour le
Changement. Vous avez laissé faire.

Tout se joue là, dans l’instant. Nous sommes dans les dernières secondes de l’humanité vouée à la
matière. Le Changement est là et vous ne faites rien pour aider au Changement. Vous ne méritez tout
simplement pas de le vivre avec Nous. C’est la Récompense des Justes.

Le Changement sera, quoi qu’il arrive, quoi qu’il en soit de votre investissement, mais ce sera sans
vous si vous ne l’engagez pas maintenant.

Celui qui ne lutte pas, ne peut passer la vague destructrice. Celui qui lutte pour la Justice, la Vérité,
l’Equité est avec Nous pour toujours.

A regarder les informations : l’éveil est là, il couve sous la pression de plus en plus forte des interdits. Il
explosera dans la violence, parce que vous attendez le dernier moment : celui de l’ultimatum.

Depuis le 1er jour, Nous avertissons les hommes mais ils ne Nous écoutent pas et la poignée de fidèles
du Christ doit, à elle seule, engager ce que vous devez engager par vous-même, par la solidarité des
Peuples, par la Réalité de la Loi de Groupe que vous devez suivre : c’est une obligation.

Nous ne faisons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qu’appliquer la Loi
universelle de fonctionnement de l’Univers : la Loi d’Unité et tout la contient. Mais elle demande que
vous vous effaciez – vous, votre petit ego, vos pensées matérialistes – pour vous unir à l’Unique Loi
qui fait la Vie : la Loi d’Amour.

Chaque jour est un jour de souffrance qui grandit le nombre de morts. C’est exponentiel. Tout se
construit sous les Lois Cosmiques, les Mathématiques de l’Univers, le Plan divin.

Il n’y a plus de place pour le matérialisme. Pour Nous, c’est du passé. Il faut tout reprendre à zéro et
Construire la Vie Nouvelle. N’échapperont au Grand Nettoyage que les jeunes pousses ensemencées
de Nouveau : la Vie Juste.

Ce profond Changement est nécessaire. Il n’y a plus rien qui tienne la route et toutes les initiatives
citoyennes sont contrées. Il n’y a plus le choix.

Je ne veux même plus parler de l’actualité qui atteint des records d’absurdité. Il n’y a plus rien de
sauvable.

Il  fallait  appliquer la  Loi  Juste  sans  concession et  s’y  tenir.  Il  fallait  tenir  tête  au marchandage et
n’accepter que l’Unité des Justes, le choix des Peuples.

Vous avez accepté les compromis, les contrats qui vous lient à ceux-là même qui veulent votre mort.
Il n’y a plus rien de sauvable. Même les Justes sont poussés à se compromettre.

Vous devrez faire face au Grand Nettoyage qui va toucher tout le monde, la Terre entière, parce qu’il
n’y a pas d’autre issue pour appliquer la Loi Juste SANS CONCESSION !

Nous sommes dans les derniers instants du monde tel qu’il est : matérialiste, égoïste et destructeur.
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Nous avons donné des dates. Nous Nous y tiendrons, quelque soient les difficultés pour accomplir le
Plan. Nous sommes Nous aussi tenus de Respecter le Calendrier Cosmique. Au Solstice, tout sera dit.
Nous serons dans le Nouveau.

Nous irons Poser la Pierre de la Paix en Syrie.

 

Les points positifs : le réveil des Peuples est en route.

Oui, c’est une bonne chose en Turquie, mais cela ne règle pas tout. En France, les médias restent sous
la coupe du gouvernement. Tant qu’on reçoit des subventions, on est sous les ordres du donateur.
Tout  doit  sauter  en  France  pour  que le  Futur  soit.  L’acte  du Groupe de  Rouen rassemblera  les
consciences à l’Unité : les chevaliers se lèveront pour Reconstruire la France. Et à Genève, à l’ONU,
SL portera Ma Parole, Celle du Gouvernement Divin de la Terre, pour encourager le Nouveau, la
Vie politique  sage du monde selon la Loi d’Unité :

Liberté Egalité Fraternité

MStG-SL, 10.06.2015 »

11 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Le Plan immédiat

« Bien sûr que la menace nucléaire est brandie comme une provocation mais elle est aussi réelle dans
l’escalade volontaire que les USA font peser sur le monde. Leur méthode : provoquer et pousser dans
ses derniers retranchements pour qu’un incident leur donne le beau rôle. Il faut répondre à la folie US
et vaincre. Tout le monde sait que les USA ne peuvent vaincre à eux seuls le monde et c’est ce qui fait
monter la pression. La Russie a voulu calmer le jeu mais elle est entourée d’ogives nucléaires. La
sécurité internationale n’est plus contrôlable.

Nous sommes dans le processus : le 1er qui tire gagne la bataille. Oui, c’est la dernière partie d’échecs
et tous les pions sont avancés. Il n’y a pas de reculade, chacun a pris position.

Vont s’engager en même temps – et c’est là le Grand Nettoyage – la guerre, la récession, les pénuries
de tous ordres.

Ce que Nous appelons le temps d’une Lune : c’est le coup d’envoi de l’explosion générale dans son
paroxysme immédiat : la guerre en Europe, la guerre en mer de Chine, la guerre en Israel.
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En une Lune : les jeux seront faits et la suite prévisible : la fin de l’impunité. Mais il faudra se battre
comme des lions pendant encore trois ans pour assoir la Paix véritable : les fondements de la Paix
définitive basée sur la Loi Juste : Liberté Egalité Fraternité.

Pendant les 3 années, de nombreux évènements destructeurs se succèderont, laissant la Terre moins
habitée et aux prises avec des mouvements tectoniques importants. Il faut s’y attendre. Nous vous
avons prévenus.

Nous vous avons montré la Voie. Ce n’est pas l’heure de se décourager, mais de maintenir contre
vents et marées « la trouée de Lumière ».

Les  actes  positifs  du  futur  sont  déjà  en  germe.  Ils  vont  se  multiplier  dès  l’espace  de  liberté
s’agrandissant. Tout est en place. Nous sommes dans le dernier acte : la guerre en Europe.

Post-scriptum

Là où vous pouviez l’éviter, vous avez laissé faire. Ce n’est pas faute de vous avoir prévenus.

Le Réveil de la France est une nécessité inscrite dans le Plan lancé en 1789, qui doit trouver sa Vérité
exprimée aujourd’hui. Cela fait partie du Plan. Le Groupe de Rouen a la Responsabilité d’éveiller le
plus grand nombre à la Mission de la France. Tout est dit.

Nous irons Poser la Pierre de la Paix en Syrie au Solstice.

Le Plan s’écrit quoi qu’il arrive.

MStG-SL, 11.06.2015 »

12 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France est l’acte que Nous attendons.

« Il  n’y a pas  de réponse à la  crise. Il  faut le  Changement.  Rien ne peut se  faire avant le Grand
Nettoyage. Il n’y aura rien de durable dans ces conditions où corruption et chantage ont envahi toutes
les sphères de l’Etat, de l’Europe, des alliés des USA-israel-islamistes.

Quant  aux Pays  « du bon côté »,  ils  ne  peuvent  entreprendre  quoi  que ce  soit  sans  être  la  cible
constante les poussant à l’escalade. Non, il n’y a rien de sauvable. Toutes les bonnes intentions sont
vouées à l’échec par la réponse des hommes : ceux qui ont envahi l’espace décisionnel partout où ils
l’ont pu.

La bagarre est féroce et c’est maintenant que les tensions sont exacerbées dans la dernière limite : Nous
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forçons les choses, le Plan doit s’écrire dans les temps. Forcer les choses  : Nous engageons les actes-
clés divins, pour que le Changement intervienne dans les temps.

Si, pour vous, c’est une lutte, Nous aussi Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire,
luttons avec Nos armes pour aller au but. Parce que Notre puissance est inégalable, plus grande que
tout ce qui est inférieur, Nous sommes sûrs de la Victoire. Mais Nous ne sommes pas là à contempler
le monde qui agonise, Nous construisons le Plan à chaque instant et adaptons la réponse à la situation
du moment. Nous sommes, Nous, dans le Futur de la Terre et le mettons en place.

C’est en engageant le Futur que vous vous élèverez avec Nous, non en en restant à attendre qu’une
main secourable se tende. Les hommes n’ont rien compris au Plan ni à Notre Intervention. Ils vivront
leurs derniers instants dans l’épreuve générale. Je dis derniers instants : parce que beaucoup ne seront
pas présents pour le futur de la Terre.

Nous l’avons assez dit :  c’est  le Jugement dernier,  le  Grand Nettoyage, le  Changement d’Ere,  de
Civilisation :  celle-ci  sombre  corps  et  biens,  une  autre  renaît.  A  ce  point  de  la  communication
mondiale, c’est un acte planétaire et non local. Pourtant les points-phares sont les lieux dévolus au
Changement immédiat entraînant l’ensemble du monde dans un temps bref. Il n’y a aucun repère
antérieur à l’histoire de l’humanité dans cet acte. Il est Unique parce qu’il concerne la sélection des
hommes :  homme divin  – homme matière,  et  que  seuls  ceux qui  ont  développé l’homme divin
passeront, pas les autres.

C’est dans la lutte aujourd’hui jusqu’à la mort que vous vous sauverez, parce que vous aurez compris
qu’on n’écrit pas le Plan dans un fauteuil, mais en luttant à chaque instant pour défendre ce qui fait
l’homme, sa Raison d’être, son Origine : Le Beau Le Bien Le Vrai et que vous avez oublié dans la
course à la matière.

Aujourd’hui, plus une négligence n’est permise. C’est l’engagement total dans la  Loi Juste qui est
attendu de tous, ou c’est la chute, la mort de soi, de son groupe, de tout ce qui touche sa négligence.

Ceux qui ont compris Nous suivent et bâtiront l’Ere Nouvelle. Elle est là devant vous. La vie ne
s’interrompt pas. La vie Nouvelle est sous Ordre divin uniquement. Tous ceux qui ne s’y engagent
pas disparaîtront.

Puisque cela ne fonctionne pas, pourquoi persister ? Le blocage est profond. Les apathiques ont laissé
faire. Il n’y a pas d’autre solution que le Changement radical. C’est la Réponse à la Loi par la lutte des
Energies et la Supériorité systématique de l’Energie divine : celle de la Loi Juste. Il n’y a pas de secret à
la Réalisation du Plan : c’est mathématique.

C’est parce l’homme a vécu dans la fausseté qu’il ne conçoit pas que cela puisse exister. Il lutte contre
ce qui fait le Plan, par sa nature inférieure. On n’a pas besoin de ces hommes-là. Ils sont une entrave
au Plan.

Il faut appliquer sans concession la Loi Juste pour que le Plan s’écrive, pour être dans le Plan.
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Toute concession est porte ouverte au chantage, à la corruption, à la mort.

Le Plan s’écrit sans concession !

Le Nouveau : oui, on voit que les Peuples se lèvent, que les hommes de mérite défendent les valeurs
Justes. C’est bon signe. C’est le Plan qui s’écrit comme Nous le voulons.

Non, Nous ne parlerons pas politique tant tout est à changer. Les Justes sont nommés. Les actes-clés
seront lancés par eux, fédérant les consciences à l’Unité, au futur de tous. Certains actes sont déjà en
place concrètement, les autres sont dans le Subtil : en attendant l’instant propice pour se manifester. Le
Plan s’écrit quoi qu’il arrive. Je refuse de commenter l’actualité.

Les Peuples doivent se lever.

Le Réveil de la France est l’acte que Nous attendons.

MStG-SL, 12.06.2015 »

14 Juin 2015

Maître Saint-Germain

La course à la mort

« Les dévastations climatiques

Les dévastations des hommes

La course à la mort

Il n’y a pas pire que les trois facteurs réunis pour que le chaos régnant se solde par la mort de tous. Il ne
faut pas se voiler la face, le monde tel qu’il est : va à la mort. Des pluies torrentielles aux sécheresses, il
n’y aura pas de répit au Changement, poussant les hommes à s’adapter à l’impérieux climat. Ce n’est
plus l’homme qui décide, c’est la Nature ! Il faut voir en acte général et non en drame local.

D’avoir abusé de la Nature, d’avoir détruit en grande partie la Terre, les excès climatiques sont le
produit des hommes, amplifiant l’histoire climatique de la Terre. Ce qui aurait pu être supportable ne
l’est plus, du fait de la main de l’homme. Et vous voudriez qu’on vous sauve ? Nous sauvons les âmes,
les Serviteurs du Plan, les hommes engagés dans la Juste Loi, pas les autres. Les autres mourront en
grand nombre et ceux qui resteront seront minoritaires. Ils ne pourront plus agir et disparaîtront. C’est
cela Notre aide, pas autrement.

C’est à vous à vous unir à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ce n’est pas à
Nous à agir pour vous.
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Nous sommes dans le combat des énergies et préparons le futur. Vous, vous devez lutter pied à pied
pour défendre  le  futur,  même si  vous  n’en profitez  pas.  Ce n’est  pas  le  profit  qui  compte,  c’est
l’Energie engagée dans l’acte.

Quand on voit la volonté organisée de longue date de détruire la Russie et la Syrie et que personne ne
fait l’unité pour les défendre, Nous ne prendrons pas de gants avec les hommes. Nous sauvons et
aidons ceux qui agissent dans le Plan : Syrie – Russie.

Il faut bien se douter qu’il n’y a pas d’acte innocent, que tout compte : chaque pensée. Que toute
fausseté non dite est enregistrée comme un acte définitif et que Nous savons parfaitement à qui Nous
avons à faire pour la Réussite du Plan.

Mais les hommes ne veulent pas entendre une parole Juste, ils sont tétanisés pas la peur ou s’adonnent
au profit sans vergogne. Quant aux usa-israel-islamistes, le comble de l’horreur est atteint par cette
course à la mort : guerres bactériologique et nucléaire.

La  politique  de  la  destruction  programmée,  du  gâchis  volontaire  de  la  Terre  pour  asservir  les
survivants, les Etats, ne méritent même pas que Nous avancions une solution : il n’y a plus rien de
sauvable,  de  rattrapable,  tout  le  monde  est  manipulé,  instrumentalisé,  détruit,  asservi  au  système
sioniste usa-israel-islamistes.

Oui, le dégoût Nous prend de tant d’horreur et que les hommes ne sachent pas s’unir pour contrer les
monstres. Ce n’est pas en attendant que vous gagnerez, parce que Nous ne lèverons pas un regard sur
votre vie. Ce n’est pas la vie matière, la vie physique qui Nous intéresse. C’est la vie de l’âme, l’acte de
l’âme dans la vie jusqu’à sa libération.

Oui, la guerre arrive jusqu’à votre porte, dans votre maison.

Oui, vous devrez vous battre jusqu’à la mort.

Oui, d’avoir attendu, vous souffrirez bien plus encore.

Le Futur appartient aux forts en Amour, non aux faibles.  Il  faut lutter jusqu’à la mort pour faire
entendre le Droit, la Loi Juste. Ne pas lutter est donner raison au sionisme, c’est être contre le Plan. Il
n’y a pas de demi-mesure. Aujourd’hui : c’est tout ou rien, tout dans la ligne Juste et le futur du
monde ou l’enfer et la mort, l’exclusion de la Terre.

Toute  concession,  si  minime  soit-elle,  conduit  à  sa  propre  adhésion  aux  forces  matérialistes  par
corruption instantanée : sa faiblesse d’avoir tergiversé, d’avoir accepté un acte trouble, de n’avoir pas
su claquer violemment la porte à l’obscur, à la manipulation.

Ou vous êtes avec Nous totalement ou contre Nous.

Ne Serviront le futur que les forts, les purs, les volontaires à Construire la Vie Juste.

Un Juste ne se laisse pas entraîner à négocier, il agit en Juste : il lève l’Epée et coupe tout lien qui le lie
à la corruption, à tous les échelons.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1465



Le travail de dégagement du Nouveau - des initiatives Nouvelles basées sur la Loi Juste et Notre
Enseignement - ne peut se faire sans violence : il faut faire place nette quand on sait la corruption
généralisée et la méthode utilisée : tout est sujet à corruption.

Nous sommes dans le combat, au cœur du combat et c’est maintenant que le Jugement est. Vous le
vivrez dans votre attitude à  faire face : indifférence ou engagement. Il n’y a pas d’autre voie que la
lutte corps et âme jusqu’à la mort. Celui qui ne donne pas toute sa vie pour le Futur Juste n’a pas la
force d’affronter la bataille, il se fera corrompre, il est déjà corrompu.

Le Plan est déjà écrit. Ce sont les dernières heures des hommes soumis au sionisme, sous la férule usa-
israel-islamistes. Le succès du Plan passe par la Paix en Syrie, la Victoire de la Russie, le Réveil de la
France. Tout est dit.

Celui qui ne défend pas le Plan n’est pas des Nôtres, ne participera pas au futur de la Terre. Nous
avons assez dit.

MStG-SL, 14.06.2015

 

Post-scriptum

Si vous Nous aviez écoutés depuis 2008, nous n’en serions pas là !

Ecris, toi, sur l’Energie de l’Epée.

Les hommes n’ont rien compris à Notre Présence.

Nous poursuivrons les messages quotidiens, même brefs jusqu’à ta mort. Oui, tu peux le dire, tu as
encore 17 ans à vivre. MStG »

15 Juin 2015

Maître Saint-Germain

La Paix sera en Syrie - la guerre en Europe

« Toutes les preuves sont sous les yeux des hommes et ils laissent faire. L’Europe est en guerre et ne dis
rien. Le mensonge est au plus haut. La France est en première ligne. Le Réveil de la France est une
Nécessité, une Obligation pour que le Changement soit. Ce ne sera plus avec des mots que le monde
va changer, mais dans la lutte physique !

Vous avez laissé passer le temps de la Construction facilitée, vous entrez dans le temps de la guerre,
guerre en Europe, guerre en France. Vous n’aurez que ce que vous méritez !
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Nous irons Poser la Pierre de la Paix dans la guerre, et la Paix sera en Syrie quand vous aurez à   vous
battre jusqu’à votre dernier souffle de n’avoir pas su protéger la Loi, le Droit, la Vie de vos frères.

Honte sur vous ! Honte sur les hommes !

Je Me détourne de ceux qui sont complices des abominations commises par les usa-israel-islamistes –
complices : vous n’avez pas voulu vous unir, pas voulu intervenir pour sauver vos frères. C’est vous les
monstres, par votre complicité tacite. Ne rien faire est servir le camp de la mort.

Nous aiderons les chevaliers qui se lèvent à  combattre le fléau. Les 2/3 du monde sont corrompus.
Vous allez souffrir mille maux.

La  lutte  est  au niveau mondial,  planétaire  dans  sa  Réalité  visible  et  invisible.  Vous  ne pouvez  y
échapper.  Vous  êtes  tous  concernés.  Le  faible  est  déjà  corrompu.  Il  n’y  a  rien  de  sauvable.  La
destruction est programmée par ceux qui luttent contre Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
Divin de la Terre, mais Nous avons les Armes divines pour intervenir à l’heure dite. Le Changement
se fera quoi qu’il en coûte aux hommes.

Ne vivront le Futur que ceux qui auront participé à le Construire, à le défendre – participer  : en se
réincarnant dans le Futur ou en étant épargné dans la guerre. Nous ne gardons que ceux qui Servent la
Loi Juste.

C’est votre dernier acte : le Jugement. Vous êtes dans la Loi Juste : dans l’Energie divine et avec Nous.
Ou vous êtes contre la Loi Juste et vous êtes exclus de la Terre. C’est cela le Jugement dernier !

Il n’y a que l’Epée, l’Energie du Christ dans l’acte de lever l’Epée, qui vous sauvera.

L’Energie du Christ vous est donnée pour la Victoire des Justes, pour Construire le Nouveau. Elle
n’est utile qu’aux hommes bons et Justes (hommes : femmes et hommes). Pour tous les autres : les
Energies  sont destruction de la  fausseté :  l’Epée est inaccessible.  C’est  le combat des Energies,  de
l’engagement de l’homme dans la Vie divine, la Vie Juste définitivement, ou sa perte.

Le  Projet-Terre  ne  concerne  que  l’humanité  Nouvelle :  l’âme  active  dans  l’homme.  Le  Grand
Nettoyage est en cours : la fin de l’Ere des Poissons, la fin du matérialisme. Nous entrons dans l’Ere du
Verseau et tout ce qui est impur, tout ce qui n’est pas consacré au Futur Juste, à la Loi de Groupe, à la
Loi d’Unité, tombera, perdra, disparaîtra. Ce n’est pas en attendant le Plan que vous vaincrez, mais en
vous jetant dans la mêlée et en accomplissant votre devoir.

Nous Œuvrons pour les Générations futures, pour le Projet-Terre, pour le futur Terre-Humanité-
Univers. Celui qui n’a pas compris est déjà hors du Projet-Terre : immature ou corrompu.

SL est la  Porte-Parole du Christ, vous ne l’avez pas reconnue. Voilà pourquoi vous en êtes là, à
souffrir mille maux. Elle aidera ceux qui défendent le Plan divin à l’ONU et le Groupe de Rouen,
avec ses enfants divins, lèvera l’Armée de chevaliers.

Vous avez peu de temps pour agir. La guerre est entrée en Europe. La guerre est en France. Tout
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découle  du  Réveil  de  la  France.  Nous  posons  les  Actes  divins.  Posez  les  actes  des  hommes :
l’engagement dans le Nouveau, quoi qu’il arrive, quoi qu’il en coûte en vies humaines.

Nous sommes au temps de la fin de la corruption et de la Renaissance à la Vie Juste. Le Groupe de
Rouen, le Renforcement du Plan par l’élévation de LM auprès de Sanat Kumara : Triomphe du Plan
et  la  Pose  de  la  Pierre  de  la  Paix  en  Syrie :  sont  les  trois  actes  majeurs  qui  sont  la  Porte  du
Changement. Les Energies engagées sont celles de la Victoire absolue du Plan divin. Personne ne peut
les contrer. Elles sont Energies du Christ, envoyées de la Hiérarchie divine du Centre de l’Univers,
sous la Responsabilité du Centre de Sirius dont Christ est issu : Son Origine.

Tout est construit minutieusement. Tout se joue là, à l’instant. C’est l’épreuve de Vérité des hommes.
Nous avons assez dit. Relisez les messages que Je vous ai donnés chaque jour. Ils sont Instruction pour
le Futur.

MStG-SL, 15.06.2015 »

17 Juin 2015

Maître Saint-Germain

La France doit accomplir sa Mission !

« Poutine a dit ce qu’il ferait, c’est clair, il ne se laissera pas envahir ni détruire.

Oui, l’Afrique va devenir un Pays »tempéré », le temps du refroidissement du Soleil. Temps : trois
générations. En France, les gens auront froid et lutteront pour le Bien. Cela ne va pas prendre 80 ans.
L’ancrage de la Loi se fera rapidement, dès les premières secousses. Les gens apprendront la solidarité !

Oui, c’est un fait enfin reconnu : le refroidissement du Soleil et les effets des volcans combinés. Nous
l’avions prédit.

La Chine est prise au piège de son propre développement. Elle ne sera pas épargnée. La crise est
imminente partout, Nous l’avons dit.

Tout doit s’écrouler pour que le Nouveau surgisse des ruines.

Et la Syrie : Nous sommes à quelques jours d’aller Poser la Pierre de la Paix, elle tiendra.

La France doit se lever au plus vite.

Nous sommes dans les temps de la fin.

Nous sommes dans les pires et dernières heures du matérialisme. Après, tout sera différent.

Les USA savent qu’ils perdent sur tous les fronts, l’hydre n’a plus de limite, elle détruit tout ce qu’elle
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peut.

Les hommes : ils sont écrasés par l’horreur. Ils sont tenus par la peur. Ce sont des faibles.

Encourage les chevaliers. La France doit accomplir sa Mission !

 

Les  migrants :  le  gouvernement  abandonne  ses  soldats  (Gendarmerie)  et  l’insécurité  ne  faire  que
monter.  Le  Réveil  de  la  France  est  inclu  dans  le  traitement  fait  à  l’Armée  et  au  Peuple.  On
n’abandonne pas des villes entières aux mains des migrants. C’est une honte. C’est la loi de la jungle
qui prédomine s’il n’y a pas d’Ordre respecté. C’est un détonateur national.

Les Français n’ont déjà pas d’argent, comment prendre en compte des milliers de migrants qui affluent
chaque jour ? Oui, c’est une invasion.

La solidarité a des limites. Comment fais-tu, toi, pour nourrir 10 personnes par jour quand tu n’as
même pas de quoi te chauffer ? Il faut voir la réalité en face : c’est l’invasion du Sud qui se profile et
cela va empirer.

Dans le Grand Nettoyage, il faut tenir compte des paramètres : aider les Pays pauvres et leur donner
un Sens à la vie. Ces gens désorientés, pris dans l’illusion et ne voulant pas en sortir, doivent être aidés
à construire leur Pays. Cela n’a aucun sens, mais l’illusion est forte. Il faut changer les mentalités.

Après le Grand Nettoyage, beaucoup d’initiatives Nouvelles permettront de rééquilibrer la donne.
L’humanité Nouvelle s’y emploiera rapidement. Pour l’heure il faut gérer des situations de conflit à
tous les niveaux.

Inutile de vouloir en faire trop, il faut construire le futur par la pensée dans le Plan et préserver sa
pureté. Tout acte est aujourd’hui corruptible, tout acte Juste, si la moindre faiblesse survient : la peur
de mourir, le découragement.

Il n’y a que la puissance de l’Epée qui protège les hommes de la chute. Levez l’Epée.

C’est à cette condition que les actes Nouveaux se créent.

Nous avons assez dit. Hâte-toi.

 

Celui qui est menacé de mort ne doit pas reculer devant la corruption. L’Epée est protection.

Oui, Nous appelons de Nos vœux le Réveil de la France.

MStG-SL, 17.06.2015 »

18 Juin 2015

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1469



Maître Saint-Germain

France : Que le Peuple se réveille !

« Oui,  il  y  a  enfin un Réveil,  mais  il  n’est  pas  structuré  en Europe.  Par  contre,  en France,  cela
commence à bouger par la  prise de conscience de l’impossible amélioration de la France dans les
conditions du gouvernement actuel.

Oui, de plus en plus de Français sont pour la Russie.

Oui, le problème des migrants est un problème européen, mais c’est la France qui cumule l’afflux vers
l’Angleterre. C’est un trafic qui va continuer de prendre des proportions. La tension monte de part et
d’autre. C’est explosif.

Calais est La France, et le gouvernement ne s’en préoccupe pas, parce c’est loin de ses affaires.

La Gendarmerie Nationale est solidaire du Peuple et c’est l’Armée de Terre qui viendra à son secours.
Il n’y a pas d’autre solution. Continuer d’accepter d’accueillir des migrants n’est pas la solution ! Nous
en avons parlé hier. L’irresponsabilité des soi-disant « élites » sera le coup d’envoi du ras-le-bol des
Français.

 

Ce que Je pense des migrants : ils rêvent d’un eldorado et s’incrustent pour y accéder au lieu de voir la
réalité en face. C’est de leur faute. Ils assument. Pourquoi les aider ? Les aider, c’est faire leur jeu et
leur donner gain de cause : confirmer leur illusion. Je ne vois là rien de constructif. Les associations de
soutien limitent les dégâts, mais ne rendent pas service. Elles jouent leur jeu.

Non, c’est  retour au   Pays d’origine,  et  qu’ils  témoignent de ce qu’ils  ont  vécu et  s’attèlent  à  la
Construction de leur Pays, quelles que soient les conditions !

Soyez réalistes ou vous n’aurez de cesse de vous faire envahir et dépecer. Il faut traiter le problème en
nombre  et  non  pas  localement,  avoir  une  vue  d’ensemble  et  s’atteler  à  la  tâche :  rapatriement
systématique. Et ceux qui ont perdu leur identité à dessein, iront là où va la majorité du groupe,
point. On ne fuit pas son Pays, on fait face.

La France ne se donne pas les moyens de régler le problème à la source. C’est la chute de l’Europe
d’accepter des quotas. Pas de quotas. Chacun assume sa vie.

La France a un rôle à jouer dans le dénouement de ce grave problème. Que le Peuple se réveille !

Maintenant, le déclin officiel des USA marque un tournant dans les relations internationales. Les USA
n’ont plus les moyens d’entretenir une armée aussi importante. Tout va s’effondrer, faute d’argent.

En attendant, le plus grand mal peut être fait et la lutte est loin d’être terminée. Il ne faut pas penser un
instant que tout est joué : tout se joue par la Volonté de s’Unir et de défendre la Vie Juste, les actes

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1470



justes.

Tant que les hommes ne s’uniront pas, ils souffriront. Les armes sont là, prêtes à servir à la moindre
étincelle,  au  moindre  prétexte.  La  volonté  de  détruire  est  explosive.  Vous  avez  un  tableau
apocalyptique de la situation bien réelle.

Votre force, c’est de vous unir, d’engager le Nouveau sans attendre, mais vous ne pourrez le révéler
que lorsque les trois actes seront réalisés (Réveil de la France – Renforcement du Plan divin – Pose de
la Pierre de la Paix en Syrie).

En attendant ces quelques jours, Nous sommes dans le temps du Solstice, les évènements vont aller
crescendo. Vous avez la marche à suivre.

Il  n’y  a  que  l’Energie  de  l’Epée,  l’Energie  du Christ  « Nouveau »  qui  a  la  puissance  d’élever  les
consciences, d’ouvrir la voie au Nouveau. Levez l’Epée !

MStG-SL, 18.06.2015

Note : Nous parlerons quand les questions seront posées. »

19 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Renouveau et crise mondiale totale vont de pair.

« La France a joué sa plus mauvaise carte. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Les limites
sont atteintes de la patience de la Russie.

L’Europe est sous contrôle sioniste, la destruction est programmée. La guerre est dans les consciences
et personne n’a rien fait pour faire un pas vers la Russie. Il faudra en assumer les conséquences.

La question monétaire

Nous l’avions dit : il n’y aura plus d’argent, plus d’aide sociale, plus de retraite. Nous y sommes.

Quand la France va-t-elle se Réveiller ? Beaucoup mourront de faim avant que ne soient visibles les
effets du Renouveau.

Renouveau et crise mondiale totale vont de pair.

Seul celui qui s’engage, lutte de toutes ses forces jusqu’à donner sa vie dans le but : la Vie Juste qui se
construit : a Notre soutien, pas les autres.

C’est l’Energie de l’Epée qui vous sauvera tous : tous ceux qui oublient leur vie personnelle pour se
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consacrer à l’application de la Loi Juste.

La Génération d’aujourd’hui aura à lutter pour imposer ce que leurs propres parents n’auront pas eu le
courage d’entreprendre - « on fait des enfants et débrouille-toi ».

Le  Sens  de  la  Responsabilité  personnelle  est  corrompu  par  le  système  matérialiste,  la  vie  de
« compensation ». Et sans une forte volonté, l’homme s’enfonce dans le drame de l’inaction. Nous
sommes en plein crash   général  et  celui  qui n’est  pas  préparé ne supportera  pas  les  difficultés  qui
arrivent en nombre. Il n’aura pas la force de lever l’Epée.

Entre les évènements climatiques qui empirent et le réveil de la Terre qui va crescendo, vous avez la
réalité annoncée depuis 2008. Vous assumerez ce que vous avez laissé faire.

Celui  qui  est  uni  à  Christ  et  lève  l’Epée  est  sauvé  -  sauvé  en  tant  qu’âme,  pas  nécessairement
physiquement.

Attendez-vous au pire dans les jours qui viennent. Nous sommes le 3ième jour suivant la Nouvelle
Lune.

Nous avons assez dit.

Le monde tel qu’il est va à sa fin.

Le Renouveau après le Grand Nettoyage.

MStG-SL, 19.06.2015

 

Note

Oui, l’article est intéressant à plus d’un titre. Mets-le en ligne, il est excellent.

https://leblogalupus.com/2015/06/16/les-clefs-pour-comprendre-du-mardi-16-juin-2015-laddition-
de-la-crise-approche-apprendre-a-penser-comme-les-maitres-par-bruno-bertez/ »

21 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Lutter pour les Générations futures !

« Le chaos est général. On ne peut vouloir le beurre et l’argent du beurre. A force de tirer sur tout ce
qui bouge, on finit par créer un désert, une révolte, un retour de bâton. Ce qui arrive.

La ruine des USA va entraîner une faillite générale mondiale parce qu’ils sont partout, ayant entraîné
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avec eux, à dessein, la majorité des Pays du monde.

Certains s’en sortiront mieux que d’autres parce qu’ils ont des liens distants avec les USA. Tous les
autres  vont  plonger.  C’est  programmé et  n’attend  qu’une  faillite  de  plus  pour  dégénérer  en  un
immense séisme financier qui ne mettra personne à l’abri. La ruine arrivant, il n’y a rien pour faire
face, ni réserve, ni économie saine. Le problème est là : l’interdépendance économique est le plus
grand danger qui soit et la résultante d’une intention programmée de mettre à genou la Planète.

Le système de l’Euro lui est asservi et les Peuples d’Europe n’ont pas leur mot à   dire - de n’avoir pas
réagi plus tôt, de n’avoir pas refusé l’euro qui ne sert que les seuls intérêts US. Les Peuples d’Europe
vont vivre ce que les USA vont vivre.

Il est urgent de retrouver sa monnaie nationale, de suivre ce que la Grèce aurait dû faire depuis des
mois : sortir de l’Euro. A quoi sert d’attendre ?

Préparez-vous à la solidarité, à l’affrontement, à la lutte pour faire valoir vos droits. Sans lutte, vous
n’obtiendrez rien parce que les verrous – les personnes clés en poste – ne lâcheront pas sans votre
puissance collective.

Ma sévérité pour les migrants est directement liée à ce que vous allez vivre. Le bon cœur n’a de sens
que s’il est prévoyant. Allez-vous nourrir les migrants plutôt que votre famille ? Soyez réalistes. C’est
une situation de conflit voulue par les pires qui soient : les sionistes.

Ce qui fait le désarroi des Peuples, c’est que tout cela est préparé, manigancé de longue date avec une
intelligence machiavélique qui aujourd’hui vous saute au visage : et vous êtes pris dans le piège de
masse : l’illusion de ne pouvoir en sortir.

La seule victoire possible : votre propre volonté de lutter pour Changer la donne, quel qu’en soit le
prix. Partout où vous vous tournez, c’est la guerre. Immobile, rampant ou actif, votre vie ne pèse pas
lourd dans la pensée de ces gens-là : USA-israel-islamistes et leurs alliés.

Il ne vous reste que la lutte jusqu’à la mort pour les Générations futures, sans profiter du succès de vos
actes. Vous lutterez parce que vous n’aurez pas d’autre choix.

Pour  qui  voulez-vous  vous  battre ?  pour  la  mort  de  tous,  l’enfer  définitif ?  ou  la  Paix  pour  les
Générations futures ? La gare de triage vous attend. A vous de choisir par courage ou faiblesse.

Nous aiderons ceux qui Servent le Plan, qui luttent pour la Cause Juste, et ne ferons aucun sentiment
pour les autres.

Ceux qui ne luttent pas, les faibles, les faux, les complices du système destructeur  sioniste sont voués à
la mort, à la disparition de la Terre.

Comme pour les migrants, Je ne mâcherai pas mes mots.

Vous ne pouvez survivre à la loi de la jungle.

Vous n’avez que Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour avancer vers la
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Paix.

Nous sommes les garants de la Vie Juste et imposerons Notre Loi : la Loi divine, la Loi des Energies, la
Loi Juste.

Vous n’avez pas fini de voir l’horreur du monde proliférer.

Ce que Nous avons dit sera.

 

Note : Ce ne sont pas les 250. 000 personnes qui ont défilé hier en Angleterre qui comptent, c’est ce
qu’elles sont capables de réaliser maintenant dans la solidarité et la détermination, sous Loi Juste.

Nous n’en dirons pas plus.

Nous attendons le Réveil de la France.

MStG-SL, 21.06.2015 »

22 Juin 2015

Maître Saint-Germain

TERRE Restaurer l'Equilibre : les clés

« Tous les fléaux proviennent d’abus que les hommes ont perpétré contre la Nature.

Les hannetons décimant  15 000 km2 de forêts de chênes : c’est un exemple parmi d’autres. La Nature
s’est organisée devant l’agression des pesticides, de l’industrialisation. Elle a concentré ses forces en des
nuées d’insectes qui ravagent tout par concentration des forces. Voilà ce qui attend les hommes : la
réponse de la Nature qui réagit à l’acte de destruction des hommes. Le déséquilibre est créé.

Pour Restaurer l’équilibre, l’harmonie Terre-homme, il faut inverser le cours des choses. Les hommes
ne l’ont pas fait, c’est donc dans l’obligation, l’urgence et la vie de privation, de famine, qu’ils vont
apprendre à Reconstruire, à s’Unir à la Nature.

La Réparation de la Terre n’interviendra que si vous appelez à sa Guérison et que vous preniez en
compte que la Terre est sous protection divine, que la Réparation ne peut se faire sans l’aide des
hiérarchies de la Terre : Dévas et Gardiens de la Vie. La Terre est habitée du divin, son air, son espace
est divin. Il suffit de vous unir à la Vie Invisible pour que le pouvoir de Guérison s’accomplisse.

Les catastrophes ne font que commencer. Il y en aura d’autres bien plus grandes. Tant que les hommes
ne s’uniront pas pour Reconstruire, il n’y aura pas d’amélioration. Nous vous avons prévenus.
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La menace de guerre nucléaire est bien réelle sans parler d’acte apocalyptique définitif.

L’état de la Terre est assez catastrophique pour que les hommes soient alarmés de l’imminence de la
fin. A Nos yeux, c’est la fin d’une civilisation qui sombre avec tout ce qu’elle a créé.

Il ne restera rien de l’ancien. Nous Construisons le Nouveau, la Vie Nouvelle avec des matériaux
neufs. Je ne parle pas des bâtiments mais des Consciences.

Il faut repartir à zéro et créer, recréer un mode de vie adapté aux circonstances, mais surtout à la Loi
Juste (créer le Nouveau, recréer ce qui a déjà existé à certaines époques et qui a été corrompu).

Ici la corruption ne pourra plus venir souiller les actes entrant dans le Nouveau, parce qu’il n’y a plus
de cycle d’impureté dans le Plan.

Passé le Grand Nettoyage, les enfants à Naître ne seront plus porteurs du germe de la colère et il n’y
aura plus d’enfant sans cœur, donc de développement de la violence et de l’égoïsme.

C’est  cela  le  monde  Nouveau.  Il  se  Construit  avec  Nous,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,
Hiérarchie Planétaire, et les hiérarchies de la Terre. Si vous n’en tenez pas compte, la Réparation de la
Terre tardera et les morts se multiplieront.

La Terre est saccagée par le fait des hommes, votre faute, vous qui ne vous êtes pas unis pour La
défendre. Il faudra assumer.

 

La course aux armements suit le même procédé de destruction. Elle hâte la fin.

Ne survivront au Grand Nettoyage que les forts en Amour : ceux qui luttent pour la défense des droits
fondamentaux : La Juste Loi, et le Respect de la Nature : le Joyau de l’humanité.

Nous ne parlerons pas de politique. Le monde va à sa fin et Nous avons donné les grandes lignes à 
suivre.

Seule la Juste Loi appliquée sans concession est la porte de la Vie.

MStG-SL, 22.06.2015

 

Remarque

Il est grotesque de poursuivre le dialogue dans la fausseté affichée. Il ne peut qu’être corrompu dès le
départ. C’est se corrompre soi-même et vouer son acte à l’échec. MStG

Le lien Nature-Alerte  https://naturealerte.blogspot.fr/ »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1475



23 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Dialogue Poutine – Hollande – Merkel

« Il  ne  peut  y  avoir  développement  de  l’industrialisation.  Les  hommes  sont  dans  l’illusion.  Ils  se
cramponnent à l’argent, aux contrats au lieu de regarder la vérité en face. Et les gouvernements bien
informés n’osent rien dire parce qu’ils n’ont pas de solution. Dans la frénésie de la crise, ils hâtent la
fin.

Dialogue Poutine – Hollande – Merkel

Cela ne peut rien donner de positif tant que les USA ont mainmise sur l’Europe. Il y a néanmoins une
prise de conscience de l’ambiguïté de la situation mais pas de choix clair. La compromission est totale.

Poutine en homme intelligent ne mâche pas ses mots. Il les prévient des risques. Les jeux sont faits, il
est bien tard. Il a posé ses conditions, il les a mis devant la réalité. Tout le monde sait mais personne ne
fait rien. Le sujet de l’Ukraine ne peut être résolu sans l’investissement de tous et ce n’est pas le cas.

Nous attendons le Réveil de la France.

 

Il faut s’attendre à des retournements de situation.

Dans le chaos et le mensonge, la Vérité s’écrit.

Nous n’en dirons pas plus.

MStG-SL, 23.06.2015 »

24 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Actualités

« France : Les écoutes de la NSA : c’est un secret de Polichinelle.

Les armes lourdes US en Estonie

A ne pas savoir s’Unir, la guerre est là et les USA iront jusqu’au bout. C’est imminent  et une honte
pour l’Europe d’avoir cédé au chantage US. Nous ne sommes pas dans une politique de vengeance,
mais de Renouveau. Tout ce qui fait la pensée destructrice tombera avec. En acceptant les armes
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nucléaires sur son sol, l’Estonie entraîne l’Europe à la destruction.

La Russie ne peut accepter d’être menacée en son cœur.

L’Arménie : il ne faut pas jouer avec le feu : le Peuple. On ne peut demander l’impossible, plus qu’il
ne peut au Peuple ou c’est la porte ouverte à la déstabilisation au profit des USA-israel-islamistes. On
en revient toujours  au même problème :  l’Unité du Peuple et du gouvernement est le rempart à
l’agression extérieure. L’Armée toujours unie au Peuple et au gouvernement.

On ne renverse pas un gouvernement pour une faute. On dialogue et on trouve un compromis. Les
gens  non  éduqués  n’ont  pas  la  force  de  créer  l’Unité  quoi  qu’il  en  coûte,  et  sombrent  dans  la
complicité destructrice.

Sans volonté d’Unité, pas de Paix.

Contrat France Algérie pour le pétrole : l’Algérie voulait se libérer de la France, elle a été achetée par
les USA qui travaillent en sous-main. La France est piégée dans tous ses actes indépendants. Elle a
laissé faire, voilà le résultat.

Nous attendons le Réveil de la France.

MStG-SL, 24.06.2015 »

25 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France

« Oui, parlons de la France

Tout est proche : l’effondrement comme le Réveil de la France.

La France est au bord de l’asphyxie sans le Réveil : la deuxième Révolution, la Véritable Révolution
sociale. Sans l’Unité du Peuple, il  n’y a pas d’avenir mais l’horreur. Nous disons beaucoup, Nous
répétons pour que les hommes agissent. Certains faits se révèleront sous peu, qui engagent un meilleur
avenir pour la France.

Mais sans l’acte de tous : le Réveil de la France ne sera qu’une part du mieux. C’est le Peuple qui doit
se lever. Ce sont les chevaliers qui vont prendre en main le destin  de la France. Ils y sont préparés
mais ne peuvent rien faire sans le soulèvement général.

 

L’acte des maires de France : il est symbolique, dans la volonté de détruire le lien social qui est le
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ferment de l’Unité. Oui, on peut le dire, la destruction ne date pas d’hier, pourtant rien n’a été fait en
amont pour contrecarrer le projet, la décision d’Etat. L’enfermement de la France dans le système
sioniste ne date pas d’hier.

Le  puissant  ras-le-bol  est  mûr  pour  renverser  ce  que  tout  le  monde  a  enfin  compris :  un
gouvernement  à  la  botte  usa-israel-islamistes.  C’est  la  faim et  la  France  sans  vision  d’avenir  qui
touchent le  Peuple,  c’est  la  Construction du Futur qui fait  s’engager l’ensemble du Pays dans un
sursaut solidaire avant le suicide collectif programmé.

C’est là où l’on voit le Cœur des Français qui ont construit la France depuis toujours et qui va imposer
la Nouvelle Politique non sans lutte. Tout va aller très vite et dans le temps du Solstice, tous les actes
décisifs seront accomplis. Nous ne parlons pas d’actes généraux, mais d’actes empreints de l’Energie
divine du Changement ayant fonction de clé. Le Changement sera alors beaucoup plus facile à mettre
en place sans pour autant faciliter ce qui relève de la bataille de la matière. Le combat continue. L’issue
est là.

La porte est ouverte et la puissance de Groupe : la Volonté du Peuple Français va vaincre ce que Nous
appelons :  le  conflit  de  la  matière  et  du  divin,  tous  ceux  qui  luttent  contre  le  Changement,  la
Nouvelle France, la Vie politique intelligente hors de toute corruption, la Vie Juste

Quand Nous parlons de l’Armée, Nous l’incluons totalement dans la Vision du Futur : formant des
chevaliers à défendre la Juste Cause uniquement. Oui, des remaniements sont à prévoir mais le but est
là devant tous : Construire la France Nouvelle qui porte en elle le Germe de la Politique Nouvelle, de
la Vie Juste, dans le combat et les difficultés qui ne lui seront pas épargnées.

La France Terre du Christ Nouveau a les moyens, les atouts, les qualités divines pour lutter jusqu’à la
Victoire :  la  Paix  et  l’harmonie  avec tous.  Ce  en sera  pas  chose  aisée,  c’est  donc  la  Volonté  du
chevalier, de l’homme de foi et de la conviction qui fera la différence.

Nous donnerons les Conseils pour le Renouveau de la France sous Loi divine.

Préparez-vous. Il reste peu de temps. Un Signe a été donné à SL ce matin.

La Victoire s’écrit dans la lutte, jusqu’à la mort s’il le faut. C’est l’âme, la force du chevalier  : son lien à
Christ.

La Révolution est en marche.

Il faut faire vite ou c’est la fin de toute liberté.

MStG-SL, 25.06.2015

Ps : C’est un avertissement. Préparez-vous. MStG

L’acte des Maires de France :

https://www.humanite.fr/la-reforme-territoriale-epluche-la-commune-qui-devient-une-coquille-
vide-577912 »
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26 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Nouvelle Politique pour la France

« Parlons des taxis. La grogne des taxis s’est concrétisée, et ce n’est que le début. L’accumulation des
erreurs du gouvernement, de sa volonté de casser la France, se manifeste maintenant dans l’Energie du
Solstice : les pleins feux de l’Eté.

Il n’y aura de cesse que tout explose dans une succession d’incendies de colère et de désespoir. Ce que
Nous avons dit sera.

Les affrontements sont à prévoir pour plus de Justice, plus d’Equité et tant que le Peuple n’aura pas eu
gain de cause, rien ne sera gouvernable. Le gouvernement vit ses dernières heures. La lutte ne laisse
personne indifférent. Préparez-vous à l’inévitable : une vie difficile pour imposer la Juste Loi.

Tout ce qui a trait au système sioniste, au gouvernement corrompu, sera balayé par le Peuple et ce
n’est pas l’Armée qui sera contre le Peuple.

Préparez-vous à l’inévitable : une vie difficile pour imposer la Juste Loi. Tout ce qui a trait au système
sioniste, au gouvernement corrompu sera balayé par le Peuple et ce n’est pas l’Armée qui sera contre
le Peuple.

L’Armée est prête à défendre le Futur de la France. Et des chevaliers de l’Armée Française viendront
accompagner la famille divine – SL et ses frères – en Syrie poser la Pierre de la Paix.

Tout s’écrit dans un temps court. Les Energies du Changement sont à leur maximum. Ce n’est pas le
moment de s’endormir. C’est l’occasion unique pour la France de retrouver son Origine : Liberté
Egalité Fraternité.

La 1ère Révolution de 1789 n’était que la préparation à la Nouvelle. Aujourd’hui c’est sous Loi Juste
définitive que s’écrit le Nouveau en France.

Les Energies déversées abondamment sur la France font leur effet : le Peuple ne se laissera pas faire, il
est imprégné de l’esprit de Justice, l’esprit de la Chevalerie qui a marqué l’histoire de la France. Il est
imprégné de Vérité.

L’Armée Française est aux côtés du Peuple et le défendra. Les Services secrets Français n’attendent que
cela : le renversement du gouvernement et la prise de pouvoir par « le Collectif de la France » : les
chevaliers mis en place de longue date et qui vont se révéler « les Gestionnaires de la Crise » dans leur
capacité à maintenir l’Equilibre, l’Unité et le Respect du droit du Peuple.
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Ensuite  dans  l’apaisement,  les  lois  promulguées  dans  l’urgence  de  la  stabilité  de  la  France  seront
soumises aux Français.

Il faut bien comprendre qu’en état de crise, il faut faire vite. Le Collectif de la France comprendra  :
des généraux, des militaires, des chevaliers de France se portant volontaires et seuls ceux qui y ont
accès seront irréprochables et auront prouvé, par leurs actes passés, un parcours d’honnêteté au service
de la France. C’est le critère essentiel.

Ce ne seront pas des élections houleuses à la 1789, mais un Collectif choisi avec Sagesse pour sa pureté
d’Intention : le Bien de la France, le Bien du Peuple Français. Le Groupe de Rouen transmettra la
marche  à  suivre,  et  les  conseils  que  Nous  donnons,  Nous  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,
Hiérarchie Planétaire, auront pour but de hâter la Reconstruction de la France. Ne pas les suivre sera
suicidaire.

La France Terre de Christ, a Mission de Révéler le Plan divin et elle ne peut tourner le dos à son
passé. C’est le passé Chrétien de la France qui a fait le Peuple. Et tous ceux qui le nient sont du côté
USA-israel-islamistes  et  ne  peuvent  être  admis  dans  le  cercle  des  responsabilités  de  la  Nouvelle
Gouvernance. Il en va de l’avenir de la France : le Grand Nettoyage est là et on peut faire confiance
au Peuple pour ne pas accepter plus longtemps la gestion folle de la France - dans « le Peuple » : tous
ceux qui adhèrent à la Vie Juste.

Il ne faut pas voir la révolte des Français comme un poids, mais la porte forcée de la liberté. Sans le
Peuple, pas de futur Juste. Tous les Services d’Etat, toutes les Institutions sont touchées. Il y aura
rébellion, affrontements, chacun défendant son point de vue. Mais au final, c’est l’engagement de
ceux non corrompus au système d’Etat, au sionisme, qui sont victorieux. Vous assurer de la Victoire
maintenant, est un encouragement indispensable pour que vous teniez dans la bataille.

Il faut aller au but sans se retourner sur le passé, mais Construire avec des matériaux sains le Nouveau.
Le Collectif de France sera désigné rapidement. Aucun des hommes politiques en vue n’est invité à se
présenter.  Des  hommes  de  Cœur  se  proposeront  spontanément  qu’il  faudra  accepter  et  Nous
soumettre.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, validerons Le Collectif de la France et
c’est seulement dans ce sens que le Nouveau se fera. Nous imposerons, s’il le faut, Le Collectif pour
que le germe du Nouveau ne soit pas broyé par une gestion de survie hasardeuse.

Tout est à reconstruire. Si Nous ne sommes pas écoutés, les difficultés apparaîtront.

Moi MStGermain affirme que le Plan s’écrit en France et à l’ONU-Genève. Le Groupe de Rouen
fera connaître le Plan divin et les dernières informations que Je donne chaque jour. SL défendra le
Plan à l’ONU Genève.

Tout est déjà engagé. Il n’y a plus que l’acte à conclure : le Réveil de la France.

Vous savez que vous êtes aidés. Vous n’êtes pas laissés sans  soutien. Le Retour du Christ Se Manifeste
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par  Sa  Présence  en  France  et  à  l’ONU-Genève  pour  Instaurer  la  Paix  mondiale.  Il  n’y  a  pas
l’apocalypse totale, mais le Renouveau – par la Loi Juste – pour tous ceux qui le veulent.

Les Conseils politiques sont Sagesse à mettre en pratique et protection de l’Unité de la France. La
France a des révélations à faire, des actes à poser pour l’exemple au Monde.

Nous sommes là pour l’y aider. Ce ne sera pas sans souffrance. Rien ne se conquiert sans haute lutte.
S’engager dans la Vie Juste est la Réaliser : parce qu’on engage en même temps que sa conscience :
l’Energie Nouvelle, Celle du Christ.

Appeler l’Energie de l’Epée est donner force au Réveil de la France : l’application de la Loi divine sans
concession : Le Beau – Le Bien – Le Vrai.

Liberté – Egalité – Fraternité.

MStG-SL, 26.06.2015 »

27 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Message pour la Syrie

« La recrudescence terroriste ne durera pas, parce que d’autres évènements vont intervenir. Nous n’en
dirons  pas  plus.  Les jours  des  djihadistes  sont comptés.  Il  faut  tenir  jusqu’à  Notre venue, elle  est
imminente.

Nous ne pouvons intervenir avant que le verrou énergétique divin soit mis en place. Nous y sommes  :
dans les derniers jours – Je compte en jours humains – et Nous serons parmi vous. Un Signe a été
envoyé à la Syrie. Vous êtes dans l’Energie du Changement, du Renouveau, et la Paix sera sous peu.

Ce qui est fait à la Syrie doit être réparé et c’est la mort qui attend et l’exclusion de la Terre, tous ceux
qui ont porté la main sur le Peuple de Christ là où Jésus Son fils a vécu et enseigné. Les premiers
Chrétiens le savent bien, qui y ont gardé Racine et leur dévotion a empreint le Peuple de Syrie pour
toujours. Ce n’est pas la religion pratique qui compte, mais la Qualité de Cœur : Sa Beauté. Le Peuple
Syrien a l’essence divine en lui et son soutien à son Président Bachar al-Assad et à son Armée est la clé
de la Victoire.

Lorsque Nous poserons le pied en Syrie dans l’Energie du Solstice (21 Juin 2015), la guerre s’arrêtera.
Le Pays se videra de ses rats et l’Avènement de la Paix Signera pour toujours la Liberté, la Joie de vivre
sur La Terre du Christ : La Syrie.

Tous ceux qui ont porté la main contre la Syrie, qui ont laissé faire, devront rendre des comptes. La
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Loi Juste s’applique sans  concession. Nous sommes dans l’Acte divin. Nous viendrons Poser la Pierre
de la Paix dans les prochains jours.

MStG-SL-27.06.2015

Oui, dessine le drapeau de la Syrie. C'est une honte qu'on ait touché au drapeau de la Syrie ! MStG »

28 Juin 2015

Maître Saint-Germain

L’internationalisation du combat

« Il faut mettre un terme au combat. Nous Nous y employons.

Tout arrive à échéance : les limites du supportable, de la survie de la Terre, la fausseté manifestée
devant tous. C’est l’heure de Vérité et d’engagement. Il n’y a pas le choix.

Le conflit en Syrie montre son jeu : c’est la coalition de tous les alliés usa-israel-islamistes qui veulent
détruire le modèle de Démocratie de La Syrie.

Nous intervenons dans les évènements pour que la Syrie sorte victorieuse de l’infâme tuerie dont elle
est la cible voulue et pour cause : la Syrie première Terre du Christ.

Tout le combat aujourd’hui est la lutte des sans-âme contre les Serviteurs du Christ, toutes religions
confondues. Ce que vivront les Peuples du monde aussi.

La  France  Terre  de  Christ  aujourd’hui  aura  à  combattre  son  gouvernement,  Changer  la  France
affaiblie et traînée dans le ridicule et l’ignoble.

Le Plan s’écrit tel que Nous l’avons engagé. Les verrous se posent à la PL et la Puissance du Christ
permettra le Rétablissement de l’Ordre et de la Paix.

Aucun contrat ne doit être signé avec les usa-israel-islamistes, ou c’est se corrompre définitivement à
leurs fins.

Les jours à venir sont cruciaux. La lutte est intense et rien ne sera épargné à Ceux qui défendent le
Plan divin : la Loi Juste.

Vous tiendrez parce que la Victoire est proche et que vous en avez connaissance. Il ne faut pas se fier à
l’acharnement ultime des forces négatives, matérialistes : les adeptes des USA-israel-islamistes, mais à
la Victoire du Plan divin : la Victoire des Justes.

Tout est  fait :  propagande, menaces,  lois,  enfermements,  assassinats  en nombre, pour que la  peur
règne et que les Peuples soient dociles.
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L’Unité ne s’étant pas réalisée à temps, pour un minimum de souffrance, c’est donc dans la lutte et les
restrictions que les Peuples vont s’Unir pour défendre ce qui fait l’homme : sa conscience Juste : sa
part divine.

Ce qui se passe en Syrie se passera en France, si rien n’est fait. Ce sont les Terres du Christ et elles ont
Mission de Révéler le Plan divin :

Syrie : la Paix immédiate : Nous y allons.

France : le Plan à appliquer à l’ONU Genève en commençant par le vivre, le Construire en France.

Il n’y a pas de futur si Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne prenons pas
en main le destin des hommes. Nous avons laissé le temps de la maturité. Nous intervenons dans le
Temps dernier parce que la date Cosmique est atteinte.

Tous ceux de près ou de loin qui ont servi le plan usa-israel-islamistes, tous ceux qui n’ont rien dit
sont condamnés. Il est trop tard pour faire demi-tour. Vous êtes tous individuellement nommément
devant le choix : le Jugement dernier.

C’est le combat du divin contre la matière : homme divin contre la matière. C’est le dernier combat et
unique combat planétaire parce qu’il engage pour toujours la Vie divine sur Terre et l’élimination de
tout ce qui n’est pas divin : porteur d’âme.

La guerre est voulue par les sans-âme, les sans cœur, parce qu’ils n’ont aucune notion d’Amour et
d’Equité, seulement du profit, détruire pour leur profit. Jamais la Terre n’a connu pareil combat et
Nous Nous y préparons depuis le premier jour.

Au-delà des forces en présence, c’est la puissance énergétique du Bien, de la Juste Cause, de l’Energie
divine qui descend sur les hommes, forçant le passage et poussant le clan des destructeurs à l’explosion,
leur excès et leur disparition. Ils savent   qu’il n’y a que la force divine pour les contrer, que leurs
moyens dans le temps sont limités et y mettent toute leur force pour détruire en un temps record le
maximum,  voulant  officiellement  la  mort  de  tous  plutôt  que  de  s’arrêter,  ne  comprenant  pas  le
langage de la raison. Ce ne sont plus des hommes, mais des bêtes immondes qui ont proliféré par
accouplement et volonté de détruire. Ils sont nés de l’imperfection du Plan à un moment donné et
n’ont eu de cesse de prendre le pouvoir. C’est la fin, ils le savent et se vengeront jusqu’à la mort du
plus grand nombre.

Nous l’avons dit : le germe de la colère est détruit et les hommes Nouveaux, les enfants à naître, ne
pourront plus nuire. Ils seront formés à la Vie de l’âme, à la Vie Juste. Il n’est plus question de de
reprendre un scénario de lutte fratricide, mais de lutter encore quelques années pour assoir solidement
le Nouveau : la Vie Juste, la Vie harmonieuse.

Le dernier combat fait rage et c’est La Syrie qui en est le Centre. C’est donc en Syrie que Nous allons
pour Poser la Pierre de la Paix, le Talisman divin qui Restera à Damas dans les mains de son Président
Bachar al-Assad. La Paix sera immédiate. Il n’y aura plus un mort, plus une roquette de tirée et c’est
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alors l’inversion des énergies en lutte qui se révèlera : la Puissance de Christ se fera sentir partout et la
mort prendra tous ceux qui ont combattu La Syrie, tous ceux qui la combattent aujourd’hui. Le Pays
sera vidé de la pestilence en 24 h et la Paix définitive sera la Joie du Peuple Syrien et du Président
Bachar al-Assad aux côtés de son Armée et de son Gouvernement. C’est le Triomphe de l’Unité du
Pays. C’est le Triomphe du Plan devant tous.

La France au même instant entre en Révolution et, forte de la Preuve divine de la Syrie, aura à vivre
le Renouveau dans la lutte à tous les niveaux, pour débarrasser la France des rats qui la gouvernent, et
instaurer un gouvernement Nouveau au service du Peuple.

La Grèce va sortir de l’euro et montrer qu’on vit mieux sans euros, avec sa monnaie nationale.

La Russie est l’exemple du Respect de la Loi.

L’Europe va s’Unir avec la Russie définitivement et le monde va apprendre la Paix. Tout n’est pas dit.
D’autres Preuves divines seront données sous peu. Elles sont en cours de manifestation.

Vous avez le Plan, c’est dans la lutte que vous vaincrez l’injuste, le sionisme, la fausse loi. C’est le
combat jusqu’à la mort pour beaucoup, d’avoir trop attendu.

Nous avons tout fait pour vous épargner trop de souffrance. Vous le vivrez.

La 2ième Révolution est en marche, qui aboutit à l’application de la Loi : Liberté Egalité Fraternité
sans concession.

Si vous suivez le Plan divin, Nos Conseils, le but est acquis rapidement. Sinon, c’est la mort et la
destruction. Ce qui est donné à vivre à la Syrie est Juste Récompense.

Ce qui est donné à  vivre à la France est à Construire avec les forces en présence matérialistes qui
tiennent les verrous de l’action.

France et Europe : même combat.  Pour Renaître,  l’Europe de l’euro doit disparaître et exprimer
l’Europe des Peuples uniquement.

Nous sommes dans la PL du Cancer : la Construction du Nouveau et tout ce qui n’en fait pas partie,
chute. Dans la peur plus rien n’est gouvernable. Seuls vaincront ceux qui luttent pour le Plan divin  : la
Paix Juste. Nous avons assez dit.

Il faut tenir jusqu’à la PL, engager le Nouveau. Les actes décisifs sont en cours. Vous serez prévenus
des évènements.

MStG-SL, 28.06.2015

Note :

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2015/06/du-bon-usage-du-terrorisme-ou-la-doctrine-fabius-
asi.html

("jusqu’à la PL" : et son temps de Réalisation.)
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soir 27.06.2015-MStGermain

A quoi sert de signer des traités qui ne seront pas respectés ? Il y a plus urgent : combattre le faux :
USA-israel-islamistes.

Il n’y a rien à tirer d’un dialogue d’hypocrites. C’est beaucoup de temps perdu pour rien et pendant ce
temps, la guerre continue. Cela n’a aucun sens.

Tout explose et la PL sera décisive. Les actes fondateurs du Nouveau sont en cours. Nous écrirons un
message conséquent demain.

soir 26.06.2015-MStGermain

Le gvt donne de l’eau au moulin du terrorisme en en rajoutant. Cela sent la fausseté ! Nous n’en
dirons pas plus. »

29 Juin 2015

Maître Saint-Germain

Syrie France

« C’est l’Europe de l’euro qui est dans la tourmente. Il y a une nette prise de conscience des Peuples,
de l’Unité à fédérer. Nous sommes dans l’Energie du Nouveau et la Pleine Lune a cela de révélateur :
ce qui doit tomber tombera, ce qui engage le Nouveau tiendra.

Les actes terroristes ne sont qu’une tentative de déstabilisation des Etats et ce que Nous avons dit sera :
c’est dans la lutte jusqu’à la mort que les Peuples doivent s’Unir et ne pas se laisser enfermer dans la
politique de peur de leurs gouvernements alliés aux usa-israel-islamistes.

Oui, il faut le dire : la majorité des actes terroristes perpétrés sur le sol français ne sont qu’un montage
de provocation à la  haine, à la  peur,  orchestré  par le gouvernement en place.  Ou, pour les  Pays
indociles, pour les contraindre à s’allier aux usa-israel-islamistes.

Nous sommes dans le faux, le pire du faux, et rien n’est plus négociable.

Un Peuple manipulé et qui ne bouge pas est un peuple asservi. Les 2/3 de la Planète sont asservis au
système sioniste par faiblesse ou volontairement.

Vous avez un tableau dramatique de la difficulté de mettre en place le Nouveau : c’est impossible dans
les conditions physiques concrètes, telles qu’elles se présentent aux yeux des hommes.

Il n’y a pas d’autre voie que l’application de la Loi Juste et l’Unité des Peuples, quoi qu’il en coûte en
morts. Vous n’avez pas le choix.
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Accepter le mensonge sans se rebeller est être complice du mensonge.

La volonté affirmée des USA d’entrer en guerre avec le monde n’a d’autre but que de tenir le pouvoir
jusqu’au bout : quitte à mourir. Vous avez laissé la pieuvre envahir votre sphère de vie et c’est le
mutisme : votre silence qui a servi son intérêt.

Le silence est dépassé. Nous sommes dans la survie de l’humanité et vous avez votre rôle à jouer  : pour
ou contre la Vie Juste, le Plan divin.

Le simple fait de ne rien dire est être au service du sionisme usa-israel-islamiste. Vous êtes prévenus.

Ce que Nous avons annoncé quand Nous poserons la Pierre de la Paix en Syrie  : tous ceux qui ont
combattu et combattent la Syrie seront décimés par Acte divin. Mais ceux qui ne sont pas sur le terrain
des affrontements physiques et manipulent en retrait, ne seront pas à l’abri : ils sont liés aux actes sur le
terrain. Ils sont pris dans la Loi de Groupe, dans l’énergie négative qu’ils ont eux-mêmes générée. Ils
sont atteints par la mort de ceux qu’ils ont envoyés sur le terrain combattre la Syrie. Tous ceux qui
sont corrompus tomberont.

Vous avez le Plan. Vous le verrez de vos yeux. Ne lâchez rien qui donne pouvoir aux usa-israel-
islamistes, ou vous tomberez avec.

Nous sommes confiants, c’est l’Ordre divin : l’Ordre du Christ – et tout ce qui est impur  ne résistera
pas au Changement.

Les premiers actes se feront en Terre du Christ : Syrie et France.

MStG-SL, 29.06.2015 »

30 Juin 2015

Maître Saint-Germain

La dernière bataille

« C’est une évidence. La Grèce va choisir la Liberté. Le Peuple Grec sait où il va : vers la solidarité
qu’il a déjà vécu depuis deux ans. Il s’en sortira mieux que tous.

C’est un fait que la Grèce est un petit Pays comparé, en nombre d’habitants, à la France et l’Italie. La
Grèce s’échappant de l’Euro : c’est la chute de la France et de l’Italie, les vrais coupables, les plus
endettés en nombre. Il y a longtemps que la Grèce aurait dû se libérer. C’est le détonateur général,
cela tout le monde le sait, qui arrive dans la PL du Cancer. D’autres faits marquants vont exploser au
visage du monde, pour ne parler que de la France.
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Le monde vit ses dernières heures matérialistes et Nous,  Gouvernement Divin de la Terre,  Nous
préparons aux dernières Preuves divines qui ne laisseront personne insensible.

Les Preuves divines sont Acte divin portant l’Energie de la Victoire des Justes.

En clair, tous ceux qui ne sont pas prêts à « entrer dans l’Energie divine » y laisseront leur vie, sont
condamnés à être exclus de la Terre. Il est là l’Acte divin : la bataille des Energies dans la matière est
partage du bon grain de l’ivraie.

La bataille sera serrée. L’enjeu est le futur de l’humanité, le futur du Projet-Terre. Il n’y aura aucun
sentiment : l’humanité est poussée dans ses derniers retranchements : pour ou contre le Plan divin,
l’acte d’Amour à l’heure de la mort. Ceux qui auront accompli un acte de courage, de sacrifice dans
les dernières heures ou à l’heure de la mort, seront sauvés et se réincarneront parfaire leur vie d’âme.

Ceux qui  sont  déjà  acquis  au  Plan  et  actifs :  seront  les  prochains  dirigeants  du monde  ou ne  se
réincarneront plus et resteront à Nos côtés. Tout est déjà prévu et engagé de longue date.

Ce qui arrive à la Terre, à l’humanité, est le Changement de plan. Nous passons de la vie matière à la
Vie divine. Les besoins ne sont plus les mêmes. Nous allégeons tout ce qui n’est pas essentiel. Le
monde matière va à sa fin dans sa forme actuelle. Les morts par millions seront quotidiens et Nous ne
gardons que les meilleurs : ceux dont le Cœur s’ouvre à la Vie avec Nous. Tous les autres seront
décimés et disparaîtront.

C’est le Plan divin ou il n’y a plus de vie possible sur Terre avant longtemps. La vie ne s’interrompt
pas,  l’humanité  survivra  avec ceux qui ont auront résisté  au Grand Nettoyage et  les  meilleurs  de
l’humanité : Nos Serviteurs.

Nous  attendons  l’engagement  de  tous  qui  en  sont  capables :  porteur  d’âme,  pour  Construire  le
Nouveau. Dans la tourmente, les bons et les Justes se reconnaîtront.

Tous les autres ne résisteront pas à l’heure de Vérité : leur qualité énergétique inférieure à l’Energie de
l’âme dans le corps. C’est mathématique. L’Energie positive est supérieure à l’énergie négative et se
mesure en intensité de lumière. Tout le rapport au divin  se quantifie, se révèle en puissance de la
Lumière. C’est le fondement de la Vie. Le Retour du Christ est là : dans Son impact énergétique dans
les consciences habitant le corps : les âmes actives en l’homme. Vous le verrez de vos yeux.

Un acte faux entraîne une énergie négative qui sera contrée par l’Energie du Christ dès que Nous
aurons posé la Pierre de la Paix en Syrie. Vous êtes prévenus.

Ne laissez passer aucun acte qui ouvre la porte au futur. Ne vous laissez pas corrompre à la dernière
minute. Tout se joue dans le Rayonnement de l’âme dans le corps.

Maintenez la vision du but : Justice et Equité – Liberté Egalité Fraternité – Paix Juste et vie Sage et
n’acceptez aucun compromis avec la fausseté où vous ne passerez pas la porte du Nouveau.

Chaque acte compte. Nous sommes les derniers instants :  le Jugement dernier. C’est la pureté du
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Cœur qui fait le Jugement. C’est votre engagement pour la Paix Juste à Nos Côtés.

Nous avons assez dit et n’entrons pas dans les soubresauts politiques du monde. Tout va à sa perte.

Les Preuves à venir seront données pour vous convaincre. Vous le vivrez.

MStG-SL, 30.06.2015 »

Juillet 2015

1er Juillet 2015

Maître Saint-Germain

La provocation nucléaire

« Les USA iront jusqu’au bout, se sachant piégés par le monde, par l’inéluctable : la fin du monde
actuel. Il est particulièrement scandaleux que personne ne se mobilise contre les USA et contre leurs
alliés.

Nous sommes dans la PL du Cancer et vous avons prévenu des actes et conséquences de la PL. Vous
avez là un avertissement,  et si  personne ne fait  rien contre, il  faut s’attendre au pire : une guerre
nucléaire.

Nous Veillons, mais ne pouvons intervenir avant la Pose de la Pierre en Syrie. Les jours sont comptés,
précieux dans l’acte,  irrévocables dans les  actes engagés par tous.  Nous sommes dans le nœud, le
Jugement dernier et tout a son importance. Chaque acte engage le Futur ou la mort : l’exclusion du
futur de la Terre.

Ne pas s’unir à la Russie, ne pas s’unir à la Syrie est contre le Plan. Il est trop tard pour faire marche
arrière. Les dés sont jetés. Si Nous n’intervenons pas – par l’Energie du Christ forçant le Plan de Paix à
s’écrire – il n’y a de toute façon aucun avenir humain dans ces conditions.

Se rallier à Nous est la seule Raison de vivre des hommes. Tout est fait pour que le Plan n’apparaisse
pas.  Il  vous  appartient de le  faire  connaître,  c’est  votre lutte  pour éveiller  ceux qui  le  peuvent à
défendre le Plan divin jusqu’à la mort. Sans solidarité : l’Unité, vous ne pouvez vaincre ce qui restera
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en place des sans-âmes, bloquant le processus d’engagement dans le Nouveau : la Loi Juste.

Dans l’Energie de la Pleine Lune du Cancer, c’est l’heure de Vérité. Celui qui hésite est perdu, il est
déjà corrompu. Je n’en dirai pas plus.

Dans la crise vont s’arrêter tous les ressorts polluants de l’industrie à grande échelle, les dévastations
écologiques, la vie trépidante et consommatrice d’inutile, la technologie de l’intérêt. Seule résistera
l’action pour tous, le Bien de l’ensemble, les initiatives peu coûteuses réclamant partage, innovation et
distribution à tous.

Vous savez ce qui vous attend. Nous vous indiquerons comment agir. Pour l’heure : vous devez faire
face aux fléaux : le Jugement dernier.

Nous Construisons le Futur avec ceux qui Nous sont proches – point.

 

A ne pas avoir soutenu la Syrie et la Russie, à avoir laissé faire les usa-israel-islamistes, vous en paierez
le prix. C’est l’application de la Loi des Energies : « je provoque la réponse à la Loi par mon acte :

+positif : je suis uni au Plan divin, je suis aidé, je m’élève.

-négatif : je suis condamné à tout perdre et à quitter la Terre.

Le Futur ne s’écrit qu’avec les porteurs d’âme. Préparez-vous à vivre la Loi divine et la réponse à la
Loi.

Les derniers actes divins décuplent la Puissance du Christ, ils sont là dans la PL du Cancer. Ensuite
Nous partons Poser la Pierre de la Paix. Et plus rien ne sera comme avant.

Le Renouveau est là dans l’éradication de tout ce qui est un frein à  la Vie, à la Paix, à l’Unité. Nous
avons assez dit. Vous avez tout pour comprendre et Nous suivre. L’Energie de l’Epée est votre seule
Arme pour la Victoire : c’est l’Energie du Christ Nouveau donné aux Serviteurs du Plan divin, aux
chevaliers, aux Justes. Elle vous est donnée pour la Victoire, Levez-la !

Il n’est plus l’heure de faire de la politique, mais de s’Unir et d’engager l’Energie de Pleine Lune dans
le Plan.

MStG-SL, 01.07.2015 »

3 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

La France

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1489



« Oui, les Révoltes vont se multiplier. Il faut s’attendre à une France paralysée. La corde se tend. Tout
explose. C’était à prévoir.

Il n’y aura de cesse que des engagements plus Justes soient pris et ce n’est pas avec le gouvernement
actuel.  Nous sommes dans le cyclone et  la  stabilité de la  France ne tient qu’à un fil  :  celui de la
Volonté de mener une politique Juste. C’est dans les consciences. L’exemple de la Grèce libère les
esprits et l’Unité de l’Europe des Peuples est en cours. Mais tant que la France n’aura pas résolu ses
contradictions : laisser un gouvernement à la solde des usa-israel-islamistes, elle ne pourra rien faire de
positif au profit de tous.

Les révoltes se multipliant, il y aura un moment où il faudra agir ensemble : pour la seule vie possible :
le Futur Juste en France.

La guerre est déclarée à l’intérieur de la France et les situations de conflit allant crescendo, le gvt va
faire appel à l’Armée. C’est là que tout se joue. Il ne faut pas se tromper de camp. C’est l’avenir de la
France qui se joue dans l’option que l’Armée va suivre : servilité au gouvernement sioniste ou défense
du Peuple et des revendications Justes.

Choisir son camp est : se condamner ou ouvrir la porte du futur.

Nous savons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ce que la France sera,
mais en attendant c’est la lutte, et aucune concession ne peut être acceptée.

C’est l’heure de l’Unité Peuple Armée, destitution du gouvernement actuel corrompu, disparition de
l’euro  et  Nouvelles  Lois.  Nous  avons  nommé « Le  Collectif  de  la  France » :  ceux  qui  vont  lui
permettre de faire face sans se laisser compromettre par les chantages et pressions bien présentes de
ceux qui ne voudront pas lâcher leur poste.

On le voit pour la Grèce où l’étalage des menaces et hypocrisie ne trompe pas le Peuple qui votera
massivement pour le non à  l’euro. La France trouvera là une réponse qu’elle saura mettre rapidement
à profit. Nous n’avons jamais dit que ce serait dans la facilité. Il ne faut pas se décourager. Il y a  
urgence.

Tous les actes se cumulent en un temps bref et c’est la Puissance divine qui fera se lever la France : la
Preuve de l’Acte de la Paix en Syrie.

Les  jours  à  venir  seront  musclés  et  tout doit  se  mettre  en place dans l’Energie  du Solstice.  Cela
n’attendra pas l’Equinoxe. Hâtez-vous de prendre les bonnes décisions et d’engager le Renouveau
dans  votre  mode  de  vie,  vos  contacts,  votre  engagement.  Toute  corruption  vous  empêchera
d’avancer.

Notre sévérité est à l’égal de l’enjeu : le Futur de la France Terre de Christ aujourd’hui.

Celui qui n’est  pas prêt quand l’heure sonne, est perdu. Il  n’aura pas  la force de faire face. Tout
empire. Il n’y a plus rien de contrôlable et l’exemple de la France est vital pour le monde : il entraîne
le Renouveau. Ce mot n’est pas de l’orgueil national, c’est le Plan divin. Tout le monde sait à quoi
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s’en tenir. Laisser faire est la pire des politiques.

 

Voyez les migrants : cela ne rend service à personne : ni aux migrants, ni aux Français. On engraisse
un système mafieux sans rien résoudre. Cette politique à courte vue est suicidaire.

Il faudra être prévoyant et appeler à l’entraide : les forces vives de la Nation, pour venir à bout de ce
qui se profile : la ruine du Pays et l’obligation de s’unir pour survivre. Vous avez le tableau. Ne le
laissez pas empirer plus qu’il n’est. Nous sommes à la limite du possible : d’avoir laissé faire sans s’unir
plus tôt.

 

Les  agriculteurs  ont  raison de  revendiquer.  Interdire  comme en Espagne les  manifestations  est  le
meilleur moyen de soulever le Peuple. Tout est fait pour qu’il explose et réclame plus de Justice et
d’Equité.

Attention, Nous ne sommes pas  dans l’acte  « à  moitié »,  Nous sommes dans ce qui détermine la
France de demain. L’instant est capital et ce qui est mûr doit se révéler.

L’Acte en Syrie est capital dans son implication dans le monde et en France.

Les consciences sont prêtes pour passer à l’action.

Nous donnerons tous les documents nécessaires au Futur de la France.

Liberté Egalité Fraternité

 

Note

L’incendie en Ukraine près de Tchernobyl

A ne pas vouloir faire appel à la  Russie  pour éteindre l’incendie : de grands risques sont pris  qui
touchent, par les vents et les fumées, l’Europe. C’est là encore un scandale aux conséquences lourdes.
C’est un exemple parmi d’autres, quand on voit la pollution galopante partout. Il n’y a pas de « petite
pollution nucléaire ». C’est toujours un effet durable générant des mutations, des déformations, des
vies gâchées par milliers, millions. C’est une honte !

Les multinationales : toutes les multinationales vont tomber. Nous stoppons tout avant la mort de
l’humanité. Vous êtes prévenus.

Seule l’Unité, la solidarité indéfectible pour la Cause Juste fera  gagner les Peuples, France inclue.
Venir en aide au Peuple voisin est aussi Loi de Groupe et préservation de l’Unité des Peuples.

Vous pouvez faire une croix sur vos téléviseurs. Vous n’aurez plus le temps de vous poser dans vos
fauteuils. Le temps sera consacré à lutter pour Construire le Futur sous Loi Juste, ou c’est la mort.
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Nous avons assez dit.

MStG-SL, 03.07.2015 »

4 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil des Peuples

« Nous sommes au cœur du Changement dans l’acte qui va permettre le Nouveau. Tout va exploser
en même temps dans une cascade de refus du système sioniste imposé. Le mensonge est dévoilé. Les
Peuples vont se libérer dans un chaos pour certains, pour ne parler que de la France.

Rien ne sera plus comme avant et c’est dans l’entraide que les Peuples vont s’affirmer et Réviser d’un
bout à l’autre leur mode de vie – pour plusieurs raisons :

-le système politico-financier est à revoir totalement.

-les bases d’une politique saine est à créer sur le Principe du choix du Peuple uniquement.

-l’économie tombe en ruine. Tout est à Reconstruire, non pas sur les mêmes critères, mais en visant
d’abord essentiellement la Vie du Pays : la Vie du Peuple.

-tout ce qui est inutile pour la vie basique ne sera plus fabriqué.

Nous revenons à une vie saine et sage, et pour l’heure, tout le monde n’en est pas conscient, a encore
les moyens de faire plus.

Tout ce qui pourra être fait pour le Bien du Peuple, le Bien local, le Bien de Groupe sera encouragé
et les moyens restant y seront consacrés.

Tout le monde ne sera pas ruiné en même temps, selon sa précaution de gestion. A terme : seuls les
Etats seront à même de défendre un budget pour le Bien du Peuple.

La  ruine  du  monde,  de  l’Europe  est  en  cours  et  certains  Pays  verront  un  décalage  dans  leur
effondrement incluant aussi d’autres critères : ceux des défis du Pays.

Personne n’y échappera et ceux qui auront contracté des dettes ne seront pas à l’abri du dépeçage qui
va continuer ces 3 ans : le temps de la Paix Véritable.

Le Réveil des Peuples est la libération de l’Europe des Peuples, qui vont s’atteler à l’ouvrage dans la
Joie.

Les pénuries arrivant, il y aura moins de mouvements, de voyages, et les hommes vont Construire sur
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place leur Nouvelle vie. Il y aura des différences d’avancée dues aux conditions locales  : la bataille
pour le Bien. Rien ne sera facilité. C’est le combat pour la survie physique, comme pour la Vie Juste.
L’un ne va pas sans l’autre.

Ceux qui détiennent encore beaucoup d’argent ne se laisseront pas faire. Ils défendront leurs acquis
jusqu’à la mort.

Ce que les Peuples lancent aujourd’hui : c’est la Volonté de vivre dignement une vie Juste et porteuse
de futur. Ils y arriveront dans les pires conditions que Nous voulions leur éviter. Il faut s’attendre à de
nombreux morts, non seulement dans la lutte pour la Liberté, l’Egalité, la Fraternité,  Je parle pour le
monde et pour toute l’Europe.

La famine va sévir, le climat se refroidir. Les moyens de survie devront être découverts par les Peuples
eux-mêmes pour dépasser les pénuries. C’est là qu’intervient la Relation avec les hiérarchies de la
Terre qui développeront avec les hommes les moyens de créer l’Energie pour se chauffer et vivre.

Il faut que les hommes engagent le Changement - Nous y sommes - et persistent sans se désespérer,
jusqu’à ce que l’équilibre soit possible en Energie divine et énergie des hommes : c’est une question
d’élévation de la conscience divine qui agit pour le Bien de tous, construit la Relation avec et dans
l’Energie divine.

Il faudra apprendre à exprimer l’Unité homme-divin, homme-hiérarchies de la Terre (Anges – Dévas
– Constructeurs (Gardiens de la Vie)) pour recevoir en retour : l’aide à la Vie Juste.

Il n’y aura plus alors de pénurie et la Vie harmonieuse se créera rapidement. Mais en attendant, c’est la
lutte et il n faut s’attendre à aucune facilité, aucun cadeau de ceux qui détiennent le pouvoir : pouvoir
politique comme pouvoir économique.

Les banques vont tomber et avec elles, l’épargne des pauvres, pas des riches. Tout se joue en plusieurs
étapes qu’il ne faut pas laisser passer. C’est la Volonté jusqu’au but : la Vie vécue dans l’harmonie avec
tous.

Il y aura à Réparer ses fautes, ses erreurs passées, celles de son gouvernement parce que le Karma de
Groupe joue aussi. La Loi de Groupe exige que ce que nous avons vécu et subi s’inscrive dans le
registre de la Loi et nous devons y répondre en groupe. Les fautes non combattues du gouvernement 
deviennent  les  fautes  du  Groupe,  Karma  de  Groupe,  et  doivent  être  soumises  au  calendrier  des
Réparations :

Ce qui a été fait au Peuple de Syrie, de Lybie, d’Afrique… et j’en passe, devra être remboursé en dette
d’action favorisant la Renaissance de ces Pays. Il n’y a pas possibilité de se dérober. L’entraide est à
tous les niveaux. Les Réparations aussi dans une certaine mesure. Nous ne prenons en compte ici que
le Karma de Groupe, mais chacun devra rendre des comptes de sa propre existence.

C’est cela le Jugement dernier : capital pour la Survie de la Terre pour éradiquer les monstres qui
prolifèrent, et précis dans le déroulement des actes sur les trois ans à venir.
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Il y a pourtant des actes urgents à engager pour libérer les Peuples et toute votre énergie doit y être
consacrée, que vous perdiez ou gardiez la vie. Ce n’est plus cela qui compte : c’est  Votre engagement
immédiat  pour  le  futur,  pour  la  Liberté  des  Peuples,  pour  protéger  la  Terre,  l’Enfance,  la  Vie
Nouvelle et les Générations futures.  Il faut faire vite, chaque minute de retard entraîne son lot de
souffrance et de mort.

Ce qui unit les Peuples : plus de Justice, une vie sage et Juste. Le combat ne fait que commencer. Mais
la Victoire est assurée : l’Union des Peuples fait la Victoire. C’est l’Unité dans les actes qui fait la force.
Cela a toujours été. Les Européens l’ont compris qui vont créer la Nouvelle Europe : Grèce en tête.
Tout est à reconstruire.

 

Nous parlerons de la France dans le prochain message ce soir. Nous ne dirons rien en politique. Des
actes doivent être posés, point. Nous avons assez dit.

MStG-SL, 04.07.2015 »

5 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

France : la Révolte

« Les limites sont atteintes. Le NON de la Grèce va entraîner une lame de fond de protestation dans
toute l’Europe, mais c’est en France qu’elle sera générale et prendra de l’ampleur, à l’image des taxis.

Les  effectifs  de  Gendarmerie  ne  sont  pas  assez  nombreux  pour  faire  face  à  l’ensemble  des
manifestations.

Il y a une montée inexorable de Révolte qui va trouver à se coordonner et à monter sur Paris. Il
faudra bien y répondre, donner voix aux protestations. Ce que ne fera pas le gouvernement. Et ce sera
sa fin.

Nous entrons dans la prise de l’Elysée par le Peuple. Je peux bien le dire aujourd’hui. Nous ne serons
pas écoutés par ceux qui détruisent la France.

Tout arrive en même temps. Le Réveil de la France intervenant dans la Construction du Futur à  
Notre Retour de Syrie. Pour l’heure, c’est la Révolte qui prime et son lot de débordements. Tenez-
vous prêts. Le Peuple est remonté et va le faire savoir.

Les chevaliers ne se manifesteront qu’après les premiers actes de révolte de grande ampleur.
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Nous  sommes  dans  les  temps.  Le  Renouveau  n’interviendra  qu’à  partir  de  l’officialisation  du
« Collectif de la France ». Avant ce sera le blocage et la ruine, hâtant la fin programmée du système.
Des milliers d’emplois perdus vont venir grossir les rangs des manifestants. L’argent manquera sous peu
pour payer les indemnisations et les revenus de base. Il n’y a plus d’argent dans les caisses et les voleurs
s’en sont mis plein les poches. Il est temps que cela change !

Le Peuple n’attendra pas le 14 Juillet pour le faire savoir.

Nous parlerons de l’Armée Française dans le prochain message.

MStG-SL, 05.07.2015 »

6 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

L’Armée Française

« Il  est  temps  de  redonner  du  Sens  à  la  Mission  de  la  France  par  l’investissement  volontaire  et
enthousiaste de l’Armée Française, et parmi elle : les plus proches du Plan, de la Mission de la France :
ses chevaliers directement issus de l’Origine de la France, Terre Divine.

Nous sommes proches du dénouement dans la libération de la France de ses destructeurs et seule
l’Armée Française a pouvoir et capacité de créer la situation favorable au Redressement de l’image de
la France et à sa paix intérieure.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, comptons essentiellement sur l’Armée
Française pour limiter l’escalade de la violence et éviter l’éclatement de la France dans les jours qui
viennent.

L’Armée Française a une Mission : préserver l’intégrité de la France, son Rayonnement, son Unité.
Elle est le garant de son avenir. Le Peuple de France saura s’unir à son Armée comme l’Armée saura
s’Unir au Peuple pour défendre l’Unité du Pays devant les hordes de chacals qui la dépècent.

C’est le combat des Justes. L’Armée Française est le Flambeau et la Force. Et rien ne doit s’immiscer
dans les affaires de l’Armée autre que l’Unité, l’intégrité du Pays, le Renouveau de la France : Liberté
Egalité Fraternité.

L’Armée Française  a  beaucoup souffert  de n’être  pas  écoutée et  reconnue comme le  Joyau de la
France par ceux qui la composent. Il est temps aujourd’hui de prouver ce qu’est la France et d’aller
droit au but : sa libération de l’emprise sioniste usa-israel-islamistes, par l’affirmation du Rôle de la
France : ce qu’elle doit montrer au Monde : la  Nouvelle Politique. Le Plan de Paix s’écrit  par le
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France et sera défendu à l’ONU-Genève. Le Futur doit s’écrire en France avec les Preuves que Nous
donnons dans jours à  venir : France Terre de Christ aujourd’hui.

Tout est  prévu pour le Réveil  de la  France et sa  Mission. La Volonté de chacun, la Volonté de
l’Armée Française dans sa totalité est la clé du succès dans l’acte de vouloir poser les bases de la Vie
Juste : la Nouvelle Politique fondée sur la Loi d’Unité divine : la Puissance de l’Energie du Christ
donnée à la France pour la Victoire des Justes.

Nous connaissons un nombre de chevaliers importants en ses rangs, des hommes intègres aimant leur
métier, leurs hommes et la France, purs de toute souillure, de toute corruption. Nous œuvrons par le
mode Hiérarchique divin qui se retrouve – dans les meilleurs cas – aux postes clés terrestres, ce qui est
dans les actes affirmés et prioritaires.

Le Plan se dévoile aux yeux de tous. La Loi Juste s’applique sans concession. Le but est la Vie Juste
pour tous. Tout ce qui fait la Joie d’un soldat honnête, intègre, étant né pour Servir Le Beau Le Bien
Le Vrai.

Nous donnerons régulièrement des messages d’Unité et Nos conseils pour que la Révolte de la France
conduise rapidement à l’Unité Nationale et seule l’Armée Française peut y arriver, toutes Armées
confondues,  prioritairement  l’Armée de Terre et la Gendarmerie.

Tout est à revoir dans le fonctionnement de la France et l’Armée Française aura son mot à dire, son
impact  à  maintenir  pour  qu’aucun  élément  destructeur  ne  vienne  s’immiscer  dans  les  affaires
intérieures de la France.

Quant à la politique militaire extérieure, elle fera l’objet d’un nouveau message dans les prochains
jours : dès l’engagement de l’Armée aux côtés du Peuple.

Nous entrons dans une nouvelle Ere de Justice et d’Equité qu’il faut créer dans le combat des acteurs
en place responsables de l’avilissement et de la corruption de la France. La lutte sera sur tous les fronts.
Il faudra coordonner l’ensemble des actions d’assainissement de la France. Nous sommes là pour vous
y aider.

Le  Groupe  de  Rouen  sera  le  secrétariat  volant  de  la  Hiérarchie,  de  Nos  Conseils,  qu’ils  vous
transmettront.  Vous ne serez pas  laissés  sans vision du Plan divin pour la  France, et  Nos conseils
s’inscrivent dans l’aide donnée à la France, Terre de Christ, pour sa Mission.

Nous avons assez dit.

SL a une âme de soldat, la famille divine est constituée de soldats, par elle vous saurez où aller.

Nous savons de quoi est capable l’Armée Française, le Flambeau de la France et son Gardien.

MStG-SL, 06.07.2015

 

note d'actualité : 
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MStGermain

Grèce : Ce qu’entraîne la Victoire du non

Les tenants de l’euro qui en ont fait leur carrière, leurs revenus, leurs intérêts, ne décolèrent pas et
vont vouloir  se venger sur la Grèce, précipitant sa libération. C’est parfait.  Nous sommes dans la
Vérité aux yeux de tous et le Renouveau en Grèce. Nous saluons la Volonté du Peuple Grec de ne
pas s’être laissé entraîner dans l’avalanche des menaces. »

6 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Il n’y a pas lieu de vacciner

« Les vaccins

C’est  une  ignominie  sans  nom  d’avoir  laissé  proliférer  les  vaccins  dangereux  et  inutiles  avec  la
complicité de tous lobbies pharmaceutiques, laboratoires et système de santé. L’étendue du désastre
dépasse la France puisque tous les Pays sous emprise sioniste sont concernés. Ce sont plus de centaines
de milliers d’enfants déficients, affaiblis, morts à la vie, détruits pour de l’argent. La complicité des
médecins est scandaleuse. Le serment d’Hippocrate n’existe plus depuis belle lurette.

Les services de l’ONU sont corrompus payés par les industries pharmaceutiques et laboratoires. Le
vaccin  est  une  arme  de  guerre.  Il  faut  s’unir  contre,  tous  ensemble.  Sans  unité,  pas  de  victoire
immédiate.

Les vaccins sont une invention qui n’a jamais été prouvée : vacciner une population malade crée une
pandémie. Vacciner avec des poisons tue. Inoculer de nouvelles maladies par l’injection de vaccins est
une politique de destruction d’un Peuple.

Aucun Pays ne devrait plus accepter de campagne de vaccination de l’OMS.

Pour la polio : ce sont des enfants faibles qui la contractent. On peut les soigner autrement que par le
vaccin. Un enfant faible sera toujours la cible des bactéries.

Un corps sain n’a besoin de rien. Il s’auto-immune au contact des germes. Il n’y a pas lieu de vacciner.
C’est aussi une question d’alimentation qui fait la différence. Une alimentation vitaminée protège des
maladies. Il n’y a pas lieu de vacciner.

MStG-SL, 05.07.2015 soir
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lien 

www.initiativecitoyenne.be/ »

7 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Message pour l’Afrique

« C’est l’apathie des Peuples, leur désunion, qui fait le lit des djihadistes et guerres intérieures. Nous
avons beau apporter tous les éléments pour la Victoire des Justes, c’est aux Peuples à se lever et à 
s’Unir.

Boko haram n’aurait pas dû proliférer. L’Afrique laisse faire, elle n’est pas prête à faire face à l’horreur.
Il  y  a  des  avancées  positives,  certes,  dans  la  Volonté  de  l’Afrique  de  s’émanciper  de  la  botte
occidentale, mais trop de corruption règne pour que cela soit réalisable rapidement.

Nous en arrivons à l’Acte divin : sans Notre Intervention, c’est la fin de l’Afrique comme du Monde.

Ce que Nous engageons en Syrie et en France est la clé énergétique du Changement et l’Afrique ferait
bien d’y prêter attention : c’est là qu’elle aussi verra un net recul des agressions : la vitalité du mal sera
coupée en même temps que tous ceux qui ont voulu agresser les Peuples sans défense, qui sont une
émanation des USA-israel-islamistes.

Cela va loin dans le Nettoyage général et l’Afrique sera en 3 ans, débarrassée de tout ce qui fait sa
souffrance.

Profitez-en pour vous Unir solidement et accepter les nouvelles conditions de vie : aucun espoir à
copier sur l’Europe en termes de facilité de vie. La majorité des Africains vivent avec peu et c’est ce
qui fait leur force. Il n’y a pas de place pour l’inutile et tous ceux qui ont voulu vivre dans l’opulence,
à l’européenne, vont trouver dur de revenir à des moyens plus justes, plus limités, mais se conformant
à l’obligation générale mondiale : une vie de simplicité.

L’Afrique  a  tous  les  atouts  pour  entrer  dans  le  Nouveau.  L’Unité  des  Peuples  est  son  objectif
prioritaire et la Vie Juste.

Le lieu divin de la Centrafrique : future Terre de Christ, est Vérité inaliénable. C’est dans cet objectif
qu’elle doit se préparer et Unir sa pensée dans l’Ordre Juste, l’Amour et la Sagesse. L’Afrique le vivra.
Les trois ans à venir verront beaucoup de Changement.

Engagez  le  Nouveau  sans  attendre :  faites  par  vous-même,  n’attendez  pas  des  autres  qu’ils  vous
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donnent des solutions. Inventez, Innovez et acceptez une vie de grande simplicité maintenant : c’est
ce qui attend tous les hommes.

Gardez espoir dans l’Enseignement divin ensemencé en Afrique. Le Plan s’écrit  en Afrique. Pour
l’heure, Nous déblayons la voie et Imposons la Paix en Syrie. Vous avez sous les yeux les Preuves
divines qui vont faire se lever tous les Peuples d’Afrique en Un.

MStG-SL, 07.07.2015

Mon disciple en Afrique vous transmettra Mes Messages. »

Maître Saint-Germain – soir :

« Grèce :  Il  faut  aller  jusqu’au  bout  de  l’acte :  le  détachement  de  l’euro.  Le  Peuple  va  se  faire
entendre. »

8 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le triomphe de la Syrie - ce qui attend ses destructeurs

« L’acharnement à vouloir garder la Grèce dans la zone euro est lourd de conséquences pour la Grèce.
Elle ne doit entrer dans aucun marchandage. Le Peuple a décidé, il ne faut pas revenir dessus.

 

Le combat des énergies

Nous sommes dans les derniers actes qui portent en eux l’enfermement plus grand des hommes, des
Peuples ou leur libération rapide.

Tout sera fait pour contrer les initiatives Justes, tout ! Il ne faut pas reculer devant l’obstacle. Il faut
montrer la voie Juste, jusqu’à la mort, sans se préoccuper des menaces, elles sont constantes.  Il faut
coûte que coûte refuser le système et poser les actes qui engagent la Liberté.

Il ne faut pas avoir peur de la Liberté, elle sera beaucoup plus positive en perspectives, que de rester
dans l’attente et le mensonge de se croire aidé par le système en place. Il faut engager le futur, quoi
qu’il en coûte, à chaque instant.

Pour Nous, les dés sont jetés, les jeux sont faits, il fallait se réveiller plus tôt pour que la liberté soit déjà
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réalité et la vie organisée autour de la Vie Juste. Mais là, à ce stade de pourrissement du monde, il y a
tout à changer en même temps dans des conditions jamais vécues sur Terre : l’effet de globalisation
économique, les liens mondiaux et la destruction de la Planète. Ajoutons la surpopulation et la vision
est cauchemardesque.

La  bataille  est  chez  soi,  autour  de  soi  et  dans  le  monde.  C’est  l’affrontement  final  d’un  système
corrompu qui ne se  cache plus et  qui ira  jusqu’au bout,  quitte  à  laisser  mourir  de faim l’Europe
entière, l’Afrique…ce n’est pas son problème : son but n’est que profit égoïste jusqu’à la mort.

Le monde, n’ayant pas compris le Secours divin apporté à l’humanité, n’a pas reconnu le Plan qui lui
était donné pour échapper à l’horreur. Il va donc vivre l’horreur et beaucoup mourront. Et ceux qui
ont connaissance du Plan et ne disent rien sont condamnés à disparaître pour complicité au système.
Dès que l’on sait : on a devoir de transmettre.

Tous ceux qui se sont opposés à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne
feront pas partie du futur de la Terre. Tout est déjà prévu, orchestré, et le Plan se déroule par-dessus le
chaos ambiant comme une partition musicale insensible à ce qui l’entoure.

Ceux qui  participent  à  l’avancée  du  Plan,  à  Protéger  ce  qui  est  Juste,  verront  rapidement  l’aide
grandir. Tous les autres sont condamnés, d’une manière ou d’une autre, qu’ils disparaissent dans le
conflit ou pas.

Personne ne comprend que la bataille des Energies es engagée à partir du moment où SL a reçu
l’Energie de Christ et Ses premiers messages. Chaque mot, chaque acte a été la préparation de ce que
vous vivez maintenant et sa conclusion prochaine : le Grand Nettoyage.

Ceux qui sont déjà engagés seront sauvés. Les autres seront emportés par la vague. Dans le Grand
Nettoyage : c’est l’onde de choc de l’acte de Poser la Pierre en Syrie qui est le coup d’envoi final. Les
Justes s’en féliciteront. Tous les autres seront « sous le choc » : encore sauvables ou déjà dans l’énergie
de destruction que provoque le Grand Nettoyage et l’acte en Syrie.

Nous avons déjà parlé du germe de la Colère coupé. C’est un fait à portée éternelle qui engage le
Nouveau : la Vie de Paix sur Terre. Nous poursuivons par la destruction de l’énergie négative portée
et animée par tous ceux corrompus aux usa-israel-islamistes, tous ceux qui ont agressé la Syrie. Le mal
fait à la Syrie sera Réparé au centuple. Telle est la Loi.

Les 3 Terres de Christ  sont les 3 phares de l’humanité et Rayonneront. D’abord la Syrie, puis la
France et plus tard la Centrafrique. La Paix sera sur les 3 Terres dans les trois ans.

La Syrie : Nous y allons. Il ne peut en être autrement. C’est Notre Plan divin qui s’écrit et rien n’a été
négligé pour sa  Réussite.  L’énergie négative  est  toujours  dominée par l’Energie  positive divine  à
l’heure voulue dans le Plan.

Les hommes auront vécu jusqu’au bout leur désobéissance à Dieu, ils le vivront dans leur chair. Nous
avons assez dit. Nous n’avons plus rien à dire qui ne soit déjà dit.
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Nous aiderons, dans le Grand Nettoyage, tous ceux qui portent le Plan.

Attendez-vous à de grands Changements.

La guerre est une obligation. A l’avoir semée, il faudra bien y faire face à son tour. Toutes les guerres
se conjuguent en un temps apocalyptique : le temps d’une Lune.

MStG-SL, 08.07.2015

Oui, Nous sommes dans la Réalisation du Plan, sa Manifestation devant tous. »

9 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Triomphe du Plan 

« La prise de conscience se fait plus générale. Nous entrons dans l’acte des Peuples en même temps
que  Nous  engageons  l’Energie  de  Christ  dans  les  dernières  Preuves  divines  qui  propulseront  le
Nouveau rapidement. Tout cela sur fond de crise aigüe et de Changement radical. Il ne sera pas vu par
tous dans sa réalité immédiate mais ceux qui ont compris le Plan s’y consacrent. C’est l’essentiel.

Dans le chaos, le Futur s’écrit avec les chevaliers femmes et hommes désignés de longue date. Tout
apparait facile pour celui qui ne voit pas la Construction de Plan divin depuis son Origine et malgré
tous  les  aléas  auxquels  Nous  avons  dû  faire  place.  Ces  dernières  années  ont  été  riches  en
rebondissements mais Nous atteignons le but : la Volonté du Christ s’impose avec le Triomphe du
Plan, de la Nouvelle humanité qui Le portera et Le défendra à la Perfection.

Le combat énergétique n’existe que parce que les sans-âmes sont trop nombreux, ont envahi la Terre
et que, dans le dernier combat, Nous les éradiquions tous, définitivement. Si ce n’est pas en une Lune,
ce sera  en trois  ans.  Tout repose sur la  Construction du Plan et  Nos Actes  en cours  qui sont le
déblocage de la Puissance maximale du Christ. L’humanité est prête à le vivre : dans ce qu’elle a de
meilleur : la Future humanité.

Tout est prêt pour le Jugement denier. Chacun assume ses actes.

Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre avons fait Notre devoir.

MStG-SL, 09.07.2015 »

10 Juillet 2015
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Maître Saint-Germain

la Clé de la Victoire : par l'acte en Syrie

« C’est l’immobilisation générale. Il n’y a plus aucune volonté de rattraper quoi que ce soit. Nous
sommes dans le trou noir : ceux qui se sont laissés prendre sont piégés.

Les hommes lucides ont préparé leurs armes : le Plan Nouveau, mais ne peuvent le mettre en place
sans Notre aide.

Le monde prend conscience de sa fin telle qu’elle se présente sous les yeux. Nous avons donné les clés
du Changement. Nous avons donné le Plan. Les hommes doivent se lever et lutter jusqu’à la mort
pour défendre la Loi Juste, la Vie Nouvelle. Sans volonté, pas de futur sur Terre.

Oui, toutes les guerres sont menées à dessein par le groupe usa-israel-islamistes et ceux qui peuvent
s’y opposer sont muets, complices, prisonniers de leur égoïsme, de la loi de marché. C’est aux Peuples
à se lever.

Voilà pourquoi Nous intervenons : par l’arrêt de la puissance du mal en Syrie et son effet sur l’homme
corrompu partout dans le monde. Réjouissez-vous de Notre Aide, de Notre Présence. Sans Nous, il
n’y aurait plus d’humanité, plus de Terre habitable avant dix ans. Plus d’eau buvable, plus de ciel
respirable, plus rien à manger bien avant. Nous Intervenons pour Sauver la Nouvelle humanité qui
nait de l’effondrement de celle qui veut mener la Terre à sa perte.

La Nouvelle humanité est acquise au Plan divin. Elle est dans l’Energie du Christ et seuls ceux qui y
ont accès, les porteurs d’âme engagés dans le Plan – conscients ou non – sont la Nouvelle humanité,
sont sensibles à l’Energie du Christ. L’Energie divine les protège et les renforcent.

Pris dans le Grand Nettoyage, certains mourront mais renaîtront à la Vie pour parfaire leur expérience
d’âme, ici  sur la Terre.

Tous les autres disparaîtront. Les sans-âmes, les corrompus, les immatures ne reviendront pas ou Nous
recommencerions le même cycle d’horreurs.

C’est le Plan divin qui Triomphe. LA Paix définitive est Notre but. C’est Nous Gouvernement Divin
de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui imposons la Loi Juste, la Loi divine, quoi qu’il en coûte aux
hommes. Le temps a été donné pour comprendre et agir. Nous vous avons préparé avec Amour.
Nous n’avons pas été entendus. Ce qui est écrit s’accomplit : la Paix en Syrie, la Paix des Justes, l’enfer
des montres, la mort des faibles, la mort de beaucoup. Juste Retour : l’application de la Loi – Loi
d’Unité – Loi de Groupe – Loi des Energies.

MStG-SL, 10.07.2015 »
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12 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Syrie-Europe-France-Russie

« Oui, les propos de Nasrallah sont justes. Il défend l’Unité et dit la Vérité. ( *lien)

Si rien n’est fait, la déstabilisation de toute l’Afrique méditerranéenne est en cours d’achèvement. Oui,
l’Algérie est visée et Notre Intervention : l’acte de Poser la Pierre de la Paix en Syrie est l’Acte du
Christ pour Sauver l’humanité. La Syrie en sera la première  Victoire, c’est Juste Retour, La Syrie :
1ière Terre du Christ.

Nous répétons que « Nous sommes dans les derniers instants » parce que Nous ne pouvons donner de
date : elle est écrite, elle est très proche, elle est là.

C’est dans la lutte incessante que vous engagez vous-même le Changement sans « garantie » visible de
récompense, parce que c’est la Loi, parce que vous avez trop attendu.

Vous devez lutter « par le Cœur » : engager les actes Justes sans calcul, mais parce qu’ils sont les seuls
permettant de Changer la donne : le système.

Le premier des actes est l’Unité pour revendiquer plus de Justice.

Le second : faire avec les moyens du bord et retrousser ses manches.

Le troisième : ne pas se décourager, ne pas attendre d’aide, engager l’acte sans vous interrompre un
instant.

Seuls ceux qui sont dans la Loi juste sont dans l’Energie Nouvelle, l’Energie du Christ, Sa Puissance,
et bâtissent la Vie Juste avec l’aide divine : l’Energie positive. Seule l’Energie positive mène au but et à
la Vie.

La  mort  peut  emporter  les  Serviteurs,  ils  reviendront  poursuivre  leur  aide  pour  les  Générations
futures.

Nous sommes :  -  dans  l’apocalypse  pour  les  hommes  et  les  groupes  corrompus et  sans  âme - le
Renouveau et la Vie Juste pour tous ceux qui engagent avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre,
Hiérarchie Planétaire, le Futur de l’humanité sous Loi divine : l’Energie de la Victoire, la Paix des
Justes.

 

France

Le point de non-retour est atteint. Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire,
n’avons pas incité les foules à se rassembler à une heure donnée un jour précis. Cela, c’est de l’affaire
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des hommes manipulateurs et corrompus.

Les revendications seront spontanées et l’Unité se fera par la rue. Nul besoin d’orchestrer deux mois à
l’avance ce que tout le monde sait inéluctable.

Nous n’avons pas à intervenir dans le détail, mais à montrer la Voie et  conseiller ceux qui en sont
dignes.

Rappelez-vous : signer un contrat aujourd’hui vous dépossède demain. Il n’est plus l’heure de signer,
mais de se battre pour le Futur.

 

Note

La Russie essaie de tenir dans les conditions épouvantables que l’Europe lui soumet. Nous sommes
dans  un  provisoire  dangereux.  La  montée  des  violences  voulues  et  programmées  ne  fait  que
commencer. Toute l’Europe va s’agiter dans les provocations anarchistes orchestrées par les usa-israel-
islamistes. La coupe est pleine.

SL : à ne pas vouloir lancer une réponse puissante…

MStG : oui, les choses durent et s’enracinent. Ce n’est pas la solution. Rien n’est résolu. Oui, la
Russie aurait dû être ferme plus tôt, elle n’a pas osé. Personne n’a eu la force d’affronter la bête.

Nous Intervenons pour Sauver ce qui doit l’être. Oui, tactiquement et énergétiquement, Nous aidons
ceux qui sont dans le Plan, avec Nous.

La Victoire des Justes est assurée. Mais à quel prix !

MStG-SL, 12.07.2015

 

*Lien : Nasrallah: les régimes arabes ont vendu la Palestine, l’Iran est son seul soutien 11.07.2015

https://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?
eid=247433&cid=18&fromval=1&frid=18&seccatid=23&s1=1 »

Maître Saint-Germain :

« Oui, Tsipras joue sur les 2 tableaux, mais le Peuple ne l’acceptera pas. C’est la voix du Peuple qui
gagnera. C’est proche.

En politique : on ne dit rien : il n’y a plus rien de sauvable. Les services secrets français : ils se sont
gravement compromis. Tu es leur seule planche de salut. Mais oui, ils le savent. Tu es très lue, mais
personne n’ose le dire sauf quelques courageux. »
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13 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

France Europe Palestine

« La Résistance s’organise

La Grèce

La Réponse du Peuple Grec ne se fera pas attendre. C’est la  trahison de ses espoirs. Il n’y a plus
d’argent dans les caisses pour aider la Grèce si ce n’est pour la voler. Les Grecs le savent et ne se
laisseront pas faire.

La Palestine

Pour la Palestine : Nous l’incluons dans l’acte de Paix en Syrie qui en est le centre et la Porte. Le
même phénomène de destruction des sans-cœurs en lutte contre la Syrie va atteindre les hommes
sanguinaires qui ont combattu la Palestine.

Syrie, Liban, Egypte, Jordanie, Palestine : Terre de la Grande Palestine qui vivra les effets de l’Acte
divin en priorité. La Paix en Syrie signifie la Paix dans toute la Palestine. Le Peuple de Palestine va
renaître aux côtés du Peuple de Syrie.

 

L’Europe devra aussi le vivre : la Résistance à tout ce qui la corrompt. Il y aura des morts, mais seul le
but compte : la Paix Juste pour les Générations futures.

Aujourd’hui, personne n’ignore la Réalité et pour autant, il n’y a pas solidarité affirmée, conséquente,
pour changer le cours des choses. Cela signifie que vous n’avez pas assez souffert pour vous Unir.

S’Unir  est  une  obligation  pour  faire  face  au  déferlement  d’horreur  que  vous  avez  laissé  faire.
Maintenant ce n’est pas une transition « vivable » que vous allez vivre, c’est une vie de lutte sur une
décennie pour sortir la France d’abord, mais l’Europe dans sa totalité, et l’enfer dans lequel chacun
s’est mis : Etat – Peuple – famille.

Il n’y a pas 36 solutions, il n’y a que la lutte pour défendre la Vie Juste. Si vous ne faites rien, il n’y a
plus d’Europe, plus de France, plus d’avenir en Europe et en France.

Malgré toutes les pollutions – et le nucléaire est le pire – la France va devoir porter sa Mission, d’abord
comme une croix, vu les difficultés dans lesquelles elle s’est plongée, puis comme une Victoire. La
lutte est féroce et aujourd’hui, personne n’est prêt à  faire face. Croyez-vous que Nous ayons mis en

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1505



place le Plan pour rien ?

Vous le vivrez, c’est une obligation, mais vous n’en profiterez pas parce que la misère, la famine, les
postes-clés indéboulonnables, le manque d’argent, la pénurie générale, le froid et la mort seront vos
préoccupations  quotidiennes.  Nous vous  avons  prévenus.  Le  Plan  divin  s’applique,  quoi  qu’il  en
coûte aux hommes.

La France a pris du retard. Tout a été fait pour cela. Mais ce n’est pas une excuse. C’est l’éveil de
chacun, la volonté individuelle de sauver la France et ce qu’elle Représente pour tous qui devrait vous
faire vous lever d’un bond : tous ensemble.

Il faut vous hâter de préparer le Nouveau : les germes doivent être prêts à sortir de terre. Dès que
Nous aurons posé la Pierre en Syrie, vous aurez les opportunités de faire valoir le Nouveau, mais tout
doit être prêt à émerger. C’est comme cela que se construit le Nouveau : sans attendre.

Je ne veux plus entrer dans la politique : il n’y a rien de sauvable telle qu’elle se présente, portée par le
mensonge et la fourberie. Ce n’est que perte de temps.

Etablissez les liens solides des partenaires de Valeur. Après les évènements qui arrivent, ils seront vos
meilleurs alliés pour la Reconstruction du Pays, de l’Europe.

Nous parlons de la France et de l’Europe en tête, mais tous les symptômes de dysfonctionnement se
retrouvent en Amérique du Sud qui va trouver aussi à s’émanciper concrètement de ses liens usa-
israel-islamistes qui la rongent.

Nous entrons dans le Nouveau par le Grand Nettoyage. Il est en cours d’accomplissement. Le point
culminant sera atteint quand Nous irons poser la Pierre  de la Paix en Syrie.

Tout se joue dans le temps de NL-PL. la PL du Lion signe le Triomphe du Plan divin.

MStG-SL, 13.07.2015

lien : Résistance Palestine www.info-palestine.net/spip.php?article15491 »

Maître Saint-Germain - soir :

« Il n’y aura pas d’échauffourée demain. Demain c’est le défilé. »

14 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

France Jour du 14 Juillet
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« L’Armée affirme sa présence. C’est un signe fort pour la France, pour les Français et personne ne s’y
trompe. C’est aussi le Signe du Changement : l’Armée est vue aujourd’hui comme l’ultime recours de
la  folie  qui  prend  le  monde :  les  Français  portent  l’Armée  dans  leur  Cœur.  Ce  sera  manifeste
aujourd’hui.

Nous parlons du Peuple Français qui se reconnaît Français appartenant à l’histoire de la France. C’est
par eux que le Changement sera. Auparavant la rue sera le théâtre du ras-le-bol des Français de se faire
manipuler et corrompre. Tout va exploser sous peu.

Le 14 Juillet annonce ce qui arrive et n’est pas le clou de l’histoire mais son commencement.

Nous n’en dirons pas plus. Tout va à sa perte. La France doit porter le monde au Nouveau. Tant
qu’elle ne se lèvera pas, il n’y aura pas de changement. Nous avons préparé le Plan. Nous poussons au
Changement. Tout est prêt.

MStG-SL, 14.07.2015 »

15 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France

« Oui, Nous allons parler de la Révolution Française.

Il est scandaleux encore aujourd’hui de laisser perpétrer, comme pour la suite de la deuxième guerre
mondiale, des mensonges faits pour berner le Peuple et entretenir l’illusion. Il n’y a plus d’illusion qui
tienne aujourd’hui : tout est montré, il faut aller chercher la Vérité.

La Volonté du Peuple de toujours vouloir plus de Justice est la Réalité, et s’en sont toujours pris au
Peuple : les corrompus à l’argent. Cette vaste bataille ne s‘est pas interrompue. Si  nous laissons faire :
c’est l’écrasement de tous qui est encore une fois : la politique des « nantis ».

Nous passons de la Révolution voulue au vrai sens du mot  et qui a été interdite. Et courent encore les
fausses idées pour égarer celui qui n’a pas lu la Vérité.

Robespierre  n’est  pas  le  monstre  qu’on  en  a  fait.  Il  voulait  le  Bien  du  Peuple.  Liberté  Egalité
Fraternité. Il a été guillotiné pour son soutien au Peuple. Robespierre était une grande âme mise là, au
Service du Peuple.

La bataille ne date pas d’hier et nous retrouvons aujourd’hui les mêmes ingrédients qui sont utilisés
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pour défendre la cause des riches. La similitude est criante de Vérité.

C’est donc dans des conditions déjà vécues que la France s’achemine vers son Renouveau. Nous ne
dirons pas à quel prix, mais il sera élevé, à l’égal de l’impuissance de son Peuple à défendre la Loi Juste,
les actes Justes : défendre la Syrie, la Terre de Christ, prioritairement.

Le degré de compromission est si élevé que « le Groupe des purs » : le Collectif de la France aura
beaucoup de travail et devra mener des « opérations de commando » pour nettoyer ce qui doit l’être :
les groupes payés pour faire couler la France Nouvelle.

La  bataille  est  engagée  par  le  jour  symbolique  du  14  Juillet  qui  porte  en  son  sein :  toute  la
contradiction de sa célébration.

La lutte a été féroce, des dizaines de milliers d’innocents sont morts parce que les riches ne voulaient
pas perdre un sou sur le dos des pauvres. A trop de profit : la corde casse.

Et nous retrouvons aujourd’hui : le même climat qu’en 1789.

La France est obligée de Changer.

Ce qui Change : c’est la Puissance de Christ par l’Epée et l’application de la Loi divine soumise à la
Loi des Energies. Il n’y aura plus de victoire de la richesse individuelle, et c’est ce qui fait le Grand
Nettoyage. Le Plan divin, compris dans son acte général, est enfin la Réponse immédiate à la date
Cosmique du Changement : le Projet-Terre s’écrit avec ceux qui sont en accord avec la Loi Juste.

Plus  aucune  fortune  bâtie  sur  l’esclavage  et  la  mort.  Plus  de  fortune  qui  ne  soit  au  profit  du
développement du Peuple : pour sa survie, pour son futur.

L’homme est si déraisonnable qu’il détruit jusqu’à sa propre vie. Nous Intervenons pour sauver la
Nouvelle humanité. La France le vivra dans la lutte et les restrictions. C’est à elle de se préparer et de
montrer l’exemple. Nos Serviteurs sont en place. Ils seront aidés dans leurs actes. Ils font partie du
Plan divin.

Tout est en place pour le Renouveau de la France, de l’ONU, du monde. Nous irons en Syrie aux
premiers signes de Révolution en France. Nous reviendrons aider la France à imposer le Nouveau, la
Loi Juste : Peuple-Armée-Nouveau Gouvernement.

 

L’accord nucléaire avec l’Iran : une vaste fumisterie à l’américaine. Ils ont abdiqué sous les menaces. Ils
n’ont pas tout perdu, mais ce qui est écrit sur le papier ne sera pas respecté par les usa-israel-islamistes.

Il n’y a rien à signer de juste aujourd’hui. Tout est corrompu. C’est la méthode des sans-âme  : vous
avoir à l’usure par leur acharnement : toute l’énergie dans le corps jusqu’à vous achever. Il ne fallait
pas signer ce document. Le nucléaire n’étant pas l’objectif du futur, cela aura peu d’importance sur
l’avenir. Il ne faut pas s’attendre à une amélioration spectaculaire de la levée de l’embargo.

Tout est bloqué. Aucun acte Juste ne peut être mené à son terme. Le monde ancien s’achève.
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L’Epée levée est la Signe du Changement. Vous n’avez pas d’autre voie. C’est enfin la toute Puissance
divine qui intervient pour créer le Nouveau : la Porte du Verseau : la Nouvelle Civilisation.

Tous ceux qui s’y engagent sont avec Nous et participeront au Projet-Terre, pas les autres.

Nous sommes dans l’Acte divin du Changement.

 Vous en savez assez pour lutter et défendre la Loi Juste, la Loi divine, l’Unique Raison de vivre sur
cette Terre voulu et créée pour l’élévation de l’humanité : la vie des âmes, la Vie divine.

Nous Interviendrons dans le Réveil de la France.

MStG-SL, 15.07.2015

 

Document sur la Révolution Française

Henri_Guillemin_Silence_aux_pauvres_1989.pdf (190486) »

17 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

La France

« L’état de la France

Les Français n’ignorent pas l’attitude de Bruxelles agissant, c’est un fait, dans le cadre totalement illégal
de leurs  attributions « eurogroupe ».  Tous les  actes  en vue sont tous dans le  déni du Peuple,  des
Peuples  d’Europe.  Toutes  les  pressions  sont  portées  à  la  connaissance  de  tous  et  certains  médias
n’hésitent pas à dénigrer ce qu’ils n’auraient pas osé faire, il y a moins de 6 mois.

Le Peuple est mûr. La situation est mûre : il n’y a rien à gagner de continuer sur la voie du déni de la
Réalité : il faut tout Reconstruire sur des bases saines.

La Grèce expérimente à ses dépens et pour tous : le stratagème de l’euro. Elle ne se laissera pas faire et
va s’imposer par son Peuple dans la sortie de l’euro. Ce sera sa libération.

Mais pour la France, dont l’endettement est colossal – elle n’est pas la seule – la seule issue est de
prendre en main la Nouvelle Gouvernance, et la seule porte, c’est le Peuple qui doit la pousser. C’est
à ce moment-là qu’il y a Unité Peuple-Armée, puis immédiatement, la mise en place du Collectif de
la France.

Pour que le  Peuple descende dans la  rue, il  est  poussé à bout, ce qui est.  Nous avons toutes  les
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conditions de la Révolte généralisée de la France, à tous les échelons, France rurale, Administration,
villes et banlieues. La ruine est avérée et programmée. Le Peuple est parfaitement informé.

Nous avons largement dépassé les conditions de 1789. Ce qui arrive n’est pas une répétition, mais un
acte Nouveau entraînant la Paix définitive et la bonne gestion de la France.

Il n’y a donc pas à attendre que cela empire : nous sommes dans le pire. Plus les jours passent, plus la
pauvreté va décimer les Français.  Notre propos sur les migrants tenait  compte de l’état réel de la
France, et non de l’élan généreux immédiat. Parce que ce qu’on engage, il faut l’assumer sur le long
terme. Oui, aujourd’hui il est plus facile pour un sans papier d’avoir la carte de la sécurité sociale que
pour un Français travaillant en France.

Les aberrations vont se succéder à un rythme délirant – c’est déjà le cas – et le mois d’Août est le coup
de  théâtre :  toutes  les  mesures  contre  le  Peuple  vont  verrouiller  le  pouvoir  légitime  du  Peuple
Français.  C’est  bien  parti,  mais  cela  va  s’accentuer  d’autant  que  les  moyens  financiers  manquent
partout et que Nous sommes au bord du refus de paiement des salaires et Administrations d’Etat dont
les aides sociales.

Tout explose.  Ce n’est  pas  en attendant « la  fin  des vacances »  que le  problème sera  réglé.  C’est
maintenant qu’il faut, à l’instar de la Révolte du Peuple Grec, lancer des mouvements citoyens de
revendication légitime. C’est par la descente dans la rue de toutes les revendications que le Peuple va
s’Unir.

Oui, l’Armée suivra parce qu’elle ne supporte plus le traitement qui lui est infligé.

Oui,  les  Services  de  l’Intérieur  suivront  parce  qu’ils  savent  inéluctable  la  chute  rapide  du
gouvernement.

Il faut saisir le sens de l’acte : l’instant de l’opportunité, pour ouvrir la porte du Nouveau, enfoncer la
grille des sanctions arbitraires et placer immédiatement les clés aux bons verrous : la domination de la
France par le Collectif de la France choisi par Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire.

Il faut prévenir SL, l’informer des choix, de la liste des hommes compétents et sincères. Elle donnera
son accord selon Notre  Avis  qui repose  sur  la  qualité  irréprochable  de ceux qui  s’avancent pour
Redresser la France.

L’Energie de la Victoire est donnée aux Justes parce qu’ils détiennent l’Unité divine en eux : par leur
pureté, par leur engagement, par leur foi. Il n’y a pas de secret.

Celui qui ne s’est pas corrompu au système en place complice des usa-israel-islamistes, est détaché de
l’énergie négative. Elle ne peut l’atteindre. Il est donc disponible à l’Energie positive et ne peut que
triompher dans le Plan de Relever la France.

Nous l’avons dit, tous ceux qui ont un lien direct ou indirect, passif ou actif avec le système sioniste
usa-israel-islamistes, vont sombrer, perdre de leur puissance, de leur assurance, de leur intelligence. Ils
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sont pris dans le Karma de Groupe négatif. Et rien ne leur sera donné. Ils ont perdu d’avance, ils sont
perdus. Mais avant que l’Energie positive : l’Energie de l’Epée donnée à la France et à ses chevaliers,
ne se voie dans leurs vies, il faudra les combattre pied à pied.

L’Energie de Christ n’est active que si l’acte pour le Futur de la France est lancé avant. Il y aura de la
casse pour imposer le Nouveau, au vu des circonstances qui n’ont que trop servi à enferrer dans les
actes : le système sioniste, le pouvoir du gvt de FH et ses alliés.

Il y a un énorme travail de dégagement qui doit être entrepris. Le Peuple se révolte. L’Armée doit
contrôler le désordre sans retenir le Peuple. Le Collectif de la France doit siéger au plus vite et c’est
dans ce temps de Révolte non résolue que Nous partons en Syrie. C’est bien le Réveil de la France
qui fait l’acte divin : l’engage.

Nous ne pouvons passer outre. Chaque jour compte parce qu’il entraîne mort, misère, souffrance plus
grande encore, d’attendre.

Nous avons assez dit.

Le Renouveau passe par l’Energie de l’Epée : l’Energie du Christ :  le Retour du Christ  et Notre
Présence pour vous guider vers la Paix Juste et définitive.

Vous n’êtes pas abandonnés.

Il faut comprendre le symbole de l’Epée : l’Epée du chevalier défendant de sa vie son Pays et l’Epée de
Lumière qui la chapeaute : l’Energie de la Victoire des Justes.

Christ est la clé de la Victoire, l’Origine divine de l’Epée passant par l’Ange Michel : Son Général des
Armées. Ceci est Vérité.

C’est le chevalier armé de l’Epée des Justes qui vaincra et entraînera dans son sillage, par son exemple
le Peuple de France.

C’est ce que Nous attendons du Collectif de la France.

C’est ce que Nous attendons de l’Armée Française et de ses chevaliers.

MStG-SL, 17.07.2015 »

19 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France Paysanne

« Maintenant que tout le monde sait, sans bouger, il faudra assumer.
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Tout est fait pour que le Peuple se rebelle. Nous attendons qu’il descende dans la rue et s’unisse. En
même temps, Nous posons les bases du Renouveau avec ceux qui en sont dignes. Il n’y a pas de
secret.

Le premier acte sera le Renouveau de la France Paysanne, parce que c’est la Racine de l’histoire du
Peuple et son lien vital pour sa survie, pour son futur.

La Paix sera dans les trois ans parce que la Vie Paysanne sera respectée, honorée et aura retrouvé sa
place noble dans le Peuple.

Commençons par l’essentiel : le Renouveau de la terre et sa Réparation en France.

Le Collectif de France aura à signer des mesures de Respect des Paysans et des interdits chimiques
immédiatement.

L’abondance ne sera pas au rendez-vous dans les 3 ans sans Obéissance à Nos Conseils. Nous donnons
l’exemple tout de suite pour que les outils soient en place, dans les mains de tous au plus vite.

Le Réveil de la France Paysanne est en route et c’est la Gloire de la France. Ses chevaliers feront un
travail admirable d’information, d’encouragement et d’exemplarité pour que le vécu des plus avancés
soit suivi rapidement par tous.

La France doit appliquer la loi divine, vivre concrètement le Renouveau pour le défendre à l’ONU et
le transmettre à tous.

La France est le pont du Renouveau pour le monde.

Les pleins feux sur la France ne l’épargne pas, mais c’est son destin.

 

Toutes les belles paroles sur les traités où usa-israel-islamistes sont impliqués ne sont que leurre faits
pour gagner du temps. Pendant ce temps-là, la machine de destruction continue. C’est leur but.

Nous attendons le Réveil des Peuples, le Réveil de l’Europe, le Réveil de la France.

Au Siège social de Clefsdufutur, un chevalier a frappé à la porte. Il prend les commandes de la Vie
Paysanne : la Vie Nouvelle. Il faudra suivre ses conseils. Il est aux Ordres du Christ.

Dans la tempête, dans l’effondrement général, Nous Construisons le Nouveau. Tenez-vous prêts.

MStG-SL, 19.07.2015

Il n’y a rien à dire qu’ils ne savent déjà. Nous engageons le Plan.

 

La Russie et de Gaulle

fr.sputniknews.com/analyse/20150718/1017070809.html

La Grèce
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www.humanite.fr/eric-toussaint-la-bce-destabilise-leconomie-pour-soumettre-la-grece-aux-
exigences-des-creanciers »

20 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Plan s’écrit en France

« Rien ne va plus et personne n’ose le reconnaître. Les commandes continuent. Les dépenses militaires
pour des armes de plus en plus destructrices atteignent des plafonds démentiels au détriment de la vie
du Pays, des Pays. Laisser faire, c’est la fin de l’humanité. Nous l’avons assez dit, il n’y a plus de frein à
l’acte voulu par les destructeurs de la Planète, poussant le monde à s’exterminer.

Le frein,  c’est  Nous qui le  posons et  ce sera  l’entrée dans une période très  difficile  où beaucoup
mourront. Nous vous avons tant prévenus qu’il est inutile d’insister.

Nous sauvons – sous la Loi des Energies – ceux qui Construisent le Plan, la Vie Nouvelle avec Nous.
Nous sommes dans la Lune du Lion : son impact et Notre Puissance totale sur les évènements. Nous
laissons se rassembler les dernières secondes en une pièce du puzzle divin qui conduit à la Victoire des
Justes, la Paix en Syrie, le Renouveau en France et dans le monde.

Nous vous avions avertis pour le Réveil de la France. Il est en route et ce sont les Paysans qui se
révoltent. C’est Juste retour de leur condition de vie. Nous leur donnons raison.

Mais ce n’est pas suffisant. Le Peuple doit comprendre l’acte des Paysans comme étant le sien à part
entière. Tant que chacun décide par lui-même ses revendications, il n’y aura pas d’avancée. C’est une
question d’heure. Nous sommes dans l’urgence, les effets de la NL vont se faire sentir dans les actes qui
arrivent.

En même temps que les hommes de la Terre se lèvent, Nous apportons les réponses pour la Vie
nouvelle. Nous accompagnons les actes en France et vous conseillerons. C’est du simple bon sens,
mais Notre aide vient appuyer votre volonté de Construire le Nouveau, la Vie politique Nouvelle en
France, votre volonté de Réparer ce qui est fait à la Terre comme aux hommes.

Vous n’êtes pas laissés sans soutien. L’Energie de la Victoire est présente, vous appartient. Il faut Lever
l’Epée, ne pas faiblir, garder le but devant soi.

Il n’y a pas d’alternative à la Vie Juste, quoi qu’il en coûte.

Le Plan s’écrit en France – Terre de Christ – Terre du Renouveau dans les conditions que les hommes
ont accepté jusqu’à aujourd’hui.
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La Réparation de la Terre de France est en route, mais l’investissement de tous est le moteur de la
Guérison. Il ne sera rien fait sans votre volonté, votre action, votre Unité avec Nous Gouvernement
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

Dans la Révolte, les chevaliers se lèvent.

Le Plan s’écrit.

MStG-SL, 20.07.2015 »

21 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Nous Construisons la Vie Nouvelle

« Il n’y a plus rien à engager dans ce qui doit disparaître, mais uniquement dans le Nouveau.

Personne n’a le courage d’insister et on va droit dans le mur du pire : plus on attend, plus ce sera
explosif. Nous n’en rajouterons pas.

A  noter  que  si  les  Russes  se  mobilisent,  c’est  que  les  menaces  sont  prises  au  sérieux :  la  guerre
programmée par les usa-israel-islamistes. Les Russes sont bien informés.

Et tout le monde se tait,  complice, en Europe. Il  faut s’attendre à une réponse proportionnelle à
l’attitude de chaque Etat de faire face à la situation : les pour et les contre la Russie, les pour et les
contre les usa-israel-islamistes. Les armées sont positionnées. Tout le monde laisse faire. Il faudra bien
assumer les conséquences. Nous l’avons assez dit.

En attendant, les islamistes s’en donnent à cœur joie et la manipulation est totale usa-israel-islamistes
pour créer un courant de panique et de soumission à leurs intérêts.

Plus on attend, plus on est soumis, plus dur sera le Changement. Il n’y a pas d’autre voie.

 

En France

La Résistance continue. La Résistance s’organise.  Le gouvernement n’est  pas  pressé  de répondre,
n’ayant pas d’argument pour aider les Paysans. Le mouvement va se durcir et entraîner la France
entière. Cela n’attendra pas la fin Août. Les vacanciers en paieront le prix aussi. Tout le monde est
concerné.

On ne laisse pas ses Paysans dans le désarroi, quand leur souffrance dure depuis des années, 20 ans est
un minimum.
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Nous allons revenir à une Agriculture de proximité et proche du Peuple. Le système industriel est
dépassé et n’a jamais été l’objectif juste.

L’Agriculture Nouvelle est tout simplement le retour à la simplicité, à l’économie de toute pollution
terre – air – eau. Nous allons reprendre le B-A-BA de la Vraie Relation à la Nature. Ce n’est pas un
moins en production, c’est un plus général en qualité, en richesse, en harmonie.

Population

Ce qui attend la France est ce qui attend le monde : une population réduite par les privations, la
guerre, la pollution, le froid, la famine.

Les villes vidées en grande partie de leur contenue devront se réorganiser à l’échelle « locale ».

Les poids-lourds disparaîtront dans leur majorité. La vie va se tourner – par la force des choses – vers
l’essentiel.

Après un temps de survie qui n’aurait pas dû être, la Réparation de la Terre va porter ses fruits : parce
que la contrainte de la pénurie va forcer le Peuple Français à penser autrement : penser en Unité avec
les hiérarchies de la Terre, les hiérarchies divines pour sa Reconstruction, sa Réparation, sa Guérison.
Une fois le processus enclenché, la Restauration de la Terre agricole ira bon train.

En attendant

Nous annonçons le  début de la  Guérison de la Terre de France par la  venue au Col du Feu du
Chevalier Paysan : inclus dans la famille divine de SL. Il est une porte, il est la Porte de l’Agriculture
Nouvelle, mais ce n’est pas suffisant pour tout résoudre. Il doit être suivi de tous ceux qui veulent
Construire la Vie Juste : la Vie Paysanne de qualité.

Les  clés  sont  là.  Nous  donnerons  toutes  les  indications  nécessaires  au  Renouveau  de  la  France.
Commençons par la Vie de la Terre qui est Vie des hommes, tout le reste en découle. Les initiatives
Nouvelles existent en France. Nous les mettons en lumière par le lien divin dans le Plan.

Le Futur se Construit avec tous. Il faudra passer par-dessus toutes les difficultés et tenir dans la durée
les objectifs : la Vie Juste – la Loi Juste – une vie saine.

Tout aujourd’hui est à reconstruire. Vous y arriverez par votre propre volonté et la solidarité.

Vous avez tout pour accéder au but et le répandre dans le monde. La France est la Terre Nouvelle du
Christ : il faut montrer le Plan pour les hommes. C’est le but.

Nous parlerons dans le prochain message : la conversion de l’agriculture sous domination d’Etat et
multinationales à l’agriculture : le Paysan libéré.

Dans les évènements en France, les clés sont données au bon moment : quand la voie s’ouvre au
Nouveau. C’est un encouragement à tous. Il n’y a rien à attendre du gouvernement actuel. Il faut faire
preuve de solidarité et d’initiatives. Nous en reparlerons.
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Je ne M’exprime plus sur les informations. Nous nous concentrons sur le Nouveau.

Le monde ancien va à sa perte. Nous Construisons la Vie Nouvelle.

MStG-SL, 21.07.2015

 

note de MStGermain soir 21.07.2015

La Grèce ne va pas en rester là : le Peuple va vite comprendre qu’il doit sauter le pas. Oui, il y aura de
la casse. Tsipras s’est vendu à l’euro.

C’est le Peuple qui doit gagner la bataille. Il le fera. Il n’a pas le choix. MStG »

22 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

L'Agriculture Nouvelle: le Paysan libéré

« Tout avance à grands pas : le Réveil de la France est engagé. Il faut s’attendre à des émeutes. Le
Peuple doit suivre. Le Peuple va suivre.

Nous écrirons sur la Nouvelle Agriculture et soutenons les Paysans dans la lutte pour plus de Justice et
d’humanité.

 

La conversion de l’agriculture sous domination d’Etat et multinationales à l’Agriculture : le Paysan
libéré.

Il  n’y a pas  à attendre.  C’est  comme pour la  Grèce, il  faut  changer de « monnaie »,  revenir  à la
production locale, aux graines locales, aux semis du Pays et rien d’autre, plus aucun engrais chimique.

Nous vous donnerons la solution et déjà toute l’étude de rentabilité de l’agriculture traditionnelle
naturelle et de sa bonne santé : le retour au bio, est démontrée mais il faut que tous fassent de même.

C’est  un  fait,  une  vérité,  qu’isoler  une  culture  bio  au  milieu  des  pesticides  ne  sert  à  rien  pour
l’appellation bio. Nous sommes d’accord.

La seule solution : UNITE – SOLIDARITE

Du jour au lendemain : tout miser sur la vie saine, la Vie Juste, et ne rien commander aux céréaliers*,
aux multinationales en pesticides et semences trafiquées.

*(parce que les céréaliers ont leur propre réseau de semences trafiquées)
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Ce n’est pas un acte isolé qui est résistance au système, mais c’est toute la profession en même temps
qui décide de faire barrage à l’imposition du pouvoir de l’argent, de la corruption, du système qui
profite aux riches et non à ceux qui cultivent la terre, qui ont mission de nourrir le Peuple.

Le drame de la France vient du manque d’Unité du Peuple dans son ensemble et des Paysans dans leur
isolement.

Il n’y a pas deux agricultures, il n’y en a qu’une : celle que vos parents et grands-parents pratiquaient.

Ce  n’est  pas  en  voulant  « produire  plus »  que  l’on  produit  bien  et  durablement.  Vous  l’avez
expérimenté, vous savez ce qu’est l’esprit de Résistance dans la filière bio et vous-mêmes êtes acculés
à la déchéance par volonté organisée des profiteurs de tuer la Véritable Agriculture de la France.

Il est possible de remédier à cela. Il est urgent de vous unir pour défendre ce qui a fait la fierté des
vôtres et qui fera celle de vos enfants : le retour à la Raison.

Il n’y a qu’une voie : fédérer la Résistance au système mafieux partout présent jusque dans les rangs du
gouvernement, et décider par vous-mêmes.

Vous n’avez pas le choix, ou il n’y a pas d’issue. Voyez ce que vous vivez.

Tout ce qui concerne la pollution sera traité dans le prochain message. Des réponses seront données
qui sont la  solution à  la  Réparation de la  Terre et  qui ne peuvent  fonctionner que si  le  lien au
Renouveau de la Terre de Christ est compris et affirmé.

 

Pour en revenir aux multinationales et pressions du gouvernement et système :

Il faut engager une fois pour toute, l’Energie Juste dans le seule débouché qui soit  : Restaurer la Vie
Paysanne avec sa Sagesse, son Equilibre, sa pérennité et son impact non polluant sur l’ensemble du
territoire.

Il faut repenser le lien à la Terre sans attache avec le passé récent : tout ce qui vous lie, vous corrompt,
vous emprisonne.

Refusez tout net tout arrangement et concession.

Restez solidement unis, défendez-vous contre l’adversité.

N’achetez plus rien qui soit polluant !

Nous savons que, du jour au lendemain, tous auront du mal à agir ensemble, mais n’ayant plus rien à
perdre, beaucoup s’engageront dans cette voie.

C’est la dissidence jusqu’à ce que des mesures concrètes de l’Etat – et Nous sommes déjà dans le
Collectif de la France – soient édictées pour défendre les Paysans.

Parce que vous serez unis solidement comme les doigts d’une main, vous ferez face : ne donnant plus
rien à personne, jusqu’à la satisfaction des nouvelles lois.
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Arrêter totalement les polluants – engrais – pesticides et semis transgéniques : est la seule solution pour
couper court au marché des multinationales.

La Résistance : tous pour 1 – 1 pour tous, est couronnée à coup sûr de succès parce que personne ne
peut lutter contre un bloc soudé dans sa Volonté de Changement.

En même temps vous entraînez l’Energie du Changement et des opportunités et actions viendront
adoucir l’épreuve, vous réconforter.

L’Energie du Changement est Energie du Christ Nouveau et Loi des Energies.

Ce que vous engagez de Juste est aidé dans le Plan de Reconstruction – Réparation de la Vie.

Ce  que  vous  persistez  à  maintenir  qui  n’est  pas  dans  le  Plan,  pas  dans  la  Loi  Juste  –  polluer,
surproduire, semis ogm… - est voué à l’échec et à la ruine : vous perdez tout.

Lorsque Nous disons : il n’y a qu’une voie : c’est la Vérité et c’est votre Chance. Vous êtes obligés de
lutter contre un système mafieux qui ne fera que se nourrir de vous, vous écraser et jamais vous aider.
Vous le vivez et ce n’est pas fini.

Avant d’avoir perdu votre terre, Unissez-vous.

En même temps, la Résistance s’organise, vous avancez dans le Nouveau. Créez le Nouveau et des
actes fondateurs vont venir en soutien à la Nouvelle Agriculture, parce que c’est Terre de Christ et
que l’Energie de la Victoire est donnée à ceux qui suivent le Plan divin.

« Le miracle » viendra de votre Unité à lutter contre l’injuste, le faux, le poison. Ensuite « l’énergie
libre » dont on vous parle tant, c’est Nous qui en détenons la puissance et la Réalité.

Nous vous apprendrons à l’utiliser pour vivre mieux et à peu de frais. Tout est donné à ceux qui
Obéissent à l’Objectif divin : le Vie Juste en France.

C’est l’harmonie de l’homme et de la Terre qu’il faut Restaurer, d’abord dans l’Intention : vouloir le
Changement constructif et bon pour tous, puis de le mettre en pratique concrètement.

C’est là que Nous Intervenons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avec
les hiérarchies de la Terre. Vous ne pouvez rien faire sans vous unir avec les Lois de la Terre et du
Ciel : les Lois ancestrales de l’Univers.

Nous vous apprendrons à travailler avec les Êtres divins de la Terre pour sa Réparation rapide – en 3
ans – si vous suivez Nos Conseils.

Il faut d’abord engager la Résistance à tout ce qui fait la destruction de la Terre. Quand on ne donne
plus  d’argent,  il  n’y  a  plus  intérêt  à  poursuivre.  Et  vous  serez  libérés  des  chantages,  menaces  et
dépossessions de vos biens.

Commencez  par  engager  le  Nouveau :  Unité  –  Solidarité.  Et  ne  tolérez  pas  qu’on  vous  sépare.
Affirmez la stratégie de la victoire : Loi de Groupe, nous agissons d’une seule voix.
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Ils  ne  pourront  venir  à  bout  de  votre  détermination.  C’est  le  moment,  vous  avez  tout  à  gagner
d’entrer dans le Nouveau – plus rien à perdre. Et ne comptez pas sur le gouvernement actuel pour
vous aider ! Ils sont payés pour vous soumettre aux multinationales.

C’est votre avenir qui est en jeu, celui de vos enfants.

C’est l’avenir de la France et du monde.

Il faut Reconstruire la France sous Loi Juste, avec l’Agriculture Nouvelle que Nous allons vous aider à
créer.

Il faut s’attendre à des mois et année difficiles, mais c’est la seule solution pour sortir de l’enfer actuel
sans avenir autre que la mort.

Refusez tout ce qui n’est pas la Vie Juste, saine, naturelle et unissez-vous.

Le Renouveau est annoncé et son succès assuré.

JCR Le Chevalier Paysan vous informera de Notre stratégie et répondra à vos questions, dont les
réponses passeront par SL.

Le Renouveau est assuré. Nous avons mis aux postes-clé les Serviteurs du Plan. Tout vous est donné
pour Construire la Vie Nouvelle et redonner à la Vie Paysanne sa vraie valeur : le fondement de la
Vie :  le  germe de la  vie :  le  droit  de semer librement,  de cultiver librement dans  une dimension
humaine et locale, et non plus industrielle qui ne sert que les voleurs.

Le Paysan libéré va reconstruire sa vie, la Vie de la France et au vu des évènements qui arrivent, aura
de quoi nourrir son Pays, son Peuple. C’est sa mission première dans l’Equilibre homme – Terre –
Univers.

MStG-SL, 22.07.2015

Oui, c’est un texte d’engagement. Il faut cela pour faire bouger les mentalités, les consciences au
Nouveau, dans l’Energie Nouvelle. »

23 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Paysan libéré - la Lutte

« Nous poursuivons l’écrit sur l’Agriculture : le Paysan libéré.
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Les écrits de M Vénitien et M Hilarion interviendront après la série des 7 messages d’introduction et
d’engagement.

La Lutte

La lutte n’est pas d’un instant. Elle est constante. Elle engage le Nouveau. Elle ne doit pas faiblir. Il en
va de l’avenir de tous.

Vous femmes et hommes de la Terre, vous portez l’avenir du Pays dans vos mains du Peuple de
France, du monde : vous êtes exemple.

C’est cela qu’il faut retenir : Nous sommes dans le Changement et tout acte porte à conséquence : une
amélioration rapide – dans les trois ans – ou l’horreur totale, la déchéance de tous.

Il n’y a pas le choix. La voie est tracée. Le Plan déjà écrit, construit. Il n’y a plus qu’à le mettre en
pratique.

C’est l’unité de tous, sans vous arrêtez au passé, qui fait votre force, votre puissance pour faire face au
dépeçage organisé.

Nous aurions voulu que ce soit moins dur pour vous, mais le retard du Réveil de la France doit être
rattrapé dans les temps : l’horloge cosmique, le temps impératif du Changement. Là encore, ce n’est
pas vous, ni Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire qui décidons.

Nous avons une date à Respecter : un temps pour engager la Vie Juste, agir sous la Loi des Energies
positives qui mènent au succès pour votre épanouissement et l’Equilibre restauré.

Il faut se hâter. Beaucoup parmi vous se lèveront dans l’Energie de la Victoire : Nous vous promettons
la Réussite parce qu’elle est déjà inscrite dans le Plan : en France, Terre de Christ, exemple devant
tous.

Ce ne sera pas facile. Vous tiendrez parce que vous êtes solidaires, parce que vous avez déjà lutté et
appris à vous battre. Vous tiendrez parce que vous avez en vous la Racine du Pays, le lien divin de la
France que Nous Révélons par votre courage, vos actes et Nos Ecrits qui sont Conseil à la Vie Juste.

Il n’y a pas de secret, il n’y a qu’une Loi : recevoir son juste dû. Donner sa vie à la Vie Juste et vivre la
Loi en pensée et en acte.

Aujourd’hui : l’acte est politique autant que vital.

Il faut changer le gouvernement, revoir les lois fausses et remettre sur les rails la France pour qu’enfin
la Vie Paysanne soit reconnue Source de Vie pour tous : l’essence de Vie du Peuple de France.

Vous vous levez - et Nous vous encourageons – au moment le plus difficile, dans votre détresse, mais
aussi la pauvreté qui se généralise en France.

Vous serez suivis de tous ceux qui ont aussi des comptes à régler avec le gouvernement. Vous êtes le
moteur à la Révolte nécessaire du Peuple.
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Vous êtes le Peuple. Tenez bon. Le mouvement va se généraliser et le gouvernement sera mis à terre,
va  disparaître  pour  être  remplacé  par  le  Collectif  de  France  avec  lequel  vous  aurez  d’excellentes
relations parce qu’il fait partie de vous-même : de vos revendications légitimes.

Le Changement va aller vite, à un rythme jamais vécu, et pourtant brutal dans la volonté de ceux qui
veulent lutter contre le Peuple, contre la vague de Vérité et de Justice.

Il faut tenir dans la tourmente. Vous avez tout à  gagner dans l’effort, dans le risque il faut le dire, de
perdre la vie, mais c’est la seule voie du succès.

L’Unité, la Solidarité sont vos atouts, votre force.

Ne vous laissez pas impressionner.

Pas de concession à la Loi Juste.

Vous vaincrez !

 

Maintenant il y a des Armes données pour la Victoire qu’il ne faut pas négliger.

Nous ne sommes pas dans la dévotion religieuse classique. Nous sommes dans l’Unité de l’homme et
du divin dans le respect des traditions.

Seul le but Nous rassemble par-delà les habitudes qui ne sont pas un obstacle à l’Unité de Cœur, de
conviction, d’engagement.

La Vie Nouvelle implique l’aide des Vies de la Terre, Vies divines subtiles, vie de la graine, harmonie
de l’homme dans la Nature, rythme des jours et des nuits, des lunes, des saisons.

Nous incluons la Guérison de la Terre de France, sa dépollution, sa production, sa qualité dans l’Acte
fondateur : l’Unité de l’homme et du divin, sa compréhension des vies invisibles, sa volonté de s’unir
à la Grande Vie de l’Univers, aux Êtres divins qui sont chargés de la Vie de la Terre.

Comme l’Unité des hommes est essentielle, l’Unité de l’homme et du divin l’est tout autant. C’est le
lien  qu’il  faut  inclure  dans  sa  vie  de  tous  les  jours  pour  aider  à  la  Réparation de  la  Terre,  à  sa
Reconstruction.

Chaque intention est un acte. Chaque pensée construit le Plan, la Vie Nouvelle.

Les hommes sont guidés dans la Vie Juste par l’Amour de tous les Êtres divins. Mais sans la volonté des
hommes de s’unir à Eux, il n’y a pas amélioration de la situation, de leur vie, pas de futur.

En tenant compte du lien indéfectible des hiérarchies divines avec l’homme et la Terre, la Victoire
n’est plus qu’une question de jours, le temps nécessaire à la Réparation.

Nous fonctionnons selon la Loi des Energies et il n’y a qu’un principe actif  : je vis la Vie Juste, mon
acte  est  légitime,  construit  le  futur  Juste  de  tous :  j’engage  l’Energie  positive  et  la  Vie  subtile,
l’Invisible divin me soutient : tous mes actes sont optimisés.
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Associons l’Unité homme-divin à l’Unité de tous les hommes = c’est la Victoire assurée.

Associons le Point de Ralliement : en France là où le Centre énergétique du Changement est ancré :
dans le Soleil du Billat. C’est l’Energie du Christ Nouveau, et vous avez le Plan.

Pour accéder à l’Energie positive de la Victoire : c’est l’Epée de Feu divin qu’il faut lever dans le
Soleil :  c’est  la  porte  de  la  Victoire  de  chacun  dans  l’afflux  de  l’Energie  divine  positive.  C’est
l’affirmation de la Loi Juste qui s’impose aux hommes en France – pour s’imposer dans le monde
ensuite.

Le Plan est construit, précis. Vous aurez les réponses à toutes vos questions.

C’est l’Unité de tous pour une revendication : la Loi Juste.

C’est l’Unité de chacun avec les vies de la Terre : hiérarchies divines.

C’est l’Unité dans l’Energie du Christ : le Soleil du Billat.

C’est l’Epée levée au Point de Ralliement : la Puissance du Christ pour la Victoire.

Ce ne sera pas sans lutte. Vous devez lever l’Epée tous les jours, à chaque instant, sans jamais vous
décourager.

La Victoire est proche, quelles que soient les difficultés à dépasser. Nous n’avons pas le choix. Nous
sommes dans les derniers instants de la vie : de la mauvaise gestion du monde. Il faut faire vite avant
qu’il ne soit trop tard. Tout se précipite.

L’exemple le plus grand qui soit :  JCR le Chevalier Paysan porte en lui le Renouveau de la Vie
Paysanne. Il ouvre la porte : suivez-le. Les initiatives vont se multiplier. Vous n’êtes pas laissés sans
soutien. Nous vous donnerons des messages tous les jours.

Nous soutenons l’action des Paysans - pas l’action des syndicats qui ont aujourd’hui un rôle intéressé.

C’est le Cœur individuel qui parle.

C’est l’Unité de Cœur qui fait le Plan.

La Victoire est assurée.

Vous êtes le Réveil de la France et Nous vous donnerons les moyens de la Victoire par la Science, la
Connaissance, la Puissance de l’Energie du Christ : Son Acte sur Sa Terre : la France.

Hâtez-vous de vous Unir et d’engager le Nouveau : la Vie Juste sans concession : la Loi d’Harmonie –
la Loi de Groupe – la Loi d’Unité. Tout en découle.

La Protection est donnée à ceux qui œuvrent à Nos côtés : le Futur Juste de la France.

Le Peuple vous suivra.

C’est ce que Nous voulons.

Nous aborderons les tactiques de lutte dans le prochain message ce soir.
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« Pour la Juste Cause » 

La Vie Juste.

 

Note : ne vendez rien. Ne donnez rien sous la contrainte. Ne vous laissez pas voler votre terre. Ne
signez rien. Soyez solidaires.

Nous sommes dans l’acte du Renouveau.

Quand la Loi Juste sera active, vous agirez selon la Nouvelle Loi. Pour l’heure, il faut défendre les
acquis : ce qui reste.

MStG-SL, 23.07.2015 »

23 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Paysan libéré : Pour la Juste Cause - La Vie Juste

« Pour la Juste Cause

La Vie Juste

La Loi sans concession s’applique. Il faut la Respecter et s’y tenir. Elle est la condition de la Victoire  :
la Loi divine qui est le conducteur de l’Energie du Christ : le Seigneur de la Loi.

Justice Amour Vérité.

Liberté Egalité Fraternité : à comprendre au sens élevé : la Vie Juste – Loi de Groupe – Loi d’Unité.

De l’avoir tant répété et écrit, les termes sont incrustés dans la pensée et le Peuple de France en a fait
son Espoir, sa raison de vivre, son objectif.

C’est l’heure de mettre l’idéal en pratique et le terme « sans concession » écarte toute faiblesse, toute
compromission, toute discussion stérile : il faut aller droit au but.

La force de l’Unité dans vos actes, comme dans l’objectif, vient de votre rapidité à réagir, à gérer la
situation, à ne pas vous laisser fléchir par des arguments contradictoires, tous là pour vous retenir dans
la concession, vous atteindre, vous faire tomber.

La seule force qui soit : La Loi Juste. Elle ne s’invente pas : elle est la base de la Vie, gère l’Univers et
contient tout en elle. L’âme la suit, lui obéit naturellement et c’est ce qui fait votre Joie - ou votre
souffrance quand vous êtes confrontés à l’injustice, le manque de Cœur.
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Le principe de la Loi d’Unité se vit à travers la Loi des Energies et c’est l’Energie divine positive de la
Victoire.

C’est l’Unité Juste, qui découle du bon sens, de la Juste réponse à chaque situation et de l’équilibre à
préserver. Celui qui pèse sur le groupe, ne veut pas s’unir au groupe, devra le vivre par lui-même :
hors du groupe.

Il n’y a pas à accepter l’impossible, mais à répondre avec sagesse.

C’est la Loi de la Chevalerie, de la pureté de Cœur.

Celui qui est sans concession reste pur : il est dans l’Energie positive du Changement.

Obéir à la Loi Juste, la vivre et en faire son but : est protection dans le Changement. Nous insistons et
répétons : parce que le succès du Plan en dépend : votre action dans la Vie Nouvelle : la Victoire de la
Vie Juste.

Le fondement de la Vie, vous le connaissez. Il faut le Respecter totalement et accepter que la mise en
pratique soit aussi une restriction « des facilités ».

Ce n’est pas une partie de plaisir que de tout remettre à plat et de changer de méthode de production
pour entrer dans la Nouvelle harmonie. Il y aura des installations obsolètes. Il faut repenser le travail
paysan en fonction de sa pollution, de son impact sur le vivant, de son intérêt futur.

Le  futur  dont  nous  parlons  est  très  proche,  mais  pas  encore  révélé  dans  toute  son  ampleur :  la
population de la France va se  réduire drastiquement par les  conditions de vie :  pauvreté,  famine,
froid…et vous ne serez pas épargnés. Il faut donc prévoir, s’organiser, s’entraider.

Ne pas céder à la peur, au défaitisme, mais faire preuve d’inventivité. Ce ne sont pas les manuels
modernes qui vous apporteront des réponses. C’est votre bon sens, votre expérience née de votre
observation et votre liberté individuelle.

Il  n’y  a  pas  de  secret.  Ce  ne  sont  pas  les  agriculteurs  qui  ont  cherché  profit  sans  réflexion  qui
bougeront les premiers. Ce sont ceux qui ont cherché par eux-mêmes à garder une indépendance
d’action même discrète. Ce sont ceux qui n’ont pas renié leurs racines, leurs parents, leur sagesse.

Vous  avez  emmagasiné  un  savoir-faire  colossal  qui  va  retrouver  ses  lettres  de  noblesse  auquel
s’ajouteront les découvertes du jour, nées de la solidarité et des idées « Nouvelles ».

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, vous apportons « le lien énergétique »
qui  va  permettre :  et  la  Victoire  sur  la  fausse  loi  du  gouvernement  actuel  (et  les  précédents)  et
l’utilisation des Energies de la Terre : en libre accès par le lien révélé et actif avec la vie divine (les
hiérarchies de la Terre).

Un certain temps dit « de purification » sera nécessaire pour que l’Energie de la Terre soit accessible :
l’électricité naturelle, la chaleur de la vie, de la cellule, qu’elle soit visible ou invisible.

Vous aurez concrètement de quoi vous chauffer et faire fonctionner les appareils de base, les moteurs.
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Mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas tout. Il y a l’adaptation de la vie à la production végétale, à
l’impératif naturel. Ce n’est pas l’exigence de rendement en fonction de la demande qui sera facteur
de production, mais la qualité du semis bien choisi et sa diversité. On ne met pas tous les œufs dans le
même panier.

Et on ne force pas une production.

C’est La Relation du Paysan avec sa terre, les hiérarchies de la Terre, qui fera le Changement.

Sans harmonie de l’homme dans la Nature : pas de guérison, pas de belle production, la survie.

C’est une leçon d’Amour, d’harmonie, de Joie de vivre. C’est la Loi d’ Unité magnétique qui attire à
elle tout ce qui est nommé par le Cœur.

En clair :  plus vous manifestez votre Joie de travailler la  terre selon les normes de Respect et vie
biologique, plus vous développez la production en richesse, en qualité, en « Reconnaissance de la
Nature ». C’est la Réponse de la Nature – les vies divines qui l’habitent – à votre propre manifestation
d’Amour : Loi d’Unité magnétique.

Pour la production animale : elle doit être modérée, pour un jour être substituée par le végétal.

Mais pour encore de nombreuses décennies, nous dirons que la production de fromage entraîne la vie
animale et la production de viande.

La vie sera plus modérée dans la consommation animale et il n’y aura plus besoin de manger chaque
jour viande et fromage.

Nous allons donc vers une diminution nécessaire et naturelle des cheptels conçus comme des élevages
de base : 30 vaches. Nous reviendrons à quelques bêtes et donc un espace de vie équilibré.

La source principale de la vie sera : végétale.

Vous avez les perspectives. Vous pouvez projeter la vie future. Les besoins seront moindre, les moyens
pour vivre aussi, mais l’amélioration de la vie des hommes sera plus adaptée au temps disponible du
partage. La vie sera moins stressante, et la simplicité au rendez-vous.

Ce  n’est  pas  un  retour  en  arrière  « comme  avant »,  c’est  un  bond  dans  la  vie  Nouvelle  avec
l’intelligence du Cœur, la maturité et l’inventivité sous Loi divine, aide divine. C’est sans conteste une
avancée profitable, heureuse pour les hommes et la Joie des Paysans de pouvoir et savoir vivre en
femme et en homme libre avec ce que réserve la vie Nouvelle : la Paix, la Joie, l’Unité : le triomphe
du Cœur.

Liberté Egalité Fraternité

Avant que tout soit en place, il y aura des restrictions et difficultés, luttes et souffrance, mais le but
devant soi vous aidera à tenir.

C’est une leçon d’Amour pour la Terre entière.
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Elle se vit d’abord en France Terre de Christ, et les messages que vous recevrez chargés de l’Energie
de Christ seront un puissant réconfort énergétique : sous Loi d’Unité magnétique.

La  France  doit  promulguer  ses  découvertes  sur  l’Energie  divine  et  permettre  des  avancées
spectaculaires dans le domaine de l’autonomie énergétique. Tout vous sera donné pour entrer dans la
Vie Nouvelle et Nous regrettons que le manque d’information et de préparation vous fasse souffrir du
manque de tout, le temps que se mette en place tout ce qui est prévu pour votre autonomie et vie
Juste et qui n’a pas été partagé en temps et en heure.

Nous avons répondu à l’essentiel.

Nous aborderons demain : l’Energie du Christ, de la Victoire : sa Puissance, sa Réalité et comment le
triomphe, le succès du Plan peut se révéler rapidement – dans les 3 ans – par sa vie effective sur toute
la France, et actuellement dans les semaines qui suivent pour la Nouvelle Politique.

La Vie Nouvelle sans nouvelle politique est impossible. Nous menons tout de front et vous aussi à
Nos côtés.

Vous faites bien de ne pas lâcher vos revendications. Le mouvement va se durcir et faire se lever la
France.

Vous ne serez plus isolés. Il faut tenir jusqu’au Réveil de la France entière.

L’Energie du Changement est lancé. Ce n’est pas le moment de la freiner, de la casser. Il faut aller
jusqu’au bout : c’est l’Energie de la Victoire.

La Cause des Justes – la Cause Juste – la Vie Juste.

Nous sommes à vos côtés et vous soutenons dans vos actes : le Réveil de la France, la vie Nouvelle.

MStG-SL, 23.07.2015 »

24 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Plan divin pour la France

« Nous poursuivons les messages pour l’Agriculture : 2 ce jour, et si l’on peut : 3.

C’est un fait, sans une lutte organisée, solidaire, construite, il n’y a pas de victoire. Les essais de révolte
des taxis servent d’exemple à la Révolte Paysanne suivie sans tarder de la Révolte nationale. Tout
s’apprend très vite et sert le Plan : l’expérience de l’Unité.
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L’Agriculture

Le Plan divin pour la France

L’Energie de Christ – Sa Victoire

Nous avons présenté le Plan en 2008, averti la France prioritairement. Aujourd’hui, tout est prêt : les
Energies sont à leur maximum, les centres énergétiques sont Rayonnement. L’ancrage du Plan est
effectif : il ne reste plus qu’à le mettre en place concrètement.

C’est la partie la plus difficile, spectaculaire aux yeux des hommes, à vos yeux, mais tout le travail de la
Victoire du Plan est déjà engagé, dans l’Invisible.

Vous ne faites que le mettre en pratique, ce que Nous avons déjà modelé, construit dans l’Invisible où
la bataille fait rage tout autant.

Pour Nous, il n’y a pas de retour en arrière, pas de défaite. La Victoire est assurée, c’est une certitude.

C’est le degré de souffrance dans le retard pris par les hommes, par l’ensemble de la France, qui fait la
nuance, et c’est très regrettable, mais le Plan est à nos yeux déjà Réalisé, sur le plan des Energies
divines victorieuses.

C’est là que l’histoire du monde se comprend dans la continuité de l’histoire divine et que le Christ a
préparé la voie, depuis la venue de Son Fils Jésus jusqu’à aujourd’hui.

Il n’a jamais quitté la Terre dans Sa forme énergétique Invisible et a toujours protégé le Plan pour la
France : la Nouvelle Terre où Son ancrage, Son lien est Révélé : dans le Soleil du Billat.

Il a pris soin de tracer les grandes lignes énergétiques de la Guérison de la France – les 3 Dévas de
Guérison – et de mettre près de SL les Êtres divins chargés de la Guérison de la Terre de France, et de
là : du monde.

Nous partons aujourd’hui d’un Centre puissant et Rayonnant pour inclure l’ensemble : Loi d’Unité.

La Mission de la France vient de l’Origine : sa Racine divine et c’est d’abord la Terre de France qui
doit montrer l’exemple de son lien, de son Unité à Christ, Celui par Qui est Révélé le Plan, Celui par
Qui l’Energie de Guérison, l’Energie de la Victoire, est donnée.

L’Energie de Christ a donc été progressive, passant par le Point de Ralliement, le corps de SL, pour se
Révéler aujourd’hui à l’heure prévue dans les corps de la Famille divine œuvrant dans le Plan. Vous
avez les personnes, les exemples, le Centre, l’Arme divine, il vous reste à agir pour que l’Energie de
Christ soit active dans vos actes : Construire la Vie Nouvelle.

Le savoir et ne pas en tenir compte vous met hors-jeu tout de suite. Vous n’avez aucune aide, ni
force, ni victoire.

C’est donc bien l’engagement de tous, dans la Conviction enthousiaste de participer à la Renaissance
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de la France avec le Christ Nouveau, par l’Unité active, les initiatives nouvelles, la solidarité, la Vie
Juste : qui fait la Victoire.

Dans le monde aujourd’hui, plus personne ne peut vaincre l’hydre du mal et de la corruption sans
passer par l’Energie du Christ. La France a été formée pour cela, son histoire divine ne s’est jamais
interrompue :  le  temps  des  cathédrales,  des  chevaliers,  de  Jeanne  d’Arc,  et  du  combat  contre  la
Puissance de Christ aujourd’hui qui se conclut par la grande et ultime bataille : la vie ou la mort, la
Justice ou la mort de tous.

Le combat est sérieux, intense, total et Seule l’Energie du Christ vous sauve de la pieuvre.

Vous êtes « en plein dedans » : le temps du Changement.

L’Energie de la Victoire vous est donnée maintenant, pas dans 10 ans. Elle est unique, spécifique, à
une date-clé et disponible pour vous, chevaliers de France, Peuple de France, Paysans de France.

Le Plan suit un ordre établi, un calendrier arrêté.

Et vous-mêmes avez les armes de la Victoire : l’Epée, l’Energie du Christ : Sa présence en France
pour la Victoire du Christ sur sa Terre.

Trois  Terres  Le Représentent :  Syrie  (Palestine)  – France ONU Genève - Centrafrique :  Passé  -
Présent - Futur.

Nous sommes dans le combat énergétique : le dernier combat, et c’est obligatoirement la Victoire des
Justes, de vos revendications légitimes, qui est la Réussite du Plan. C’est une Certitude déjà écrite.

Il faut que vous le sachiez pour dépasser l’obstacle devant vous : la France ruinée, trahie, vous Peuple
de France, dans le dernier combat qui rassemble vos dernières forces. Vous n’avez plus rien à perdre.
Vous le savez et pouvez entendre.

La Parole du Christ : Unissez-vous à son Energie au Point de Ralliement. Appelez l’Epée, levez-la et
la Force de Christ – parce que vous êtes unis et solidaires dans votre volonté de revendications Justes,
de Vie Nouvelle – vous portera au succès.

C’est le Plan qui s’écrit par la Loi des Energies : je suis Juste : je suis uni à la Victoire.

Christ a marqué de son empreinte la France pour le succès du Plan aujourd’hui.

Et Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, en sommes Son Expression passant
par le corps de SL et les Ecrits de Clefsdufutur.

Tout a été donné depuis 2008 : les Livres, les Messages d’Unité et de Politique. Les lire est s’unir à
Son Energie.

Le Renouveau passe par votre Unité dans l’Energie du Christ. L’Epée est la porte à Sa Puissance : la
porte de la Victoire de la France Nouvelle que vous amenez, dans vos actes, dans la Vie Juste par votre
volonté et votre engagement.
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Unité avec les hiérarchies de la Terre, Unité au Point de Ralliement en France : est le succès assuré.

C’est la bataille des énergies positives/négatives et seule l’Energie positive divine peut vaincre, parce
qu’elle est la Substance de la Vie, du Centre de l’Univers et conduit au succès du Projet-Terre : la vie
Parfaite sur Terre, la Vie divine.

Nous  sommes  dans  le  grand  Nettoyage  et  du  combat  que  vous  menez,  deux  grandes  lignes  se
dessinent :

-Le dégagement de la Voie : la Vie Juste sur Terre avec les porteurs de l’Epée.

-Et le départ de la Terre, la fin définitive de l’horreur de tous ceux qui affrontent l’Energie positive, la
Vie Juste.

Christ agit, séparant le bon grain de l’ivraie. Nous ne sommes pas dans le religieux. Nous sommes dans
le Projet-Terre, le Plan de l’Univers dont la Terre est la clé : l’élévation de l’humanité en femmes et
hommes dieux.

Toute l’aide divine qui entoure et assiste Christ dans Son Acte est Pour le Projet-Terre.   Et vous
bénéficiez de l’aide divine dans le Plan pour le triomphe du Plan.

Christ a besoin de vous, de tous, pour la Victoire rapide de Sa Volonté : la Vie Juste vécue par les
hommes, la Paix sur Terre.

Avant que le monde entier n’en bénéficie, c’est à la France de manifester la Volonté du Christ, le Plan
divin, en politique et en vie pratique : la Vie harmonieuse quotidienne.

Nous aborderons la Loi des Energies plus précisément dans le message suivant. Et l’impact déjà Réalisé
des Energies de Christ en France.

Poursuivez la lutte. Ne lâchez rien qui ne soit Juste revendication. Il faut tenir jusqu’au rassemblement
de tous : la France entière.

MStG-SL, 24.07.2015

Ps : le message quotidien est chargé de l’Energie de Christ : pour la Victoire des Justes. Le succès est
assuré à condition de ne pas faiblir un instant. »

25 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

La Loi des Energies : L’impact déjà réalisé en France.

« Nouvelles : il n’y a aucune avancée notable et il n’y en aura pas. Le gouvernement ne donnera pas la
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priorité aux Paysans ni au Peuple. C’est une clause de son contrat avec les riches. Le mouvement va
s’amplifier. C’est ce qu’il faut.

 

La Loi des Energies. L’impact déjà réalisé en France.

La machine est lancée pour la destruction de tout ce qui est de l’ordre : soumission aux possédants,
ceux qui s’approprient la vie du Peuple.

Il n’y aura pas de répit, pas de machine en arrière. C’est le plan voulu par le monde « inférieur », les
sans cœur, les sans âme, les sans conscience divine, les destructeurs.

Contre ce groupe que Je nomme « la pieuvre », il y a une volonté politique qui s’élève mais qui ne
peut gagner que par le monde « supérieur » : détenteur du Pouvoir divin.

Il  y  a  des  Règles  qui  sont  Lois  divines,  et  un  chemin  précis  pour  vaincre  tout  ce  qui  cause  la
souffrance, l’injustice, la destruction.

Suivre la Loi Juste : c’est être dans l’Energie Juste : dans le plan « supérieur ».

Le combat « supérieur »  n’existe  que parce qu’un groupe d’hommes a pris  le  pouvoir  partout où
c’était possible et qu’il affronte directement le Plan divin : le Plan pour la Terre : le Projet-Terre. Il a
pris un tel pouvoir que les hommes ne peuvent survivre à leur « envahissement » qu’en se battant.

Vous, Paysans de France, vous levez dans l’extrême limite de votre souffrance et de votre vie que
Nous pouvons qualifier de « survie ».

La situation est abominable, terrible et ce n’est pas ce que Nous voulions, Nous qui avons averti le
monde, mais qui n’a pas été diffusé.

Vous vous levez dans l’Energie de la Victoire.

Elle vous est acquise dans le Plan et c’est par la compréhension du Plan divin, de la Loi des Energies,
de la puissance absolue de l’Energie positive que vous aurez la force de vaincre les actes inférieurs qui
vous  maintiennent  dans  la  pauvreté,  la  dépendance  au  système  mafieux  et  vous  ruinent,  vous
dépossèdent.

Il n’y a pas d’autre voie que de s’unir à  l’Energie de la Victoire et le lien à Christ qui en assure le
succès.

L’Energie de la Victoire est le lien de votre conscience au plan supérieur et qui est Loi du Cœur, Loi
Juste que vous mettez en pratique en pensée et en acte.

Il n’y a pas d’autre méthode que la Pensée dans l’acte.

Ce n’est pas s’éparpiller à tout gérer au plus vite.

C’est  d’abord  et  avant  tout  être  d’un  seul  bloc :  moi,  ma  pensée,  mes  actes,  mon  engagement,
totalement uni au Plan divin, au Futur Juste, à l’avenir  de la France, à la  défense des intérêts  du
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Peuple,  des revendications Paysannes légitimes et ma terre.

L’homme sans terre est un homme sans racine.

Vous,  vous  avez  grandi,  mûri  sur  des  générations,  des  réincarnations,  pour  être  aujourd’hui
disponibles,  prêts  à  penser  «  dans  le  plan  supérieur »  avec l’Energie de la  Victoire :  l’Energie du
Christ.

La Logique est scientifique, mathématique et c’est la Loi des Proportions, des Justes Proportions  : ce
que j’engage conduit à recevoir sa réponse. Si je ne suis pas totalement dans l’acte du Renouveau, je
n’engage pas totalement la Victoire.

« Ce que j’engage : je l’assume » et je vais jusqu’au bout : le but de la Révolte Paysanne : la Loi Juste.

La Victoire de la Loi Juste pour soi et le Groupe – pour le Groupe, donc pour soi  - est basée sur
l’intensité énergétique de notre pensée. C’est le courant électrique manifesté qui nous relie «  au plan
supérieur » : le Projet-Terre, le Plan divin et obligatoirement au Christ.

C’est la Loi d’Unité – Loi de Groupe.

Il  faut donc impérativement ne pas réduire, ne pas couper le jet de la puissance de la pensée  :  le
courant électrique qui éclaire l’acte, qui relie au Plan divin, à la Victoire des Justes, des revendications
Justes.

C’est le pouvoir de la pensée positive, son immense pouvoir,  qui est la clé de la Victoire.

Prendre conscience du trésor qui vous habite et vous unir solidement à l’acte : le Futur Juste de la
Terre, est la garantie de la Victoire.

Et l’Epée est votre lien pour recevoir Ce qui impose la Victoire, le Changement, le Renouveau :
l’Energie du Christ, Son Amour, Sa Volonté.

Lorsque vous unissez, fusionnez votre volonté, votre engagement pour le Changement dans l’Energie
du Christ - l’acte de Lever l’Epée là où Il est : dans le Soleil du Billat – l’afflux de Son Energie vous
habite, se répand, s’impose à tous, dans les actes nécessaires : la Vie Juste.

Etre  en  Groupe :  tous  les  Paysans  de  France,  le  Peuple  de  France,  unis  et  indissociables,  est  la
condition de la Victoire pour vaincre l’hydre.

L’Unité fait la Victoire du Plan, votre Plan, le Plan divin. Vous serez conduits à la Victoire par votre
unité de Cœur, votre unité de Groupe, votre unité dans le Plan : tout se tient. Tout marche dans le
même sens. Tout se complète admirablement.

Les repères se précisent dans votre conscience. Vous consolidez l’objectif et la lutte. Vous passerez
sous peu l’épreuve et la Victoire sera acquise pour toujours.

Attendez-vous à des émeutes en France, qui ne sont pas de votre fait, mais auxquelles vous ne pourrez
échapper dans la lutte Paysans-Peuple de France unis pour le Changement : le Plan de Christ pour la
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France et le monde.

Parlons des Energies déjà engagées en France.

Dès 2008 : le Triangle de Guérison de la France a été activé, opérationnel, influent : élevant les 3
« niveaux » de conscience ou 3 plans – nommés Guérison des corps : physique (Lourdes), émotionnel
(Orcival), mental (Kerizinen).

L’influence du Triangle de Guérison couvre la France depuis 7 ans et a atteint son maximum autant
que  son  objectif :  l’éveil  du  Peuple  de  France,  le  dégagement  de  la  voie :  la  libération  de  la
conscience : son unité inférieure-supérieure : vie matière et vie divine.

Il y a toujours les premiers qui entraînent l’ensemble : ceux qui sont prêts, dont la volonté affirmée et
les qualités reconnues en font des Serviteurs du Réveil de la France.

Outre le Triangle de Guérison auquel tous pouvez participer - en nommant le Déva de chaque lieu et
en lui témoignant une parole, un mot de pouvoir d’Amour - Le lien de Guérison central est relié au
Déva du Col du Feu qui est Déva du Christ pour Son impact à l’ONU Genève. France et ONU-
Genève sont liés, inséparables dans le destin de la France et du monde.

L’évolution de la France est la porte, la clé de l’avancée à l’ONU-Genève : seul lieu reconnu par
Nous Hiérarchie Planétaire pour l’expression du Plan divin, son application dans le monde sous le
Ministère du Christ.

Vous avez l’Epée, le Point de Ralliement, l’Energie du Christ, le Triangle de Guérison.

Unissez-vous à l’Energie Nouvelle : l’unique voie du succès.

Outre l’éveil des centres de Guérison et le Rayonnement du Christ, de nombreux points ont été
ensemencés en France par les différents lieux où SL a vécu, de quelques jours à années, traversant la
France et préparant son Futur.

Rien n’est négligeable, sans raison. Les graines vont croître dans le Réveil de la France et Construire
le Nouveau dans la lutte, certes, mais elles sont solidement enracinées. Les bourgeons sont levés.

C’est l’été de la Récolte par les grands actes fondateurs.

C’est l’épreuve dans la difficulté, par la persévérance dans le But.

La Victoire est une Certitude, et dans les 3 ans, vous aurez Reconstruit la France dans l’Energie du
Christ, dans le Projet-Terre, dans la Loi Juste. Il ne faut pas perdre courage, pas baisser l’Energie de la
Victoire.

Restez unis  et  solidaires :  la  vision du but dans tous vos actes,  et maintenez une pensée positive,
engagée, enthousiaste : vous avez l’aide divine dans le Plan.

Vous êtes dans l’Energie du Christ. Vous êtes dans l’Energie de la Victoire.

Liberté Egalité Fraternité
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La Vie Juste.

Le prochain message concerne l’attitude à avoir dans les prochains actes.

Le rapport de force – la puissance de l’Epée : ce qu’engage l’Energie du Christ.

MStG-SL, 25.07.2015 »

25 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Rapport de force – la puissance de L’Epée – Ce qu’engage l’Energie de Christ

« Ce qui vous attend

Vous ne pouvez gagner sans aller au bout de l’acte, quoi qu’il arrive : défendre la vie décente, une vie
qui a un avenir, celui de votre terre et de vos enfants.

Vous êtes acculés à la lutte et elle sera terrible, sévère, brutale dans la réaction de ceux qui n’ont aucun
intérêt à vous écouter, à vous satisfaire. Pour de l’argent, le monde se vend, se corrompt. Vous  avez à
vivre menaces et chantages, et confrontation avec l’Etat et les forces de l’ordre.

Pour l’heure, les forces de l’ordre vous laissent faire, c’est une chance, en même temps que le signe de
l’Unité avec l’Armée et la Gendarmerie dans ce qui doit être : la gestion de la France Peuple-Armée-
Gouvernement.

Mais les forces de l’ordre auront à affronter ceux qui créent le désordre : les profiteurs, les casseurs
payés pour vous accuser de tous les maux.

Il ne faut pas céder. Il ne faut pas fléchir. Vous avez lancé l’Energie de la Victoire, il faut maintenir la
pression. Ne rien céder.

Avant de voir le retour de votre acte, il faut compter avec les surprises multiples qui vont se greffer sur
ce que vous engagez : le Nouveau, la Vie Juste.

Vous irez plus loin que ce qu’aujourd’hui vous demandez. Vous exigerez – puisque personne n’est
capable au gouvernement de répondre positivement et intelligemment au drame orchestré et accentué
jusque dans ce dernier gouvernement - puisque vous n’avez plus rien à perdre, que soit vécue la vraie
Vie.

Nos messages sont force et réconfort, vous poussent à l’Unité et sont pour vous la Chance à mettre en
pratique. Beaucoup vont s’en saisir et enfin ils seront partagés.
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Vous saurez rassembler vos troupes et rester unis-solidaires dans la pression, la tourmente. Vous ne
serez pas seuls. Vont vous rejoindre tous les corps de métiers, les revendications de tous ordres.

Ne vous laissez pas noyer dans la mêlée. Affirmez la voie, votre voix et l’unique but  : la Juste Loi.
Certains voudront récupérer vos revendications  à leur profit. Il vous faudra tenir bon, chasser l’intrus,
maintenir l’objectif.

L’Armée se rangera avec vous parce qu’elle a aussi connaissance du Plan et que vous avez le même
but : défendre la France, la Vie Juste.

Les pièges sont tendus. Regardez où vous mettez les pieds et dégagez la voie de la Vérité, de l’objectif
constamment.

Ne  vous  présentez  jamais  isolés,  en  petits  groupes.  Restez  en  groupe  conséquent,  c’est  votre
protection. Les semaines à venir  sont chargées d’évènements contradictoires mais vous, vous avez le
but et n’en déviez pas : la Vie Juste.

Passée la révolte hétéroclite des premiers jours, avec saccage et réaction des forces de l’ordre – par
nécessité – le Peuple descendu dans la rue va affirmer ses revendications et se rangera à vos côtés,

Pourquoi n’est-il pas présent maintenant ?

Qu’attend-il pour soutenir ses Paysans, ses Agriculteurs ?

après  des  pourparlers  de  Groupes :  Peuple  et  vous,  où  vous  affirmez  votre  détermination  au
Changement général. Et il faut en passer par là pour que les effets de Changement soient réels, mis en
place promptement et durables.

Nous sommes loin des revendications de départ : une hausse des revenus légitimes, seulement. Nous
sommes dans le Changement complet de fond en comble et la porte est ouverte un bref instant pour le
mettre en action, en forme avec toutes les conditions du succès : c’est l’Energie du Christ manifesté
par tous en France.

Vous  chevaliers  de  France  en  détenez  la  perspective,  la  puissance,  l’importance  dans  son  rendu
définitif. Vous ne devez donc pas reculer, ni concéder quoi que ce soit. C’est votre fermeté, votre
volonté d’aller au but sans concession : la Vie Juste que vous connaissez, que vous affirmez qui est la
seule voie. La porte est ouverte par l’application du Plan divin et vous êtes ceux qui l’engagez.

Vont intervenir différents groupuscules, éléments perturbateurs paralysants et payés pour retenir l’acte
d’unité dans le Plan. Ils iront jusqu’à casser l’unité si vous ne restez pas forts, unis et solidaires  : le
Changement dans la Loi Juste et la bonne gestion de la France.

Interviendra le Collectif de la France, choisi par Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire, et qui garantira le Renouveau que vous lancez.

C’est à ce moment-là que le dialogue deviendra constructif et que vous obtiendrez gain de cause  : pas
avant.
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Il faut donc tenir les quelques semaines à venir sans perdre un instant de vue le but : Restaurer la Vie
Juste et dans la  lutte sur tous les fronts :  plus de revenus, plus d’aides sociales,  plus de débouchés
extérieurs. C’est la crise générale, vous avez mission de garder l’Energie de la Victoire devant tous.

Celui qui pense à la défaite va à la défaite.

Celui qui engage la victoire va à la victoire.

Vous avez l’aide divine. Vous êtes dans les temps du Changement et le Plan s’écrit avec vous  : vous en
connaissez le Sens et le but.

Toutes les forces se lèvent pour vous empêcher de le réaliser. Vous n’avez pas d’autre choix que de ne
rien céder, d’aller dans le Changement jusqu’au bout, quoi qu’il arrive.

Vous mettez votre vie en jeu pour le but, pour l’idéal de vie Juste, pour vivre concrètement vos
revendications légitimes.

Vous ne pouvez y arriver seuls  et  c’est  une chance que l’ensemble de la  France vous rejoigne et
réclame aussi plus de Justice, plus de liberté.

Mais c’est vous qui, unis à tous les chevaliers de France, Représentez le Changement et trouverez, par
votre puissance de nombre et dans l’acte, à imposer le Changement. C’est considérable comme suite à 
vos revendications légitimes, c’est le but de tous.

Pendant que vous unirez vos forces - le Peuple réuni hommes de la terre, hommes des villes dans un
remue-ménage indescriptible, osons le dire - Nous irons en Syrie poser la Pierre de la Paix qui sera
Révélation de la Puissance du Christ « en direct ».

L’acte retentissant et visible de tous donnera à la France l’élan de la Construction du Collectif de la
France auquel vous participerez : les chevaliers de France avec Notre aval Gouvernement Divin de la
Terre : la Parole du Christ, Sa Reconnaissance du Nouveau gouvernement sous Loi divine, sous Son
Energie, exclusivement consacré au Renouveau de la France sous Loi Juste et à son harmonie de la
terre et vie future.

Le soutien exceptionnel donné à la France est le laboratoire de vie du Plan et en assure la Victoire. Il
n’y aura rien d’engagé sans l’aval du Christ et la garantie de la Vie Juste sera protection pour tous.

Le cauchemar prend fin par votre volonté de suivre la Vie Juste, de la défendre, de Reconnaître Christ
et de vous engager à Ses côtés pour accomplir le Plan.

Le fait que vous soyez en détresse aujourd’hui exige de vous beaucoup plus d’effort et de privation
parce que vous n’avez aucune marge de manœuvre, et qu’il est inconcevable que vous abandonniez
en route. Vous lancez l’Energie de la Victoire parce que vous ne vous interrompez pas un instant. Il
faut tenir dans les plus dures conditions de vie, Nous en sommes conscients, mais vous n’avez pas le
choix.

La France entière doit suivre.
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L’Energie de Christ est pour le Renouveau de Sa Terre, est Guérison de Sa Terre et de Son Peuple :
tous ceux qui ont suivi Son Enseignement, Sa Vie, Son Exemple, tous ceux qui L’ont Servi à Ses côtés
dans les grands moments de l’histoire  de France, aux côtés de Ses délégués et Représentants. Nous
avons donné les repères.

Aujourd’hui Christ Se Manifeste au Peuple de France dont vous êtes les plus dignes Représentants
parce que vous protégez Sa Terre et L’aimez et parce que vous défendez le Plan Divin : la volonté
d’appliquer la Loi Juste.

Tout va aller très vite et vous ne devez pas modifier, adoucir, limiter l’objectif  : il est grand, plus grand
que tout. Vous êtes obligés d’aller jusqu’au bout. Il n’y a pas possibilité de faire marche arrière. Il faut
aller au but : la Vie Juste.

Vous  y  accèderez  par  l’appel  de  l’Epée :  l’Epée  levée  dans  l’Energie  du Christ  descendant  sur  la
France.

C’est cette unité de but et de pensée : l’Epée du chevalier qui est Epée du Christ, qui fait la Victoire :
vous appelez Sa Force, vous êtes dans Son Energie dans la Victoire du Plan.

Je ne répèterai jamais assez à quel point vous ne pouvez agir sans appeler l’Epée : elle est la condition
première de la Victoire. Elle est donnée pour la Victoire et sa puissance élève la pensée de la France :
son Peuple, ses actes.

Sans l’Epée, pas de victoire.

SL en est chargée, comme du temps de Jeanne d’Arc.

C’est par elle que l’Epée du Christ est donnée et que l’Epée est donnée à tous.

La  fonction  de  l’Epée  est  de  couper  les  liens  qui  retiennent  le  Plan.  C’est  l’arme de  la  Victoire
définitive. Elle a puissance sur l’inférieur et celui qui la lève passera les obstacles, les pièges tendus par
tout ce qui est corrompu : hommes et systèmes.

Aujourd’hui l’Epée n’est plus visible, n’est plus Epée de fer, mais Epée que la volonté élève par le
mental et qui agit par Amour.

 

Nous conclurons sur ce qui engage concrètement le Changement : les résultats visibles et l’Energie de
Christ dans le Changement. Les perspectives sur 3 ans.

MStG-SL, 25.07.2015 »

26 Juillet 2015
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Maître Saint-Germain

La Déclaration de Damas

« Avec Bachar al-Assad, la Déclaration de Damas signe le Renouveau des alliances avec la Syrie : seule
à oser se prononcer sur la Réalité et l’affirmer.

Le Président Bacha al-Assad a un rôle-clé à jouer dans l’unité des Peuples de la Grande Palestine et
rien ne retiendra son Acte : Servir son Peuple, son Pays, la Paix dans la Région.

Nous viendrons pour la Paix en Syrie dans quelques jours et la Puissance de Christ sera totale, ouvrant
au Pays, à son Peuple et à son Président les portes de la Paix et de la Victoire.

De là découle la Paix régionale et la Renommée de Bachar al-Assad sera incontournable : la Syrie
triomphante.

L’Energie  de  la  Victoire  est  donnée  à  la  1ère  Terre  de  Christ  la  Syrie  et  à  Son  Peuple :  c’est
Récompense et Acte dans le Plan.

La Déclaration de Damas est Vérité devant tous.

Que font les Peuples et les gouvernements ?

Les alliés de la Syrie sont son rempart.

L’Acte du Christ est application de la Loi Juste.

La mort attend tous ceux qui ont combattu et combattent la Syrie.

Christ Se Manifeste : Sa Puissance est pour les Justes.

Nous sommes dans le Grand Nettoyage : le Changement, Le triomphe de la Loi Juste.

Nous viendrons sous peu poser la Pierre de la Paix en Syrie dans les mains de son Président Bachar al-
Assad.

MStG-SL, 26.07.2015

www.facebook.com/Sana.bulletin.francais/posts/1029144607098796?notif_t=notify_me_page

https://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?
eid=249776&cid=18&fromval=1&frid=18&seccatid=37&s1=1 »

26 Juillet 2015
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Maître Saint-Germain :

« Message 7 L'Agriculture Nouvelle - Le Paysan Libéré
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Le Paysan Libéré

Toutes  ces  privations  pour  tenir  l’engagement :  la  Vie  Juste,  vont  être  dépassées  dans  le  but :  le
Changement, les Résultats visibles.

Il ne faut pas se cacher que tout l’apport en produits de synthèse et pesticides, engrais, désherbants… a
un coup de retour : ce que l’on sème, on le récolte. Il est impossible de continuer sur cette voie  : la
pollution des eaux et des terres pour un hypothétique rendement, reconnaissez-le.

La gestion saine de la terre apportera les réponses : décontamination des eaux et des terres, production
améliorée par la qualité des semis libérés de tout diktat commercial et l’apprentissage-réapprentissage
de l’alliance des plantes pour faire face aux invasions d’insectes ou maladie.

Tout cela, vos grands-parents et parents le savent, ce n’est pas une nouveauté. Il faut remettre à profit
le savoir ancestral.

Nous vous apprendrons à gérer vos cultures selon la Loi des Energies et vous en connaissez une partie
par le rythme et l’influence des Lunes.

L’obligation de changer radicalement de méthode :  passer  du chimique polluant à la  vie  saine va
entraîner  rapidement  une amélioration de  la  vie :  vie  de  la  terre,  vie  de  l’eau,  des  hommes,  des
Agriculteurs.

Mais  le plus important est  l’unité avec les hiérarchies  de la Terre qu’il  faut apprendre à nommer
chaque jour. Penser à eux optimisera la Réparation de la Terre, permettra l’effacement de la pollution
en un temps record : 3 ans.

C’est un acte d’Amour de votre part de vous unir à toutes les hiérarchies : Anges – Dévas – Gardiens
de la Vie.

C’est un acte d’Amour de leur part de vous aider à  vivre. Il  n’y a pas de mystère : Loi du Juste
Equilibre.

Ce n’est pas la démarche intéressée qui compte, mais l’unité dans le Plan :

moi-Plan divin

moi-Energie de Christ.
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Tout est facilité pour la Restauration de la Terre à condition que vous-même soyez actifs : que vous
engagiez l’Energie du Renouveau par votre appel, votre demande, votre action, votre Amour.

L’état de la Terre est catastrophique dans son ensemble et en France, ce n’est guère mieux.

L’intervention de l’aide divine concerne tout autant la  dégradation des terres  que de la  pollution
nucléaire.  C’est  un  tout.  Le  Triangle  des  Dévas  de  Guérison  est  fondamental  dans  l’acte  du
Renouveau et le négliger ralentira les effets du Renouveau.

L’Energie de Guérison passe  par votre unité quotidienne et  renouvelée dans la  journée, de votre
reconnaissance des aides divines, constante.

Ce n’est pas en un jour que le Changement peut se faire, que la Réparation de la Terre peut se voir.

L’Energie est engagée dès la première pensée. Ensuite il faut grandir l’intimité de la Relation : le lien
moi - les hiérarchies de la Terre.

Seule la répétition plus que quotidienne assure le lien, construit l’acte du Renouveau. Là encore, il ne
faut pas  dévier,  il  ne faut  pas  éteindre le  feu de l’action par un abandon, ne serait-ce que d’une
journée.

Vous mettez en route le processus de Guérison, il ne faut pas l’interrompre, ni l’alléger. C’est toute
votre Energie, votre pensée, votre engagement qui fait l’acte : vous lancez le Plan et sa concrétisation.

C’est l’Obéissance au Plan divin qui entraîne le succès du Changement. Vous verrez la différence
entre ceux qui Nous suivent et ceux qui ne veulent pas changer leur méthode.

Les premiers seront récompensés par l’abondance, les autres verront dépérir ce qu’ils engagent. Ils
seront forcés de vous suivre, de suivre le Plan.

C’est la condition du Changement, de la Vie Juste : plus d’appartenance au système mafieux qui va
chuter, plus de gestes qui sont contraires à la Vie Juste.

Il faut, il est vrai, avoir foi dans ce que vous engagez et vous réconforter dans le conseil et l’entraide.

La lutte se dévoile dans la survie sans dévier du but et des trésors d’initiative seront nécessaires à votre
capacité de tenir fermement le but.

Malgré les pressions de toutes sortes, ne signez rien, ne donnez rien à ceux qui veulent vous voler,
vous déposséder. Il n’y a rien à donner et encore moins à brader. Tout va rester en suspens.

Les menaces n’auront pas d’effet si vous restez unis, encouragés et engagés dans le Plan : c’est l’Energie
de Christ qui vous sauve, vous donne la force combative pour tenir et vaincre.

L’Epée doit être levée à  chaque pensée.

L’Unité au Point de Ralliement : votre deuxième vie.

C’est l’Unité subtile, invisible dans l’Energie du Christ,
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L’Unité mentale et de Cœur qui fait le Plan et votre puissance de Groupe.

Pendant que vous repartez sur de bonnes bases de vie saine – l’équilibre biologique exclusivement – la
Réparation de la Terre est en cours.

Le Collectif de la France va appuyer vos actions et demandes, visant à améliorer vos conditions de vie
par la Reconnaissance de vos droits et qualités.

Il ne sera plus possible de vous voler, de vous déposséder. Vous n’aurez plus à lutter pour vous faire
entendre. Vous le vivrez dans le dialogue des chevaliers.

De nombreuses initiatives d’entraide pallieront au manque de ressources – ceci pour la vie agricole.

Mais il faut savoir que pénurie et famine va sévir partout et que les gens vont mourir de faim dans les
villes. Ce qui arrive est terrible pour beaucoup et il faut vous y préparer.

Vous n’avez pas encore la production suffisante pour nourrir le Pays, ni les conditions climatiques
pour équilibrer les besoins nationaux.

Nous  ne  parlons  pas  d’exportation  qui  sera  locale  aux  frontières,  mais  non  plus  ce  que  vous
connaissez.

C’est l’arrêt de la productivité. C’est le changement complet de pratique. Nous en avons déjà parlé. Il
faut vous y préparer. Il n’y aura plus les moyens énergétiques pour le transport.

Revoyez  la  diversité  de  votre  production  en  local  et  ne  faites  plus  de  culture  intensive,  ni  de
monoculture.

Innovez.

Tant que vous aurez du gas-oil, vous aurez un tracteur. Après, il faudra convertir les moteurs diesel en
moteur à énergie propre. Il y a l’intervention des scientifiques d’une part, de l’accès à «  l’Energie
Naturelle »  de l’autre, et vous trouverez les solutions et inventions en cours de Changement.

Il est difficile de décrire aujourd’hui ce que sera demain parce que, même à grande vitesse, le processus
se vit par l’expérience dans des conditions de survie et qu’il faudra lutter chaque jour jusqu’à la pleine
acquisition de ces facilités à venir.

Vous voyez, vous ne serez pas sans réponse, et les plus engagés ne seront pas ceux qui meurent de
faim, parce qu’ils auront les réponses, les solutions et qu’ils s’activeront à les mettre en pratique.

Il  faut bien savoir que l’Energie suit  la  pensée et que le malheur de beaucoup ne tient qu’à leur
ignorance, leur faiblesse, leur impréparation à ce que Nous avons annoncé.

C’est la Juste Loi. Vous n’avez pas à faire à la place des autres. Vous faites ce qui vous est demandé  :
préparer et engager le Changement sous Loi divine Loi Juste.

Tout s’équilibre dans le don de soi dans le Plan que Christ impose aux hommes et que vous porterez
avec enthousiasme parce que vous en comprenez la Raison, la Beauté, l’efficacité et que le lien divin
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vous habite moi-la Terre de Christ.

C’est la Chance de la France et du monde.

Christ vient Sauver la Terre et les hommes, vient ouvrir la Porte de la Vie qu’Il a conçue pour les
hommes  et  Sa  Terre  est  aujourd’hui  Terre  de  France :  Vie  de  l’âme,  Vie  divine,  Vie  de  Paix
définitive.

Son Energie est à son maximum à partir de l’acte de poser la  Pierre est Syrie qui va entraîner la
Victoire  pour vous en France.  Son Energie  est  liée au succès du Plan divin en France pour être
présenté à l’ONU-Genève, Son Bureau mondial.

Ce que vous réaliserez est pour tous, d’abord pour le Peuple de France et exemple pour le monde.

L’aide de Christ est totale et irréversible et vous engage totalement à votre tour, vous donne les clés de
la Victoire parce que c’est le Plan : le futur.

Le Peuple de France, dans ses chevaliers de la Terre, est Son Groupe à qui Il demande de porter Sa
parole concrètement : par les actes vus de tous. C’est le succès garanti de toutes vos actions entrant
dans le Plan : amélioration de la vie.

3 ans.

3 ans de lutte et de Récompense. 3 ans qui soudent un Peuple, un Groupe, dans son engagement.

Les difficultés générales de déstabilisation seront résorbées en quelques semaines, mais de nombreux
soubresauts vont ébranler, pendant une année, l’effort de cohésion. Il faut réagir, ne pas laisser passer
le danger, mais y faire face. Ce sera sur toute la France.

L’Energie du Christ ne doit pas être sous-estimée. Sans elle, vous ne pouvez rien, ni vaincre le présent
ni l’après.

C’est donc toujours par votre unité indéfectible au Plan, à la volonté de vivre la Vie Juste, l’Epée levée
au Point de Ralliement que vous triompherez de tout ce qui fait obstacle à la Vie Nouvelle : la Vérité,
l’harmonie, Paix et Joie de vivre.

Ce  que  vous  vivrez  n’a  aucune  commune  mesure  avec  l’enfer  actuel.  Par  Amour  Christ  Sauve
l’humanité, Son Groupe, Sa Terre comme Il va Sauver la Syrie, Son Peuple, Sa première Terre.

Tout est là, tout est dit.

C’est l’acte du Cœur qui engage la Vie Nouvelle.

Le Groupe de Christ, Son Peuple, est prêt à le prouver.

Mes encouragements sont Enseignement de la Loi et personne d’autre que Moi Maître St Germain,
Délégué  du  Christ  pour  les  affaires  du  monde,  ne  peut  porter  Ma  Parole  passant  par  SL  et
Clefsdufutur.

Vous êtes prévenus de l’Origine : le lien divin.
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Nous poursuivrons par l’application à l’Agriculture Nouvelle avec les Maîtres Vénitien et Hilarion
demain.

Vous avez tout pour réussir le Changement.

Nous vous accompagnons dans l’épreuve et vos actes de Renouveau.

MStG-SL, 26.07.2015 »

27 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

France : L'Unité du Peuple

« Ce n’est pas en attendant que les agriculteurs règlent leur problème, qui résoudra la crise en France.
C’est le Peuple entier qui doit se lever et défendre les revendications légitimes, l’Etat de droit Juste.
Sans l’unité de tous, il n’y aura pas amélioration, ni pour les uns ni pour les autres.

L’engagement des Agriculteurs est la Chance de la France. Il ne faut pas la laisser passer.

Le courage des agriculteurs doit être soutenu par le Peuple concrètement : descendre dans la rue les
accompagner  physiquement  dans  la  recherche  de  la  solution :  un  nouveau  gouvernement,  une
nouvelle vie, la Justice et une vie libre et décente.

Ne pas  s’unir  à  l’action des  Paysans  équivaut  à  laisser  empirer  la  situation  et  vivre  soi-même ce
pourquoi ils revendiquent.

Ce que vous n’engagez pas maintenant, il faudra l’assumer et en subir les conséquences  : un retard
encore plus grand dans la sortie de crise, des fruits du Renouveau.

Cela entraîne des morts par la faim, la misère, le désespoir et vous ne voulez pas le voir. Regardez les
statistiques, faites les comptes : vous allez droit dans le mur par égoïsme, par peur.

Le Futur se construit tous ensemble.

Ne pas être solidaire de la Révolte Paysanne se  traduit par : plus de souffrance dans les mois à venir.
Plus vous attendrez, plus vous souffrirez.

La Révolte des terriens doit être portée par tous, citadins et campagnes.

La Vie Juste demande des efforts pour être mise en place. Celui qui n’en fait pas, en paie le prix : il
souffrira de son manque de courage entraînant avec lui son entourage.

Nous sommes dans le Changement.
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La France doit se lever.

Et c’est le Peuple entier qui doit engager le Changement, la Vie Juste.

Tout sera fait pour que le Changement soit.

Mais c’est vous qui en portez la responsabilité.

La France a mission de Révéler le Plan divin, la Nouvelle Politique, le Futur sur la Terre de Christ.

Il n’y a aucun autre choix que de s’engager dans le Changement au plus vite.

Plus vous attendrez, plus vous souffrirez : la France entière.

Attendez-vous au pire.

Nous vous prédisons des mois  difficiles.  Hâtez-vous de vous unir  et de hâter ce qui est  le Plan :
l’application de la Vie Nouvelle, de la Vie Juste.

Tout est donné pour vous y engager.

L’Unité est la seule Voie, la seule Loi pour la Victoire du Futur Juste et légitime.

MStG-SL, 27.07.2015

Note

Nous poursuivrons les messages dans le Réveil de la France.

Il ne faut rien lâcher, et les actions en cours sont nécessaires pour protéger L’Agriculture : les éleveurs,
les agriculteurs, les Paysans.

Nous soutenons leurs actions dans la Révolte Paysanne.

Il faut aller jusqu’au bout de l’acte : le Réveil de la France pour affirmer le Changement.

Aujourd’hui, il n’y a que la méthode forte qui marche. C’est ce qu’il faut.

Le Changement sera, quoi qu’il en coûte.

Les Paysans ont raison de poursuivre leurs actions !

Il faut tenir le temps que le Peuple s’unisse.

Nous répétons.  Nous lançons l’Energie de la Victoire. Nous encourageons,  Nous unissons par le
temps que tu consacres à la France, au Chevalier Paysan, à la Révolte en France.

C’est ce qu’il faut. Ce que tu engages est Energie du Christ dans le Plan : l’Energie de l’Epée.

MStG-SL, 27.07.2015 »
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28 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France : Agriculteurs et Citadins

« Tout va se dévoiler dans l’horreur des hommes, puis dans l’appétit du gain, la destruction des vies,
sans l’ombre d’un remords.

Le choc est rude pour tous : les Peuples d’Europe, et le devoir, l’obligation d’y répondre est une
nécessité vitale pour la survie, pour le futur, pour le futur de tous.

Ce qui est vital pour l’Europe l’est pour tous.

C’est la voie de la Liberté, de la Vie Juste ouverte pour tous et Nous attendons le Réveil total de la
France : tout le Peuple : Agriculteurs et citadins pour engager les actes définitifs du Changement.

Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ?

Vous faites le jeu de l’absurde, de la souffrance des Peuples et vous freinez le Renouveau.

Cela aussi aura des conséquences. Tout a un prix en conscience, en acte, et vous êtes responsables de
ce   que vous ne voulez pas encore unir dans l’urgence : vous accroissez les difficultés au lieu de les
réduire, de ne pas vous hâter. Vous agissez encore avec égoïsme et vous serez pris dans la tourmente là
où vous devriez déjà avoir porté secours à la Grèce, uni les Peuples, uni votre Peuple en défendant le
Vie Juste.

Tout ce qui arrive est la conséquence de votre manque de volonté. Vous ne pouvez pas vous engager
dans le futur sans avoir posé des actes : qui passe par votre engagement physique : pour le futur de
tous.

Les jours sont comptés. Il y aura la guerre. Il y aura toutes les privations inhumaines en Europe et vous
devez faire face dans l’Europe décimée.

La France aura son lot de souffrance. Elle n’est pas épargnée. C’est  la  Terre de la Révélation du
Nouveau et tout est fait pour qu’elle explose, s’unisse, Rebâtisse la Vie Juste, entraînant l’Europe avec
elle, pendant que la Russie affirme la Voie Juste : les Justes Relations, le Respect des traités et la Loi.

La Pleine Lune du Lion est la Réponse de ces 7 années d’avertissement, d’éveil et de préparation.

Vous le vivrez dans l’explosion générale et la recherche de l’Unité.

Nous poursuivrons les messages politiques de soutien à la France, à la Révolte Paysanne qui ouvre la
porte au Réveil général : tout le Peuple dans la rue.

 

C’est bien parti.
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Nous avons parlé d’un été de révolte. Nous y sommes.

Les clés sont données.

A vous de vous unir avec les Agriculteurs.

Nous avons désigné ceux qui sont Nos Représentants dans le Plan.

L’aide vient à ceux qui s’engagent à Nos côtés, uniquement : l’application de la Loi Juste.

Sans concession.

 

Les Agriculteurs ont raison de ne pas céder.

Nous les soutenons. Il faut changer le système.

MStG-SL, 28.07.2015 »

29 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

La France est le porte-flambeau du Nouveau

« Il faut voir l’emprise de la pieuvre dans les affaires du monde. Il ne faut rien cacher. Les Peuples ont
besoin de savoir et de réagir. Sans l’unité des Peuples dans la Révolte nécessaire et vitale, ils vont
mourir par abdication devant la bête.

La France est le porte-flambeau du Nouveau, dans le courage et la détermination à lutter maintenant
jusqu’à la mort, pour le Changement, pour la Vie Juste.

Sans l’engagement de tous, en France : Peuple uni agriculteurs et citadins, il n’y aura pas l’aide prévue
pour son Redressement rapide et la France va sombrer dans l’horreur pire que la Grèce, si l’on peut
considérer le pire.

La guerre est à la porte, tout s’enchaîne pour forcer le Réveil de la France. Ce ne sera pas sans lutte.

La Chance de la France, c’est sa Racine divine, le Plan déjà en place, et c’est dans l’aura de Christ
qu’elle vaincra, pas autrement.

Nous savons qu’elle vaincra, mais dans les conditions les plus limites qui soient, même avec Notre
Aide. Nous ne pouvons faire à la place des Français, ni des Peuples, tant qu’ils n’ont pas engagé eux-
mêmes, avec leur volonté : le Changement.

Celui qui subit : assume.
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Celui qui se bat : engage l’Energie du Changement : la Victoire.

Hâtez-vous. Plus vous attendrez, moins vous aurez d’opportunités et les morts se compteront par
millions en Europe, mais aussi en France.

Nous connaissons le Plan, Nous savons l’issue et vous encourageons.

Les usa-israel-islamistes ont fait leur nid : il faut les déloger, les éradiquer et toute personne fausse
contribue à son développement.

Il n’y a pas d’autre voie que de se mettre sous Loi divine, sous la Protection du Christ  : dans l’Energie
du Changement, dans la Vie Juste.

Nous protégeons et aidons les âmes qui agissent dans le Plan, mais ne pouvons garantir la vie physique
de tous : dans le combat infernal qui sévit, parce que vous avez attendu d’être dans les pires conditions
pour agir.

Nous aidons ceux qui Construisent le Plan.

Il n’y a pas à attendre. Pressez-vous de vous unir pour être dans l’Energie protectrice du Changement.

L’Unité  hommes  de  la  terre  –  hommes  des  villes  pour  le  Changement,  pour  la  Vie  Juste  est  la
condition à  Notre  aide.  A partir  de  là,  le  Renouveau ira  à  son  succès  –  succès  dans  la  lutte,  la
souffrance et la mort.

Il ne faut pas cacher le sombre tableau de la Réalité. Vous n’avez d’autre choix que la lutte pour ancrer
les Energies Nouvelles de la Victoire : le Plan de Christ : la Vie Juste.

Nous avons assez dit.

Vous le vivrez. Nous sommes aux côtés des Paysans, du Peuple de France.

Nous avons donné les clefs de la Victoire.

Le Réveil de la France engage la Paix Juste dans le monde.

Hâtez-vous.

Ce sont les hommes de la Terre qui ont ouvert la porte du Futur Juste.

Ne les laissez pas seuls ou c’est la mort de tous.

Engagez-vous  à  leurs  côtés,  unissez-vous  pour  faire  bloc  contre  ce  qui  se  trame  et  ce  qui  est  :
l’asservissement de la France, l’asservissement du monde.

Christ vient Sauver ceux qui engagent le Nouveau : la Vie Juste.

La Victoire est écrite, il faut la manifester dans la lutte par votre propre engagement physique.

Vous n’avez pas le choix, ou c’est la mort, la vôtre et celle de tous.

MStG-SL, 29.07.2015
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Note

Cela suffit comme cela. Tu martèles pour qu’ils se soulèvent. Non, il n’y en a pas trop. Ils ont besoin
d’être poussés. Oui, tu peux le dire : il ne restera debout qu’un tiers de la France, comme du monde.

Oui, mets l’info sur la Grèce, c’est décapant. MStG

https://www.medias-presse.info/pendant-que-tsipras-nous-jouait-je-reste-et-moi-non-plus-il-
concluait-un-accord-militaire-avec-israel/36060 »

30 Juillet 2015

Maître Saint-Germain

La France : s’unir pour le Changement

« L’affaire des migrants ne va faire qu’empirer. Nous l’avons dit. Ce n’est pas la solution d’accueillir,
avec ce qui attend l’Europe. Cela fait partie du Plan de destruction.

Oui, les migrants sont en partie les otages et les artisans par leur illusion, qu’ils entretiennent quoi qu’il
arrive. Nous sommes dans le vécu de la déraison. Il faut que cela cesse.

Oui,  l’Angleterre  joue  son  jeu :  en  favorisant  l’acceptation  sur  son  territoire,  elle  crée  le  chaos
volontairement en France. Tout est construit avec cynisme.

 

La crise en France traîne parce qu’il n’y a pas de relève, pas d’unité. A refuser de s’unir pour la même
cause, la difficulté ne fait que grandir. C’est reculer pour mieux sauter.

Ce que Nous avons dit sera : l’obligation de Changement en France dans les pires conditions.

En attendant, les actions des Agriculteurs se poursuivent et ils ne vont pas s’arrêter là. Il n’y a pas eu
réponse complète du gouvernement et il ne peut y en avoir.

L’engagement du chevalier Paysan ouvre la porte au Changement. C’est une aide divine qui arrive,
mais il faut la faire fructifier ou elle ne pourra être d’aucune efficacité. Il faut aussi pousser la porte,
s’unir et agir.

Les premiers ont manifesté. Le chevalier s’est présenté. Maintenant c’est l’unité hommes de la terre &
hommes des villes qui fait la Victoire des revendications Justes et permettra le Changement de système
par la Vie Juste des Paysans.

Tout ce qui arrive à l’humanité dépend de l’attitude du Peuple de France aujourd’hui. Il se lèvera
parce que Nous l’avons ensemencé, mais les consciences sont encore prisonnières de l’égoïsme : leur
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intérêt avant tout.

Cela ne durera pas. Les évènements vont pousser les Français dans la rue et les unir par la force du
vécu : les difficultés grandissantes.

La présence du chevalier Paysan montre la voie :  la  Vie Juste et c’est l’exemple qu’il  faut suivre :
Restaurer la Vie Juste.

La Voie Juste est construite : il faut la mettre en application : c’est l’Œuvre du Christ en Terre de
France : Sa Terre.

Ce n’est pas dans la peur et l’indécision que l’homme défend l’intérêt de son Pays, mais en agissant
pour le futur de son Peuple.

Tant que l’idée ne sera pas prioritaire, ce sera le chaos et la politique de dépouillement des biens des
Français va continuer jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Nous sommes dans le dernier combat.

Il n’y aura pas de répit à l’obligation de lutter pour survivre, pour défendre ses derniers biens.

La seule voie est de s’unir pour le Changement.

C’est le Plan porté par Christ et qui est attendu du Peuple de France.

Il a les moyens, la force, la conscience pour y arriver.

Seule l’Epée est la porte de la Victoire : ce sont les âmes à l’Epée qui vaincront : par l’Energie du
Christ sur Sa Terre.

Le Plan est écrit. Il se réalise quelles que soient les difficultés dues au retard des hommes.

Le Plan est plus grand que la volonté des hommes. Il est d’essence divine, depuis l’Origine.

Nous sommes en méditation de Pleine Lune qui annonce le déferlement des actes : la Victoire des
âmes dans le déferlement de violence, de fausseté et de guerre. Les guerres auront lieu, toutes celles
déjà engagées. Tout ira à l’ultime parce que les hommes ont laissé faire.

La porte de la Paix se vit par l’acte de l’engagement du Peuple Français.

La Preuve de la Paix sera donnée en Syrie.

Nous sommes dans l’acte du Renouveau et la guerre générale.

Tout va empirer.

La Révolte Paysanne doit être la Révolte du Peuple de France pour que l’Energie de la Victoire, la
Vie Juste soit engagée.

Nous avons assez dit. Vous savez tout.

MStG-SL, 30.07.2015 »
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Août 2015

1er Août 2015

Maître Saint-Germain

L'Unité du Peuple de France

« Ce n’est pas en comptabilisant les actes qu’on avance, mais en s’engageant fermement, quoi qu’il
arrive. Celui qui pense à sa petite vie immédiate est dans le faux et agit en égoïste.

Celui qui avance pour le but : le Futur Juste est dans l’Energie du Changement et reçoit l’aide.

Nous ne pouvons garantir la vie de ceux qui s’engagent, mais ils sont protégés par leurs actes s’ils
agissent sans éclat mais avec sagesse.

Le monde est dans un tel état que la lutte est aujourd’hui acharnée et qu’il faudra bien se battre jusqu’à
la mort – le principe du don de soi total pour le Futur Juste, la Vie Juste – pour aller jusqu’au bout de
l’Energie :  sa  volonté  dans  le  Plan,  et  recevoir  le  maximum  d’aide  pour  triompher.  L’aide  est
hiérarchie divine – Energie du Changement – Energie de la Victoire.

Sans la volonté totale de Changement et son engagement, de tout son être, il n’y a pas l’aide totale et
le risque est grand d’être emporté dans l’énergie de destruction.

Le combat est là dans la lutte constante. Et tant que le Réveil de la France ne met pas tout le Peuple
dans la rue, il n’y aura pas d’avancée positive pour tous.

Les agriculteurs ont ouvert la porte, ont initié le Réveil, le chevalier JCR s’est présenté. Il se tient à la
porte mais vous devez tous vous engager : tout le Peuple.

On vous a prédit les pires horreurs si vous attendez. C’est la vérité.

La destruction de la France se poursuit tant que vous ne vous unirez pas pour changer le système.

Plus vous attendrez, plus ce sera difficile.

Les migrants
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Les limites sont atteintes. Il faut fermer le tunnel et faire intervenir l’Armée. Ce n’est plus le rôle de la
Gendarmerie.

 

Les évènements vont s’accélérer. Attendez-vous au pire, qui est aussi ce que vous ne contrez pas.

Devant l’évidence du désastre : vous serez forcés de vous unir.

Il faut sauver la France de la destruction.

Elle est la clé du Futur du monde.

Le Plan est construit et s’impose

quoi qu’il arrive.

Vous le vivrez.

Toutes les clés du Changement sont données.

Vous serez aidés dans votre unité hommes de la terre – hommes des villes pour revendiquer la Vie
Juste.

Ce qui doit être protégé pour aider au Renouveau est sous Notre protection. 

Nous n’en dirons pas plus.

MStG-SL, 01.08.2015 »

2 Août 2015

Maître Saint-Germain

L'Unité de tous est la condition du Changement

« Il n’y a rien qui puisse s’améliorer dans ces conditions : le summum  est atteint dans la volonté de
détruire le monde.

Nous sommes prêts à intervenir et le Changement se fera.

Mais il faut la volonté de tous, de la majorité pour inverser les énergies négatives qui prolifèrent. Il n’y
a pas d’autre voie.

Nous avons déjà donné les réponses. Vous serez obligés de les appliquer mais ce sera dans la souffrance
parce que vous n’avez pas écouté en temps et en heure.

Il n’y aura pas de répit à l’horreur jusqu’à ce que vous vous leviez.
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La Révolte Paysanne va exploser sous peu.

Tout est fait pour la cacher. Mais la force de la solidarité des hommes de la terre va s’affirmer.

L’égoïsme des hommes des villes ne sera pas sans conséquence : ils devront faire face à des difficultés
qui sont la réponse à leur manque de solidarité.

Nous sommes dans la Loi Juste : l’application de la Loi des Energies.

Il n’y a pas de retour en arrière. Aucune concession.

Les actes, là de chacun et de tous (en Groupe), entrent dans le Jugement dernier : pour le Futur ou la
mort, le néant. Chacun sera jugé selon ses actes. Personne n’y échappera.

 

Le Réveil de la France est engagé.

Il ne faut pas le laisser s’éteindre ou la souffrance de tous sera plus grande.

Nous poussons à l’acte : le Peuple uni dans la rue parce qu’il engage Notre aide et la Guérison de la
Terre et des hommes, Terre de France et humanité.

La porte de la Liberté Nouvelle, c’est à la France à l’ouvrir et l’affirmer, à montrer l’exemple pour
tous.

La France est Terre du Christ et doit assumer sa Mission quoi qu’il en coûte.

Les messages de soutien au Peuple de France, aux chevaliers de la terre, aux chevaliers de France, sont
écrits. Vous avez les Instructions. Tout est donné pour Construire le Futur.

Engagez le Nouveau.

Unissez-vous.

C’est vous Peuple de France qui allez ouvrir la porte de la Paix de la Vie Juste pour tous, pour le
monde.

Vous serez obligés de vous lever.

Hâtez-vous. Unissez-vous aux Paysans de France pour avoir la Force de Construire le Renouveau.

Les derniers écrits des Maîtres Vénitien et Hilarion sont les clés du Changement sur 3 ans.

Liberté Egalité Fraternité

Unité Solidarité

La Vie Juste.

MStG-SL, 02.08.2015

Parce que tout empire, le Peuple va se lever.
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Un Peuple qui a faim se révolte.

Le Peuple de France sera le 1er à appliquer la Vie Juste.

Concrètement : Réparation de la Terre et Politique Nouvelle. MStG

 

L'Agriculture Nouvelle - Le chevalier Paysan

Les Instructions pour la Réparation de la Terre de France

L-Agriculture Nouvelle MV-MH France CDF 29.07.2015.pdf (757,5 kB)

Rappel : les Instructions de MStGermain

L-Agriculture Nouvelle 26.07.2015 CDF.pdf (522,5 kB) »

3 Août 2015

Maître Saint-Germain

S'Unir pour le Changement : l'urgence !

« L’affaire du Roi d’Arabie

La  France :  maire  et  citoyens  défendent  le  droit  public.  C’est  ce  qu’il  faut.  C’est  une  leçon,  un
avertissement de ce qui est annoncé : c’est dans la lutte que le droit s’applique : le droit légitime.

Le Roi est reparti parce qu’il n’a pas supporté la parole du Peuple.

C’est une leçon pour lui.

C’est exemple pour la France.

 

Message général

Il ne faut pas désarmer devant l’effort en pensant que tout doit suivre son cours ou qu’il y aura une
amélioration.  Non,  c’est  vous  et  vous  seul  individuellement  qui  devez  vous  engager  pour  le
Changement. Il ne peut y avoir amélioration sans l’unité du plus grand nombre. Nous l’avons assez
dit.

C’est la Loi des Energies

Vous ne pouvez vaincre la volonté de nuire (de détruire, de séparer) sans exprimer vous-même la
volonté d’unité dans le Changement, la Loi Juste.
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Nous ne pouvons engager le Plan : le renfort des Energies positives, le succès dans le Changement sans
votre participation : l’engagement total de vous-même, de tous, pour la Victoire. Nous ne ferons pas
sans vous.

La porte est grande ouverte : par les premiers actes.

Les Agriculteurs ne désarment pas : ils ont raison. Ils ont notre soutien.

Soutenez-les et agissez de concert :

-pour le Renouveau

_pour le Futur de la France, du monde

-pour limiter les souffrances.

Comment pouvez-vous penser à vos vacances avec ce qui se prépare ?

Comment pouvez-vous prendre du bon temps quand le Peuple souffre et que les perspectives sont
alarmantes ?

A attendre, vous le paierez très cher et c’est vos familles, vos enfants, le futur de vos enfants que vous
condamnez à la souffrance encore plus grande. Nous avons parlé de morts. Je n’exagère pas.

C’est une honte de ne pas vous lever maintenant immédiatement pour sauver ce qui peut l’être, pour
engager le Nouveau : les bases de la Vie Juste.

Plus vous attendrez, plus vous subirez.

Vous ne pouvez échapper à ce qui vous attend : le Changement, et la France en première ligne a la
force de l’affirmer. Elle en a les moyens. Le Plan divin s’écrit en France, se révèlera à l’ONU Genève,
pour être vécu par tous.

Nous sommes au cœur de l’acte : les décisions qui font le Plan : le Futur. Et au lieu de les vivre
relativement facilement, elles seront vécues dans les pires situations que vous avez laissées grossir.

Les Energies du Changement sont à l’œuvre. L’horloge cosmique ne s’interrompt pas : c’est la Chance
du monde, de la Terre pour son Renouveau incluant l’humanité Nouvelle : les hommes unis pour
appliquer la Loi Juste, eux seuls.

Nous avons parlé du Grand Nettoyage : Nous y sommes et vous devriez comprendre que le temps est
court, serré, et que vu l’état de la Terre, il y a urgence à inverser – dans les conditions extrêmes – le
système ou c’est la mort de tous.

Nous  attendre  est  dramatique :  Nous  ne  ferons  rien  sans  l’énergie  des  hommes  à  vouloir  le
Changement.

Tout ira de pire en pire. Vous le savez. Vous ne dites rien. Vous n’échapperez pas à l’épreuve.

Le Plan s’appliquera avec ceux qui auront survécu : les chevaliers.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1553



Les dates seront respectées.

C’est vous qui souffrirez et mourrez d’avoir failli à votre responsabilité planétaire, nationale, familiale.

Nous avons éveillé le Peuple de France. Il est obligé de se lever, d’agir dans les évènements qui se
précipitent.

Nous menons le Plan à la Victoire avec ceux qui Nous suivent, tous ceux qui défendent la Loi divine,
la Loi Juste.

Nous sommes dans l’instant, en cascade, des actes-clés, les derniers et les plus retentissants.

Le Départ en Syrie est programmé.

Tout est dit.

Ce message est Energie de la Victoire que Je vous transmets via SL, Moi Maître St Germain. Il ne
vous apprend rien, mais vous engage à l’acte du Renouveau. C’est à vous de vous unir et de défendre
la Vie Juste.

Lire et ne rien faire équivaut à être complice et rester dans l’ancien : le système corrompu aujourd’hui.

Nous appliquons la Loi Juste sans concession.

Vous le vivrez.

Pour les migrants : Nous ne sommes pas écoutés. Nous l’avions dit. A force de n’être pas écoutés,
Nous nous taisons. Vous assumerez votre faiblesse, votre égoïsme.

MStG-SL, 03.08.2015 »

4 Août 2015

Maître Saint-Germain

Le Changement sous Loi Juste

« Le gouvernement veut passer sous silence la Révolte Paysanne. Il n’aura pas le temps de verrouiller
la France qu’elle explosera.

Les revendications des Agriculteurs  sont légitimes,  le  germe du Renouveau est bien là,  planté en
bonne terre. Les effets de la PL du Lion vont se faire sentir sous peu. C’est à la faveur d’évènements
supplémentaires, qui en rajoutent, que le facteur déclencheur dans la crise générale va faire descendre
le Peuple dans la rue.

Continuer sur la voir est suicidaire.
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Engager dès à présent le Nouveau, le Changement, par des actes qui sont des ponts à affirmer dans le
temps de la Reconstruction : l’application de la Loi Juste par la volonté du Peuple Français de s’unir et
d’engager fermement la Vie Nouvelle.

Il  faut  d’abord  passer  par  la  Révolte  générale,  l’Unité  réaffirmée,  avant  de  pouvoir  ancrer  et
développer ce qui est aujourd’hui initiatives pour le Futur.

Il faut faire vite. Chaque jour compte, heure, seconde, qui vous entraîne vers plus de souffrance.

Il  faut inverser le cours des choses. C’est l’Ordre Divin qui prend le pouvoir :  par la volonté des
hommes, parce qu’en France c’est Terre de Christ et que les chevaliers sont éveillés à l’action.

Ce qui est regrettable et dramatique dans les faits : c’est le manque d’unité du Peuple à se rallier à la
Cause Juste, bloquant l’acte du Renouveau par égoïsme.

Il faut faire sauter le bouchon et les évènements à venir vont s’en charger. Préparez activement le
terrain, multiplier les contacts : le Renouveau s’appuiera sur ce que vous avez déjà engagé en amont.

Nous parlons en jour non en semaine. Tout tient dans le temps de la PL du Lion et ses conséquences :
la Pose de la Pierre de la Paix en Syrie et le Réveil de la France appliquant la Loi Juste.

Tout le reste en découle et vous aurez à  vivre ce que vous avez-vous-même accepté ou subi : le
Jugement de vos actes pour ou contre la Loi Juste.

Vous le vivrez dans les conditions de pénurie, de faim, de guerre contre le système en place.

Vous  n’y  êtes  pas  préparés,  vous  avez  différé  l’échéance,  elle  est  là  avec  ce  qu’elle  impose  :  le
Changement, l’obligation d’Obéir à la Loi Juste sous Ordre divin : l’Energie du Christ, L’Epée du
Christ levée pour le Triomphe du Plan en France et pour le monde.

Vous affrontez l’Energie du Christ, le Plan divin : vous le vivrez dans les faits.

Vous vous unissez au Plan divin : vous serez aidés pour accomplir le but : la Vie Juste.

Nous sommes dans  le  combat des  Energies  qui  entraînent le  combat  dans la  matière.  Et  seule la
Victoire des Justes est possible, programmée. Elle seule a la puissance de la Victoire. C’est le Plan divin
pour la Paix homme-Terre-Univers. Personne ne peut affronter l’Energie de la Loi Juste, l’Energie du
Christ, L’Epée du Christ sans en subir les conséquences : son dernier combat et sa disparition, son
effacement de la surface de la Terre.

Vous faut-il souffrir plus encore ? Alors vous mourrez en grand nombre.

Mais la Loi s’applique sans concession, la Loi Juste pour imposer le Plan divin : le Projet-Terre.

Ne laissez pas les Agriculteurs seuls défendre leurs revendications Justes.

Vous êtes tout autant unis et responsables du destin de la France pour le monde.

Votre égoïsme est une honte à la France, à Christ, à la Jeunesse, aux Générations futures.
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Vous le paierez très cher et les premiers seront vos enfants sans défense que vous livrez au  système, à
l’horreur, sans chercher à les protéger.

Vous êtes indignes et le vivrez dans votre chair, indignes de porter les Armes de la France : l’Epée et la
Couronne de Christ.

Nous avons assez dit. Le pire est à venir. Le pire est à votre porte.

Nous soutenons  la  Révolte  Paysanne,  les  chevaliers  de  France qui se  lèvent  pour engager la  Vie
Nouvelle sous Loi Juste. Tel est le Plan.

MStG-SL, 04.08.2015 »

5 Août 2015

Maître Saint-Germain

Unissez-vous Peuple de France

« Les opérations coup-de-poing continuent mais  ne sont pas relayées par les médias à la  solde de
l’Etat. C’est une honte et personne ne dit rien.

Il faudra bien rendre des comptes de votre égoïsme. Vous vous conduisez en complices du système,
vous en paierez les conséquences.

Il est inacceptable de se dire Français sans rechercher l’Unité du Pays.

Ce que vous n’engagez pas par vous-même, vous serez obligés de le vivre dans le drame, l’obligation
de suivre ce que Nous avons engagé : le Plan pour la Terre qui prend racine en France, aujourd’hui
2ième Terre de Christ après la Syrie-Palestine.

Vous avez toutes les clés en main pour vous révolter et vous unir en recherchant à Construire la Vie
Juste.

Nous n’allons pas répéter : Nous sommes dans l’acte et vous le vivrez là dans les évènements qui
arrivent.

Celui qui a engagé le Nouveau, la Vie Juste avant les  évènements, est dans l’Energie de la Victoire et
ne sera pas touché par l’acte de Christ : qui porte un coup fatal à l’énergie négative par l’Acte en
Syrie : la Pierre sacrée que SL déposera dans les mains de son Président Bachar al-Assad.

Tous les autres seront « diminués » par leur corruption au système honteux qui sévit en France, leur
faiblesse, leur acceptation qui en font des complices de la fausse loi et les artisans de l’effondrement de
la France et du monde.
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Seuls ceux qui  défendent les revendications justes, l’Unité, le Futur de la France dans la Loi Juste,
seront épargnés de ce qui arrive : la mort par milliers, millions.

Ce ne sont pas que les pénuries et la famine qui sont cause de nombreuses morts, mais d’avoir laissé
l’énergie négative, permis au système corrompu de se nourrir et de progresser contre le Plan divin,
contre l’Energie du Christ.

Tous  ceux  qui  auront  affronté  l’Epée  du  Christ  mourront  –  non  pas  immédiatement,  mais  sont
condamnés. C’est le Verdict du Jugement dernier.

Ils entraînent avec eux leurs familles, les innocents qui – s’ils sont purs  : l’âme préservée – reprendront
vie sur Terre pour poursuivre leur évolution.

Nous avons tout prévu. Nous sauvons les âmes, non les corps corrompus. Et donnons aux âmes une
nouvelle vie : dans la Loi Juste.

Ceux qui sont dans l’attente du Renouveau seront protégés pour accomplir leur action dans le Plan :
Instruire la France dans la Loi Juste et la vivre.

Il n’y a pas de secret. Nous annonçons le Plan, ce qui arrive, sans détour. Nous appliquons la Loi des
Energies  qui  est  la  même pour tous  parce  que Christ  Se  Manifeste,  parce  que c’est  le  temps du
Jugement, l’heure cosmique du Changement.

Les Agriculteurs se sont mobilisés. Ils vont poursuivre leur action coup-de-poing jusqu’à ce que vous
descendiez tous dans la rue et vous unissiez.

Nous les soutenons. Ils sont la porte du Renouveau.

Dans l’attente, les lois restrictives contre la Loi Juste se multiplient et vous aurez plus de difficultés, de
tous ordres, pour faire entendre la Vérité et vivre la Justice. C’est vous qui en êtes responsables, vous
en France, devant le Peuple de France et devant tous : le monde entier.

Vous  ne  devez  plus  penser « moi-je »  mais :  moi-nous  moi-France  moi-le  Futur  de  tous.  Toute
pensée égocentrique est égoïste et dessert le Futur de tous.

C’est Mon dernier avertissement. Après, il sera trop tard. Nous sommes déjà dans l’acte et rien ne peut
être rattrapé. Il faudra gérer les évènements au coup par coup, dans l’urgence.

Le combat des énergies est le combat de David contre Goliath. Celui qui a la force divine avec lui, en
lui, vaincra – pas les autres.

Nous avons assez dit. Notre Départ en Syrie se compte en jour. Et tout devra être lancé avant, en
France, pour qu’à Notre Retour de Syrie : les actes Novateurs dans la Loi Juste puissent être posés
dans l’Energie du Christ Vainqueur : à Son maximum et active.

C’est là que le Renouveau est engagé, quelle que soit la situation préoccupante en France. Il y a
urgence et les dates cosmiques doivent être respectées.
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Nous avons donné 3 ans. Nous les tiendrons.

Hâtez-vous d’engager le Nouveau : unissez-vous Peuple de France : chevaliers de la terre – femmes et
hommes des villes, pour contrer l’ancien et écrire la Loi Juste, la Vie Juste en France, exemple pour le
monde, pour l’ONU Genève, pour les Générations futures.

MStG-SL, 05.08.2015 »

6 Août 2015

Maître Saint-Germain

La Révolte Paysanne est la Porte du Changement

« Les Agriculteurs : la Révolte Paysanne

Les éleveurs – les agriculteurs défendent non seulement leur vie, mais celle de tous : en protégeant ce
que mangent les Français. Comment cela ne saute-t-il pas aux yeux des femmes et des hommes des
villes ?

Le retard, dans l’obligation d’unité pour vaincre, pèse sur tous : les Paysans qui n’ont plus de revenus
et les gens des villes qui n’auront bientôt plus à manger parce que la grande distribution aura disparu
dans la crise : faute de transporteurs, d’essence, de moyens financiers.

Nous vous  secouons  chaque jour  pour  limiter  le  drame national  qui  vous  attend,  mais  Nous ne
sommes pas entendus.

A l’heure des festivals et des vacanciers, vous préférez vous distraire plutôt que de vous unir pour le
vital : vivre !

Il faut faire face à  votre ignominie : savoir et ne rien faire. Aujourd’hui, personne n’ignore ce qui
attend la France et vous n’avez aucune excuse. Vous portez la responsabilité de vos actes. Ne venez
pas pleurer du destin qui vous guette : vous ne méritez pas Notre aide.

Nous aiderons les Paysans qui veulent un Futur Juste et tous ceux qui Obéiront à la Loi Juste : Unité
et Solidarité.

Liberté Egalité Fraternité.

Les Energies engagées pour le Futur de la France, Terre de Christ, c’est maintenant qu’il faut les faire
fructifier : avancer sans s’interrompre un instant.

C’est ainsi que le Plan s’écrit et se vit : Nous sommes dans la période favorable pour le Changement.

Attendre veut dire plus de difficultés, plus de drames, une lutte sans merci jusqu’à la mort.
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La Révolte Paysanne est la Porte du Changement et tous ceux qui ne le soutiennent pas ne seront pas
présents pour le vivre.

On ne vient pas se servir du gâteau quand on a laissé se battre les hommes de la Terre et qu’enfin ils
ont leur récompense.

La Récompense c’est pour ceux qui s’investissent totalement pour le Futur de la France, le Futur
Juste, le Changement tel que Nous l’avons programmé : la Vie Juste. Et la Loi des Energies s’applique
automatiquement.

Vous êtes jugés sur vos actes : vos pensées non formulées, vos pensées secrètes qui sont pour Nous :
émanation de votre carte d’identité : en intensité d’énergie.

Et si vous n’êtes pas dans le Changement, la Vie Juste, vos pensées ne sont pas habitées de la volonté
de  Changement.  Vous  ne  pouvez  émettre  la  tension  électrique  suffisante  pour  que  Nous  vous
protégions et vous reconnaissions. Vous n’existez pas à Nos yeux.

La Loi des Energies est Loi de la Physique Quantique et obéit à la Loi de l’Univers.

L’Energie de l’Epée suit la même Loi : elle donne pouvoir à ceux qui sont déjà dans l’intensité de
Lumière requise : émanant de leur Cœur ou Conscience divine.

Nous  vous  avons  pressés  d’agir.  Vous  serez  jugés  sur  vos  actes.  Actes  pensées :  l’origine  et  actes
concrets : l’évidence, le visible. C’est un tout. Et celui qui n’est pas dans l’Energie du Changement, de
la Loi Juste, n’a pas le droit à l’Epée ni à Notre protection.

La Loi de Groupe s’applique. Nous n’avons pas le temps de « faire le tri » et ce que vous êtes et faites
corrompt votre groupe : famille et groupe idéologique. La corruption s’insinue partout. Il n’y a pas de
limite. Toute faiblesse corrompt, est soumission à l’impur, est contre le Plan divin.

Seuls les chevaliers, les purs et les Justes soutenant les bons auront droit de cité. C’est l’humanité
Nouvelle et il y aura plus de Jeunesse dans les rangs des chevaliers que de pères de famille, parce que la
Jeunesse est née – en grande partie – pour défendre le Futur de la France. Elle n’attend que cela. Elle
souffre depuis sa naissance. La coupe est pleine.

C’est elle qui se ralliera aux Paysans pour imposer le Nouveau.

Toute la vieille garde qui n’a fonctionné jusqu’à aujourd’hui que sur les concessions et la soumission
est provoquée par le Changement et ne bougera qu’en dernier.

Les Jeunes âmes sont aujourd’hui prêtes au Changement. Elles sont venues dans le Groupe des Jeunes
d’aujourd’hui  pour  vivre  activement  la  Loi  Juste :  c’est  le  Plan,  leur  volonté  d’âme  dans  cette
incarnation.

Ce n’est pas vous – géniteurs – qui décidez quelle âme : « quel enfant je veux », mais Nous dans le
Plan  qui  avons  tout  prévu.  L’ensemencement  de  la  France  est  clos.  Les  Jeunes  pousses  vont
s’exprimer.
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Et c’est dans l’extrême difficulté que tout va exploser pour se Reconstruire sur de bonnes bases.

Nous vous donnerons chaque jour les conseils à suivre pour le succès du Plan. C’est le Plan de Christ
en France pour l’humanité.

La France : Terre d’exemple et de lutte pour l’application de la Loi Juste : la Vie Nouvelle.

 

Pour ce qu’il en est au dehors

Là où il y aurait dû ne plus avoir d’accords, on voit que les ballets diplomatiques continuent comme
s’il y avait espoir que de la fausseté, on sorte une réponse juste.

C’est pure perte de temps. Je l’ai déjà dit et c’est une fuite en avant dans la corruption de ceux qui
avaient jusqu’à présent lutté avec succès contre les usa-israel-islamistes.

Il n’y a aucun avenir dans les traités actuels signés avec les usa. Il faut cesser, mettre une barrière, un
temps de silence.

On ne gagne rien à  louvoyer.

L’ONU est paralysée, incapable de répondre efficacement et avec justice : elle est aux mains des usa-
israel-islamistes : son siège de New-York en est l’exemple parfait.

C’est à Genève que l’ONU renaîtra de ses cendres.

Pour l’heure, compter sur l’ONU est un leurre, un acte de soumission aux usa.

Le Renouveau de l’ONU est prévu. Clefsdufutur est proche de l’ONU-Genève pour défendre le
Plan et la Loi Juste.

Préparer les traités entre Pays non corrompus : oui.

S’allier aux usa-israel-islamistes : non.

Il faut savoir être Juste et ne pas vouloir jouer sur les 2 tableaux, ou on perd tout.

La guerre n’a pas été engagée à temps. Voilà où on en est : à des compromis qui annulent les avancées
du départ.

Tout cela a une fin.

Nous sommes dans les derniers instants.

Mais chaque acte de conciliation avec les usa-israel-islamistes est corruption plus grande, lutte plus
sévère pour se dégager de la pieuvre. Vous êtes prévenus.

Dans le Changement, rien n’est annulé des actes engagés.

L’Energie positive fera son œuvre, et l’énergie négative ne va pas s’interrompre d’un coup de baguette
magique le jour où Nous poserons la Pierre en Syrie.
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Il faudra lutter, continuer d’engager l’Energie du Changement, de la Loi Juste, pour dégager la voie
avec l’aide divine : l’Energie positive de l’Epée, de la Loi Juste.

Nous avons atteint un seuil d’hypocrisie, de mensonge infernal. Il est temps que tout s’arrête.

La diplomatie doit renaître.

MStG-SL, 06.08.2015

Oui, mets les liens sur la crise des éleveurs Ouest-France et Dauphiné

https://www.ouest-france.fr/surtitre/crise-des-eleveurs#from-en-ce-moment

https://www.ledauphine.com/isere-sud/2015/08/05/voreppe-operation-escargot-des-agriculteurs »

7 Août 2015

Maître Saint-Germain

La France doit s'unir

« Les usa frappant la Syrie : 

Oui, c’est grave, mais si Nous le disons trop fort, tout cela ne les aide pas dans le contexte de fin du
monde.

Abordons la question essentielle :

Le Réveil de la France dont tout dépend aujourd’hui : la Victoire de la Syrie dans le Plan.

Nous sommes sûrs de Nous, affirmatifs de la Réalité que Nous avons annoncée et répétée parce que
Nous avons placé,  ancré,  enraciné solidement et définitivement le Plan, les  Actes  divins dans «  la
matière subtile » : le canevas énergétique de l’histoire des hommes.

Notre acte est scientifique, réalisé, abouti dans l’Invisible. Nous pouvons en parler sans danger parce
que tout est en place.

Sa  manifestation  visible  se  traduit  par  une  poussée  de  tension  générale  et  la  connaissance  de
l’ultimatum : la Victoire des Justes est provocation de l’inférieur qui veut garder le pouvoir jusqu’à la
mort de tous.

C’est la manifestation concrète du dernier combat et des pires horreurs dans l’escalade de violence des
actes hors-la-loi, des attentats qui créent la guerre là où elle n’est pas.

Tout se durcit dans les derniers instants. Attendez-vous au pire.

Nous avons annoncé le Plan. Il sera, quoi qu’il en coûte en vies humaines.
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Les usa se savent acculés à perdre et leur volonté de détruire, alliés aux israel-islamistes, fait rage.

C’est  là que l’unité de tous pour les contrer aurait  dû être menée plus tôt et aurait  déjà   réglé le
problème.

La peur a envahi le monde et l’incapacité d’agir pour défendre la Loi Juste : unis solidement.

Il ne faut pas s’étonner de l’effondrement de tout ce qui est construit sur l’ancien, le faux, le système
sioniste, de tout ce qui a été corrompu : liens commerciaux, politiques, humains.

C’est la remise à zéro de l’humanité et cela ne peut se passer sans douleur. Les hommes eux-mêmes
n’ont rien fait.

Nous intervenons et c’est votre Chance, la Chance de l’humanité parce que le Plan, le Projet Terre en
est la Raison : l’humanité est sauvée par son histoire divine liée au Futur de l’Univers. Sans cette
Volonté de Christ qui agit depuis le Centre de l’Univers, il n’y aurait plus d’humanité.

Nous n’allons pas Nous attacher aux détails de l’histoire des hommes mais au Plan, au But  : élever
l’humanité à sa mission divine et c’est la France qui doit la Révéler.

Comment  voulez-vous  que  tout  soit  facilité  quand  vous-même  ne  faites  rien  pour  aider  à  sa
Réalisation ?

La persécution que vivent les Justes et les Pays qui l’expriment Syrie-Palestine, Russie… vient du fait
que vous ne les avez pas soutenus.

C’est le plus grand scandale de l’histoire des hommes : l’attaque de la Syrie. Le Peuple souffre à cause
de vous. Et vous pleurez sur votre sort ?

Il faudra assumer vos actes. Nous l’avons dit. Ce que vous avez laissé faire par égoïsme, vous le vivrez.

La Syrie, quelles que soient les attaques, est sauvée parce qu’elle a su créé l’Unité : Son Peuple et
l’Unité Régionale. Et rien ne la fera tomber parce qu’elle est 1ère Terre de Christ.

Maintenant  ce  qui  est  fait  à  la  Syrie  devra  être  Réparé  et  la  Loi  des  Energies  s’applique  sans
concession.

L’élévation du Peuple Syrien est à l’égal de sa souffrance qui trouve Réparation dans la chute et la
disparition de tous ceux qui ont levé la main contre lui.

Nous sommes dans le Plan divin, et des évènements vont surgir qui donneront la force à la Syrie d
tenir jusqu’à Notre venue.

Tout se Réalise  comme prévu dans le bon sens. L’apparent chaos que vous vivez concrètement est
provisoire, éphémère, et Nous affirmons le Plan sans Nous préoccuper de ce que vous-mêmes faites.

La France doit s’Unir et se lever pour vivre la Loi Juste.

La Pierre de la Paix en Syrie est la porte définitive de la Paix immédiate en Syrie – à conquérir partout
dans le monde.
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La France est la porte de la lutte pour l’affirmer.

La Syrie va se Reconstruire quand la France va lutter à son tour.

C’est la Loi du Juste Retour : la Juste Loi : « ce que j’engage, je l’assume ».

Nous dénonçons chaque jour le manque le soutien à la Révolte Paysanne. Nous ne passerons pas sous
silence l’action nécessaire des agriculteurs et éleveurs. Ils ont Notre approbation et encouragement.

Les laisser  faire  seuls  vous condamne à vivre ce que vous-mêmes leur faites  vivre :  le désarroi,  la
solitude, l’abandon et concrètement : mourir de faim dans le temps de pénurie qui approche. Ce n’est
pas éloigné : c’est cet hiver. Et vous n’avez rien prévu pour anticiper.

Nous ne pouvons vous nourrir sans votre participation au Plan divin.

Nous n’aidons que ceux qui s’engagent dans la Vie Juste.

Le Plan est déjà écrit.

Vous vivrez ce que vous-même avez engagé ou laissé faire.

Seule la Loi Juste est le but et le moyen : la seule voie.

Tout le reste disparaîtra de la Terre : hommes et matière, système, dans la destruction de l’ancien, tout
ce qui est générateur de corruption, de fausseté.

Nous Construisons le Nouveau.

C’est l’heure du Grand Nettoyage.

Tout se concentre dans les quelques jours à  venir.

La Victoire des Justes est sous Loi divine, dans l’Energie du Christ, dans l’Energie de l’Epée.

Tout est dit.

MStG-SL, 07.08.2015 »

9 Août 2015

Maître Saint-Germain

« Tout part à la catastrophe et les hommes ne peuvent pas dire qu’ils ne savent pas. Ils sont prévenus
par les réseaux sociaux, alternatifs et ont moyen d’y faire face.

Ne rien faire, attendre, est accepter les conditions soumises à l’épreuve de la conscience individuelle
d’abord et se répercutant sur le groupe. L’égoïsme règne. On commente, mais on ne prend pas parti
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pour la Cause Juste, on laisse ceux qui luttent en 1ère ligne « faire le boulot ». Mais  ce n’est  pas
comme cela que ça marche : on assume ses faiblesses, sa soumission. Et personne ne vous portera
quand vous crierez au secours – Juste Retour. Les Agriculteurs seront occupés sur leur terre et vous,
vous n’aurez plus rien. Nous ne vous plaindrons pas.

Vous allez vous levez quand votre porte-monnaie sera vide, sans aucune aide de l’Etat qui va déclarer
forfait sous peu, et vous ne vous y préparez pas ? Vous n’aurez que ce que vous méritez.

Un Changement du tout au tout se prépare, s’organise de longue date. Ceux qui sont prêts sauront
Construire : ils sont dans l’Energie de la Victoire. Mais vous, le premier vent de panique et il n’y a
plus personne : vous êtes « les objets du système ».

Quand on sait ce qui attend le monde, on ne recule pas devant l’obstacle. On s’engage résolument en
mettant toutes ses chances de son côté : du bon côté et pour la Vie Juste, pour le Groupe, pour son
Pays. On agit en homme, en femme responsable.

Au lieu de cela, on décrit, on dit, mais on ne pose pas un acte, restant bien à l’abri de «  ne pas prendre
de risque ». Ce n’est pas cela le Changement.

Tout doit être anticipé et répété dans la volonté de Construire le Futur Juste, le Futur de tous, pour
être déjà solidement en place.

Sans Notre Intervention, il n’y aurait plus de France, plus d’Europe, plus de monde, plus de Terre
vivante pour longtemps.

Nous Sauvons l’humanité, mais à quel prix ? Celui que vous Peuple de France, qui avez Mission de la
Sauver, engagez dans l’instant-même où vous prenez connaissance de Notre Présence - par intuition :
l’âme, ou par contact avec Clefsdufutur, par l’aide des Anges, un frère.

Ne pas diffuser Clefsdufutur revient à  être complice du système qui vous dépossède de tout : vous,
votre famille, votre groupe, le Pays entier.

Quand allez-vous comprendre que chaque message est provocation à votre attitude égoïste, éveil de
votre conscience à l’Unité et à la Mission de la France ?

Nous n’allons pas répéter « pour rien ». Tout cela a un Sens : énergétique et d’avertissement.

Quand Nous disons : « il faudra bien assumer vos actes », vous n’en percevez pas toute l’horreur à
venir : vous ne voulez pas le savoir.

Lorsque Nous prévenons, cela a un but : vous permettre de moins souffrir et de vous préparer.

Au-delà du message d’Amour, il y a l’engagement énergétique du Plan à travers chaque mot qui passe
par  SL :  l’Energie  du  Christ  pour  tous,  pour  élever  les  consciences,  pour  « forcer  le  bouchon à
sauter » : la conscience inférieure qui bloque.

C’est le combat de l’homme en l’homme : accepter de tout perdre, de tout donner pour le but : la Vie
Juste. Cela ne  veut pas dire qu’on perde ses biens, mais on est « détaché » de la matière, la conscience
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libre pour tout donner : son énergie, son temps, sa conscience à l’acte du Changement.

Voilà ce qui attend le Peuple de France : montrer la Voie à tous pour que le monde entier l’engage.
Nous l’avons  tant dit  que Nous avons  construit  et  renforcé le  château de la  Vie Nouvelle.  Il  ne
manque que vous pour l’habiter.

Ce que l’on ne voit pas existe, nos pensées existent, nos émotions existent. Tout doit Servir le Plan de
Paix et la Loi d’Unité.

Toute pensée et émotion en-dehors du but pour tous est contraire à la Loi Juste et oblige à restaurer
l’équilibre : Loi du Juste Retour, Loi de Rétribution.

Nous fonctionnons Tous sur l’Unique Loi de l’Univers : le Loi des Energies qui est la manifestation de
la Loi Juste dans la matière physique et Subtile, visible et invisible. Il n’y a pas de différence. Ce qui est
Loi Juste est infini et construit le Plan. Ce qui est résultat de la matière est éphémère  : contre la Loi
Juste, et voué à disparaître rapidement.

Les jeux sont faits depuis longtemps. La date Cosmique est respectée. Vous n’avez pas le choix. C’est
la Vie Nouvelle ou la mort définitive : l’exclusion de la Terre. Ce n’est pas Notre problème, c’est le
vôtre.

Si  Nous  ne  sommes  pas  assez  violents  en  paroles,  vous  ne  comprenez  pas.  Vous  pensez  avec
l’inférieur : dans la matière, au lieu de penser avec le supérieur : la Conscience divine, le Cœur. Il n’y
a rien à expliquer dans ce cas, vous le vivrez.

Les meilleurs sont prêts. Les meilleurs se lèveront. Et les faibles complices du système actuel périront,
point.

Les meilleurs entraîneront les âmes volontaires. Le Futur s’écrit avec la Conscience du Cœur : l’âme,
la part divine de l’homme, de la femme, de l’enfant. Les enfants ont leur rôle à jouer : ils sont les
Nouveaux chevaliers. Ils auront plus de courage que leurs parents, pour la plupart.

Le Futur s’écrit avec les bons et les Justes uniquement.

 

La France ne bougera pas contre ses Paysans.

L’Armée a le problème des frontières face aux migrants et refusera d’aller porter le fer contre son
propre Peuple. Cela lui sera demandé.

Les  Forces  de  l’Intérieur  savent  qu’elles  n’auront  pas  le  dessus,  à  terme,  et  que  la  situation  doit
changer. Elles laisseront la Révolte s’affirmer dans le Peuple.

Ce que Nous avons dit sera.

Dans les faits, l’Unité se construit en amont, dans l’’Invisible, dans les consciences acquises à la Cause
Juste. Vous le vivrez dans les évènements : tout est déjà engagé. Et ceux qui ne le sont pas le vivront
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dans leur chair.

 

Nous maintenons Notre Soutien à la Révolte Paysanne.

Sans elle, il n’y aurait pas engagement de l’Unité du Peuple Français à temps : la date du Changement,
l’Acte du Christ. Tout est lié par les 3 Terres du Christ. Mais c’est aujourd’hui la Réunion du Passé et
du  Présent :  Syrie  France  qui  créera  demain  les  conditions  de  la  Terre  d’exemple  que  sera  la
Centrafrique Rayonnant sur tout l’Afrique.

Pour l’heure : tous les actes conduisent à l’obligation d’appliquer la Loi Juste, par la Loi des Energies et
tout retard est synonyme de souffrance et de mort. Vous êtes prévenus.

L’urgent : l’Unité de la France : Terre de Christ.

MStG-SL, 09.08.2015

 

C’est assez, il n’y a rien à ajouter. Nous lançons l’Energie de la Victoire.

 Note : Les prédictions de Martin Armstrong : elles sont parfaitement justes. Nous n’affirmons pas la
date, mais l’inéluctable présent. »

10 Août 2015

Maître Saint-Germain

France Syrie

« La volonté des usa d’attaquer la Syrie : ils seront contraints à la défaite. Ils ne seront pas soutenus par
la coalition et c’est la guerre ouverte contre la Russie, le Hezbollah et l’Iran. C’est la déclaration de la
3ième guerre mondiale  officielle.  Personne n’est  dupe.  Le  renforcement de l’Est  de  l’Europe par
l’Allemagne entre dans le contexte de déclaration de guerre.

Il  faut  s’attendre  à  une  recrudescence  meurtrière  brève  pour  la  Syrie,  mais  catastrophique  pour
l’Europe.

Nous Interviendrons à l’heure dite : l’heure Cosmique.

Ceux qui croient vaincre par le mal, le faux et la destruction ne peuvent Nous vaincre. C’est Nous,
par l’Energie de l’Epée, l’Energie du Plan divin, du Christ dans le Projet Terre, qui imposons la Loi
Juste. Il faut lutter jusqu’à Notre intervention : la Pose de la Pierre en Syrie. C’est imminent.
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Nous vous avions prévenus. Les usa-israel-islamistes iront jusqu’au bout de l’horreur. Ils ne se cachent
plus. Ils n’ont aucun scrupule.

Nous avons les moyens d’inverser le cours des choses. Ce sera à l’heure dite, pas avant. Nous ne
pouvons changer le Plan et les hommes sont responsables du désastre qu’ils entretiennent, nourrissent
et laissent faire. Nous ne pouvons faire sans la volonté des hommes de s’unir. Nous protégeons Ce qui
doit l’être.

La Syrie vaincra parce qu’elle fait partie du Plan : Première Terre de Christ, et elle est attaquée pour
cela : le pouvoir divin que Nous Représentons.

La France doit impérativement agir : sa Mission est capitale. C’est le Peuple Français qui doit s’unir
pour exprimer dans la lutte et la Victoire : la Loi Juste.

L’acte d’Unité du Peuple de France, en Terre de Christ sonne la libération de la Syrie, par Notre
départ en Syrie : Poser la Pierre de la Paix.

Tout est étroitement lié, et la colère, la folie de ceux qui veulent le pouvoir total et la destruction du
monde - parce que c’est ce qu’ils cherchent : usa-israel-islamistes - atteint son apogée, en réaction, il
faut le dire, à ce qui les affronte : l’Energie positive, le Plan divin sur les Terres de Christ France Syrie.

Il ne faut pas se voiler la face : c’est la dernière bataille, le Jugement dernier et tous Nos messages vous
y ont préparés. Si vous ne vous engagez pas dans l’instant à défendre la France, vous vivrez le sort de la
Syrie.

Le Réveil de la France : l’Unité du Peuple aux côtés des hommes de la Terre, ses Paysans, est une
obligation pour vaincre ce qui est voulu et mis  en place aujourd’hui par le gouvernement actuel
totalement sous contrôle usa-israel-islamistes.

Si vous ne vous hâtez pas, Nous interviendrons à l’heure Cosmique programmée et vous en assumerez
les conséquences. Le Plan dans ses actes principaux est déjà écrit, tracé, enraciné. C’est la souffrance
des hommes qui est au cœur de nos préoccupations.

Le  Réveil  de  la  France  intervient  dans  la  PL de  la  Vierge.  C’est  une  évidence  à  Nos yeux.  Le
mouvement est irrépressible. Tout est engagé pour l’explosion générale et c’est le détonateur de l’Acte
du Christ : vous le verrez sous vos yeux.

Nous n’abandonnons pas la France, Nous l’aidons pas à pas et l’aiderons à Construire la Vie Juste  :
exemple pour le monde, via la Nouvelle ONU.

Hâtez-vous de vous unir. Il en va de la souffrance du monde, de la Syrie, de la France.

Les Energies engagées feront leur effet sous peu.

Nous n’abandonnons pas les Agriculteurs. Ils vous ouvrent la porte à la Vie Nouvelle.

Unissez-vous à eux et Construisez le Futur.
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Chaque seconde perdue est mort par milliers. Je n’exagère pas. Vous le vivrez.

 

Vous ne pouvez fuir, vous devez répondre sous votre responsabilité : c’est cela le Jugement. Chacun
est obligé, acculé à choisir et à vivre la Loi Juste. Ce qu’il aura engagé, il l’assumera : pour ou contre le
Plan divin, la Paix Juste, la Vie Nouvelle.

Chaque mot que Nous donnons est Energie positive dans le Plan, dans l’acte en cours : le Réveil de la
France, la Paix en Syrie définitive.

MStG-SL, 10.08.2015 »

11 Août 2015

Maître Saint-Germain

Le Renouveau de la France

« Maintenant que tout le monde sait, il n’y a plus rien à ajouter.

Nous sommes dans l’Energie de la NL : l’imposition du Plan et rien ne pourra interférer entre le Plan
et Nous. Tout est dit.

Il faut faire face à la recrudescence des actes de destruction qui sont la seule réponse des usa-israel-
islamistes, et maintenir la vision sur le but : Nous y sommes dans un ensemble de catastrophes qui
vont crescendo.

Les fléaux sont bien là, les guerres aussi, Nous vous avions avertis.

Maintenant, il faut faire face. Et tant que vous n’aurez pas compris, voulu, accepté d’entrer dans le
Nouveau par la lutte, vous souffrirez, vous en mourrez de ne pas vouloir faire un effort avant le pire.

Le pire, vous l’aurez.

Pourtant ce ne sont pas les actions innovantes qui manquent. Vous avez tout « sous la main », mais
vous attendez que ça tombe dans votre escarcelle. Rien ne tombera, parce que c’est à vous de vous
lever, de vous unir, de construire de vos mains le Futur.

Nous n’avons que faire des paresseux et des inutiles, des poids-morts et des profiteurs.

Le Nouveau ne s’écrit qu’avec ceux qui mouillent leur chemise, qui s’engagent totalement.

Passée  l’heure,  le  temps d’une Lune,  il  n’y  aura  pas  de  retour  en arrière :  ce  sera  la  Chance  du
Renouveau, pour ceux qui sont avec Nous.
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Et l’enfer pour ceux qui n’ont pas levé le petit doigt. On ne profite pas de l’acte divin. On le vit
totalement ou rien.

Toutes les conditions sont posées, connues de tous.

Ceux qui n’ont pas lu Nos messages ont la conscience «alertée » et savent ce qu’il en est du monde, de
leur position, de leur volonté de subir ou d‘agir pour ou contre le Plan divin.

Nous n’avons plus rien à dire si ce n’est maintenir l’Energie dans l’Acte : le Réveil de la France.

Les jours passent, les vacances sont plus importantes que le Futur de la France et du monde. Il faudra
bien rendre des comptes de tant d’égoïsme.

Vous savez ce qui vous attend.

Nous, Nous Construisons le Futur sans relâche, et dans la difficulté, tout émergera rapidement. Mais
vous, vous vous préparez un temps d’épreuve encore plus grande.

Nous : tous ceux qui Servent le Plan de Paix, de Vie Juste : Peuple de Syrie, chevaliers de France et
du Monde.

Le Renouveau de la France passe par l’Unité du Peuple, par l’action des Paysans de France, par leurs
justes revendications.

Sans unité, pas de Victoire.

Sans unité, pas de Chance divine.

Nous attendons le Réveil de la France : l’Unité de tous dans la rue.

Nous vous aiderons à partir de cet instant, pas avant.

MStG-SL, 11.08.2015

Sans commentaire, Nous lançons l’Energie de la Victoire. »

12 Août 2015

Maître Saint-Germain

La France doit engager le Futur Juste

« Nous sommes dans l’Energie de Nouvelle Lune. Tout est déjà engagé. Nous ne reviendrons pas sur
ce qui fait la lutte aujourd’hui, vous savez tout. Tous les conseils que Nous avons donnés n’ont pas été
suivis d’effet.

Nous Nous consacrons au Futur. Le monde ira là où les hommes le mènent, mais Nous sommes déjà
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dans  l’acte  suivant :  la  Réparation  de  la  Terre.  Il  n’y  a  pas  de  répit  au  Changement  et  Nous
l’engageons avec ceux qui sont prêts.

Nous n’aurons aucun sentiment pour tous ceux qui ont laissé  passer leur Chance :  l’ouverture de
Cœur, quand ils étaient sollicités jour après jour, portés à la Victoire à laquelle ils tournent le dos. Eh
bien, qu’ils assument !

Toute  Notre  Energie  est  dans  le  Futur  et  tandis  que  le  monde  s’écroule,  Nous  Construisons
solidement ce qui sera sous peu : la Vie Nouvelle vue de tous, mais dont seuls profiteront ceux qui
sont à Nos côtés.

Nous maintenons Notre Soutien à l’action des Paysans de France. Et par l’Energie engagée depuis 7
ans,  la  France  est  obligée  de  bouger :  selon le  Plan,  l’application de  la  Loi  Juste,  Liberté  Egalité
Fraternité, quelles que soient les difficultés pour y parvenir.

Nous Œuvrons dans et avec la Loi des Energies, quand les hommes la subissent parce qu’ils vont à
l’encontre du Plan. Chacun assumera ce qu’il a laissé faire.

Nous ne sommes pas négatif. Le Plan se Réalise. La Victoire est pour Nous Evidence déjà acquise et
Nous ne faisons que vous avertir et vouloir vous protéger.

Maintenant il faut le vivre. Tout est dit. Le simple message entraîne l’acte de NL : la décision dans le
Plan : le feu de la dernière bataille vécue dans la matière.

Là où l’on croit la fin déjà engagée, c’est la Victoire des Justes.

Là où on se croit épargné, c’est l’épreuve.

Vous ne serez pas à  l’abri de la lutte – nulle part, où que vous soyez.

Ceux qui engagent la Loi Juste sont à Nos côtés, eux seuls. Le Futur leur appartient.

Ils  recevront l’aide dans leur lutte jusqu’à la mort pour la Victoire du Christ  sur la Terre : la  Loi
d’Amour, de Justice, de Vérité.

La France est la Nouvelle Terre du Christ : elle doit lutter pour vivre la Loi Juste.

La Syrie est la Première Terre du Christ : elle va être libérée et en Paix.

De ces deux exemples, le monde Renaîtra, avec les meilleurs : la Nouvelle Humanité.

Nous sommes dans le Grand Nettoyage et sa conclusion : la Victoire des Justes.

Le dernier Combat ne fait que commencer sur la Terre de Christ : la France.

L’Unité est sa force : Peuple de France, tous unis à porter la Vie Juste jusqu’à la mort s’il le faut.

L’Energie du Changement est en place : Nous sommes dans l’explosion générale.

Ce message : d’être transmis, écrit, donné, accomplit son œuvre : il engage l’acte de Pleine Lune.

MStG-SL, 12.08.2015 »
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13 Août 2015

Maître Saint-Germain

NL de la Vierge : l’affirmation du Plan dans la matière

« Des feux de forêt : va renaître la Vie Nouvelle. Nous sommes dans le Changement. C’est  l’épreuve
de tous.  Ce  qui  fait  les  départs  de  feu :  l’air  est  électrique.  Il  n’y  a  pas  de  répit  à  l’épreuve.  La
transformation est en cours.  Le feu est  purification avant d’être  catastrophe. Il  faut lire la  Réalité
Subtile avant l’effet dans la matière.

Pour les informations

Les tensions se durcissent partout. Ce que Nous avons dit : est. Nous sommes dans le pire sur tous les
fronts :  climatique,  économique,  humain.  Vous  allez  le  vivre  dans  votre  chair.  Personne  ne  sera
épargné. Oui, il faut s’attendre à une recrudescence des fléaux, une multiplication des catastrophes.
Tous les signaux avertisseurs sont dans le rouge depuis 15 ans. Ne dites pas que vous ne savez pas.

C’est dans la Pleine Lune de la Vierge que tout explose. Et les prémisses : vous les avez. Rien n’est
rattrapable : guerre, chute économique, morts par millions. Vous n’avez aucune excuse. Vous avez
laissé se polluer la Terre. Il faudra bien Réparer.

Et sans Nous, vous ne pouvez rien : vous êtes condamnés. Nous montrons la Voie : suivez-la. C’est la
Vie éclatante que Nous montrons, la seule qui permette de vivre. Nous appliquons la Loi d’Unité et
aucun ne passera à travers les mailles du filet : vous vivrez la Loi des Energies : ce que vous êtes, pour
ou contre Nous, sans que Nous ayons à intervenir.

Nous Nous Manifestons pour le Plan quand Nous appelons des Serviteurs à accomplir leur Tâche,
mais pour les autres, la Loi est automatique et sans retour.

Nous faisons silence. Vous avez voulu la guerre et la souffrance. Vous avez laissé passer l’heure de la
Paix et de l’Unité. Vous le vivrez dans votre chair. Nous avons fait le maximum pour vous en avertir.
Maintenant, il faut assumer ses choix, ses faiblesses.

Celui qui ne consacre pas sa vie à l’Ordre divin, la Loi Juste, ne peut trouver la Paix. Nous sommes
dans la NL de la Vierge : l’affirmation du Plan dans la chair, dans la matière.

Pour cela la France est obligée de l’affirmer. L’impact énergétique qu’elle a reçu depuis 7 ans – et Je ne
parle pas de ces 2 000 dernières années – va se manifester dans les heures qui viennent  : déjà engagé
par la Révolte Paysanne et suivi du Peuple dans la rue.

Nous l’avons annoncé. Il faut faire face à l’Ordre du Christ : la Mission de la France, devant tous.
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Toutes les provocations sont là pour vous faire réagir : ouvrir la porte au Nouveau, à la Vie Juste, dans
la lutte.

Le silence est affirmation de l’acte du Renouveau, le Réveil de la France, la guerre sur tous les fronts.

Nous sommes prêts à partir en Syrie. Tout concorde dans le Plan. Il n’y a pas de retard à l’acte du
Christ.

La pression est à son maximum sur tous.

Il n’y a que le Serviteur à l’Epée, le chevalier dans l’Energie de l’Epée, l’Energie du Christ Nouveau
qui peut vaincre l’énergie de la matière. C’est la clé du Plan, la clé de la Victoire : l’Arme du Christ.

C’est à la France à s’Armer de l’Epée de la Victoire en imposant la Loi Juste.

C’est l’Unité du Peuple de France, à défendre la Loi Juste, le Plan divin qui engage la Paix du Monde.

Nous partons en Syrie poser la Pierre de la Paix dès le Réveil de la France.

MStG-SL, 13.08.2015 »

16 Août 2015

Maître Saint-Germain

France : Engagez le Renouveau !

« La Chine

La Chine s’autodétruit, et ce n’est pas fini. Ce que Nous avons dit sera. Nous n’en rajouterons pas.

Le Japon : Nous avons annoncé sa disparition. Le réveil des volcans est un signe précurseur.

La pollution de la Terre atteint un seuil irréversible pour la vie.

Il  n’y  a  que  votre  intervention  pour  inverser  le  phénomène :  l’état  de  destruction  voulu  par  les
hommes – voulu ou laissé faire : le résultat est le même : tous complices.

Nous soutenons le Renouveau là où est ancrée l’Energie du Renouveau avant que le monde n’en
profite.  Tous  les  Pays  sont  concernés  mais  Nous  consacrons  les  lieux  où l’Energie  de  Christ  est
Révélée : Ses Terres, afin que soit transmises à tous : les clés, la méthode.

En France

Seuls  les  Paysans  bougent  et  sont  confrontés  à  la  limite  de  leur  production.  Il  faut  repenser
l’Agriculture et les outils sont déjà là. Il faut faire les choses avec eux, avec les plus volontaires, pour
engager le Nouveau : il  n’y a pas le choix.
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Que les  éleveurs  mettent le  gouvernement devant ses responsabilités  est une bonne chose. Il  faut
concrètement aller au bout de l’acte : les revendications légitimes pour que le Peuple se lève et unisse
ses revendications à celles des Paysans. Il faut se hâter. L’automne est là et rien n’est prêt. Ce que Nous
avons dit sera.

Nous sommes dans les derniers instants : pensez en secondes, non en heures. Tout s’effondre, et en
même temps le Renouveau surgit des décombres dans une bataille infernale : la réaction de la matière,
des hommes sans âme, des hommes corrompus qui veulent sortir leur épingle du jeu.

Il n’y a rien de sauvable. Il faut penser impact biologique, Loi Juste, Vérité et s’atteler à la Tâche
immense du Changement.

Tout ira très vite, positivement, dès que l’Energie de Renouveau sera engagée. Engagez-la ! Tout en
dépend : les souffrances, les pénuries, les actes fondateurs du Nouveau.

Nous vous avons donné toutes les clés, c’est à vous à faire l’acte : l’Unité du Peuple de France.

Nous protégeons ceux qui doivent l’être pour le Futur de la France, le Futur des trois Terres de
Christ.

L’Agriculture Nouvelle

Nous lançons l’acte de Renouveau avec les Paysans Bretons et de nouveaux écrits aideront à leur
transformation :  l’Agriculture  Nouvelle  sous  Loi  Juste.  Beaucoup  a  été  fait,  il  faut  maintenant
l’officialiser et le rendre prioritaire.

Nous apportons l’Energie de la Victoire dans Notre Acte : le soutien à l’Agriculture Nouvelle, au
Peuple de France uni dans la Loi Juste et conscient de sa Mission devant le monde : France Terre du
Renouveau et d’expérience dans l’Energie du Christ : sur Sa Terre.

Tant que vous n’aurez pas compris que c’est vous qui devez vous engager en premier, et non Nous à
vous porter, la situation va empirer. Vous bloquez le processus de Guérison.

Vous  ne  pouvez  rien  faire  sans  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre :
c’est Nous qui détenons l’Energie du Renouveau. Et l’Epée est le lien pour qu’elle «  descende » sur la
Terre et inverse ce qui est aujourd’hui sous vos yeux : l’énergie négative destructrice qui vous bloque.

C’est un rideau de fumée qui vous aveugle alors que la volonté de le traverser suffit à engager le
Renouveau et l’Energie de la Victoire.

Toutes  les  aides  sont  prêtes.  C’est  à  vous  à  le  vouloir,  à  poser  des  actes :  vous  Unir  pour  le
Changement.

Au départ, les revendications ne seront pas toutes dénuées d’égoïsme corporatif,  mais  très vite,  la
nécessité de s’unir pour la Justice pour tous va fédérer les consciences, et les actes vont se multiplier  :
pour la Vie Juste.

Nous sommes confiants, Nous avons préparé la France. Elle ne peut que répondre au bain énergétique
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auquel elle est soumise depuis 7 ans : l’éveil de sa Conscience : le Peuple de France.

Les Dévas de Guérison Lourdes – Orcival – Kerizinen ont été choisis pour leur pureté, non dans un
but religieux. Ils sont actifs depuis 7 ans à la Guérison des corps physique-émotionnel-mental  : les
trois plans de vie de l’homme, du Peuple de France.

La France est forcée de bouger. Elle est poussée dans ses derniers retranchements et ce n’est pas dans le
caractère des Français d’être soumis à la mort sans réagir.

Hâtez-vous de porter le message du Renouveau parce que la France est Nouvelle Terre de Christ. Sa
Mission est de l’exprimer devant tous : la Vie Nouvelle.

Plus vous attendrez, plus vous souffrirez. Il n’y a pas d’issue à la crise sans passer par Nous  : Energie de
Christ – Victoire à l’Epée.

Voyez comme le monde s’écroule autour. Il ne reste pas de temps. Les Energies de NL font leur effet.
Vous le vivrez.

MStG-SL, 16.08.2015 »

16 Août 2015

Maître Saint-Germain

« LETTRE 1 à la Confédération Paysanne

Clefsdufutur-16.08.2015-MStGermain

A la Confédération Paysanne

A José Bové

A tous qui soutiennent et engagent leur force dans la Vie saine, la Vie Juste, l’Agriculture biologique,
la Vie harmonieuse

Vous avez mission de poursuivre la Tâche pour laquelle vous vous êtes engagés et Nous vous en
félicitons.

Vous avez préparé le terrain pour la Reconnaissance de la France.

Et  dans  le  temps  du  Renouveau  dans  lequel  Nous  entrons :  c’est  la  Loi  des  Energies  qui  est  la

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1574



réponse : toutes les actions en cours.

Vous savez mieux que personne ce qu’est la lutte contre la fausseté et la corruption, vous êtes armés
pour faire face et Nous vous en félicitons.

Nous vous envoyons Notre messager François Garcia, qui vous transmettra de nouvelles lettres vous
apportant soutien et réconfort dans votre combat que vous menez sans relâche.

Nous frappons  aux portes  pour éveiller  la  France à  son devoir  de Renouveau et  vous invitons à
partager avec tous, avec le plus grand nombre, les messages, les réponses, les conseils qui vous sont
adressés.

Il nous faut créer la dynamique du Nouveau dans une France en plein chaos et la solidarité comme
l’initiative sont les maîtres mots du Renouveau.

Nous vous assurons de Notre soutien si vous, de votre côté, vous reconnaissez Notre Présence et la
Véracité de Nos écrits.

Nous œuvrons dans le monde des Energies pour appliquer la Loi Juste. Tout fait Sens. Nos Actes
engagent tous le Futur de la France dans sa Mission devant tous : porter la Loi Juste à l’ONU, en
Europe, dans le monde.

La France doit l’exprimer.

Nous frappons à votre porte.

Diffusez. Contactez-Nous.

Le Futur de la France s’écrit avec vous, avec tous.

MStG-SL, 16.08.2015 »

17 Août 2015

Maître Saint-Germain

France : l'Unité du Peuple

« Le mensonge est partout.

La Syrie vaincra. Elle est à Nos yeux déjà libérée parce que, dans le Subtil, le Plan est Réalisé.

Il n’y a pas à porter caution aux médias, mais à savoir où va le Plan divin pour les hommes et à s’y
conformer.
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Quels que soient les propos entendus, c’est la Voie de la Justice divine qui prime : la Loi Juste, parce
qu’elle est La Loi appliquée immédiatement aujourd’hui : le Jugement.

Celui qui se laisse entraîner par des arguments inférieurs, desservant la Loi Juste, est perdu : corrompu.
Il n’aura plus la force de se battre, de faire face à la Vérité.

Toute la lutte est dans la Conscience et l’engagement dans le Futur.

Nous sommes, il est vrai, à bout d’argument devant l’apathie des hommes qui contemplent le désastre
sans se donner les moyens de changer les conditions suicidaires dans lesquelles ils se sont mis. Subir ou
y contribuer : c’est accepter.

Se battre contre les plus virulents : usa-israel-islamistes exige l’Unité de tous. Ce qui n’est pas réalisé.
L’égoïsme règne. Il ne faudra pas vous plaindre.

Et la France aussi est poussée à réagir, à s’affirmer : Terre de Christ. Rien ne lui sera épargné. Ce n’est
pas de Notre fait, c’est de la faute du Peuple qui ne se bouge pas assez vite. Heureusement que les
crises  surviennent :  elles  obligent à  une remise en question du système. Et c’est  dans la  solidarité
qu’elles seront résolues. Sans solidarité, sans unité : pas d’issue.

Hâtez-vous. La Conscience de la France est prête à sa Mission : Révéler la Vie Nouvelle, la Loi Juste
et être exemple pour l’ONU, pour le monde, pour la Paix Juste.

Les Actes se succèdent. Nous les connaissons parfaitement, ils sont programmés et rien n’est remis en
cause. C’est votre souffrance qui est ici plus grande d’attendre parce que vous ne voulez pas voir ce
qui vous attend : Nous n’inventons rien. Tous les pronostics scientifiques vous confirmeront Notre
alerte.

L’hiver sera froid, peu ensoleillé, pris dans la pollution et le réveil des volcans. Vous avez de quoi vous
inquiétez. Et les vacances ne sont pas interrompues ! Vous récolterez ce que vous méritez : la réponse
à votre propre égoïsme.

Ce qu’engage le Réveil Paysan va plus loin que leur seule condition de vie. C’est toute la Vie de la
France qui est concernée et il faut dépasser la question personnelle pour unir toutes les revendications
en une recherche de Vérité et de Justice pour tous : la Vie Juste. C’est un acte politique total.

C’est l’exemple pour tous : on ne peut rien faire aujourd’hui avec ce système sioniste. Il faut tout
changer.

Et l’unité est votre force pour vaincre le système et faire sauter le bouchon qui verrouille aujourd’hui
les initiatives Nouvelles qui sont déjà localement et partiellement engagées.

Hâtez-vous. Rien ne vous sera donné sans effort, sans engagement dans le Nouveau.

Le Retour du Christ est l’Energie de l’Epée.

La Puissance de l’Energie positive en Terre de Christ : la France.
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Vous avez l’issue, vous avez l’aide divine, à vous de manifester Unité et Volonté dans le Renouveau  :
le seul espoir, la seule porte pour le Futur du monde, à commencer par la France.

Rien n’est remis en cause. Nous irons en Syrie Poser la Pierre de la Paix.

Nous savons de quoi est capable le Peuple de France.

L’Energie du Renouveau l’habite.

C’est une question de secondes.

L’Energie de NL-PL de la Vierge est « le clou » de l’acte des hommes : Nous imposons la Loi Juste et
c’est dans le déferlement des actes extérieurs dans la matière, que le Plan divin triomphe.

Pour Nous, c’est acquis. Pour vous, vous le vivrez.

MStG-Sl, 17.08.2015 »

18 Août 2015

Maître Saint-Germain

Ce que Je dis à la France

« Ce que Je dis à la France,

Ce que Je dis au monde.

La facture humaine s’alourdit, mais le Plan s’applique comme Nous le voulons et l’avons annoncé.

Au lieu d’attendre et de vous lamenter, de disserter sans rien faire, vous devez prendre le taureau par
les cornes et engager le Futur : le prévoir, le penser, le créer.

Ce n’est pas le système en place qui va s’en charger, ni le gouvernement. C’est à vous Peuple de
France de vous unir et de vouloir changer la donne. Il faut vous battre pour le futur. Il ne vous sera pas
donné dans la facilité. Il faut le Construire brique par brique.

Mais dès que vous l’aurez engagé, Nous vous aiderons et tout sera différent : vous verrez la rapidité du
Changement opérer parce que votre énergie, votre volonté déjà dans l’acte, ouvre la porte à l’Energie
divine : l’Energie de la Loi Juste, l’Energie de l’Epée, l’Energie du Christ Nouveau.

Quand allez-vous bouger ? La multiplication des difficultés n’éveille pas un sursaut de défense de la
France, du Peuple ? Alors, vous combattrez et subirez le pire. Nous ne ferons pas à votre place.

C’est l’impact de votre courage, de votre volonté à faire un pas dans le Changement qui ouvre la porte
à l’aide divine. Vous aurez beau lever l’Epée, si vous ne vivez pas la Loi Juste, elle ne sera d’aucune
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utilité. Vivre la Loi Juste : aucune concession à l’impur. Se compromettre vous ferme la porte du
futur.

Quand on a compris le Plan, la Loi des Energies, le Pouvoir de l’Epée, on fait son devoir. Nul besoin
de gloriole ni de provocation. On refuse ce qui est faux, corrompu. On reste sur la voie de la sagesse
et on engage la Construction du Nouveau par la pensée, par des actes réfléchis sous Loi de Groupe :
ce que je pense, ce que j’entreprends est pour le Bien de tous.

Vous  n’aurez  rien  sans  chercher  par  vous-même.  Vous  n’obtiendrez  rien  sans  vous  investir
totalement : toute votre pensée enthousiaste et volontaire pour le Changement.

Ce n’est qu’à ce moment que vous vous unissez à la Loi Juste, à l’Acte du Christ, au pouvoir de l’Epée
et que l’Energie de la Victoire est en vous pour le Futur de l’humanité, pour le Futur de la France.

Nous Obéissons aux Lois Cosmiques ou Lois de l’Univers. Vous n’avez d’autre choix que de Nous
suivre : il n’y a qu’une Loi pour tous : la Loi d’Unité qui se manifeste par la Loi des Energies.

Ce que Nous avons dit sera.

Attendre = souffrance, restrictions, drames en série.

Le manque d’unité = impossibilité de vaincre, blocage.

Vous le voyez dans ce qui arrive aux éleveurs qui n’obtiennent pas satisfaction et qui sont dans la
spirale du blocage sans revenus. Ils sont la porte de toutes les revendications. Rejoignez-les et unissez
vos voix, vos revendications pour le Changement.

Vous n’avez pas d’autre issue : la France doit engager le Nouveau devant tous. C’est sa Mission parce
qu’elle est Nouvelle Terre du Christ.

Nous Répétons et ancrons avec puissance l’Energie du Changement dans les consciences. Le temps
« perdu » par votre faute poussera au Changement plus violent. L’heure sera respectée.

MStG-SL, 18.08.2015 »

19 Août 2015

Maître Saint-Germain

FRANCE Nous continuons de soutenir la Révolte Paysanne

« Oui, il y a les réponses pour contourner la grande distribution. Le système doit sauter, c’est un fait,
mais qui l’a encouragé ? Chacun assume. Le gouvernement est mis devant ses responsabilités. Il a joué
avec le feu. Il est logique et nécessaire que les éleveurs et agriculteurs réclament des comptes. On les a
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forcés à s’endetter et on les lâche. Nous continuons de soutenir la Révolte Paysanne.

Tant mieux pour les actions déjà engagées dans le Nouveau, mais cela n’exclut pas la solidarité et
l’unité dans le but : le Réveil de la France concerne toute la France et non les plus malheureux. C’est
cela qu’il faut comprendre et mettre en action.

Le Changement ne peut se faire sans UNITE. Vous êtes tous concernés.

Nous ne pouvons aider à la Vie Juste si vous-même n’avez pas engagé votre volonté dans la Vie Juste
tous ensemble. La Loi des Energies s’applique scientifiquement : Nous n’avons pas à intervenir. Il faut
que  l’intensité  énergétique  du  Réveil  de  la  France :  LA  VOLONTE D’UNITE soit  réellement
concrètement engagée pour lancer rapidement les actes du Changement. C’est là que Notre Soutien
intervient à tous les niveaux :

En conseils politiques

En conseils pour la Réparation de la Terre

En actes par les hiérarchies de la Terre pour en hâter le Renouveau.

Tout est construit. Nous n’attendons que vous.

La Loi des Energies s’applique, poussant à l’acte du Changement et les difficultés s’accumulent sans
rien résoudre. Comment ne voyez-vous pas que tout s’écroule ? Qu’il n’y aura bientôt plus à manger
pour tous ?

Bien sûr il y a des erreurs de commises. Ce n’est pas une raison pour ne pas s’unir. Déjà ceux qui s’en
sortiront mieux sont ceux qui sont dans l’action Juste et harmonieuse. Mais elle a des limites. Elle est
dépendante de l’ensemble et si l’ensemble n’a plus les moyens de venir à vous, vous n’aurez plus de
revenus non plus.

Parce qu’on en est là : plus vous attendez, plus vous serez confrontés à une France en ruine où il n’y
aura même plus de quoi payer ses fruits et ses légumes. Je ne vous parle pas de la viande ni du fromage.
Tout est en cours d’effondrement. Et attendre sans s’unir est couler le navire, bonne disposition ou pas
au départ.

La Loi des Energies répond à la Loi de Groupe avant tout, ce qui explique «  Nous ne ferons pas de
sentiment »  des  situations  différentes,  dramatiques  qui  vont  surgir,  parce  que  Nous  vous  avons
suffisamment prévenus pour que Notre impact :  l’alerte des consciences vous touche et que vous
n’ignoriez pas la question de l’Unité : votre position dans le groupe.

La Loi de Groupe s’applique mais elle inclut la Responsabilité individuelle :

La Loi de Karma individuel dans la Loi de Karma de Groupe,

La Loi de Karma dans le Réveil de la France.

Faites taire vos points de vue personnels et agissez pour et avec le Peuple : la Conscience de l’Unité :
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la Mission de la France.

Aucune action, aussi belle soit-elle, ne peut survivre à la déferlante qui arrive. J’emploie des mots forts
pour que votre conscience soit en alerte à ce qui va se mesurer en horreur, en Peuple décimé par le
froid et la faim.

Votre devoir est de protéger votre Racine : le Peuple de France, pour que tous s’engagent dans la Vie
Juste. Un îlot de verdure isolé ne résiste pas à la volonté de destruction programmée : ce qui est en
cours.

Il faut faire face tous unis, toutes revendications mêlées : un mur de pouvoir dans la rue pour renverser
ce qui est et se prépare d’encore plus monstrueux : la destruction totale de la France.

Ensuite Nous donnerons Conseils et clés pour Construire le Nouveau là où, dans l’urgence, il faudra
rétablir l’ordre et tenir, dans les réclamations de tous les bords, une France unie devant le monde.

Tout est prévu. Nous lançons l’Energie du Renouveau.

A vous d’avoir le courage de vous lever.

Ce que vous ne ferez pas aujourd’hui sera drame plus grand demain.

Vous n’avez pas d’alternative : le Changement ou la mort.

MStG-SL, 19.08.2015 »

20 Août 2015

Maître Saint-Germain

La Révolte Paysanne est la porte du Changement

« Il n’y a rien qui retienne le Plan.

Il n’y a rien qui retienne les actes des hommes. Ils iront jusqu’au bout de l’absurde et de la folie.

Le Plan divin est autrement plus puissant et s’accomplit par-dessus les actes des hommes. Il s’impose,
quels que soient les pires actes commis.

La souffrance n’est pas du fait de la Volonté de Christ d’imposer le Plan, mais des hommes à refuser le
Plan, à refuser de vivre sous Loi Juste.

Vivre le Plan divin est une obligation : c’est la Vie. Le refuser, c’est la mort.

Et nous entrons dans la  spirale de la mort, parce que rien n’a été fait  en amont pour préparer le
Changement.
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Je  n’exagère pas :  voyez  ce  qui  se  dessine  à  l’horizon de l’automne 2015 :  plus  d’argent,  plus  de
développement économique, la récession généralisée, les caisses de l’Etat vides et la crise Paysanne qui
laisse les éleveurs désarmés, sans revenus, mais aussi dans l’incapacité de faire face à leurs charges. Ils
vont devoir abandonner l’élevage industriel, ne pouvant nourrir leurs bêtes.

C’est par la contrainte que les hommes sont obligés de changer : parce qu’ils n’ont pas voulu voir
avant ce qui allait arriver inéluctablement.

Après un temps de remise à zéro : la Révolte générale, ils repartiront sur de bonnes bases : la Nouvelle
Agriculture et tout sera différent : c’est le Renouveau.

Mais pour écrire le Renouveau, il faut passer par la case remise en question et elle ne concerne pas que
les éleveurs-agriculteurs : c’est toute la France qui est concernée.

Si Nous appelons à l’Unité dans les revendications du Peuple de France, c’est bien pour construire la
France Nouvelle pour tous. Elle ne peut pas émerger sans l’Unité de toutes les revendications en une :
un Nouveau Gouvernement – la Vie Nouvelle basée sur la Loi Juste.

Tout est fait  pour vous pousser dans vos derniers retranchements. La France Terre de Christ  doit
montrer le Plan tel que Christ le veut, que vous le vouliez ou non. Cela implique que ceux qui ne
veulent pas  en entendre parler  vont souffrir  bien plus  que ceux qui  s’engagent dans l’Energie du
Renouveau. Ceux qui tournent le dos à la Loi Juste, à la Vie Nouvelle, sont condamnés. Il est là le
Grand Nettoyage.

Je ne parle pas de ceux qui seront décimés par la pollution, la faim, les effets climatiques dans le monde
et les mouvements de la croûte terrestre : il s’agit là de Karmas de Groupe qui doivent trouver à se
vivre dans le Grand Nettoyage.

Tous les Groupes ont une histoire, un destin lié aux actes passés et à leur capacité de se remettre en
question pour vivre la Loi Juste.

Nous voyons ce que vous ne pouvez savoir.

Il vous faut accepter les conditions de vie actuelle et bâtir de vos mains la Nouvelle.

Ceux qui ne sont pas prêts, ne vivront pas la Vie Nouvelle - point. C’est à ce prix que la Paix sera
définitive, parce qu’il n’y aura que des âmes actives sur Terre et plus de retour en arrière.

C’est cela le Projet Terre : la Terre habitée d’âmes s’élevant au rang d’homme-divin et Servant le Plan
divin,  ouvrant  la  porte  de  l’Enseignement  Nouveau,  de  la  Vie  Juste,  aux  humanités  du  proche
Univers.

Le Plan est si grand, incluant le Système Solaire, les Constellations les plus lointaines en un tissage
géométrique précis que nul être humain ne peut en concevoir la Perfection.

Ce ne sont pas les soubresauts actuels qui changeront une seconde du Plan divin.

Le Réveil de la France est Nécessité.
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La France Terre de Christ  doit  affirmer et  Unir ce qu’elle  a marqué dans  la  pierre de toutes  ses
« Maisons du Peuple » : Liberté Egalité Fraternité = la Loi Juste.

Nous sommes dans l’affirmation de la Loi : la Volonté dans le Plan : les suites de la NL de la Vierge.

La Révolte Paysanne est la porte du Changement.

Unissez-vous hommes de la terre - hommes des villes.

MStG-SL, 20.08.2015 »

21 Août 2015

Maître Saint-Germain

L'Esprit Chrétien - La Mission de la France

« Oui, Nous devrions faire un court rappel historique de la Vérité, Nous le ferons.

L’urgent est de mettre la France devant son obligation de réagir : elle a mission de se lever pour tous,
au nom de tous, et d’inverser le processus destructeur en cours.

Il ne peut rien arriver de positif dans l’impasse dramatique actuelle où le monde se trouve. La France
doit montrer l’exemple. Cela fait partie du Plan et elle y est préparée de longue date. Toute l’histoire
de la France en est imprégnée, sculptée dans la foi en Christ.

Nous ne nous attacherons pas au dogme lui-même qui a subi des excès comme toute religion en lutte,
mais à l’essence du Christianisme : donner sa vie pour Dieu, pour se purifier, pour vivre en âme.

Il est vertigineux de constater à quel point les mensonges ont été proférés à dessein pour détruire la
foi, la Racine, diviser la France jusqu’à aujourd’hui où, il faut le reconnaître, nous sommes dans le
pire.

C’est pourtant l’Amour de Christ qui a construit le Peuple de France. Et revenons sur les Croisades
honteusement salies pour plaire à l’Islam alors que l’Islam a toujours cherché la guerre.

Les Croisades ont été lancées pour défendre la Chrétienté depuis le premier jour.

Cette note survient dans un contexte apocalyptique où on voudrait faire passer le Chrétien pour un
monstre alors que le monstre c’est celui qui soutient le djihad.

La  société  est  arrivée  à  un  tel  point  d’horreur,  de  pensée  abjecte,  avilissant,  détournant
systématiquement la Vérité pour troubler, corrompre, désarmer le faible, que Nous préférons Nous
taire et laisser à chacun sa Responsabilité :
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Pour ou contre Le Christ

Pour ou contre La Loi Juste

Pour ou contre la Nouvelle Humanité, le Futur de la Terre.

Pour Nous qui  savons  tout  et  voyons  la  teneur  des  pensées  des  hommes,  Nous sommes dans  la
Construction de la Vie Nouvelle, Nous plantons le décor : les conditions de la Vie Juste.

Quoi qu’il arrive d’horreur à la France, à l’Europe, au monde, rien ne retient le Plan qui s’applique
au-delà de la souffrance des hommes et de leur mort.

Lorsque Nous revenons sur le temps des Croisades : c’est l’engagement jusqu’à la mort pour Servir
avec noblesse Le Christ, protéger les Chrétiens, qui a été le mobile fondateur des Croisés.

Nous en revenons au même engagement aujourd’hui : Instaurer la Vie Juste sous Gouvernance divine
incontestée : Le Christ.

Dans l’imbroglio infernal aujourd’hui, il  y a la somme de 2 millénaires de lutte et l’effondrement
voulu de l’Education à la foi, à l’âme, pour faire plier les défenseurs du Christ : Le Christ.

C’est bien le Jugement dernier et dans la corruption qui se poursuit et gagne chaque jour du terrain, la
foi des Chrétiens doit s’exprimer en actes forts : Le Renouveau.

Le Peuple de France est aguerri. Il est construit de belles âmes qui ont guerroyé par le passé, qui se
sont tenues aux côtés de Jeanne d’Arc, qui ont vécu la foi Glorieuse de tout donner d’elles-mêmes
pour le But : la Vie Juste.

Ce que la France va vivre : c’est ni plus ni moins que le Renouveau de la foi, de la Vie Chrétienne
mais ouvrant pour tous les portes de l’origine de la Foi : la vie des premiers Chrétiens, des premiers
Serviteurs du Christ, la vie simple et harmonieuse, la Vie de l’âme sur Terre.

Il faut cela aujourd’hui : remettre les pendules à l’heure sur tous les fronts en même temps. Il n’y a pas
d’autre choix.

Aujourd’hui  trop  de  mensonges  emprisonnent,  paralysent  le  monde,  la  vie  politique,  religieuse
quotidienne.

Le Grand Nettoyage est une obligation pour retrouver l’Origine de la foi, de la Vie : Celle destinée à
l’humanité-âme et non celle qui a proliféré : les sans-âmes.

Le combat pour libérer la France est là. Le reporter à d’autres jours est indigne. Il faut le vivre là
maintenant : il en va de la Vie du Peuple de France et du monde.

La Conscience de la Responsabilité à l’intérieur de la France est Responsabilité Planétaire. Le Plan
s’écrit avec la France d’abord : Terre de Christ s’y préparant depuis 2 000 ans.

L’Unité Syrie-France est historique dans le Plan divin, dans l’impact des Energies de Christ. Et tous
ceux qui soutiendront la Loi Juste, l’histoire Chrétienne de la France, jusqu’à la  mort,  sont de la
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trempe des chevaliers ayant vécu auprès des envoyés du Christ.

L’histoire de la France est sa force et nul de devrait falsifier un mot sans se mettre en travers du Plan,
de l’Energie du Christ.

L’Epée des chevaliers est l’Epée de l’Energie du Christ, l’Epée de la foi, l’Epée divine. Et seuls ceux
qui en sont dignes, y ont droit, y ont accès : les bons et les Justes.

Quoi qu’il arrive, quel que soit le seuil de l’horreur atteint, le Plan est victorieux. Nu être au monde
ne peut vaincre la Puissance du Christ. Nous Œuvrons sous la Loi des Energies.

Le Réveil de la France est écrit depuis toujours.

Nous  entrons  dans  l’application  de  la  Loi :  la  Réalité  sous  vos  yeux.  Mort  et  destruction  vont
s’enchaîner pour que triomphe la Vie Nouvelle : dans l’Energie du Christ, par l’Epée.

MStG-SL, 21.08.2015

www.medias-presse.info/nous-catholiques-et-francais-soyons-fiers-des-croisades/20418

La Franc-Maçonnerie

La Franc-Maçonnerie doit retrouver ses Véritables Racines : Christ et c’est Moi MStGermain qui l’ait
initiée au Rituel de la Loi et du Rythme. Aujourd’hui le Renouveau la concerne en premier lieu, par
son impact sur la France, sur l’Europe, sur le monde. Et c’est en France qu’elle doit prendre son essor
à travers les loges restées fidèles à la foi d’Origine : Le Christ. En Europe : l’écho sera fulgurant et déjà
certains s’y préparent, qui n’attendent que le Réveil de la France pour affirmer le Renouveau de la
FM.

Tout ce qui est impur tombera. La Loi s’applique pour tous. Loi Juste : Loi des Energies.

Là aussi l’acte de Lever l’Epée des Justes fera concrètement son effet : tomber l’impur, renforcer et
élever le pur. Nous savons qui contacter.

L’Epée : Trancher les liens de l’impur à l’Epée est acte divin de libération de la Vie Nouvelle.

MStG-Sl, 21.08.2015 »

23 Août 2015

Maître Saint-Germain

S'UNIR pour défendre le futur

« Le  Plan  ne  peut  dévier.  Il  est  inéluctable.  Ce sont  les  hommes  qui  sont  dans  l’illusion de  leur
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puissance. Ils n’ont aucun pouvoir sur le Plan. Ils ne peuvent que s’y adapter, s’y préparer, et non le
contrer.

Il n’y a pas de retour en arrière. Nous sommes dans les actes concrets du Changement. Nous imposons
la Loi Juste, la Loi d’Unité et tous ceux qui n’y sont pas préparés et la refusent, sont exclus de la Vie
Nouvelle, point.

Il  est  impossible  de lancer  quelque chose  de  définitif  et  de durable dans  ces  conditions  où toute
l’Energie doit être consacrée à déblayer la Voie : pour planter le Nouveau.

Vous ne pouvez construire sur ce qui doit tomber.

Nous  poussons  à  l’acte  du  Renouveau,  du  Réveil  de  la  France :  l’Unité  dans  les  revendications
générales par le Peuple avant de penser à toute amélioration de la situation.

Et  au lieu de s’investir  dans le  Changement,  à commencer par s’unir,  on laisse  se  débrouiller  les
éleveurs alors que tout le monde a profité de la grande distribution et qu’il faut porter secours aux
Agriculteurs. Ils sont ceux qui nourrissent le Peuple.

Ce n'est pas l’heure de juger quel est le meilleur acte, mais de s’unir pour défendre le futur où tout,
obligatoirement, est remis en cause pour s’aligner sur la Juste loi :  l’harmonie de l’homme dans la
Nature.

L’éleveur comme l’agriculteur devra en venir au biologique, c’est la condition du Changement. Il n’y
aura pas de lutte sur le fond. Tout le monde sera soumis à la Loi. C’est d’y accéder en un temps le plus
rapide possible qui fait la différence.

Quant à la Réparation de la Terre, l’Unité du Peuple conduira aussi à l’unité obligatoire avec tous :
hiérarchies de la Terre et hommes : c’est la condition de Réparation rapide des terres agricoles pour
leur accès au biologique.

Pour l’heure, le Réveil de la France : tout le monde dans la rue est le 1er acte. Tout s’enchaînera très
vite, parce que la France est Terre de Christ et que le Plan doit se Manifester en France : la Victoire de
la Loi sous Ordre du Christ.

A  l’heure  du  reniement  le  plus  fort  qui  soit  du  Nom  du  Christ,  Le  Nommer  est  provocation
énergétique  des  consciences,  réveil  des  âmes  et  incendie  « autodestructeur »  chez  ceux  qui
L’affrontent : qui sont contre la Loi Juste.

Vous avez compris Notre Intention, la stratégie Hiérarchique : Nous poussons au Réveil de la France
dans le combat des consciences.

La Loi des Energies fera le reste : le Changement s’accomplit sous Loi Juste, quelle que soit l’attitude
des hommes.

Ne resteront que les bons et les Justes, les Purs et ceux qui s’acheminent vers la Vie Juste, volontaires
et unis dans la Loi sous l’Autorité du Christ Nouveau.
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Nous avons assez dit.

MStG-SL, 23.08.2015 »

24 Août 2015

Maître Saint-Germain

France : Unité du Peuple, dégagement de la voie

« Il ne faut pas croire l’exact déroulement prévisible, aux yeux des hommes, des opérations armées sur
le terrain par les usa-israel-islamistes, mais voir au-delà du prévisionnel : la part du Plan qui s’écrit
avec les retournements de situation en faveur de ceux qui luttent activement contre la pieuvre.

Rien n’est joué. Tout est à affirmer dans la lutte pour la Loi Juste, et ceux qui défendent la Loi Juste
seront aidés.

Ce n’est pas l’heure de baisser les bras. Nous vous l’avions annoncé : les problèmes des migrants,
l’indifférence de l’Europe, l’incapacité de s’unir, l’abandon de la Cause Juste a favorisé la situation
actuelle : vous le vivrez, vous devrez Réparer en luttant vous aussi contre ce que vous avez laissé faire.

Il n’y aura pas de répit avant que vous ne vous soyez unis et ayez construit la Nouvelle Europe, la
Nouvelle France en priorité.

La Syrie vaincra parce que Nous ne laisserons pas faire. Nous avons les moyens que les hommes n’ont
pas.  Tout  se  met  en  place  pour  le  Grand  Nettoyage  et  la  lutte  sans  merci  pour  entrer  dans  le
Nouveau : imposer la Vie Nouvelle, la Loi sans concession.

Commencez-vous à comprendre le Plan ?

Vous êtes dans l’urgence et vous n’aurez pas de répit d’avoir vaincu l’hydre à mille têtes : les forces de
la matière, de la fausse loi : les usa-israel-islamistes et tous ceux qui se sont corrompus à leurs côtés en
laissant faire.

Tandis que vous avez à lutter jour et nuit, Nous Construisons le Nouveau avec ceux qui sont prêts.

Nous avons donné l’Epée, vous avez l’Arme divine la plus puissante qui soit donnée aux hommes.
Elle n’est active que dans les mains du chevalier : le porteur de la Loi Juste.

Dans la bataille, beaucoup mourront, mais la porte ne laisse passer que les bons et les Justes.

Nous sommes à l’heure du Jugement.

Le Réveil de la France entre dans le premier acte du Changement. Il faut poser les bases du Nouveau
au plus vite : l’engagement de la Loi Juste dans la matière : Unité du Peuple, dégagement de la voie.
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MStG-SL, 24.08.2015 »

25 Août 2015

Maître Saint-Germain

La France est en première ligne

« Pas une Bourse ne tiendra dans la tempête. Elles sont toutes vouées à disparaître dans un temps bref.
C’est le chaos général et l’immobilisme des industries entraînant pénurie en tout et révolte.

A cela s’ajoute les effets climatiques et terrestres et vous avez le tableau.

La crise des migrants ne fait que commencer. C’est une invasion que l’Europe ne peut absorber.

La guerre est aux frontières parce que l’Europe et la France n’ont pas défendu la Syrie.

Tout se conjugue pour le pire scénario. Nous vous avons prévenus.

Seuls ceux sont qui ont compris le Plan, qui ont foi dans la Loi Juste, dans l’Acte du Christ, dans la
Puissance de l’Epée, vaincront et Construiront le Nouveau.

C’est  dans  l’épreuve  générale  que  tout  se  joue :  l’Affirmation  du  Christ,  votre  engagement,  le
Renouveau.

La France est en première ligne.

Le Réveil de la France est la condition du Changement.

Hâtez-vous de vous unir.

Nous sommes dans l’Energie de la PL de la Vierge. Les actes sont dans la matière. Attendez-vous au
pire. C’est dans le pire que la Victoire est acquise à ceux qui luttent pour la Loi Juste  : dans l’Energie
du Christ, par la puissance de l’Epée.

MStG-SL, 25.08.2015 »

26 Août 2015

Maître Saint-Germain

Fin d’un temps ET Renouveau
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« Oui, les hécatombes animales se sont multipliées et ce n’est pas terminé. L’addition est vertigineuse
et les hommes ne font aucun effort pour se prendre en main. Ils sont pourtant responsables de ce qui
arrive à la Terre.

Nous ne pouvons tolérer plus longtemps les agissements des hommes et prenons les mesures à l’heure
dite, après avoir donné les moyens aux hommes de résoudre les problèmes de la Vie sur Terre. Et
personne n’a répondu à Notre appel. Il faut bien régler la note : assumer.

Voilà pourquoi Nous imposons le Changement : parce que vous n’avez pas voulu l’engager. Vous y
serez contraints dans les conditions que vous avez acceptées.

Il sera difficile de voir le divin dans l’horreur et ce sont ceux qui sont prêts, proches de Nous, déjà
engagés, qui vous montrerons la voie.

En attendant, les Energies affluent pour le Changement : la Puissance de Christ monte jour après jour
et le Jour du Jugement arrive. Pour Nous, c’est une question de secondes. Pour vous   quelques jours.
Vous êtes prévenus.

Nous sommes dans le Grand Nettoyage.

Vous êtes obligés d’entrer dans le Nouveau ou c’est l’exclusion de la Terre.

Le Nouveau est soumis à la Loi de Groupe, Loi d’Unité, Loi Juste et rien ne vous sera épargné dans la
lutte parce que vous avez attendu trop longtemps pour agir.

Le Renouveau est l’acte le plus grand qui soit. Il ouvre la porte à l’avenir de Paix, de Vie harmonieuse
définitive sur Terre.

Ne pas s’y consacrer immédiatement, de toutes ses forces, est le drame de l’humanité. Alors que le
temps de la Reconstruction était prévu de longue date et que vous n’avez pas voulu vous y consacrer.

Il faudra bien Réparer et Rembourser votre dette, ou partir.

Pour l’heure : c’est la guerre sur tous les fronts, sans répit, jusqu’à ce que chacun ait pris position pour
ou contre le Plan de Paix, la Loi Juste.

Nous n’avons plus rien à dire. Vous vivrez ce que vous avez laissé faire, ce que vous n’avez pas voulu
engager à temps pour moins de souffrance, pour protéger la Terre et l’humanité. Nous avons assez dit.

C’est la fin d’un temps et le Renouveau.

MStG-SL, 26.08.2015

liens : hécatombes animales :

pilulerouge.over-blog.com/2015/08/hecatombes-animales-un-ete-catastrophique.html?
utm_source=flux&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=politics

les océans :
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naturealerte.blogspot.fr/2015/08/25082015oceans-tous-les-signaux-sont-au.html »

27 Août 2015

Maître Saint-Germain

La France doit imposer la Loi Juste

« La chute de la Chine était prévisible. La bourse entraîne avec elle toute l’économie et le Peuple  : ils
ne résisteront pas au cataclysme amplifié par les conditions de vie : pollution-climat-séismes. C’est un
peuple condamné.

Nous le disons crûment pour que le monde comprenne que tout est aujourd’hui irréversible : c’est le
Changement annoncé depuis 7 ans qui s’impose : Loi de Rétribution – Loi Juste.

Tout ce qui est corrompu, basé sur la loi fausse, tombera. Il faut s’attendre à un séisme mondial. Vous
êtes prévenus. Nous sommes dans les dernières secondes de ce qui a fait cette civilisation de la matière
et Nous engageons la Nouvelle en même temps.

Beaucoup – la majorité – ne sauront pas voir le Nouveau qui émerge parce qu’ils seront enlisés dans
l’ancien : la matière, les actes injustes, la corruption.

C’est  l’évènement  planétaire  et  cosmique :  le  Proche  Univers.  Il  faut,  pour  l’engager,  toute  la
puissance du Plan. L’heure est arrivée.

L’Energie de la Victoire déblayera la voie.

Le Plan est plus grand que tout.

L’Epée vous est donnée pour entrer dans l’Ere Nouvelle : la Vie Juste. C’est la Puissance de Christ : Sa
Manifestation aujourd’hui.

Sa Toute Puissance va se Révéler par l’acte en Syrie : la Paix immédiate.

Vous le verrez de vos yeux. Vous le vivrez dans la Loi : la Loi Juste, la Loi des Energies.

La France doit imposer la Loi Juste, la Loi d’Unité, la Loi du Christ.

Liberté Egalité Fraternité.

La France a les moyens de l’Affirmer devant tous.

MStG-SL, 27.08.2015 »
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28 Août 2015

Maître Saint-Germain

Pas de Renouveau sans la volonté des hommes

« Le  conflit  fait  rage  partout  dans  le  monde.  Les  hommes  se  rendent  compte  qu’ils  ne  peuvent
maîtriser la machine, qu’il est trop tard, qu’il n’y a pas d’échappatoire à la destruction de l’humanité.

L’affolement va grandir.

Morts et destructions se succèdent.

S’enflamment les Peuples.

Jusqu’à ce que Nous Intervenions.

Il faut cela pour que le monde comprenne. En même temps, c’est à eux, les hommes, de s’engager
pour Sauver la Terre, l’humanité, pour s’Unir dans la Loi Juste, pour s’Unir à Nous.

Il n’y aura pas de Renouveau sans l’accord des hommes, sans leur Volonté.

Le  Renouveau  se  met  en  place  avec  ceux  qui  Nous  suivent  aujourd’hui.  Ils  sont  encore  peu
nombreux et c’est la raison du Grand Nettoyage : beaucoup de destructions et de morts.

Nous engageons le Nouveau sans nous arrêter à ce que veulent les hommes. C’est à eux à suivre la Loi
Juste.

La  vie  serait  beaucoup  plus  simple  si  les  hommes  avaient  accepté  la  Vie  que  Nous  leur  avons
enseignée. Ils vivront ce qu’ils ont laissé faire jusqu’à la totale Réparation. La Loi de Karma s’applique.
C’est la totalité de la vie qui se résout dans le Grand Nettoyage ou Jugement Dernier.

Le Changement engage la Vie Juste définitivement sous la Direction du Christ, l’Epée du Christ, et
personne ne peut y échapper.

Nous Construisons la Vie Nouvelle sous Loi Juste, quoi qu’il arrive aux hommes.

MStG-SL, 28.08.2015 »

30 Août 2015

Maître Saint-Germain

Syrie - migrants - Europe - France
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« Syrie : les revers commencent pour la coalition. La Victoire est pour la Syrie et Nous Veillons.

Les Peuples n’ont pas voulu voir, ils le vivront concrètement.

Les migrants : oui, la cause est la déstabilisation du Moyen-Orient et les Peuples d’Europe n’ont rien
fait pour venir en aide aux Peuples assiégés sous les guerres injustes.

Ils  n’ont que ce qu’ils  méritent : ils  doivent tout résoudre : la situation sur le terrain chez eux en
Europe  et la situation des Peuples migrants chez eux sur leurs terres.

Il ne peut être question de répondre à une situation sans résoudre l’autre. Les deux vont de pair. Il faut
Réparer à la racine : le mal fait aux Peuples innocents.

Il faut les aider à Reconstruire leur Pays. Cela passe par un investissement physique important parce
que les Européens et la France ont laissé faire.

La Loi de Réparation s’applique. Le travail est immense, mais c’est à cette condition que la Paix sera
en Europe et dans les Pays agressés.

L’Europe est responsable de son silence.

Quant à la France qui a Mission de montrer le Plan divin, elle le vivra dans la lutte sans concession
pour faire appliquer la Loi Juste.

La France est plus responsable que d’autres, vu son zèle à avoir détruit l’équilibre de plusieurs Pays  :
Côte d’Ivoire – Lybie -  Syrie.

La  France  a  les  moyens  de  combattre  ce  qui  a  fait  sa  déchéance :  la  corruption  aux  usa-israel-
islamistes.

Par son exemple, parce c’est Terre de Christ, l’ONU va engager la Politique Nouvelle du Monde
sous l’Autorité du Christ, du Gouvernement Divine de la Terre. Et la Paix sera.

Mais aujourd’hui : c’est l’heure d’assumer ses choix.

La politique sage : il n’y a aucune politique concrète légitime et efficace sans imposer la Paix dans les
Pays en guerre. Imposer la Paix est s’engager à Respecter ces Pays et leurs Peuples.

L’Europe n’a que ce qu’elle mérite.

En même temps, la destruction de la Terre continue et cela ne semble pas perturber le monde. Nous
l’avons dit : la destruction de la Terre ne peut être inversée par Nous, tant que vous n’aurez pas pris la
décision de vous unir et de l’avoir mis en acte. C’est là que Nous Intervenons.

Tout va aller de mal en pis tant que vous n’aurez pas agi. C’est la  raison de Mes avertissements  :
chaque seconde d’attente est mort par milliers-millions. Vous n’avez aucune excuse

La PL de la Vierge est la Réalisation concrète du Plan :

L’affirmation de la Loi Juste
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La Puissance de Christ

La Paix en Syrie

Le Réveil de la France.

Nous avons assez dit. Les Energies répondent aux Lois : il n’y a pas de hasard. La Victoire est dans
l’Energie positive : l’Epée du Christ.

Celui qui la lève est sauvé

Celui qui la refuse est perdu

Celui qui l’ignore n’a pas la force de lutter.

MStG-SL, 30.08.2015 »

Septembre 2015

2 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Plus rien ne retient le Plan

« Voilà ce que tu diras aux hommes.

Plus rien ne retient le Plan.

L’Unité SL-LM est accomplie au Plus haut.

Les évènements se précipitent.

Nous confirmons le voyage en Syrie.

La Puissance de l’Epée n’a plus de limite.

Aujourd’hui Nous officialisons la mort de LM

Et son élévation immédiate au côté de Sanat Kumara.
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La Volonté, l’Affirmation de la Loi est renforcée.

C’est le Triomphe du Plan, de Christ, des Justes.

SL va accomplir tout ce que Nous avons annoncé.

Réjouissez-vous.

Dans la lutte, le Plan s’écrit.

La Paix en Syrie prioritairement.

MStG-02.09.2015 »

4 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France

« La situation est bloquée. Il faut que les Peuples se lèvent et s’unissent.

Nous affirmons la Loi par l’Unité SL-LM au plus haut : la Pensée de Sanat Kumara dans le Plan, la
Puissance renforcée de Christ.

Dans le pire, le Nouveau se Construit. Tout ce que Nous avons dit sera.

Nous avons la force du Plan avec Nous.

La Victoire des Justes est assurée.

Actuellement  tout  est  fait  pour  déstabiliser  l’Europe  et  l’appauvrir.  C’est  aux  Peuples  à  réagir,  à
Construire la Vie Juste. D’avoir trop attendu ne rend pas la tâche facile, mais elle doit être. C’est une
obligation. Voilà pourquoi Nous disions : quoi qu’il en coûte en vies humaines.

Oui, il y aura la guerre avec la Russie. L’Europe l’a bien cherché.

Oui, la crise des migrants est loin d’être finie. Elle ne fait que commencer. Il n’y aura pas à manger
pour tous. Le Renouveau se Construit dans les ruines d’une civilisation égoïste et incapable de se
projeter dans le futur.

Les hommes Nouveaux sont ceux qui construisent la Vie Juste quoi qu’il leur en coûte.

Nous sommes confiants. Le Nouveau est en route.

Tout ce que Nous avons dit sera.

Le Réveil de la France est l’acte que Nous attendons.
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La Révolte ne fait que grossir : le Peuple sera bientôt dans la rue.

Il faut répondre par des actes Justes aux évènements : des actes qui Construisent le Futur et non s’y
dérobent.

Nous aiderons les actes Justes engagés.

Nous aidons tous ceux qui sont avec Nous. Nous ne nous occupons pas des autres.

Nous sommes dans la Révélation de la PL de la Vierge : tout explose.

La Loi s’applique sans concession.

MStG-SL, 04.09.2015 »

6 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

L’Affirmation de la Loi

« Il ne peut y avoir de futur sans l’affirmation de la Loi Juste sans concession. Nous l’avons démontré
dans les messages.

Aujourd’hui, c’est l’application de la Loi et personne n’y échappera.

Nous avons donné les  solutions.  Elles  passent toutes  par la  Justice divine, la  Loi Juste,  la  Loi des
Energies.

Il n’y a pas un temps pour plus tard. C’est dans l’instant que tout se joue et Nous sommes seuls, Nous
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire : les Seuls à vous conduire à la Paix, à la Vie
Sage, au Futur Juste.

Tant que vous ne Nous appelez pas, vous n’avez aucune chance – Je dis bien AUCUNE – de survivre
maintenant et de renaître.

C’est le combat pour la vie, non pas juste la vôtre, mais la Vie de l’humanité Nouvelle et il n’y a pas
un instant à perdre pour s’engager jusqu’à la mort à défendre le Futur de tous Juste.

Le Réveil de la France est l’ultime recours au barrage de la destruction programmée. Elle est Terre de
Christ et le prouvera. Vous vivrez concrètement ce que Nous avions prédit. C’est la réponse à la Loi.
Vous ne vaincrez que dans l’Energie de la Loi Juste, de l'Epée, de votre volonté à Obéir au Plan que
Nous n’avons cessé de vous présenter.

Arrive  le  pire  et  dans  le  pire,  vous  Construirez  le  Nouveau.  La  colère  du  monde  atteint  son
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paroxysme : la volonté de destruction, et d’avoir trop attendu vous pousse à l’effort constant dans la
souffrance que Nous voulions vous épargner.

 

Les USA veulent la guerre, ils l’auront. L’Europe ne dit rien, elle subira. Les alliances contre nature
sont des mésalliances qu’il faudra dépasser, qui n’entrent pas dans le Futur.

Tout est à réinventer, à organiser sur le Principe d’une seule Loi pour tous. Et tous ceux qui ne
peuvent changer, pris dans le Karma de Groupe de corruption : ils ne font pas partie de la Nouvelle
humanité.

Ce  qui  arrive  a  un  but :  dégager  la  Voie  au  Nouveau.  Nous  ne  comptons  pas  les  morts.  Nous
Construisons le Futur.

L’ONU Genève sera le lieu du Renouveau Mondial quand la France aura vécu le Renouveau, la Vie
Juste comme Nous l’avons exprimée.

France et ONUGenève sont liées intimement. SL au Col du Feu en est le Lien officiel. Par elle vous
saurez. Tout est prévu pour le Renouveau de la France. C’est avec elle que vous saurez comment
faire.

Pour Nous, tout était prévisible. Nous vous avons donné les moyens d’agir. A vous de Nous Obéir à
présent pour que le Futur soit :

Humanité Nouvelle – Terre Nouvelle – Projet Terre

La Paix définitive sur Terre

La France a mission de porter la Parole du Christ, de vivre Son Enseignement : la Loi Juste.

Elle le vivra avec Mon aide, Moi Maître St Germain, et l’aide de SL.

Celui qui refuse Notre aide est condamné.

Le Réveil de la France – l’unité du Peuple – la Construction du Futur Juste

Hâtez-vous.

L’Energie de l’Epée est à son maximum.

MStG-SL, 06.09.2015 »

7 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Les agriculteurs et la politique de la France
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« Pour Bruxelles :  les  agriculteurs  ne trouveront pas  d’entente.  Ils  sont forcés de s’unir  pour faire
pression,  mais  cela  ne  changera  rien.  C‘est  dans  la  rue  avec  tous  que  la  réponse  viendra :  le
Changement.

Tout pousse à la Révolte générale à tous les niveaux.

Nous sommes dans l’Energie de la Balance : affirmation de la Justice : la Juste Loi.

C’est dans l’affrontement solidaire que le Changement va opérer.

Pour l’heure : il n’y a pas d’issue sans l’unité de tous Peuples d’Europe, Peuple de France.

En France les décisions du gouvernement enfoncent le clou de l’absurde et de la chute de la France sur
tous les fronts. Tout est mûr pour l’explosion générale.

La crise des migrants va entraîner la conscience de l’Unité.

Ce que fait l’Allemagne : elle se donne bonne conscience et affirme sa suprématie sur l’Europe. Elle
joue la carte usa-israel-islamistes et pousse le Peuple à réagir.

C’est une vague de musulmans qui est intégrée sciemment aux racines chrétiennes de l’Allemagne.
Elle devra en rendre des comptes. La bagarre ne fait que commencer.

Il n’y a aucune politique construite aujourd’hui. Tout est fait pour faire couler l’Europe et la France.

Il n’y a d’autre choix que de se lever et lutter contre l’ignoble qui se dessine.

Oui, les migrants veulent choisir leur vie. Nous en avons déjà parlé. Mais seraient-ils partis de chez
eux si c’était la paix ?

 

Le  Peuple  de  France  doit  lutter  pour  Construire  un Futur  Juste  et  non polémiquer  sur  le  sujet.
L’hémorragie  est  là  et  il  faut  changer  le  cours  des  choses :  intervenir  dans  le  cadre  du Nouveau
Gouvernement à instaurer de toute urgence.

La seule solution : s’unir et agir.

Nous sommes là pour aider aux prises de décision pour le Renouveau de la France.

Chaque Pays d’Europe devra faire face à ses propres actions et y répondre.

Mais c’est en France que le Renouveau sera lancé et affirmé devant tous.

Nous suivons les évènements et n’ignorons rien.

Nous savons ce qui va arriver. Vous êtes prévenus de longue date.

N’attendez pas l’acte du Renouveau. Engagez-le.

Vous n’avez pas d’autre choix.
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Engagez-le tout de suite.

Celui qui est contraint à l’acte n’est pas gagnant.

Celui qui devance l’acte va à la Victoire.

MStG-SL, 07.09.2015 »

14 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France avant tout

« C’est la panique générale. Les ordres se contredisent. Le ridicule est à son comble. Ils n’ont pas créé
l’unité et ne savent pas gérer ce qui demandait une gestion sage et logique pour défendre l’Europe.

Le Réveil de la France entraîne le Renouveau.

Qu’elle se manifeste par le Peuple.

Il n’y aura rien de positif avant, bien au contraire.

Les banques : la ruée vers l’or est commencée, encouragée par la peur qui ne fait que grossir l’effet de
manipulation générale. Il n’y aura pas de réétalonnage sur la valeur or. C’est un leurre de croire au
futur sur la base du passé.

Le climat : rien ne va plus et cela n’émeut plus personne. Qui se soucie des inondations dramatiques,
du réveil des volcans, de la pollution galopante ?

Nous sommes dans le temps de la fin.

Ne survivra que la Nouvelle humanité engagée à Construire le Futur.

Nous avons assez dit.

L’Unité des Peuples est la Réponse.

Le Réveil de la France avant tout.

Ce que Nous avons dit sera.

MStG-SL, 14.09.2015 »

15 Septembre 2015
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Maître Saint-Germain

France Europe Al Aqsa

« L’instrumentalisation des médias ne passent plus. Les hommes intelligents veulent le Changement.
Les arguments avancés sont de plus en plus grossiers. L’Europe ouvre les yeux. Il faut s’attendre à  des
mouvements de foule pour défendre ce que Nous avons toujours dit : l’esprit Chrétien.

Al Aqsa

La prise d’Al Aqsa par les forces israéliennes est la goutte d’eau qui déclenche les hostilités générales.
Cela déborde des frontières d’israel et concerne le coup d’envoi de l’affrontement final.

La Russie l’a bien compris qui vient en renfort à la Syrie. L’Iran ne laissera pas la Syrie sans soutien.

Pendant que l’Europe s’endette, et la France en premier sans précision pour le futur, les usa-israel-
islamistes ont fait leur nid pour attaquer quand bon leur semble, là où ils veulent.

C’est sans compter sur les « surprises » dans le Plan qui donneront l’issue favorable aux forces Justes :
ceux qui défendent légitimement leurs droits et appliquent la Loi Juste.

Nous Veillons. Pourtant dans la folie ambiante qui n’a pas été muselée, il faut s’attendre aux pires
horreurs. Horreurs qui auraient pu être évitées mais personne n’a lutté contre au bon moment. Les
hommes assumeront leur égoïsme et leur paresse.

Nous avons annoncé le Plan, le But, le succès de la Juste Loi, la Paix en Syrie prioritairement. Cela
sera.

Tout est inscrit dans le monde Subtil : les Energies dans le Plan sont en place.

Nous attendons l’heure : le Réveil de la France.

Par elle passe la Guérison du Monde.

MStG-SL, 15.09.2015 »

16 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Syrie France

« La donne est en train de changer.

Le  Président  Bachar  Al  Assad  s’exprime  librement  et  dit  les  vérités  que  l’Europe  n’a  pas  voulu
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entendre jusqu’à aujourd’hui.

Oui, l’Europe est « au pied du mur » et doit s’unir pour faire face. Il n’y a pas 36 méthodes : il faut
Réparer, Construire le Futur, et non chercher à  se barricader sans réponse commune européenne et
sur le terrain : là où les gens ont fui.

C’est  la  politique  de  la  France  et  de  l’Europe  qui  a  créé  les  conditions  du  «  jeu  des  migrants »
manipulés par la campagne alléchante des usa-israel-islamistes. Vous le savez. Il faut y répondre selon
la Loi Juste : Reconstruire ce que vous avez laissé détruire.

La France est Responsable de ses actes. Le Peuple de France a cautionné l’ignominie par son silence
servile. Ce n’est pas ainsi que l’on défend l’esprit Chrétien, que l’on défend la France.

Seule l’Unité du Peuple de France peut tout : appliquer la Loi Juste.

Les forces matérialistes, destructrices poussent à la division, c’est leur méthode. Contrez-les. En peu
de temps vous engagerez l’Energie de la Victoire : par votre volonté de vous unir et de Construire la
France Nouvelle : la France du Renouveau, Terre de Christ.

Nous sommes dans l’Acte du Changement. Que vous le vouliez ou non.

C’est Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, qui menons le Plan, quoi qu’il
en coûte en vies humaines.

Nous sauvons l’humanité Nouvelle.

Le Triomphe de la Syrie est proche.

Le Réveil de la France est la clé.

Oui, tout est fait pour provoquer le Peuple de France.

C’est le moment d’agir. Hâtez-vous.

Le temps des lunes est le Rythme du Plan.

L’engagement de la Victoire des Justes a été programmé à la Nouvelle Lune de la Balance.

Vous n’avez aucune excuse.

Hâtez-vous.

MStG-SL, 16.09.2015

lien: francais.rt.com/international/6920-linterview-bachar-el-assad-sept-points

Note sur le climat

Ce qui aurait dû être réglé depuis des années se manifeste concrètement : dérèglement climatique de
grande ampleur, et ce n’est pas fini. Il y aura pire.

C’est la réponse au manque d’unité et de sagesse des hommes. Il faudra subir. MStG »
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17 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Qu’attend le Peuple de France ?

« Qu’attendent les Peuples pour s’unir ?

Qu’attend le Peuple de France ?

Ne voyez-vous pas que le gouvernement que vous cautionnez vous mène à la déchéance physique et
morale ?

Comment accepter qu’on trouve plus facilement 20 000 logements pour les réfugiés et qu’on laisse
son Peuple dans la misère dehors ?

Si vous avez un peu de sagesse en vous, vous ne pouvez accepter.

Il faut remettre la France sur pied et la Loi Juste sans concession est la seule issue à la crise générale.
Rien ne se fera sans effort, sans lutte pour Reconstruire la France que vous avez laissée se perdre aux
mains des sionistes.

Oui, ce sera dix fois plus difficile de reconquérir l’honneur de la France. Il y aura des morts. Mais c’est
à ce prix que le Peuple de France retrouvera sa dignité et Respectera ses engagements en Terre de
Christ.

Qu’il comprenne ou non dans l’instant l’enjeu du Plan divin en France, de la destinée de la France, il
sera contraint de vivre le Changement et dans les pires conditions puisqu’il n’a pas voulu l’entendre ni
le mettre en pratique quand Nous l’avons annoncé.

Les égoïstes ne résisteront pas à la vie difficile qui attend les Français.

C’est pourtant la France qui est la porte de la Paix mondiale. Elle doit le prouver, s’investir, le vivre
devant tous dans le combat sans merci de la Juste Loi contre tout ce qui aujourd’hui est mis en place
pour l’asservir.

Nous avons posé les jalons du Nouveau. Il  sera.  Les Energies de la Victoire sont en place. Nous
n’avons rien négligé pour le Triomphe du Christ  sur Sa Terre :  Nous sommes le Gouvernement
Divin de la Terre qui Préside à la Destinée du Monde : la Nouvelle humanité.

La porte est ouverte aux âmes uniquement. Tous les autres disparaîtront.

Dites-vous bien que tous ceux qui cherchent à entraver le Plan sont déjà bannis de la Terre. Ils le
savent et donnent toutes leurs forces destructrices dans la dernière bataille : le Jugement dernier.
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Il n’y a pas de secret. Chaque pensée, chaque acte est preuve de son élévation ou de sa chute. Telle est
la Loi des Energies.

L’Energie de Christ ne tolère pas l’impur. Il en est de même pour SL qui Le Représente.

L’Unité SL-LM est totale. SL a intégré les Energies de LM : la Volonté dans son Amour infini et c’est
la  base du succès  du Plan. Chaque pensée de  SL,  chaque acte voulu  par Christ  a  aujourd’hui  la
puissance totale de la Victoire.

Nous sommes à quelques secondes du dénouement : la révélation des actes des hommes, le Triomphe
du Christ : la Loi Juste.

MStG-SL, 17.09.2015 »

18 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

La condition de la Reconstruction du monde

« La tension monte. La tension est à  son comble.

Les deux camps sont clairement définis et il n’y a pas de retour en arrière.

Les arguments sont développés, il n’y a aucune excuse.

La Loi d’un côté, les hors-la-loi de l’autre.

Les Peuples qui se soumettent à leur gouvernement hors-la-loi sont d’avance pris dans le Karma de
corruption. Il y aura beaucoup de morts. Nous l’avons dit.

Le Signe de la Balance : la Justice du Ciel s’applique ici dans le temps de la Pleine Lune. Il n’y aura
aucune  concession  faite  à  la  Loi.  Au  vu  de  la  corruption  des  Peuples,  il  y  aura  un dégagement
drastique  pour que s’expriment  les  porteurs  de la  Loi.  C’est  la  condition à  la  Reconstruction du
monde.

Nous confirmons la bataille voulue par les USA, qu’ils vont perdre, mais au prix de beaucoup de
morts, et le Changement d’Ere qui se met en place dans un déferlement de cataclysmes et de combats
pour défendre la Cause Juste : le Futur de la Terre.

Nous ne pouvons intervenir tant que les hommes ne s’investissent pas eux-mêmes. C’est à eux à
engager l’Energie du Renouveau, et Nous y répondrons.

Nous avons tout prévu. Il y a pourtant une date ultime  à «Notre attente » et c’est elle qui pousse à
l’acte du Renouveau dans les pires conditions que Nous voulions vous éviter.
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De votre part : attendre est suicidaire et vous condamne à des efforts surhumains là où le possible était
accessible.

Nous annonçons la Vérité. Nous donnons des encouragements qui sont Energie lancée dans le Plan,
mais Nous ne garantissons pas les actes qui ne sont pas menés dans les  temps. C’est là que les difficultés
surgissent  parce  que  vous  estimez  qu’une  promesse  est  un  acte  donné.  Une  promesse  est  «  sous
condition » de votre engagement. Pas d’engagement : pas de perspective salutaire.

Comment n’avez-vous pas encore compris la Loi des Energies ?

La France devra Réparer, Aider, Construire le Nouveau, prouver sa foi et ce sera dans les terribles
combats. Elle n’a pas le choix.

Quand la France va-t-elle se Réveiller ?

Chaque jour est milliers de morts qui s’amoncèlent. Vous le vivrez.

Le Plan divin s’écrit quoi qu’il arrive aux hommes.

MStG-SL, 18.09.2015 »

20 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

L'ONU - Alqsa - La France

« Nous n’allons pas tout dire. Les hommes ont à le vivre. Mais il est évident que chercher à dialoguer
avec ceux dont les intentions sont fausses ne sert qu’à se compromettre.

Vouloir discuter avec les usa-israel-islamistes, c’est perdre son temps et se corrompre à leur jeu. Il n’y
a aucune compromission possible, aucun dialogue avec ces gens-là. Nous l’avons dit, cela conduit à
reporter l’échéance qui n’en sera que plus coûteuse en vies.

Cela suffit de faire semblant. Il y a une avancée dans les positions clairement définies, certes, mais les
Peuples ne sont pas assez informés de la Réalité et de l’engagement de leurs gouvernements.

Il  faut  appeler  un chat :  un chat,  et  non chercher à  dissimuler la  réalité :  la  guerre programmée,
irrévocable, à laquelle tout le monde se prépare et qui ne peut être arrêtée.

La diplomatie de couloir a fait son temps. Il faut prendre clairement position devant tous et surtout
devant les Peuples. Ils ont droit de savoir en priorité pour s’y préparer. Les mieux informés sont prêts,
mais ils sont une infime minorité.

A entretenir l’apparence de la paix, on joue double-jeu et tombe dans l’escarcelle de l’ennemi : on lui
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permet de tenir. Ce n’est pas le but. Il faut au contraire en finir et attaquer la réalité en face  : être sans
concession sur la Vérité, appliquer la Loi Juste.

La guerre devrait  déjà être terminée avec un minimum de morts et voilà qu’elle s’annonce ayant
permis de renforcer ses positions aux forces usa-israel-islamistes.

Vous le vivrez par manque de courage, d’unité et de vérité affirmée et vécue.

 

Assemblée Générale  de L’ONU à New-York :  elle ne sert  à rien, qu’à dire et non à agir.  Nous
condamnons l’entretien de l’illusion de l’efficacité de L’ONU-NY qui ne sert que les intérêts des usa-
israel-islamistes : ce n’est pas la place de l’ONU.

L’ONU que Nous soutenons est L’ONU d’Origine : à Genève.

Tant qu’on entretient le lieu à New-York, rien ne changera. L’ONU est corrompue à New-York.

Elle ne le sera pas à Genève, Nous Veillons.

 

Al-Aqsa : l’acte est irréversible. Israel ne rendra pas al-Aqsa. Oui, cela entraîne une coalition qui fera
la chute d’israel.

Nous le disons pour que les choses soient claires : c’est l’heure du Jugement.

Seule Notre Intervention Changera la donne.

C’est Nous, Gouvernement Divin de la Terre, qui serons Présents à L’ONU Genève.

C’est Nous qui menons le monde à son élévation et séparons les Justes, la Nouvelle humanité, des
destructeurs de la Planète : les sans âmes.

Il n’y aura pas de rémission avant votre propre volonté affirmée et engagée à Nous Suivre.

Il n’y a pas d’issue au futur de l’humanité sans Nous.

Vous avez l’Epée. C’est la Manifestation du Christ.

Vous avez le Plan.

Le Renouveau passe par l’engagement du Peuple de France, en Terre de Christ où SL vit, pour la
Paix mondiale. Tel est le Plan.

Nous attendons le Réveil de la France !

 

L’appel des Maires de France : Ils ont manifesté. Et les citoyens qui les ont élus, pourquoi les ont-ils
laissés défiler seuls ? C’est tous ensemble qu’on défend une même Cause.

Manifester sans poser des actes ne sert à rien. L’Unité prime pour aller à la Victoire.
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Il faut solidariser les initiatives, encourager le Peuple à suivre leurs maires. Communiquez !

Sans les forces vives de la Nation, pas de Changement !

MStG-SL, 20.09.2015 »

21 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Russie Syrie Europe France

« Russie Syrie Europe

Oui, la chance de la Syrie, c’est la Russie et Nous l’avons soutenue dans ses choix : la volonté des
Accords Justes. C’est Juste Reconnaissance de la Vérité.

Seul la Syrie du Président Al Assad défend la Vérité et la Russie le sait depuis le 1er jour. La Russie
applique la Loi divine, la Syrie aussi. Nous avons là la Réponse.

Tout n’est pas gagné pour autant, mais l’engagement officiel décisif de la Russie change totalement la
donne et la Syrie est sauvée.

Quand Nous viendrons, la Paix sera définitive.

Ce que Nous avons dit hier est en cours.

L’Europe :  Les  gouvernements  sont  incapables  de  faire  face,  de  faire  front  commun  à  la  vague
migratoire. Les Peuples sont obligés de bouger, d’imposer leur volonté.

La  Grèce :  Tsipras  est  un opportuniste.  Il  ne défend pas  les  intérêts  du Peuple,  mais  de  la  classe
dirigeante.

La France

Nous avons lancé l’Energie de la Victoire, mais si le Peuple attend, elle ne sera pas vécue comme
Nous l’espérions. Les Français vont beaucoup souffrir.

Pourquoi  attendre  quand tout  se  dégrade  et  que  manifestement,  il  n’y  a  pas  d’issue ?  Se  nourrir
d’illusion n’a jamais nourri le Peuple.

Les Energies de Christ sont en action. Il faudra vivre le Changement annoncé. Nous avons tout fait
pour préparer le Renouveau, c’est à vous maintenant à Nous appeler, à agir pour que le Futur soit.

Nous sommes confiants. Les Energies au temps des lunes ont fait leur œuvre. Nous sommes dans le
temps de la Justice : sous le Signe de la Balance. Tout conduit à la Révélation du Plan, à la Guérison
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de la France et du monde. Le monde est obligé de Changer, la France en 1er.

Tout est prêt. Ne vous fiez pas aux apparences trompeuses. Le Renouveau pousse à la libération des
Peuples, du Peuple de France dans la lutte pour assoir la Loi Juste définitivement.

Le Plan s’écrit quoi qu’il en coûte aux hommes.

L’Ordre du Christ s’accomplit.

La France doit affirmer sa Mission divine : la Volonté de Christ, la Paix Juste pour le monde.

Nous avons assez dit.

Nous lançons l’Energie de la Victoire.

Le succès est engagé dans la puissance de l’Epée.

Nous avons prévenu le monde, Nous avons alerté la France.

Les circonstances du moment ne changeront pas la Victoire des Justes à l’heure dite.

Celui qui refuse le Plan ne fait pas partie du futur de la Terre – point.

MStG-SL, 21.09.2015 »

22 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Alliances Europe France

« Les alliances

Oui, les USA se ridiculisent face à la Russie et ses alliances.

Le point fort : Syrie Russie Iran Hezbollah-Liban.

Israel joue son va-tout et sans en mesurer les conséquences. Nous sommes dans les deniers instants : la
fin d’israel, le  Triomphe de la Syrie et de la Loi Juste avec la Russie.

Europe

Les Pays de l’Est, la Hongrie en tête, vont s’allier avec la Russie et faire pression sur l’Europe de
Bruxelles. Plus indépendante, la Hongrie saura s’affirmer et garder sa ligne directrice : la Raison et la
Justice.

Les migrants

Tant que la Paix ne sera pas construite en Syrie et sur le pourtour méditerranéen, il n’y aura pas d’arrêt
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au flux migratoire.

L’instrumentalisation des migrants au profit de la déstabilisation de l’Europe est voulue par les usa-
israel-islamistes.

Il suffit de trouver la bonne réponse pour y faire face : Changer la donne.

L’Europe s’est compromise en Syrie et en Libye. Il faudra bien qu’elle assume ses actes et ce sont les
Peuples qui agiront, Reconstruiront ce qu’ils ont laissé faire par leurs gouvernements. Rien ne se fera
sans l’engagement de tous dans la Loi Juste. La Responsabilité de chacun est engagée.

Un climat de peur s’installe  en Europe,  en France. Oui,  les  viols  vont se  multiplier,  les  vols,  les
provocations. Ce n’est pas la même culture. Il y a un fossé entre l’exigence Chrétienne et les migrants.
Cela ne fait que commencer.

Hâtez-vous de vous unir pour le Renouveau, la Mission de la France en Terre de Christ.

La Terre de France n’est pas musulmane, elle est Chrétienne et doit le Rester. C’est la Gloire de
Christ sur Sa Terre qui est annoncée – non l’avilissement d’aujourd’hui.

Nous attendons le Réveil de la France.

Il y a urgence.

MStG-SL, 22.09.2015 »

23 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France est la clé du Renouveau

« Le filet se resserre.

Il n’y a pas de retour en arrière, plus d’échappatoire à la guerre voulue et programmée dès le 1er jour
par les usa-israel-islamistes. Ceux qui croient gagner sont les perdants : les usa et leurs alliés. Nous ne
tenons pas compte des morts, mais du but : la Victoire de la Cause Juste.

C’est l’heure du Grand Nettoyage, du Jugement dernier et au-delà de la guerre sur tous les fronts,
c’est aussi l’effondrement de l’ancien, de tout ce qui constitue la société matérialiste, inadaptée au
Nouveau et destructrice.

De nombreux cataclysmes vont ajouter à la débâcle générale, libérant l’espace à la Vie Nouvelle. Le
temps d’affirmer la Vie Nouvelle, il faut placer les actes essentiels, fondateurs de la Paix et de la Vie
Juste.
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Beaucoup  est  à  faire  dans  la  lutte  incessante  qui  voit  la  misère  s’accentuer  et  la  peur  entraîner
beaucoup de désespérance.

Il faut maintenir la porte ouverte sur le futur, annoncer le Nouveau, comment le Construire dans
l’Unité avec tous.

Les prochains évènements vous pousseront aux bonnes décisions.

Le Réveil de la France est la clé du Renouveau.

Vous n’êtes pas laissés sans soutien.

Nous vous soutenons dans vos actes : la Mission de la France Terre de Christ.

Nous avons assez dit. Il faut que la France bouge. Tout va à sa perte.

MStG-SL, 23.09.2015 »

24 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Russie Syrie France

« La Russie s’engage aux côtés de la Syrie et entraîne avec elle tous ceux qui n’osaient pas s’avancer.
C’est une belle réussite que Nous pouvons qualifier de Victoire et qui fait la Victoire de la Syrie, c’est
indéniable. En même temps que les usa-israel-islamistes se savent piégés et ne manqueront pas de
répondre avec leurs moyens.

Tant que Nous n’irons pas en Syrie, des attentats quotidiens se produiront. Quand SL posera le pied
sur la première Terre de Christ, tout s’arrêtera.

Le jour de l’Equinoxe : le coup d’envoi du succès.

Personne ne réalise ce que signifie la puissance de l’Epée. Elle est Acte Divin considérable : le clou de
la Puissance de Christ : Sa Suprématie.

Encore faut-il  que les  hommes reconnaissent l’Avènement du Christ :  Sa  Présence, pour agir  par
l’Energie de l’Epée.

Le Plan n’est pas compréhensible pour ceux qui n’ont pas accès au plan de la Conscience supérieure :
l’âme, ils sont légions. C’est ce qui fait le combat aujourd’hui : le dernier Combat.

Nous aidons les bons et les Justes, engagés à défendre la Loi Juste, uniquement.

Nous ne créons pas le monde Nouveau avec tous, seulement avec les âmes.
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Le Futur s’écrit avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire dont Christ est Le
Maître.

Vous vivrez votre engagement dans le combat.

L’issue est inéluctable : la Victoire de Christ sur Sa Terre, la Victoire des Justes, la Paix définitive.

Battez-vous pour Sa Victoire : c’est la Mission de la France, pour tous, au nom de tous.

De grandes avancées vous préserveront du désespoir et vous renforceront dans le but : la Vie Juste.

Rien ne peut aboutir sans le Réveil de la France, l’implication de ses chevaliers, l’unité du Peuple de
France.

Nous avons lancé l’Energie de la Victoire, amplifié la Puissance du Christ.

Nous vous avons donné l’Epée.

A vous d’agir. Il n’y a pas de temps à perdre.

Tout va à sa fin dans les actes qui ne construisent pas le futur juste.

Nous attendons le Réveil de la France.

MStG-SL, 24.09.2015 »

25 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

Europe Hongrie Eglise France

« L'Europe

La Puissance de l’Epée ouvre des perspectives plus raisonnables, mais il manque l’unité. L’Europe est
confrontée à la réalité et doit y faire face avec intelligence et constructivement.

Tant que toutes les données ne sont pas prises en compte, il ne peut y avoir de réponse Juste. Toutes
les données : la Responsabilité de l’Europe, de la France dans les actes des gouvernements.

La Loi Juste s’applique, il n’y a pas de privilège.

Ce qui a été fait aux Peuples innocents : Syrie, Libye, doit être réparé. Sans cette approche, il n’y aura
pas arrêt du flux migratoire. Il faut prendre les bonnes décisions et les exprimer devant tous.

La passivité de l’Europe est la mort de l’Europe.

Ce qu’engage la Russie en soutien à la Syrie ne règle pas tout. Il ne faudrait pas croire que Poutine va
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régler les problèmes de l’Europe.

Pourquoi les gens attendent-ils toujours que l’aide vienne des autres ?

Chacun doit se prendre en charge, chacun est Responsable.

La Hongrie

Elle protège son Peuple et son territoire et est bien seule. C’est une honte. Elle est profondément
Chrétienne et le revendique. Pour cette Raison, elle sera aidée plus que toute autre. Attendez-vous à
des initiatives intéressantes, exemplaires de la Hongrie, sous la direction de Victor Orban.

Nous le soutenons, sachez-le.

Ce lien est lié au passé de SL et c’est la Gloire du Plan, dans la continuité de la Présence de Christ
depuis 2000 ans.

L'Eglise

L’Eglise catholique s’est reniée par le Pape et sa clique.

Mais les vrais Chrétiens sont présents suivant la Voie du Christ sans concession. Cela ne change rien
au Plan, mais annonce le Renouveau de la foi, non dans le carcan conventionnel imposé, mais dans les
actes de foi simple : le Cœur pur.

De  nombreux prêtres  attendent  le  Retour  du Christ,  ne  le  Reconnaissant  pas  aujourd’hui.  Mais
lorsque l’acte en Syrie sera visible de tous : ce sera la Révélation.

Ceux qui Reconnaissent, en SL, la Parole du Christ sont dépourvus de carcan religieux. Ils sont les
chevaliers du Christ et appliquent la foi des premiers Chrétiens : simplicité, pureté, engagement.

Nous sommes dans l’Energie de la Balance : de grands changements sont intervenus ce mois-ci. Il y en
aura d’autres. Rien n’est interrompu. Vous avez avec vous la puissance maximale de l’Energie de
Christ : l’Epée, à condition de la Lever sur le monde.

Vous avez les directives. Vous savez ce que vous avez à faire.

Le Réveil de la France

Le Réveil de la France est la condition de la Victoire de la Juste Loi. Tout est donné pour la Victoire
des Justes en Terre de Christ. Battez-vous pour honorer le Plan divin, pour sauver la France et le
monde.

Les plus grands actes divins ont été Réalisés en 2015 depuis Pâques. C’est à vous de prendre en main
votre destin, le Destin de la France.

Nous ne vous quittons pas et répondrons à votre demande, mais engagez le Nouveau avant tout.

Nous sommes dans l’acte décisif du Changement : la Loi de l’Equilibre.

L’Energie est lancée pour le succès du Plan.
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Nous n’en dirons pas plus.

MStG-SL, 25.09.2015

Nous faisons silence veille et jour de PL. »

27 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

France Chine Europe

« La France

La France a engagé des frappes en Syrie en se gardant bien de toucher al-nosra : l’EI des usa-israel-
islamistes.

C’est un faux, une publicité de plus et le déshonneur de la France, d’autant qu’elle viole les frontières
Syriennes et n’a pas cherché à aider le Gouvernement Syrien. Elle agit pour elle, en égoïste sous la
férule usa-israel-islamistes.

Elle le paiera très cher, parce que la guerre n’est pas finie. Elle va venir en France.

Quant à l’Armée Française, d’être soumise au gvt ne fait pas sa gloire. Il eût été plus juste de refuser de
voler.

Quand on défend l’honneur de la France, on pose des actes.

La Syrie et la Russie n’hésiteront pas à tirer sur les avions français qui violent le territoire national
syrien et ils auront raison.

Que fait l’Armée Française ?

Le Réveil de la France viendra des chevaliers de l’Armée Française. Nous les attendons.

 

La Chine contre l’EI

C’est une excellente Nouvelle qui change la donne pour la 2ième fois en une semaine. Nous sommes
sur la voie du Triomphe de la Juste Loi.

Ce que fait la Chine, qui n’est pas désintéressée, permet la Victoire. Elle ne pourra pas réclamer de
dividendes, mais se rachète de son individualisme forcené.

C’est un acte majeur qui donne du poids à l’engagement officiel de la Russie aux côtés de la Syrie.
L’Iran étant très présent pour la stabilité de la Région.
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Le piège se referme sur les usa-israel-islamistes, mais tout n’est pas joué. Le combat sera dur jusqu’au
bout.

Les migrants

La prise de conscience des Européens fait son chemin et force à l’Unité.

Rien ne se fera dans la facilité, ce sont les situations à résoudre qui forceront aux prises de décisions
sages.

Nous sommes dans l’Affirmation de la Loi : l’Acte de la PL de la Balance. Aujourd’hui l’Energie de la
Victoire est ancrée dans les actes. Vous le vivrez.

MStG-SL, 27.09.2015 »

29 Septembre

Maître Saint-Germain

Russie ONU France

« Poutine donne une leçon au monde, mais surtout aux usa-israel-islamistes.

C’est un grand moment dans l’histoire de l’ONU qui n’en avait pas connu depuis longtemps. Poutine
annonce le Respect de la Loi et la défense de l’ONU. Il ouvre la porte au Renouveau de l’ONU à
Genève.

Les circonstances forceront les choses, pour que ce que Nous avons dit, soit !

Rien n’est résolu pour autant et il faudra régler chaque point selon la Loi.

La France atteint le fond. Sa déchéance programmée ne peut s’effacer sans le Réveil du Peuple de
France.

Il sera, c’est une Nécessité. C’est le Plan en Terre de Christ.

En attendant, il faudra Réparer tout le mal engagé contre la Syrie, mais aussi contre toutes les Nations
qui ont eu à souffrir des actes hors-la-loi de la France.

Le Renouveau de la France engage la Vie Juste partout où elle a des points d’attache dans le monde.
Elle est l’ambassadeur de l’ONU Genève et le prouvera.

Avant  que  tout  soit  fonctionnel,  de  nouveaux  évènements  interviendront.  Dans  le  temps  de
Réparation, il y aura la Réponse à la Loi : ce que l’on a engagé est Karma de Groupe et la France va
vivre des heures difficiles.
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Personne ne la plaindra : elle a elle-même laissé faire ses politiques corrompus. Elle n’aura que ce
qu’elle mérite.

Les migrants

Se barricader sans résoudre la crise à l’origine : la Vie Juste en Syrie et au Moyen-Orient revient à
vouloir s’illusionner de la réalité : on ne stoppe pas un flux considérable de dizaines de milliers de
migrants  musulmans  de  surcroît  –  les  Chrétiens  étant  une  infime  partie  –  sans  provoquer  des
forcements aux frontières, des affrontements et au final une guerre larvée, une guerre diplomatique et
le mécontentement des Peuples.

C’est aux Peuples à prendre le pouvoir : à affirmer la Loi Juste, à s’unir.

Tout est lié au Réveil de la France, pour la France, pour l’Europe, pour l’ONU, pour le monde.

La France est la deuxième Terre de Christ.

La Paix sera en Syrie, première Terre de Christ, dans le Réveil de la France engagé.

Et dans l’Energie de la PL  de la Balance, les actes sont engagés concrètement.

C’est la Volonté de Christ. C’est le Plan.

Chacun assumera ses actes, quoi qu’il en coûte.

Nous affirmons la Victoire de la Syrie, de l’ONUGenève dans le Réveil  imminent du Peuple de
France.

Le Triangle de Guérison Lourdes-Orcival-Kerizinen fait son Œuvre.

La Volonté de Christ s’applique.

MStG-SL, 29.09.2015 »

30 Septembre 2015

Maître Saint-Germain

La honte continue d’éclabousser la France

« La honte continue d’éclabousser la France par la procédure lancée contre le Pdt de la Syrie.

C’est l’heure du Réveil de la France et il faudra lutter pour que Justice soit rendue.

Si la guerre au Moyen-Orient  - toujours en vigueur – semble ne pas prendre d’ampleur, c’est sans
compter sur israel qui ne ratera pas sa cible : aller jusqu’au bout de l’extermination programmée dès le
premier jour, du Peuple Palestinien.
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Il n’y a pas de victoire sans l’unité de tous pour défendre la Cause Juste jusqu’à la mort.

Tout le monde est concerné.

Celui qui se corrompt à la moindre concession n’est pas dans l’Energie de la Victoire et sera balayé
dans la tempête que tous vivront.

S’il y a sursis pour ceux qui passent à travers les mailles du filet, ce sera pour un temps bref et l’épreuve
se représentera. C’est la Loi des Energies.

Ne passeront la porte du Nouveau que ceux qui ont satisfait à l’exigence de la Loi Juste  : aucun des
autres, aucune concession à la Loi.

La Loi des Energies s’applique, conséquence des actes et pensées des hommes.

La puissance du Plan est aujourd’hui à son maximum et le monde voit les retournements de situation
qui viennent en soutien à l’application de la Juste Loi.

Nous vous avions promis des améliorations notables, vous les avez !

Mais Nous sommes dans le processus de purification générale et rien n’est accompli aujourd’hui : il
faut trouver la solution pour tout.

La bataille n’est pas finie. Les usa-israel-islamistes se battront jusqu’au bout, n’ayant plus rien à perdre.

Ce n’est pas le moment de démissionner ni de se laisser aller à la mollesse.

Tout est à Construire dans la lutte de plus en plus dure, tout se resserre.

Ne peuvent vaincre que les Justes : ceux qui sont restés purs sans concession pour l’application de la
Loi Juste.

La France est obligée de se lever. Différents évènements la pousseront à changer de cap rapidement. Et
pour commencer, les finances de la France ne peuvent suivre la politique sociale engagée à crédit
depuis près d’un siècle.

Nous revenons à la logique de la vie : j’assume ma vie.

Le Peuple va descendre dans la rue. Il aura tout perdu. A cela s’ajoute les migrants qui sont venus pour
les aides sociales européennes. Le trafic illégal en tout genre fleurit.

Il y a urgence de faire le grand ménage.

La France est bradée à la mafia usa-israel-islamistes.

Tout Français qui se respecte ne peut rester indifférent.

Il en va de l’avenir de la France, de l’ONU, du monde.

Le Rôle de la France est capital.

Elle doit Renaître comme l’ONU, de ses cendres, pour honorer la Terre de Christ.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1613



Sa Mission est d’appliquer la Loi Juste, exemple devant le monde.

Nous avons assez dit.

Nous sommes dans le déversement des Energies de PL de la Balance.

L’Energie de l’Epée est à son maximum.

Il n’y aura pas à attendre pour voir les évènements se multiplier.

Ce que Nous avons dit sera.

MStG-SL, 30.09.2015

 

Pour soulever un Peuple : la faim, les restrictions, la dictature : ce que vit la France.

Nous avons promis Notre aide, elle sera, dans l’engagement des premiers chevaliers à entrer dans le
Nouveau. Nous les attendons. MStG

Lien : 

les actes d’israel par Ramzy Baroud

https://www.info-palestine.eu/spip.php?article15646

du 29.09.2015 soir

MStGermain

Les usa ne laisseront pas passer les décisions et propositions de Poutine sans lutter. Ils se ridiculiseront
un peu plus. Ils pousseront au refus de la Reconnaissance de l’ONU. Ils ne seront pas suivis. La France
a son Rôle à jouer dans le Réveil de la France, cela sera. CDF »

Octobre 2015

1er Octobre 2015

Maître Saint-Germain

Russie : Triomphe de la Loi Juste - La Palestine - Le futur de Afrique - La Mission de la France
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« Le maître Poutine.

Oui, le Président de la Russie Vladimir Poutine a joué une carta maîtresse : la grande leçon au monde
se poursuit selon le Respect de la Loi et des Conventions de Genève.

Nous sommes dans l’application de la Loi Juste et rien ne retiendra le Plan de Paix.

Nous y participons. Nous soutiendrons tous ceux qui Obéissent à la Loi Juste.

Oui,  Nous avons  poussés  à  des  actes,  provoquant  les  consciences,  espérant  moins  de  morts  dans
l’affligeant pourrissement du monde mené par les usa-israel-islamistes.

Oui, Nous avons voulu protégé le futur en sollicitant chacun pour que la folie meurtrière épargne des
millions d’innocents.

Mais chaque Nation, chaque homme détient le pouvoir de décision et c’est ce qui fait le libre-arbitre
que Nous ne pouvons outrepasser : guerre ou paix.

La  Russie  a  agi  de  main  de  Maître,  sachant  construire  pas  à  pas,  de  solides  alliances  :  elle  est
aujourd’hui reconnue par tous.

La  colère  des  usa  est  à  son  comble.  Ils  vont  réagir,  ne  laisseront  pas  la  honte  les  recouvrir  sans
provoquer l’ultime bataille. Il fallait s’y attendre. C’est programmé. Toute leur économie dépend du
commerce de la guerre.

C’est là que se départagent ceux qui sont pour la Loi Juste et ceux qui sont contre : le Jugement
dernier.

Al-Aqsa

La  situation empire.  Il  faudra  y  répondre  avec les  moyens  dignes  de  l’enjeu,  du  Symbole,  de  la
Réalité : c’est l’heure de la disparition d’israel. Les actes vont s’amplifier dans la chute des usa et la
panique générale.

Il est du devoir du Moyen-Orient de soutenir les Palestiniens quoi qu’il en coûte. La solidarité doit
dépasser tous les conflits intérieurs. Il en va de l’image du monde musulman devant le monde. Priorité
à la Victoire du Peuple Palestinien : c’est Juste Retour, la Vérité enfin défendue !

Nous attendons l’aide des Pays de la Région au Peuple Palestinien. Nous aiderons à l’issue légitime : la
Victoire : la libération de la Palestine.

Le Congo

Comment l’égoïsme et la manipulation détruisent un Pays : les millions de morts pour le grenier à
grains de l’Afrique. C’est une honte ! Il faudra Réparer et tous ceux qui ont trempé de près ou de loin
dans  les  combines,  le  commerce,  en  fermant  les  yeux  sont  aussi  coupables  que  ceux  qui  sont  à
l’origine :  usa-israel-islamistes.  Voilà ce que les usa-israel-islamistes font de l’Afrique : une terre à
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s’approprier.

Ils ne le pourront pas. Les souffrances des Africains touchent à leur fin.

Dans  la  chute  des  usa-israel-islamistes  et  leurs  complices  et  vassaux,  tombe la  fausse  loi  et  Nous
entrons dans le temps du Renouveau.

La Loi s’applique sans concession et les corrompus de tous bords mourront par millions. Nous ne les
plaindrons pas.

C’est aux Africains de saisir leur Chance dans le Changement annoncé et Nous les aiderons.

Dans le Triangle Syrie - ONUGenève France – Centrafrique : vous avez le Plan visible de tous.

C’est dans la lutte que seront chassés tous ceux qui sont indignes de construire le  futur.

Et c’est la France qui doit se hâter de lancer l’Energie de la Victoire.

Par elle, l’Energie de Christ est donnée : France, deuxième Terre de Christ.

La Paix ne peut venir sans le Réveil du Peuple de France.

L’Energie est engagée, ancrée. Attendez-vous à des surprises, des luttes, dans l’engagement obligatoire
sous Volonté de Christ, des chevaliers de France pour sauver l’honneur de la France et du monde.

L’Afrique en recueillera les fruits, d’abord francophone, ensemencée par la langue, la Centrafrique
troisième Terre future de Christ, et tout le Continent Africain.

L’avenir n’est pas sombre. Il faut se mobiliser.

La lutte est quotidienne, à tous les instants.

Vous avez l’Epée, la Puissance de Christ aujourd’hui pour la Victoire des Justes.

C’est dans l’Energie du Christ pour tous que vous trouverez la force de lutter et d’affirmer sans relâche
la Vie Juste. Il n’y a pas de miracle sans lutte.

La France

Quant à la France, elle a été préparée pour sa Mission. Elle ne peut s’y dérober. Les évènements vont
se précipiter pour qu’elle assume son Rôle.

Beaucoup sont prêts et attendent l’instant de faire entendre leur voix. Attendre n’est pas la solution.

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, attendons l’appel des chevaliers de
France  pour  les  guider  vers  la  Victoire.  Ils  ne  peuvent  vaincre  sans  Notre  aide  qui  est  sous
Commandement du Christ.

Nous sommes le 3ième jour après la PL. tout est mûr pour le Réveil de la France. Les actes nobles ont
besoin du coup d’envoi du Peuple lassé de se faire dépouiller, pour rassembler le Peuple de France
dans l’Unité et la Loi Juste.
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Nous sommes dans le Grand Nettoyage et la course à la Victoire des Justes : l’application de la Loi
Juste pour tous selon la Volonté du Christ en Terre de France.

Ce sera un solide atout pour l’ONU et engagera à Genève la Politique Juste mondiale : la Paix pour
tous.

MStG-SL, 01.10.2015

lien : Le Congo

https://www.les-crises.fr/congo-comment-6-millions-de-morts-peuvent-ils-etre-places-sous-
silence-mediatique/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+les-
crises-fr+%28Les-Crises.fr%29 »

2 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

Russie Syrie France

« La  Russie  sait  se  défendre.  Les  attaques  usa-israel-islamistes  ne  la  touchent  pas  et  le  monde
commence à comprendre à qui il a à faire. Les jeux sont clairs. Les forces en présence sont explicites
pour tous.

Personne ne peut dire qu’il ne sait pas.

La suite appartient d’abord à l’acte des hommes avant que Nous n’intervenions. Ils doivent engager le
Nouveau.

Une succession de défaites usa-israel-islamistes entraînera la Victoire des Justes : ceux qui Obéissent à
la Loi. L’adhésion à la Juste Loi est sous direction divine et Notre soutien. Nous le prouverons.

Nous encourageons toutes les initiatives portant à la Vie Nouvelle.

Nous aiderons les Justes, la Russie et la Syrie sortent à Nos yeux déjà Victorieuses. La défaite des usa
est annoncée et en cours entraînant israel et les islamistes.

Nous sommes très optimistes puisque c’est Nous qui écrivons le Plan, mais les hommes vivront dans la
difficulté ce qu’ils n’ont pas voulu mettre en place avant, quand Nous le demandions.

Pas un acte n’échappe à la Loi des Energies, à la Loi Juste.

Nous sommes dans le temps de la Victoire de la Syrie et du Réveil de la France.

Cela sera sans tarder : dans l’Energie effective et non différée de la PL de la Balance.
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L’Epée est la seule Arme pour combattre les forces matérialistes et destructrices qui s’opposent à la Loi,
au futur de la Terre.

Nous attendons le Réveil de la France, l’Acte des chevaliers.

MStG-SL, 02.10.2015 »

4 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

Victoire donnée aux actes Justes !

« Le Triomphe de l'Armée Syrienne Gouvernementale aidée de l'Aviation Russe ne fait aucun doute.

Il faut s'attendre à une réponse brutale des usa-israel-islamistes pour effacer l'affront.

La Syrie et la Russie sont dans leurs droits, pas les usa.

Nous soutenons les actes Justes.

Il n'y aura pas de victoire pour tous ceux qui sont liés aux usa-israel-islamistes.

La bataille fait rage. Attendez-vous à des éclats provocateurs de la part des usa qui ne changeront en
rien la Victoire de la Syrie et de la Russie.

Al-Aqsa

Le Hamas sonne le rappel. Il a raison.

Nous sommes dans la dernière bataille. C'est la fin d'israel.

Mais avant, il  y aura beaucoup de morts dans le combat acharné que les sionistes mèneront pour
défendre leur peau.

L'Europe

La Politique Russe s'impose. Il reste beaucoup à  faire etl e point de discorde profond et sérieux est
l'envahissement des bombes us contre la Russie.

Tant que ce point n'est pas réglé, l'Epée de Damoclès est levée au-dessus de tous ceux qui sont liés à
l'OTAN.

Vous avez compris, France comprise.

Nous sommes au plus haut dans la crise mondiale.

Et tout sera fait pour provoquer la Russie via usa-israel-islamistes.
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L'Ukraine est le mailllon faible corrompu qui n'a pas fini de voir sa déchéance.

L'Europe a du souci à se faire. Rien n'est réglé.

la Russie est dans son Juste droit.

Nous soutenons la Russie dans ses actes.

France

Quant à la  France, les épreuves arrivent en nombre. L'orage meurtrier dans le Sud ne sera pas le
dernier.

Nous attendons le Réveil de la France.

MStG-SL, 04.10.2015 »

5 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

Lutter pour la Loi Juste

« Nous entrons  dans  le  temps de  la  Résolution des  conflits  passant  par  l'explosion  générale  et  le
Triomphe de la Loi Juste. Ce ne sera pas sans mal, la lutte est terrible. Les deux armées s'affrontent et
ceux qui ne s'investissent pas pour la Loi Juste sont complices de l'armée de l'ombre et pris dans le
Karma de Groupe des sans-âmes et destructeurs de la Planète et de l'humanité.

Il n'y aura aucune concession faite à la Loi.

Nous imposons le Plan divin dans les pires conditions que les hommes n'ont jamais vécues.

Tout devra être résolu dans les trois ans. Les prochaines semaines seront terribles pour tous.

Seule la Solidarité portera à la survie ceux qui s'engagent à défendre la Loi Juste sans concession.

Tous les autres sont marqués du "sceau de la bête": ne passeront pas l'épreuve du futur de l'humanité,
ne reviendront pas sur Terre.

Le Projet-Terre est déjà pour Nous, une Réussite, mais pour vous qui vivez les derniers instants de la
civilisation  matérialiste  (la  civilisation  des  Poissons),  vous  devez  faire  face  au  dernier  combat  de
l'humanité pour affirmer la Loi Juste. C'est votre épreuve.

Nous avons donné toutes les clés, Nous vous avons prévenus depuis sept ans, à vous aujourd'hui de
lutter jusqu'à la mort pour défendre le futur de l'humanité.

Tout est écrit. Tout est en place. Vous êtes tous poussés dans vos derniers retranchements : pour ou
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contre la Paix Juste, la Nouvelle humanité.

Il y aura beaucoup de morts. Ce ne sont pas les corps qui comptent, mais les âmes. 

Le monde doit Changer.

Il ne restera qu'un tiers de l'humanité, porteuse d'âmes, après le dernier combat.

Et les survivants contre le Plan divin n'auront pas de repos jusqu'à leur mort définitive.

Nous avons assez dit. Apprenez à aller à l'essentiel et l'urgent : l'Unité et la Loi Juste.

Le Réveil  de la France est en cours. Nous avons mis les  Energies nécessaires à sa réponse. Nous
sommes  confiants.  Le  Plan  s'écrit  comme  Nous  le  voulons.  La  puissance  de  Christ  est  à  Son
maximum.

L'Epée est la seule Arme pour vaincre les hors-la-loi.

Nous entrons dans le Triomphe des Justes, la libération de la Syrie et sa Victoire, et la Politique Juste
avec la Russie.

Tout va aller très vite, dans un déchaînement violent, mais la Victoire des Justes est assurée.

Celui qui a foi dans l'Ordre Divin ne faiblit pas.

Il est déjà vainqueur par la puissance de l'Epée.

Nous attendons le Réveil de la France.

C'est la clé aujourd'hui pour la Paix.

MStG-SL, 05.10.2015

Ce que Nous avons dit pour les migrants se confirme. Vous aurez à lutter pour défendre la Terre de
Christ : la France. »

6 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de la France et la Loi Juste

« Le Réveil se fait, il est lent et va prendre de l'ampleur sans tarder.

La France va s'unir face à l'injustice et la décadence du gouvernement.

 Les premiers incidents sont en cours.

Préparez-vous à défendre la Terre du Renouveau : La France Terre de Christ.
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Les circonstances seront terribles dans la nécessité de se battre sur tous les fronts en même temps. mais
l'aide  sera  donnée  dans  le  coup  d'envoi  du  Réveil  de  la  France,  qui  passe  par  l'engagement  de
Construire un Nouveau gouvernement sous Loi Juste avec les chevaliers de France.

Nous attendons leur Appel.

Pour l'engagement de la Russie aux côtés de la Syrie et dans la solidarité Régionale avec l'Iran, Nous
soutenons l'action concertée et Juste de la Russie.

La Turquie ne tardera pas à se mettre au pas, prise entre l'Europe et les Balkans.

Les USA perdent du terrain. L'affolement est général.

Al-Aqsa :  La troisième Intifada est  lancée  et  ne s'arrêtera  pas  avant  la  fin  d'israel  :  sa  disparition,
entraînant la coalition Arabe à soutenir le Peuple Palestinien.

Tout va se jouer dans l'automne.

Le Réveil de la France et de l'Europe est en cours, la déchéance des usa. la disaprition d'israel est
annoncée.

Le Retour à la Loi Juste s'affirme. Le tout dans un climat général catastrophique : pauvreté, migrants
déstabilisant l'Europe, et cataclysmes.

vous avez un tableau de ce qui vous attend.

Sans vous lever dans l'unité et  la volonté d'appliquer la Loi Juste sans concession, vous ne pouvez
vaincre ce qui se dresse devant vous.

L'Epée vous est donnée pour la Victoire. Vous n'êtes pas laissés sans aide.

Nous aidons tous ceux qui Construisent le Nouveau et leur apporteront les Conseils nécessaires.

L'Epée est le Signe de la Présence de Christ en Terre de France.

Elle est l'Arme de la Victoire des Justes.

Tout s'accomplit : la puissance de l'Epée est aujourd'hui à son maximum.

C'est la lutte jusqu'à la mort pour engager le Nouveau : la Vie Nouvelle, la Paix Juste.

Nous avons assez dit. Préparez-vous à lutter jusqu'à la mort.

MStG-SL, 06.10.2015

liens :

Palestine  www.info-palestine.eu/spip.php?article15657

Cataclysmes  www.ouest-france.fr/sciences-cinq-catastrophes-naturelles-qui-menacent-la-planete-
3742380 »
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7 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

La Mission de la France

« Oui, les USA provoqueront la Russie. mais ils ne pourront pas l'affronter dans une 3ième guerre
mondiale totale, faute de moyens, et la Chine va se manifester.

Le flot d'islamistes va effectivement venir grossir le nombre de réfugiés et le danger est là : déplacer
l'axe de destruction.

Si le Réveil de la France n'est pas immédiat, de graves conséquences sont à prévoir en France et en
Europe.

La volonté de destruction est à son comble.

S'affronte la Loi Juste et le système sioniste usa-israel-islamistes hors-la-loi.

C'est l'heure de l'engagement.

Nous saluons les actes Justes de la Syrie et de la Russie et leurs alliances stratégiques.

Tout va à l'explosion et la sécurité en France est menacée à dessein par l'afflux de migrants dont les
intentions sont égoïstes.

La France, en concertation avec l'Europe, doit protéger son territoire, son Peuple prioritairement en
construisant un politique logique d'entraide avec les Pays en guerre pour établir un pont de soutien au
développement de ces Pays agressés par les usa-israel-islamistes et leurs alliés dont la France.

Tout doit Changer rapidement. Il en va du futur de la France.

Le gouvernement hollande doit tomber. Il tombera.

Des décisions capitales sont engagées dans  la Pleine Lune du Scorpion suivis immédiatement d'actes.

Il en va de l'avenir de la France, de sa mission de Terre de Christ, de l'avenir de l'Europe et du monde.

Des actes décisifs doivent mettre un terme à la déchéance de la France.

Il y a crime de haute trahison que de ne pas défendre sa Nation, l'esprit de la France, son futur.

Le gouvernement actuel et le précédent doivent être sévèrement jugés. Ils auront ce qu'ils méritent.
Nous n'en dirons pas plus.

L'acte de la Russie sauve la Syrie et le Moyen-Orient, encore faut-il que l'aide vienne à  temps.

La France a son rôle à jouer : immédiatement.
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Les Energies sont là pour déclencher sans retard le Réveil de la France.

La PL du Scorpion signe le vainqueur de la Loi.

La Russie l'affirme.

La France Terre de Christ doit s'engager à ses côtés.

Il n'y a pas d'autre voie au futur du monde.

Hâtez-vous. Les heures sont comptées.

L'Epée de la Victoire est donnée aux chevaliers du Christ, aux Justes qui défendent l'Ordre Divin : la
Loi Juste pour tous.

Le Retour du Christ se Manifeste.

La lutte pour la Victoire des Justes entre dans le Jugement dernier.

La France n'a pas le droit d'intervenir contre la Syrie et la Russie.

C'est l'heure de Vérité : la Mission de la France Terre de Christ ou la mort.

Le choix est individuel avant l'unité du Peuple de France à appliquer la Loi Juste.

Auparavant beaucoup de souffrances sont à prévoir.

Nous attendons les chevaliers du Christ.

MStG-SL, 07.10.2015 »

8 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

Unité avec la Russie

« La volonté d'affronter Poutine plutôt que de se rendre au bon sens n'a jamais effleuré les usa-israel-
islamistes qui ont construit leur plan de destruction depuis des décennies. Il ne faut donc pas s'étonner
de  la  campagne  de  mensonges  éhontés  qu'ils  organisent  pour  discréditer  la  Russie,  mais  ils  n'y
parviendront pas. Ils ne sont plus crédibles et seuls ceux qui sont à leur botte, piégés par la bêtise et le
mensonge permanent qui les tient en alliés des usa-israel-islamistes, les soutiennent.

Cela ne durera pas et les USA se retrouvent isolés.

C'est en Europe que le plus dangereux est engagé : avec l'arsenal us de l'OTAN.

Il y a là les moyens d'une guerre  éclair et c'est sur ce terrain que joue l'OTAN avec la complicité de
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l'Europe. 

C'est une honte qui aura des répercussions concrètes rapidement.

La Russie ne laissera pas faire.

Des Pays de l'Europe sont aux côtés de Poutine.

C'est l'éclatement de l'Europe et sa renaissance dans la Loi Juste après la réponse de Poutine.

Le Réveil de la France intervient dans ce contexte brûlant où l'Unité avec la Russie et tous les Pays
d'Europe sontenant la Russie : est la clé de la Paix.

L'OTAN sera désarmée et bannie.

En attendant, il faut faire face à l'escalade et ceux qui sont alliés des usa par l'OTAN le sont aussi
d'israel et des islamistes.

Le piège se referme. Il ne sera bientôt plus possible d'agir.

Et L'Europe Terre Chrétienne est perdue sans le Réveil de la France et de l'Europe des consciences :
les Peuples dans la rue pour défendre la Vérité, la Justice, la Juste Loi.

Nous entrons dans le dernier acte.

Chacun assumera ce qu'il a laissé faire, ce qu'il a engagé lui-même, son égoïsme, sa partialité.

Chaque acte recevra la réponse à la Loi.

Nous avons assez dit.

La Réponse vient des Peuples d'Europe.

Le Réveil de la France est la condition.

Nous attendons les chevaliers du Christ, dans l'Energie de l'Epée donnée pour le Triomphe des Justes.

L'Unité au Point de Ralliement est la clé.

Le Plan s'écrit sans dévier.

Le Triomphe du Christ est annoncé à l'heure du Jugement dernier.

C'est la Mission de la France Terre de Christ devant tous.

C'est la Renaissance de la Vie des chevaliers.

MStG-SL, 08.10.2015 »

9 Octobre 2015
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Maître Saint-Germain

Syrie France Europe

« Il est scandaleux de mener des frappes en Syrie sans l'accord de la Syrie. La France le paiera très cher.
Nous sommes dans le déni complet de l'histoire de la France et personne n'a encore trouvé le courage
de s'unir pour bloquer ce gouvernement vendu aux usa-israel-islamistes. 

Ce qui n'est pas fait maintenant coûtera cher en vies humaines.

Nous sommes dans le Réveil de la France. Qu'attend-elle ? Qu'attend le Peuple de France pour écrire
la Loi Juste ? Il a l'exemple de la Russie et de la Syrie, il sait où il va.

La peur gagne l'Europe qui cherche à se défaire des liens avec les usa. Il y a tant de compromission
que, sans lutte acharnée, ce sera difficile.

C'est la guerre à l'intérieur du Parlement de Bruxelles et, sans Unité solide et efficace, c'est vociférer
pour ne rien dire.

La seule démarche : couper les ponts avec les usa-israel-islamistes par des actes clairs et décisifs, et
accepter d'en subir les conséquences.

On crie, mais on ne veut pas se mouiller, on ne veut pas faire d'effort : c'est l'état d'esprit de profit à
Bruxelles.

Le ménage va se faire, plus vite que prévu, pour dégager la voie à la pensée Juste. Elle est en germe,
elle est prononcée, elle doit s'appliquer.

Il n'y a aucun dialogue possible avec les usa-israel-islamistes qui corromptent tout ce qu'ils touchent.

Nous sommes dans un état de guerre et si les missiles ne sont pas encore tombés, ce n'est qu'une
histoire de calendrier.

Dans les faits :  l'Europe s'est  faite piéger bêtement et elle est aujourd'hui corrompue. Elle ne s'en
sortira qu'au prix du combat sur le terrain.

Ce que la Syrie a vécu, ce que l'Europe a laissé faire : elle le vivra. C'est la Réponse à la Loi   des
Energies : la Juste Loi.

Quant à la France :

Accepter un acte de trop de corruption et de guerre sur la Terre inviolable de Christ : La Syrie, aura
des conséquences.

Les deux Terres de Christ sont liées dans le Plan Syrie-France.  La Réponse sera violente. Chacun
assumera.

Les chevaliers de l'Armée Française, les chevaliers du Christ, doivent prendre en main le destin de la
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France. C'est leur devoir. Qu'ils se hâtent.

Nous entrons dans la Gloire des chevaliers du Christ. Le temps est favorable.

Nous sommes dans l'Energie de la Nouvelle Lune : Le Scorpion, le vainqueur à l'Epée du Christ.

Snns l'aide divine, vous ne pouvez rien. 

Nous sommes dans le dernier combat.

L'Epée est la seule Arme pour vaincre les forces matérialistes qui se sont ligués depuis toujours contre
le Plan de Christ.

Pour ou contre la Loi Juste : le dernier combat.

MStG-SL, 09.10.2015

La France est poussée à bout. Qu'elle se lève !

Tout ce que tu écris, que Nous écrivons est Energie du Christ dans le Plan.

L'Epée levée a la puissance de la Victoire.

Les Justes sont armés.

Nous attendons les chevaliers de France.

MStG-SL »

11 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

France : L'urgence de la Loi Juste

« La Russie affirme la Loi. Elle est dans le Vrai.

Elle n'a pas de cadeaux à faire à ceux qui lui ont tourné le dos et qui reviennent. Ils assument.

Elle applique la Loi Juste.

C'est  à  chacun  de  trouver  l'Equilibre  et  les  Peuples  d'Europe  doivent  s'investir.  Sans  eux,  leurs
gouvernements ne feront rien.

L'Europe est entre les mains des Peuples et ils le font savoir.

Nous entrons dans la Révolte des Peuples forçant leurs gouvernements à faire des concessions.

Pour la France
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L'impunité envahit la France et toutes les exactions sont permises. Nous sommes dans la lutte pour
défendre les lois intérieures du Pays. Quand on ouvre la porte à la fausse loi, c'est le profit pour tous
ceux qui y adhèrent.

Sans le réveil immédiat - l'Energie est lancée et en place - du Peuple de France, le droit Juste ne sera
pas appliqué. Il est déjà droit partisan usa-israel-islamistes.

L'esprit Chrétien doit être absolument défendu, mis en avant. Il est le nerf de la guerre qui s'écrit, se
vit. 

L'Energie de Christ est donnée pour la Victoire de la Juste Loi et seule l'Energie de l'Epée sauve la
France.

La France est envahie de toutes parts et les Justes réclamations ne sont pas entendues. On donne : le
système d'Etat complice usa-israel-islamistes, la préférence aux destructeurs de la France. C'est une
honte  !  Tous  ceux  qui  trahissent  l'esprit  Chrétien  sont  dans  le  camp  usa-israel-islamistes,
gouvernement en tête et complices de l'Etat.

Ils  seront balayés dans la  puissance du Renouveau. Mais  en attendant, ce sont eux qui coulent la
France et chaque seconde de perdue est morts en nombre et souffrance prochaine. Il y a urgence.

Nous avons  donné les  priorités.  Nous poussons  à  l'acte  du Réveil  de  la  France,  engagé  dans  les
Energies nouvelles du Christ par l'acte d'Unité SL-LM.

Nous  sommes  dans  l'affirmation  concrète  de  la  Loi,  la  Réponse  aux  actes  injustes  engagés  et  le
Triomphe du Christ et de Ses chevaliers.

Attendez-vous au pire comme au meilleur : Nous sommes dans les derniers instants : le Jugement
dernier.

Le Réveil de la France est l'engagement des Energies du Christ Victorieux : la Victoire des chevaliers
de France.

Hâtez-vous, il y a urgence.

Jamais une Lune n'aura été si puissante.

Vous savez ce qui vous attend : ce qui n'est pas engagé en acte concret dans les temps n'a pas la force
de la victoire.

Nous Oeuvrons selon l'application scientifique de la Science des Energies. Il n'y a pas de secret.

La France Terre de Christ doit vivre sa mission : l'exemple devant tous, engager l'Energie du Christ
dans la Victoire des Justes. 

Elle vaincra. Mais à que prix ? Plus vous attendrez, plus ce sera terrible.

Nous sommes dans la Gloire du Plan, sa Réussite. C'est l'heure du dernier combat : libérer la France
de la fausseté, Appliquer la Loi Juste. 
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L'aide viendra dans l'acte des chevaliers.

Nous faisons silence dans la NL du Scorpion : la Volonté dans le Plan.

Vous le vivrez.

MStG-SL, 11.10.2015 »

14 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

La France en guerre

« Nous assistons à ce que Nous avions prédit depuis le départ.

Les USA veulent la guerre contre la Russie, ils l'auront.

Elle est illégitime comme tous leurs actes.

C'est d'autant plus scandaleux que l'Europe est complice par l'OTAN et la France avec.

Ce ne sont pas les USA qui gagneront. Ce n'est pas dans le Plan. 

C'est la Loi affirmée par la Russie. Syrie - Russie : même combat.

Attendez-vous à des frappes.

Pour la France

Le Réveil de la France est en cours. Et plus rien n'arrêtera le Plan.

Les difficultés en nombre sont là.

Nous  soutiendrons  quotidiennement  tous  ceux  qui  s'engagent  en  France  Terre  de  Christ  pour
affirmer la Loi du Christ : la Justice.

Beaucoup est à faire.

Le Peuple descendra dans la rue sous peu.

Les premières manifestations sont symboliques : c'est la défense de la France d'abord.

Tout s'engage comme prévu.

La guerre est en France. La Pleine Lune le confirmera.

Tout ce que Nous avons dit sera.

Nous restons au Service du Plan et de la France Terre de Christ dans l'aide promise pour la Victoire
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des chevaliers de France.

Tous ceux qui ne Respecteront pas la Loi Juste seront combattus.

L'engagement de la France est la condition de l'apaisement du monde, de la Victoire du Christ.

Vous avez assez de messages pour comprendre, vous unir, lutter sans merci contre la fausse loi usa-
israel-islamistes.

Le gouvernement tompbera sous peu.

Nous  l'avons  accusé  de  hauate  trahison  et  maintenons  que  tous  ceux  qui  ont  approché  le
gouvernement sont dans le camp usa-israel-islamistes.

 

C'est l'honneur de la France, le Futur du monde, la Terre de Christ qu'il faut sauver. Plus rien d'autre
ne compte.

A commencer par la Politique extérieure : Paix et Unité avec la Syrie, avec la Russie, et le Juste droit
rétabli sans concession en France.

Nous aiderons tous ceux qui frapperont à la porte de Clefsdufutur, Siège de la Hiérarchie Planétaire,
Gouvernement Divin de la Terre.

Parce que SL Représente Christ.

 

Hâtez-vous. C'est votre seule Chance.

L'Epée est l'Arme de la Victoire.

Combattez l'Epée levée.

Elle est Energie du Christ donnée aux chevaliers de France dans le Plan.

La Guérison sera par votre engagement.

La Victoire est assurée parce qu'on ne peut affronter le Christ sans Répondre à la Loi.

Nous affirmons le Réveil de la France, le départ en Syrie.

Vous avez le Plan.

MStG-SL, 14.10.2015

liens

la  provocation  usa  :  www.almanar.com.lb/french/adetails.php?
eid=263844&cid=24&fromval=1&frid=24&seccatid=321&s1=1

Policiers de France : francais.rt.com/opinions/8355-police-manifestation-france-colere »
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5 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

Luttez pour le Renouveau de la France

« Il n'y aura aucune amélioration en vue, bien au contraire, tant que le Réveil de la France ne sera pas
complet, dans l'Unité du Peuple de France à défendre la France intérieure et en politique extérieure.

Mais  les  premiers  chevaliers  ont  devoir  de  placer  les  cartes  et  d'assurer  la  sécurité  du  Nouveau
gouvernement.

Nous les aiderons. Nous les attendons.

Les USA sont piégés en même temps que dangereux.

Ils vons jouer leur dernière carte : provoquer la guerre.

La Russie répondra et vaincra.

Tout va éclater sur un temps bref.

Tout s'enchaîne aussi dans la multiplication des difficultés. Il faut lutter. Il faut tenir.

Le Renouveau de la France est à ce prix.

Nous sommes dans le Réveil de la France.

MStG-SL, 15.10.2015 »

16 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

La guerre est sur tous les fronts

« La fausse loi se dévoile et les hommes prennent ou ont pris position.

Nous sommes dans l'affirmation de la Loi Juste sans concession.

La  moindre  concession et  c'est  la  chute  :  la  corruption à  la  fausse  loi,  à  ceux qui  l'ont  toujours
entretenue et vivent de la destruction d'autrui.
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Les  usa-israel-islamistes  sont  les  initiateurs  de  la  fausse  loi,  du  mensonge  permanent  et  de  la
corruption. Ils appartiennent au monde matière le plus bas et ne sont pas habités d'âme.

Le combat aujourd'hui se Révèle : les hommes âmes contre les hommes sans âmes.

C'est le Jugement dernier qui n'est pas la fin du monde, mais le Renouveau du monde : la Victoire de
la Loi Juste.

Ceux qui sont déjà engagés  pour la Victoire de la Loi Juste sont dans l'Energie de l'Epée, la puissance
du Christ, quelle que soit leur religion.

L'Epée est en France parce que la France est Terre de Christ et doit le prouver au monde.

Mais l'Epée est à tous, pour tous les Justes dans le monde.

Le combat ne fait que commencer. Il ne durera pas longtemps.

L'issue est connue rapidement : la Victoire de la Syrie, de la Russie, de tous ceux qui appliquent la Loi
Juste sans concession.

Tous les autres auront à Répondre à la Loi, par l'effet de la Loi des Energies qui est aussi  Loi de
Karma, de Rétribution.

Tout est clair. La force est donnée aux Justes.

La force est donnée au centuple à ceux qui défendent le Christ, l'esprit Chrétien, au-delà de tout
dogme et limite formelle.

C'est l'Energie du Coeur, de la Vérité, c'est le Triomphe des chevaliers qui vont lutter jusqu'à la mort
s'il le faut pour Rétablir la Vie Juste et entrer triomphants dans l'Ere du Verseau : la Vie divine sur
Terre.

Ce que Nous annonçons est proche. Il  faut passer la barre : la  dernière bataille, la Victoire sur la
matière corrompue.

Celui qui a compris le Plan sait que la Victoire du Christ à l'Epée est sa force et ne dévie pas du but : la
Construction de la Paix définitive.

Toutes les pressions seront utilisées contre la Loi Juste.

L'engagement de tous est  la condition.

Le Réveil de la France et sa Guérison est en cours.

En attendant, tout est à Cosntruire dans la guerre sur tous les fronts, qu'il faudra assumer.

Nous avons assez dit. Les évènements le prouvent.

Rien ne sera donné dans la facilité.

Vous savez ce qui vous attend d'avoir trop attendu.
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La France est liée à l'Europe, mais chaque Nation retrouvera sa liberté d'agir et de fonctionnement.

C'est l'Europe des Peuples qui renaît.

C'est la France qui doit l'engager.

Nous faisons confiance à la Russie du Président Poutine pour résoudre dans le Juste droit toutes les
luttes initiées par les usa-israel-islamistes contre elle. Elle est invincible, liée au Plan divin.

Le Peuple Palestinien : Tout pousse à l'acte du Renouveau dans la volonté de défendre la Vérité. Ils
vaincront.

Nous ne comptons pas en vies humaines, mais en âmes.

La guerre est sur tous les fronts.

MStG-SL, 16.10.2015 »

18 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

La performance de la Russie

« La Russie, par les Energies qui la composent -  Ordre et Loi : l'âme, et Volonté dans la personnalité
- a établi un plan minutieux et ne laisse rien au hasard. Elle a raison. Elle Obéit à la Loi Juste dans la
maturité de son Peuple et de son Armée.

Elle engage le Plan de Paix et les USA n'ont aucune chance face à la Russie. 

La débâcle est proche pour eux, ruinés, déconsidérés. Tout le monde leur tourne le dos. C'est l'heure
des vengeances les plus horribles qu'il faut attendre parce qu'ils ne sont pas animés par le désir de paix,
mais la volonté de tuer.

Tout est orchestré de longue date et c'est maintenant que tout émerge : à l'heure du Jugement dernier
et du Renouveau.

Et c'est la Russie le garant de la Loi Juste.

La France doit s'aligner sur la Russie et vivre dans la lutte sans merci la Victoire de la Loi, parce que
l'Energie du Christ est en France et l'ONU-Genève est inclue dans la destinée de la France. France -
ONU Genève : même Terre.

Le dernier combat peut durer dans certaines parties du globe, mais  l'Europe et le Moyen-Orient
trouveront la Paix rapidement.
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La Syrie : la Première, puis la Région.

En France, attaquée sur tous les fronts, les difficultés résument celles de l'Europe.

Nous entrons dans le pire parce que les hommes ont laissé faire.

L'hiver sera terrible pour tous. Mais les actes engageant le Nouveau seront déjà à la vue de tous : la
Présence du Christ par les Preuve divines.

Tout sera engagé en Syrie : la Paix en Syrie et l'Energie de la Victoire en France.

Rien ne peut se solutionner sans le Réveil de la France, la levée des chevaliers de France, de leur
mission en Terre de Christ.

Des Révélations seront données à Notre retour de Syrie qui aideront à l'engagement des chevaliers, au
renforcement de la foi, à la Victoire des Justes.

L'Energie du Christ est dans l'Epée. Celui qui lève l'Epée a la puissance de la Victoire.

Nous sommes dans le Réveil de la France, soutenue par le Réveil des Peuples d'Europe.

Tout est dévoilé. Nous sommes à l'heure de la Vérité et de la Loi Juste.

Hâtez-vous. Chaque heure compte.

Rien ne vous sera épargné.

C'est le dernier combat.

MStG-SL, 18.10.2015

Tous ceux qui agissent sous Loi Juste vaincront.

Tout est poussé au paroxysme.

Seuls les plus forts tiendront : les âmes de chevaliers. »

19 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

Le Réveil de l'Europe - La France

« La  crise  des  migrants  est  ce  qui  pousse  l'Europe au  Réveil,  à  la  Solidarité,  et  à  Répondre  à  la
politique dispersée et contradictoire des gouvernements.

L'Europe suivra la Hongrie sur sa fermeté à protéger son Sol Chrétien et Nous l'en félicitons.

Ce qui est monté comme une invasion est l'instrument des usa-israel-islamistes pour faire tomber
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l'Europe.

Oui, la récession est en cours et l'Europe n'a pas les moyens d'accueillir les migrants, n'ayant déjà plus
pour ses Peuples.

La Turquie fait le jeu des usa-israel-islamistes et l'Allemagne joue un rôle dangereux : le Peuple ne le
supportera pas et Merkel tombera.

Elle affronte la Russie selon la politique des usa-israel-islamistes. Elle soutien l'OTAN. Elle est contre
le Réveil de la France.

C'est le Peuple Allemand qui va prendre les commandes.

L'Allemagne a du souci à se faire. Beaucoup devra être dépassé dans la lutte.

Ce que vit la France, l'Allemagne le vivra aussi.

Seule l'Alliance avec la Russie et la Syrie est la voie de la Paix. Nous l'avons assez dit.

Attendez-vous à des révoltes dans toute l'Europe.

Quant à la France :

Elle est dans l'Acte: le Réveil, la lutte qui s'annonce âpre et violente sur tous les fronts.

Les actes d'attaque se multiplient.

La Sécurité de la France est menacée.

Non seulement l'Armée va intervenir, mais le Peuple va aussi  s'engager à défendre la France : La
sécurité intérieure.

Le froid arrive, les pénuries avec. Il n'y a plus d'argent.

Le Renouveau est à Construire dans les pires conditions.

Nous avons posé les actes. L'Energie du Christ est là, en Terre de France.

Vous avez l'Epée pour défendre la Loi Juste. Vous vaincrez.

Nous sommes dans le Réveil de la France, dans la Pleine Lune du Scorpion.

Nous avons assez dit. Vous le vivrez.

MStG-SL, 19.10.2015

Nous lançons l'Energie de la Victoire.

Vous avez l'Energie du Christ, Sa Présence avec vous.

Nous connaissons l'issue de la bataille.

Ne resteront que les bons et les Justes.

Ne renaîtront que les âmes. MStG »
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20 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

Il faut lutter pour sauver la France.

« Rien ne peut se résoudre sans volonté d'appliquer la Loi Juste. 

Il n'y a pas de réponse magique, de réponse toute faite, il faut le vivre.

France

La situation empire et le gouvernement est incapable de répondre à l'urgence. Pire, il accentue les
problèmes existants par des actes disproportionnés et non réalistes.

Chaque jour compte.

Le Réveil de la France est en cours. Il n'y a pas de retour en arrière.

Le monde entier est sous pression : lutter pour la Loi Juste ou se corrompre et mourrir.

La France doit affirmer la Mission qui lui revient. 

L'Europe doit s'unir.

Nous sommes dans l'Energie de la Pleine Lune du Scorpion : l'obligation du Changement.

Les actes à venir seront déterminants pour le futur de la France, de l'Europe, du monde.

Il n'y a pas un instant à perdre. Il faut lutter pour sauver la France.

La Loi Juste est la seule garantie de la Paix définitive.

Les clefs de la Victoire ont été données à tous.

L'Energie de Christ est à son maximum.

L'Epée est le lien à Christ.

Nous sommes dans les derniers instants du matérialisme : à la porte du Renouveau.

Engagez le Nouveau sans attendre, avec la foi des chevaliers, dans la Loi Juste sans concession.

C'est la porte.

Ce n'est pas la vie du corps physique qui compte, mais ne pas se corrompre à l'impur jusqu'à la mort.

Christ appelle les âmes à l'action.

C'est le Réveil des chevaliers de France.
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Il ne peut y avoir de Paix sans engagement total dans la Vie Juste.

La France Terre de Christ doit le vivre devant tous.

La preuve est dans les actes.

Vous les aurez.

Vous les vivrez.

MStG-SL, 20.10.2015 »

21 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

La France : la guerre intérieure

« Les violences s'aggravent. la Lutte s'intensifie.

Il n'y a pas d'autre choix que la guerre : à l'intérieur des frontières pour protéger l'Europe.

La France vit l'affrontement direct : les énergies des sans-âme et la lutte des âmes pour la Victoire des
Justes.

Ce n'est pas en faisant des concessions aux être violents sans âme, incapables de comprendre et de
mûrir, que la Victoire viendra, mais en les combattant de front : c'est la guerre.

Quand  on  agit  en  bande,  en  groupe  pour  faire  pression,  on  entre  dans  l'anarchisme.  C'est
condamnable par la Loi. Appliquez-la, pas de sentiment.

Nous sommes dans la lutte à la vie à la mort, pour la Loi Juste, pour le Futur de la France.

Tous ceux qui s'opposent à l'Unité du Pays, à son Futur, et ne sont que des voleurs et des profiteurs,
n'ont pas droit de cité en Terre de Christ.

La guerre est déclarée.

L'Armée va intervenir, mais elle ne peut être partout.

Le Peuple doit  la  soutenir  et  créer des renforts  armés  pour lutter  contre tous ceux animés d'une
volonté de tuer, de détruire, de piller.

Sans le soutien du Peuple Français, il ne peut y avoir de victoire.

Hâtez-vous de défendre la France Terre de Christ et la porte de la Paix en Europe sera ouverte.

Il n'y a pas de secret, c'est la lutte corps à corps, pour éliminer tous ceux qui veulent détruire la France.
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Les évènements vont se multiplier qui pousseront le Peuple de France à l'action.

Nous sommes dans les pires moments.

Tout ce que Nous avons dit sera.
La Victoire au bout de l'engagement.

La Victoire des Justes est acquise par leur fidélité à Christ, à l'esprit des chevaliers, à la Mission de la
France.

Unissez-vous et luttez sans merci.

MStG-SL, 21.10.2015

 

Vous vaincrez. mais seules la foi et la volonté vous sauveront.

La Guérison de la France est en cours. Et passé l'hiver, le printemps annonce le Renouveau.

Vous ne serez pas laissés sans aide.

Nous sommes Présents dans le combat : donnant l'Energie de la Victoire au Peuple de France.

L'Epée est la seule Arme : l'Epée du Christ.

Plus vite vous lutterez, plus vite la Paix viendra.

Il n'y aura pas à manger pour tous.

Il faut sauver le Peuple de France

Les chevaliers de France

Le Futur de la France : la Paix Juste pour tous.

 

Plus vous attendrez à vous unir, plus vous souffrirez. Je ne compte pas les morts. MStG »

22 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

« Le flot des migrants autorise toutes les pervertions.  Ouvrir ses frontières est accepter de se faire
envahir.

C'est  la  haute  trahison  envers  son  Peuple.  Les  Peuples  d'Europe  ne  vont  pas  tarder  à  réagir
unanimement.
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Outre la guerre intérieure, il  y a la guerre extérieure. Tout est lié. on ne peut résoudre l'un sans
chercher à résoudre l'autre. 

Il faut faire vite. Quand on parle de 20 000 migrants à la frontière en un jour, il faut s'attendre à un flot
continu tant que la concertation et l'Unité des Peuples n'est pas active dans les actes.

France

Il faut Reconstruire là où la France principalement a agi pour le compte USA-israel-islamistes.

Il n'y a pas qu'elle en Europe, mais elle est le phare qui doit montrer la voie et la plus impliquée dans
une  politique  destructrice  et  non  responsable  de  son  avenir,  des  deux  derniers  gouvernements  :
Sarkozy et Hollande.

Aucun politique ne sera convié à former un parti et à s'immiscer dans le Collectif des chevaliers qui se
prépare.

Nous entrons dans le Nouveau, avec la Logique de la Loi Juste, de la Réponse à la Loi des Energies.

Il faut Construire d'urgence la Nouvelle Politique.

L'exemple de la Russie est à suivre.

Mais la France doit aussi Réparer ses propres erreurs.

Elle doit assumer les décisions que son Peuple n'a pas contrées avec virulence : toutes les guerres
honteuses qu'elle vient de mener ces dernières années.

Le flot de migrants ne peut se résorber sans une solution chez eux, dans leur Pays d'origine, qui leur
permette de vivre en paix.

La France est connue pour la générosité de son Peuple, constructive et bâtisseuse. Elle saura avancer
des propositions.

Pour l'heure, Nous ne sommes plus au dialogue, mais aux actes : dans l'Energie de la PL du Scorpion.

Il faut engager le Nouveau, la Mission de la France en Terre de Christ immédiatement.

La France sera suivie par l'Europe.

La France prépare la Victoire de l'ONU Genève.

La Russie a besoin du soutien de la France.

l'Epée a la puissance de la Victoire.

C'est l'heure du Changement.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 22.10.2015 »
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23 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

La Reconstruction de la France

« Nous sommes au coeur de l'acte de Reconstruction.

La France ne sera pas épargnée.

Elle concentre un ensemble de phénomènes d'explosions qu'il faudra résoudre promptement : affirmer
la supériorité du droit et s'en tenir à la Loi Juste sans concession. Les évènements vont se succéder bon
train. Et en même  temps qu'il faut lutter pied à pied à chaque provocation hors-la-loi, dans un climat
tendu et difficile, le Nouveau se Construit.

Il ne faut pas perdre de vue le but : le dégagement de la voie, sans se préoccuper de l'impact des actes
immédiats, mais en Construisant solidement les fondations du Futur : politique, social, économique.

Nous avons donné l'Enseignement. Nous avons répondu à l'urgence. A vous de vous hâter.

Chaque heure compte qui est affaiblissement de la France et lutte plus longue pour son Renouveau.

L'Energie de la Victoire est donnée à tous ceux qui s'unissent pour sauver la France, pour Répondre à
la Nécessité: la Vie Juste, le Futur de la France, le Futur du monde.

Vous n'avez pas le choix : les évènements vous pousseront à vous investir pour la Loi Juste.

C'est le destin de la France des chevaliers. Son histoire depuis 2 000 ans l'y a préparée.

C'est l'Aide tant attendue : l'Epée du Christ pour tous Ses chevaliers.

Nous sommes dans l'acte : le Renouveau et le dégagement de l'ancien : tout ce qui est corrompu sera
balayé.

Il faut lutter à chaque instant.

Seule l'Energie de l'Epée vous sauvera : la foi en Christ.

Attendez-vous à de durs combats.

Imposer la Vie Juste exige de tout donner de soi : sa vie entière.

La France vaincra dans la lutte acharnée contre tous ceux qui font obstacle à sa Mission, parce qu'elle
est Terre de Christ sous Ordre Divin.

MStG-SL, 23.10.2015 »
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25 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

L'Unité France - Russie est la clé de la Paix

« Les bonnes questions de Poutine.

La Stratégie dela Russie est de pousser à la Vérité, aux actes Justes et à dévoiler la fausseté. C'est
parfaitement  dans  le  Plan  et  va  obligatoirement  révéler  au  monde  les  manigances  USA-israel-
islamistes.

Nous sommes satisfaits.

Les problèmes de l'Europe ne font qu'empirer et la réponse est sous les yeux de tous : suivre la Russie,
l'alliance Syrie-Russie et Paix au Proche-Orient ou affronter un futur de guerre.

La balle est dans le camp des Peuples qui ont compris que, sans eux, il n'y aurait pas de paix avant
longtemps, pas de protection aux frontières, pas d'avenir des Peuples.

Nous sommes dans le Renouveau et pourtant tout est à écrire, à Construire dans la lutte quotidienne
et l'Unité.

Le Réveil d'Europe est en cours. Cela ne solutionne rien dans l'immédiat. Il faut agir dans l'hiver qui
arrive et rien n'est préparé pour faire face.

La politique du mensonge a entretenu le leurre de la facilité. Nous ne sommes plus dans la facilité,
mais la survie des Peuples envahis de toute part.

Et la France le vivra dans les restrictions qui s'annoncent drastiques dans tous les domaines.

La politique de marché bat son plein et les denrées de base sont déjà l'otage du profit.

Elles manqueront au Peuple de France qui devra apprendre la solidarité de terrain.

Il y aura des choix à faire et seuls, ceux qui ont la force de lutter pour la Mission de la France, pour
défendre la France Terre de Christ, auront l'aide et la Victoire.

Vous le savez. Le Rappel engage l'acte concrètement.

Il faut voir la Réalité en face et combattre la fausseté.

L'Unité France - Russie est la clé de la Paix. Puis France - Allemagne - Russie,  et Europe - Russie.

L'Angleterre fait bande à part, comme toujours et ce n'est pas elle qui est un facteur de paix, bien au
contraire. Il faut s'attendre à  des surprises. Chacun voulant tirer la couverture à  soi pour limiter la
casse : le camouflet cinglant de la Russie aux destructeurs de la Planète.
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Le combat est loin d'être terminé. Il ne fait que commencer dans les consciences. Il faut que tout
explose. Rien ne sera étouffé dans la facilité et l'hypocrisie.

Tout doit être vécu jusqu'au bout : la Victoire des Justes.

Tous les domaines sont concernés et chacun doit s'activer là où il engage le Renouveau.

Dans  l'urgence,  l'Unité  se  fera  dans  la  lutte  contre  l'injustice  partout  présente  et  l'incurie  du
gouvernement.

Le Peuple de France est poussé à s'Unir par la vie infernale qui lui est imposée.

Nous sommes dans le Réveil actif de la France.

Préparez-vous. Unissez-vous. Restaurez la Justice.

Nous sommes là pour vous aider à la Victoire.

L'Energie de Christ est en France : Sa Terre aujourd'hui.

Rien ne se fera sans Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire dont Christ est le
Centre.

L'Epée : la Manifestation de Sa Puissance. SL : Sa Représentante.

Quand l'acte en Syrie sera accompli - le silence total des armes contre la Syrie, le Peuple Syrien si cher
à Christ -  vous serez convaincus et le Renouveau sera engagé dans la foi de la Vérité : vous n'êtes pas  
sans aide.

La  France  Terre  des  chevaliers  du  Christ,  a  Mission  d'exprimer  et  de  vivre  la  Vie  Nouvelle,  la
Politique Nouvelle, l'Education Nouvelle.

La Guérison de la France est en cours et progressera rapidement dans l'engagement des chevaliers de
France.

Tout est prêt. L'Energie est ancrée définitivement.

C'est à vous d'agir.

 

La Syrie est sauvée, mais les destructions et attentats sont encore quotidiens et le resteront jusqu'à
Notre venue.

La Terre est bien malade et les hommes s'acheminent vers des mois de faim qui dépleupleront des
régions entières. La pollution joue son rôle destructeur. Le climat ne se calmera que dans le temps de
la Reconstruction définitive, dans l'apaisement général.

La Terre a son rôle à jouer dans le remodelage du monde et de la vie des Peuples.

Il reste beaucoup à surmonter.
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Nous entrons dans le pire instant de la vie des hommes et dans le meilleur : la Paix définitive.

Luttez, quoi qu'il arrive, pour la Loi Juste : la Paix Juste, le Futur de la Terre.

La France doit prouver sa foi dans le Plan divin. Elle est Terre de Christ.

MStG-SL, 25.10.2015 »

26 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

L'Europe Chrétienne & la mission de la France

« Hongrie Tchéquie : même Peuple, même combat.

C'est l'Europe Chrétienne qui  a la fermeté nécessaire à son futur : l'Unité dans la Loi Juste.

Nous les soutenons dans la défense de leur Territoire, de leur Peuple. Ils auront gain de cause devant
tous  quand  les  effets  dévastateurs  d'une  migration  incontrôlée  et  imprudemment  acceptée  aura
entraîné les pires souffrances qui soient, par la différence de culture et ce qui motive les migrants : le
profit.

Il ne faut pas oublier la partie politique internationale et la réponse de la Hongrie et de la Tchéquie
acquises à la puissance régionale et stabilisatrice de la Russie dans une Europe piégée et incapable de
prendre des décisions dans l'unité pour l'intérêt de tous les Peuples.

Nous voyons les vainqueurs affirmer leurs actes au prix d'une campagne de critiques destructrices. Ils
sont l'exemple à suivre tout en résolvant, à la racine, le déséquibre voulu par les USA-israel-islamistes
et leurs valets : l'Europe de l'euro, l'Europe de Bruxelles, l'Europe de l'OTAN.

France

Quand l'impunité règne par soumission à un système illégal parallèle aux lois en vigueur, c'est le signe
de l'anarchie qui profite aux hors-la-loi.

L'expansion des revendications brutales, avec pour seul objectif  :  l'égoïsme destructeur, est ce qui
attend la France si la volonté et les moyens ne sont pas mis en avant, en action, pour contrer l'état de
fait. On ne résorbe pas en trois jours ce qu'on a laissé perduré depuis 20 ans et plus.

Le Réveil de la France intervient dans la provocation des évènements qui est atteinte à la Sureté de
l'Etat, du Territoire, de son Peuple.

Il est urgent de poser les Nouvelles bases : l'application de la loi Juste sans concession.
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La France a toutes les lois en place pour poser les verrous de l'Unité.

Que le Peuple soutienne son Armée intérieure et extérieure.

Tous seront sollicités, engagés, à défendre la France.
L'Energie de la PL du Scorpion est sensible, visible de tous : l'état de violence augmente. 

Le  fossé  se  creuse  entre  les  défenseurs  de  la  France,  l'esprit  Chrétien,  et  ceux  qui  en  sont  les
destructeurs.

Nous sommes dans le dernier combat : dégagement de la voie, le Grand Nettoyage, le Jugement
dernier et le Renouveau.

Il faut faire place nette à la Vie Juste.

Rien ne peut s'accomplir sans une lutte pied à pied contre les hors-la-loi.

Le Triomphe de la Vie Juste est le but de la mission de la France, la Réalité vécue, la France Terre de
Christ.

Tout est donné pour la Victoire des Justes. 

Nous sommes en plein combat.

Seule l'Unité de tous est la condition de la Victoire.

L'Epée est donnée à ceux qui luttent pour la Loi Juste dans l'Energie du Christ, Sa Présence au Point
de Ralliement en Terre de France, le Mont Billat.

MStG-SL, 26.10.2015

liens

francais.rt.com/international/9053-president-tcheque-accuse-migrants-dutiliser

www.medias-presse.info/pour-vladimir-poutine-les-derives-actuelles-risquent-de-mener-a-une-
iiieme-guerre-mondiale-discours-integral-22-oct-2015/41757
www.ledauphine.com/isere-sud/2015/10/24/ils-ont-commis-l-irreparable »

28 Octobre 2015

Maître Saint-Germain

La France Terre de Christ aujourd'hui

« L'Europe est obligée de se Réveiller, de lutter : elle est interpellée dans ses fondements vitaux : son
identité, son existence.
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Il n'y a pas le choix : c'est lutter ou mourir, disparaître, et cela n'est pas possible, pas dans le Plan, pas
dans l'Energie déjà active du Renouveau.

Nous avons parlé de lutte dans les pires conditions. Nous y sommes. L'Europe des Peuples doit s'unir
dans la lutte pour défendre ses valeurs : l'esprit Chrétien, la Loi Juste.

La France n'est pas en reste. elle a devant elle un acte à Réaliser, à affirmer : le Changement immédiat
et c'est le Peuple de France qui donne le coup d'envoi : le coup de pied dans la fourmillière usa-israel-
islamistes.

C'est l'Energie dans l'acte du Renouveau de la France qui permet le succès général en Europe.

Et c'est d'abord l'Acte divin en Syrie qui convaincra le monde, le Peuple de France en priorité.

Nous oeuvrons avec la Loi des Energies et tant que le monde ne le comprend pas et n'en tient pas
compte, le Plan n'est pas suivi efficacement. Il est subi, ce qui entraîne une souffrance dû au retard de
son exécution.

Après l'Acte de Paix en Syrie, la France aura toute facilité et soutien pour avancer et poser les Actes
Justes définitifs, ancrant l'exemplarité en Terre de Christ.

La Syrie, 1ère Terre de Christ, en Paix, c'est aujourd'hui à la France de Révéler le Nouveau parce que
la Puissance de Christ est Présente aujourd'hui en France.

Nous répétons :

-Parce c'est le Plan, la méthode, l'ancrage de la Volonté de Christ, Son Energie dans l'Epée au Point
de Ralliement.

-Pour que les consciences agissent dans le Plan, selon leur volonté : leur libre-arbitre acquis à la Cause
Juste, à l'âme du Peuple, à son Destin.

C'est aujourd'hui l'éradication des corps sans âme, définitive.

C'est aujourd'hui le Grand Nettoyage.

C'est aujourd'hui le Nouveau, le Triomphe de la Loi Juste à imposer dans le déferlement de toute la
colère du monde, habitant les corps corrompus et corps sans âme : la matière qui ne reviendra pas
souiller la Terre. C'est acte unique et définitif: le Jugement dernier.

Il faut y mettre les moyens : toute son énergie.

Le succès est à la hauteur de l'enjeu : colossal, ayant des implications immédiates sur l'avancée du
monde, sur l'humanité.

L'Energie  de  Christ  a  grandi,  c'est  Le  Christ  Nouveau,  exprimant  la  Loi  pour  tous  selon  Son
Enseignement d'Origine et non un dogme et un système matérialisé. Le passé Chrétien a construit le
présent. Le Présent Construit le Futur.

La Porte est ouvert à tous, quelle que soit sa religion, son passé.
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Il faut être, vivre et Renaître Âme : Accepter la Loi du Christ et la vivre. La France a été Instruite de
sa Mission. Vous en aurez la preuve prochaînement. Tout vous sera donné pour vous convaincre de la
Vérité, vous donner force pour le combat bref et intense que vous aurez à  vivre là dans les prochaines
semaines, jours, secondes dans l'Energie de Réalisation-application de la Pleine Lune du Scorpion. Il
faut tenir l'Energie du Renouveau dans la tourmente. Il faut connaître le but : votre force.

Palestine

La Palestine est liée à la Syrie. La Paix en Syrie touchera rapidement la Palestine et entraînera la chute
définitive d'israel. Tout va se résoudre dans le même temps.

Syrie - France - Palestine

La France doit montrer la Voie.

Et c'est par ses chevaliers, de son Peuple que l'Energie de la Paix Juste doit être donnée à tous.

La France Terre de Christ aujourd'hui.

MStG-SL, 28.10.2015 »
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Maître Saint-Germain

Poser les actes du Changement

« La conférence de Vienne

Il ne faut pas s'attendre à des miracles. L'hypocrysie règne côté USA-israel-islamistes et la Turquie
joue sa carte. Mais cela a le mérite de mettre carte sur table et de révéler les contradictions.

On peut faire confiance à la délégation Russe menée par Poutine pour affirmer la Loi Juste.

Le  Président  Bachar  al-Assad  a  aujourd'hui  les  moyens  de  s'exprimer  en  homme  de  valeur,  de
grandeur et la délégation Syrienne n'est ressortira que grandie.

Les conditions ont changé, mais la victoire n'est pas acquise dans les faits.

Les USA feront tout pour aller à la provocation et nier la Réalité. Ce qu'ils ne pourront pas faire
officiellement, ils le feront cachés. Rien n'a changé dans leur comportement.

Se mettre à la table des négociations avec eux, usa-israel-islamistes, ne fera pas avancer la situation
mais aura le mérite d'être clair : affirmer les nouvelles bases : ce n'est plus eux les maîtres.

France
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Les jours du gouvernement sont comptés. Les manifestations vont s'amplifier. La volonté d'aller au
bout des revendications grandit. Tout va exploser dans les jours qui suivent. C'est le Peuple dans la rue
qui fera bouger la France.

C'est l'heure de dire la Vérité, de la défendre et d'engager le Changement. Attendre ne sert à rien qu'à
perdre l'Energie de Pleine Lune. Il faut poser des actes.

Devancer les évènements, c'est  être prêt à répondre à la Loi Juste, à la Vie Nouvelle et garder la
maîtrise de ses choix.

Se laisser pousser par les évènements n'est que subir la Loi et engendrer un effort beaucoup plus grand,
dans la souffrance, pour lutter contre la vague qui submerge tout sur son passage.

Celui qui construit le but sans jamais le perdre de vue est prévoyant et objectif sur les évènements.
Nous vous avons tant prévenus dans ce but.

Ce que vous  n'avez  pas  encore  engagés,  les  évènements  vous  y  obligeront  parce  que c'est  Nous
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire qui menons le Plan et pas vous.

Tant que l'homme est aveugle, il se perd dans la matière, son orgueil, il n'est pas avec Nous et c'est
Notre Rôle de mener le Plan, l'humanité à sa Gloire, quel qu'en soit le prix : la vie physique des
hommes.

Ne dites pas que Nous ne vous avons pas aimés et choyés, préparés et guidés. Vous n'avez pas écouté.
Vous en paierez les conséquences. Tant que vous Nous tournerez le dos, aucune amélioration ne peut
venir.

La France Terre de Christ affirmera la Loi Juste et le vivra parce que Nous l'avons programmé au plus
haut et que rien ne peut interrompre la Construction du Plan dont la Source est le Centre de l'Univers
et son Relais : le Soleil Sirius dont Christ est issu.

Le climat d'émeutes va s'aggraver. La guerre est à la porte. Les caisses sont vides. Tous les éléments
sont là présents pour le Réveil de la France.

Soyez prêts à l'heure dite.

Les faibles n'auront pas place dans la lutte.

L'Energie de la Victoire est donnée par l'appel de l'Epée.

Les chevaliers se lèvent dans l'acte de la PL du Scorpion : la Mission de la France Terre de Christ.

MStG-SL, 29.10.2015 »

30 Octobre 2015
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Maître Saint-Germain

La Responsabilité de la France

« Oui, la Justice en France est politisée et c'est la fin de la Justice acquise au parti au pouvoir.

Le Peuple de France fera tomber le gouvernement corrompu et tous ceux qui ont participé, collaboré  
de près ou de loin à son impunité.

Il faut voir les réponses hors-la-loi comme une invitation à se lever contre l'injustice.

La Nouvelle Justice sera débarrasée de toute corruption et sera le socle du maintien de la cohésion
sociale : Peuple - Armée Gendarmerie - Nouveau gouvernement acquis  à la Cause Juste : le Collectif
de la France préparant la voie à l'Unité et la Paix de la France pour son Triomphe : Liberté Egalité
Fraternité.

Toutes les épreuves actuelles sont provocation à l'acte du Réveil de la France. Il ne faut pas l'oublier.

Ne pas répondre à l'appel au Changement est être complice et corrompu de fait. Vous avez la Loi
immédiatement en action : la Loi Juste, la Loi des Energies, la Loi des Rythmes cosmiques et la Loi de
Karma. Vous ne passerez pas au travers. Vous devez rendre des comptes de votre propre attitude.

En ce 3ième jour après la PL, dans l'Energie de la Victoire du Christ sur Sa Terre : la France, les jeux
sont faits,  les actes sont posés, inscrits dans l'Invisible depuis des mois, des années, des siècles, des
millénaires. Ils ont modelé les consciences et doivent maintenant être vécus dans les faits visibles de
tous : la matière dense, le corps physique.

La Victoire est acquise aux Justes, mais vous devez le vivre jusqu'à la mort s'il le faut. Tout vous pousse
à réagir.

Ce 3ième jour est capital dans la maturité des consciences : les chevaliers de France, le Peuple de
France.

En dehors : les actes et évènements conduisent à une Nouvelle interprétation de la carte géopolitique
du monde. Mais sans l'engagement du Peuple de France devant tous, rien ne peut être résolu et la
guerre acharnée continue USA-israel-islamistes contre les Justes, les Peuples innocents, les Nations.

La Responsabilité de la France est grande. 

C'est au Peuple de France que Je m'adresse.

Il  faut  poser aujourd'hui les  actes  du Changement dans l'Energie maximale de la  Pleine Lune du
Scorpion : 

Le Guerrier Triomphant

Le chevalier de France
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L'esprit Chrétien

L'Epée du Christ.

MStG-SL, 30.10.2015 »

Novembre 2015

1er Novembre 2015

Maître Saint-Germain

France - L'urgence : poser les actes du Renouveau

« Syrie

Nous enfonçons le clou. Oui, c'est scandaleux qu'on resserve des faits passés en accusant les forces
gouvernementales aujourd'hui. C'est la tactique des perdants de se nourrir de leur monstruosité, de
leurs actes destructeurs.

Et Nous confirmons que les Forces Gouvernementales Syriennes gagnent du terrain chaque jour et
libèrent des villages, par l'appui des Forces aériennes Russes à leur action.

Les derniers combats seront féroces, par ceux qui ne veulent rien lâcher : les pires djihadistes, Nous le
reconnaissons, mais c'en est fini de la domination usa-israel-islamistes. Dans les faits : des attentats
locaux subsistent tant que les quartiers ne sont pas assainis : débarrasés de tout terroriste.

C'est  la  débandade côté  usa-israel-islamistes  qui se  nourrissent du pillage.  L'argent  étant  leur  seul
critère, le Nettoyage sévère s'impose : les tuer tous. ce sont des sans-âme.

Entretenir la fausseté dans les discussions : il n'y a pas eu d'avancée à Vienne.

La Russie a posé les bases fermement de la Loi Internationale, mais cela ne résout pas l'intention des
usa-israel-islamistes qui s'acharnent à détruire, à dominer, dans l'hypocrisie du double langage. A quoi
sert le dialogue ? A retarder l'échéance de la guerre ? La guerre sera quoi qu'il arrive. Il y a trop d'armes
développées, opérationnelles, trop de volonté de profit sur la guerre quoi qu'il en coûte à l'humanité, à
la Terre.
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Il est urgent de comprendre que toute négociation aujourd'hui ne fait qu'armer les deux camps : le
camp des sans-âme et le camp des Justes : les âmes.

France

Le Plan s'écrit comme Nous le voulons et Nous pressons aux actes d'engagement de l'humanité, des
hommes qui s'impliquent dans le futur de l'Europe, et pour la France : de tous ceux qui sont exemple
pour le  Peuple,  rassemblant  l'Energie  du Nouveau,  du Renouveau dans  la  compréhension de  Sa
Mission, Terre de Christ.

C'est  capital  et  fédérateur,  c'est  l'espoir  pour  le  Peuple  de  France  et  le  déclic  à  son  soutien  aux
chevaliers de France.

Unité avec la Russie - Unité avec la Syrie - engagement de la France dans la Vie Juste : le Grand
Nettoyage commence et entraîne les actes décisifs pour la Victoire de la Loi Juste en France et pour le
monde.

Rien ne peut se  résoudre sans l'engagement de tous quoiqu 'il  arrive,  la  volonté de tous  à  vivre
dignement en femmes et hommes Justes.

Les évènements se précipitent. Vous avez peu de temps pour réagir. Il faut déjà être prêt à répondre
aux défis présents et à  venir.

Nous sommes dans  l'urgence,  la  vie  de tous en dépend :  dans la  capacité  à  projeter  l'avenir  et  à
Construire ce qui sera la Paix Juste définitive.

Le mensonge, étant partout présent, étayé de pressions et de menaces, ne doit pas vous freiner. Vous
avez une voie : la Vérité, la Justice, l'application de la Loi Juste : suivez-la.

L'Epée  vous  est  donnée  pour  la  Victoire.  C'est  dans  l'Energie  du  Christ  que  vous  vaincrez,  pas
autrement.

Tous les autres sont voués à la mort, au départ définitif de la Terre : c'est le Jugement dernier qui
ouvre la porte à l'Ere de Paix.

Battez-vous jusqu'à la mort s'il le faut. Restez intègre dans votre volonté de vivre la Vie Juste tel que
l'Esprit Chrétien vous l'a enseigné, vous les âmes. Et Notre Aide est pour vous éternelle. Hâtez-vous.

Des actions significatives, bien que tardives, ont mis en lumière la volonté d'indépendance de certains
politiques. Ce n'est pas assez.

Il faut Construire dans l'heure ce que doit être la France : l'exemple pour tous. L'aide est donnée au
Peuple de France pour sa Victoire : c'est le Plan.

La Guérison de la France est en cours et sera hâtée par vos actes décisifs.  Tout est prévu pour la
Victoire du Christ en Terre de France.

Je vous encouragerai, Moi Maître St Germain, Délégué Politique du Christ en lien permanent avec
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SL, qui Le Représente.

C'est le Retour du Christ que tous attendent.  Nous le prouverons en Syrie, 1ère Terre de Christ où a
vécu et enseigné Jésus.

 La Vérité sonne aux consciences : l'Unité des âmes, des chevaliers, pour le Triomphe du Christ : la
Loi Juste.

Hâtez-vous.

MStG-SL, 01.11.2015

note

Le vol A321 : Il n'y avait personne "d'important" dans le vol. C'est effectivement un vol de vacanciers
innocents. Les vols à bas prix sont à ce risque. Poutine a raison d'être explicite. Aucune récupération
ne peut être faite sur ce drame.

Celui qui pense "en Juste" ne se laisse pas corrompre ni aveugler par le mensonge. »

2 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

La provocation à la guerre générale - La France

« Il ne faut pas croire que l'EI est demantelé, est mort, dans la volonté des USA-israel-islamistes et
vassaux de remodeler sans cesse les conditions de la guerre, forçant à l'implication de l'Iran au Yemen,
en mettant le feu partout où ils ont essaimé, enfanté leurs monstres.

Cest une guerre totale que veulent les USA-israel-islamistes et ils l'auront si la sagesse des Peuples n'est
pas au rendez-vous, à  soutenir l'Unité Nationale et la défense du territoire.

Nous sommes au coeur du cyclone : les options prises maintenant sont lourdes de conséquence ou
mèneront, dans la lutte sans répit, à la Victoire et la Paix sans retard.

Ce qui est dit pour la France et l'Europe l'est pour le monde entier. Chacun vit l'heure du Jugement
dernier : le choix Juste ou la chute dans ce qui pousse chacun, chaque Pays à se Révéler : pour ou
contre la Loi Juste.

A  cela  s'ajoute  l'histoire  passée  des  groupes  et  l'état  de  la  Terre.  Personne  ne  peut  comprendre
aujourd'hui toute la complexité de l'instant sans s'Unir au Plan divin : le Futur Juste sans concession.

La guerre intervient dans la politique systématique de corruption organisée, faisant chuter ceux qui
pourraient être des ponts positifs au Changement. La corruption, la conciliation avec l'impur est le
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grand danger pour beaucoup. Il faut absolument rester intègre, pur de tout arrangement, de toute
concession "insignifiante" pour lutter efficacement contre les sans-âme, les hors-la-loi, les destructeurs
de la Planète, les faiseurs de guerre.

La recrudescence des attentats dans le monde ne doit pas vous impressionner, vous démoraliser. Il faut
passer "la barrière de corail" pour naviguer en Paix. Visez le But sans vous retourner et tenez-vous-en
à la Loi Juste : c'est le Plan. Il n'y a rien de plus simple. Il faut avoir la volonté d'aller au but.

Les problèmes de pollution se résorberont dans l'engagement pour la Vie Juste. Et selon la déraison des
hommes,  surviennent  des  situations  de  chaos  favorisant  les  ressources  de  l'homme :  sa  capacité  à
survivre et à s'unir : à s'engager dans la voie Juste. Ne seront aidés dans l'Energie du Renouveau que
les actes sous Loi Juste.

Cela entraîne la disparition de beaucoup qui ne veulent pas la suivre et c'est l'objectif du Jugement
dernier  :  Révéler  la  Loi  Juste,  Repartir  sur  de  bonnes  bases  :  dans  l'Ere  du  Verseau  que  Nous
engageons. En 3 ans ans, beaucoup sera fait : la structure de la Paix mondiale sera présentée à tous et
suscitera l'adhésion des Peuples.

La paix se Construit dans la dernière bataille, sur tous les fronts.

Il n'y a pas à avoir peur. Il faut sauter le pas : affirmer la Vie Juste. Il n'y a pas de temps à perdre.
Chaque seconde est mort par milliers-millions dans chaque Pays.

La France le vivra devant tous. La France qui porte sur sa Terre l'Energie du Christ : le Renouveau
pour tous : France-Europe-ONUGenève-monde dans le Traiangle Syrie-ONUG-Centrafrique.

Quoi que vous fassiez, le Plan s'écrit. Nous avertissons des souffrances à venir. Vous le vivrez.

La pression des évènements ne fera que croître et vous serez tous, nommément, devant le choix :
manifester la vie du Coeur, de l'Unité dans le Plan, ou vous exclure du futur par votre égoïsme, votre
immaturité, votre refus de vivre en âme. Et c'est la chute définitive.

Nous appelons les chevaliers de France à se manifester. Ils  ne peuvent rester dans le silence. Leur
exemplarité est nécessaire au Réveil de la France, à l'Unité du Peuple. Il faut montrer les actes qui sont
Energie du Renouveau. Il faut les vivre.

L'aide et le succès ne peuvent être confirmés et actifs sans l'engagement visible, conrètement, dans les
premières décisions et les actes révélateurs du Changement. Il y a des prises de position à suivre. Il faut
s'Unir et concrétiser.

Il n'est pas juste de laisser le seuil de désespérance atteindre sa limite. Il n'est pas juste de laisser le
gouvernement actuel vous gouverner. Il faut engager fermement la Loi Juste. Quand vous n'aurez plus
rien, dépossédé de tout, aurez-vous la force de lutter ? Le chevalier sort victorieux de la bataille en
pleine possession de ses moyens.

Chaque jour vous éloigne de la liberté, vous emprisonne dans le carcan des restrictions. Chaque jour
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vous perdez une part de vous-même. Quand allez-vous vous lever ?

La France a tout en mains pour Réussir, pour la Victoire de la Vie Juste.

Il suffira de développer ce qui est déjà en germe, ce qui existe déjà, ce qui est retenu par la fausse loi.

La Guérison de la France la porte rapidement, passé l'hiver, à vivre la Vie Nouvelle.

La Guérison : Terre et Peuple

La Guérison dans l'Energie du Christ Nouveau

Dans l'Epée de la Victoire

La France : Terre de Christ aujourd'hui.

Nous lançons chaque jour, par les messages, l'Energie du Renouveau :

L'Unité homme-Terre-Univers : le Plan divin - le Projet-Terre

l'Unité des consciences

Le Futur Juste

MStG-SL, 02.11.2015 »

3 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

Russie : La Nouvelle Politique

« Nous montrons le Plan, Nous incitons à l'acte. Se dévoilent la fausseté et les trahisons, la volonté de
partition des Etats par les USA-israel-islamistes qui ont travaillé dans l'ombre depuis des décennies.
Tombent dans leur escarcelle tous ceux qui sont corruptibles.

C'est le défaut dans la cuirasse des Etats. Et la paix ne pourra être sans la volonté de tous de lutter pour
l'unité du Pays, de chaque Etat, oubliant ses luttes intestines, ses différents, pour sauver dans l'urgence :
le Peuple, le Pays, l'Unité Nationale.

 

Il n'y aurait pas de possibilité de guerre, de déstabilisation d'un Pays si l'unité était déjà réalisée. Ce
sont donc les voix immatures, les sans-âme déjà présents qui ouvrent la porte à la partition du Pays, à
son affaiblissement, aux USA-israel-islamistes.

Il n'y a pas de secret : la lutte est générale, programmée, planifiée pour la chute des Etats et c'est la
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volonté de chacun, de chaque groupe, de construire et maintenir l'Unité Nationale.

Ensuite quand les temps seront plus calmes, le dialogue démocratique et la Loi Juste en place : les
différends anciens se règleront avec sagesse.

 

La diplomatie Russe pousse à la Révélation de la Vérité. C'est ce qu'il faut et c'est indiscutable. Elle
agit avec rigueur et dans la Loi Juste.

Elle laisse une porte ouverte à l'acte "du retour sous Loi Juste" pour tous ceux qui ont agi contre la Loi,
contre les lois internationales, au service  des usa-israel-islamistes.

Sa Victoire est dans sa puissance longuement préparée, son intégrité, la transparence de ses actes. C'est
la Nouvelle Politique.

 

Nos messages  poussent à  la  guerre  contre l'injustice,  le  corruptible,  ce  qui  doit  disparaître.  Nous
provoquons les consciences, Nous éveillons les âmes à la lutte quotidienne, mais ce sont les hommes
qui engagent les actes concrètement et Nous adaptons sans cesse le plan matière au Plan divin pour
accomplir dans les temps : le projet-Terre : la Paix sur Terre définitve.

Oui, Nous tirons parti des actes des hommes.

Oui, Nous favorisons les Intentions Justes.

C'est pourquoi Nous pouvons dire avec certitude ce que sera demain.

 

Demain se lit à tous les niveaux de conscience.

Demain est acte énergétique pour ancrer, dans l'instant du message, la Victoire et le Renouveau.

Demain est projection du Futur, espoir et Réalité incontournable.

Demain est l'épreuve de la foi dans sa répétition, son martelage dans les consciences, son enseignement
à la vigilance et à la lutte quotidienne constante.

A force de répéter, on est au bout de l'échéance. Symbole et matière se rejoignent : c'est le dernier
acte.

Par Amour Nous vous avons préparés de longue date.

A vous de vous en montrer dignes.

 

Le Futur s'écrit sous Loi divine.

Christ est Le Maître de la Loi pour toute l'humanité.
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Seuls les Justes vaincront les force matérialistes usa-israel-islamistes.

 

La France doit s'affirmer. C'est sa Mission, et tous les Peuples que la France a rencontrés, a aidés, a
défendus  (même  maladroitement  par  le  passé  critiquable)  sont  dans  l'Energie  de  la  France
aujourd'hui : touchés par la Puissance du Christ Nouveau : Le Maître de la Loi.

Le  Plan  est  un :  tout  y  conduit,  tout  converge  vers  le  Centre  :  la  Puissance  de  la  Loi  dans  les
consciences.  Le  Plan  est  construit  depuis  le  1er  jour  et  mis  en  application  depuis  2  000  ans
concrètement.

Personne ne peut échapper à la Réponse à la Loi. Ne resteront que les Peuples, les groupes, les âmes
dans l'Energie du Renouveau, vivant la Loi Juste.

 

Nous pouvons dévoiler le Plan, partiellement,  parce que tout est résolu dans l'Invisible.  Tous les
ancrages, les ponts, les verrous sont posés pour que le Futur du monde soit Paix définitive et Vie Juste.

L'acte d'engagement des chevaliers est la porte du Renouveau, concrètement. Les premiers sont les
chevaliers de France. Nous les provoquons et les appelons à agir. L'urgence est là.

 

Pollution

Il ne faut pas mésestimer l'impact de la pollution et la lutte est terrible entre les intérêts égoïstes et la
protection de la Vie. C'est un problème mondial qui va décimer des Peuples avant que le retour à
moins de pollution soit, par obligation : la chute de l'économie mondiale et son adaptation locale.

C'est  dans la  matière,  dans la  vie  de tous les  jours,  dans l'expérience et  la  survie que les  Peuples
apprendront à vivre avec peu, pour ceux qui ont oublié la sagesse passée et la simplicité.

 

Nous entrons dans le temps des restrictions qui règleront automatiquement toute pollution, gaspillage
et  destruction  -  au  prix  de  nombreux  morts  -  mais  c'est  le  chemin  de  l'évolution  :  l'harmonie
homme-Terre-Univers.

MStG-SL, 03.11.2015 »

4 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

La Loi des Energies dans le Plan
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« Partout dans le monde, la volonté de Changement opère : c'est l'Energie du Renouveau qui touche
tous les Peuples. Elle pousse - là où elle a été ensemencée par l'histoire du Christianisme : son ancrage
- à l'action immédiate.

Dans le Plan que Nous dévoilons, ce sont d'abord les Terres de Christ : Syrie - France ONUGenève -
Centrafrique  (passé-présent-futur)  qui  sont  exemple  devant  tous  et  vivent  les  conditions  de  lutte
acharnée contre tout ce qui retient la Vie Juste telle que tous les écrits anciens d'origine divine l'ont
annoncé et que l'Energie de Christ rassemble et contient pour sa réalité concrète immédiate.

L'agitation est partout et la volonté d'éradiquer la fausseté, ce qui nuit au simple bon sens, est arrivée à
maturité : les Peuples ont la force, et parmi eux les meilleurs, de mettre en place la Loi Juste et de
lutter jusqu'à la mort.

C'est  l'indice du Changement,  du poids  de l'Energie de Christ  :  Sa Volonté dans les  consciences
individuelles  et  de  groupe,  et  c'est  le  Plan  :  Nous  sommes  dans  le  dernier  acte  de  souffrance
innommable des hommes. Nous entrons dans l'Ere de Paix éternelle en la construisant physiquement
et en l'engageant par les consciences consacrées à la pensée Juste : dans la Loi des Energies qui est la
base (invisible des hommes) de l'application du Plan.

C'est la compréhension de la Loi des Energies qui est la clé du Futur et de l'adhésion de la France à sa
Mission, passé l'acte de foi : le Coeur du chevalier en action.

Défendre  sa  terre  est  légitime,  est  devoir  du Peuple.  Défendre la  Terre  de Christ  est  Révéler la
Victoire du Plan divin et s'engager activement dans le Renouveau. D'un centre, l'Energie se propage :
c'est la Loi des Energies.

La France a mission de porter devant tous l'espoir et la Réalité de la Vie divine, de l'aide divine, du
Futur de l'humanité.

Il n'y a rien à espérer du gouvernement actuel qui fera tout pour tenir, pour s'accrocher au pouvoir.

Il faut Construire le gouverment Nouveau, le Collectif de la France.

Il faut que le Peuple de France descende dans la rue et chasse l'ancien, le corrompu, le gouvernement
actuel.

Peuple et Collectif de la France sauront mener la France vers son destin de Gloire. Tous les actes sont
en place. Il faut frapper un grand coup, ne pas attendre, lancer sans relâche la Victoire des Justes et la
Construire de ses mains. Le dire, le répéter est encouragement à l'acte, Energie dans l'acte, dans les
consciences.

Tout est prévu pour le succès du Plan en Terre de France.

Nous sommes déjà dans l'acte du Réveil de la France, par la liberté nouvelle, l'assurance que prennent
les plus forts pour affirmer la Vérité. Ne les laissez pas sans soutien. Unissez-vous. Ils ont besoin de
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votre  force,  de  la  puissance  dans  l'Unité  de  groupe  qui  les  renforce  et  les  protège  des  attaques.
Personne ne fera à votre place. Chacun assume ses actes.

Le poids de l'Energie du Changement pèse sur les consciences : c'est le Réveil du Monde, des Pays
ensemencés de l'Energie du Christ, de la France. L'acte est en cours : la dernière bataille. Vous le
voyez dans la pression exercée sur les choix aujourd'hui clairement affirmés : USA-israel-islamistes
contre la Russie.

La reconnaissance de légitimité de la Russie est Victoire et acte d'engagement dans la Vie Nouvelle : le
futur de Paix.

Il y a des clés à décrypter, il y a des indices sous vos yeux. Il y a des Pays destinés à porter le Nouveau
devant tous, dans le but de l'Unité de tous les Peuples agissant avec Sagesse, fermeté et bon sens.
Trouvez-les  :  ils  sont  tous  nommés,  critiqués  dans  leurs  actes  du  Renouveau  par  les  usa-israel-
islamistes.

Le bilan est simple : se démarquer de toute fausseté, défendre la Loi Juste sans concession, quelques
soient les chantages. La voie est droite : le but : l'Intelligence du Coeur, l'âme au service du futur
Juste.
La Paix est à ce prix. Luttez quoi qu'il vous en coûte. Nous sommes proches de la Victoire concrète.
Nous sommes déjà dans l'Energie de la Victoire ancrée solidement aux points-clés. Hâtez-vous de
l'engager dans vos actes.

Mon  message  est  Energie  de  la  Victoire,  encourageant  et  engageant  vos  consciences  à  la  vivre.
Le Plan est au-dessus de tout : il s'applique totalement aujourd'hui tel que Christ a Mission pour la
Terre de le Révéler, de l'adapter à l'humanité. Mes messages sont écrits sous Sa Volonté.

Dans d'autres religions, il y a d'autres noms. Nous retenons Le Nom de Christ chargé des Energies du
Renouveau, de Son histoire ces 2000 dernières années.

C'est l'Energie du Christ - dans l'Unité des hommes qui ont foi, qui l'appellent et Le vénèrent avec
Amour - qui permet aujourd'hui le Triomphe de la Loi, Sa Loi, la Loi divine pour tous.

Nommer Christ est s'unir à Son Energie.

Appeler l'Epée est prendre force dans Son Energie et entrer dans la Victoire des Justes.

Avant  que  d'autres  Preuves  vous  soient  données  :  la  Paix  en  Syrie  ...  d'autres  écrits  pour  la
compréhension du Plan, il faut s'engager, être preuve soi-même dans sa volonté de vivre en Juste, en
chevalier : l'esprit Chrétien est la clé.

Nous sommes dans le Changement, c'est le but : la Paix Juste sur Terre.

MStG-SL, 04.11.2015

Note

Oui, chaque jour est Energie Nouvelle et le message s'y conforme, la porte : son pouvoir d'Unité en
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haut et en bas en dépend.

7ième jour avant la Nouvelle Lune : Nous sommes dans l'Energie de NL totalement. Ce qui doit
tomber  du  passé,  tombera,  ce  qui  a  résisté  jusqu'à  aujourd'hui.  Des  actes  se  révèlent  qui  le
prouveront : c'est la Victoire de la Loi Juste, de ceux qui la défendent de leur vie, de leur engagement
total. MStG »

5 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

La Palestine - La France

« A 321

Le Président Poutine est prudent. On n'annonce pas ce qui n'est pas prouvé, Nous sommes d'accord.

Brandir la menace d'attentat est faire entrer la peur dans les consciences et instrumentaliser le drame
pour en faire une arme au service des islamistes. Nous ne le voulons pas, le Président Poutine non
plus.

Les  affirmations  sont  données  dans  l'instant  et  construisent  la  stratégie  de  la  Sagesse,  de  réponse
opportune, de terrain. Chaque jour est un nouveau jour et il ne faut pas voir un message comme
immuable 3 semaines plus tard, mais comme la réponse Juste dans l'instant. Ce que Nous faison, ce
que la Russie fait, point.

Palestine

Lorsqu'un Peuple n'a plus d'issue, il ne craint plus la mort, il engage toute son énergie dans le dernier
combat,  révélant  sa  puissance,  son  unité,  sa  volonté  à  défendre  sa  vie.  Se  Révèlent  tous  les
craquements d'israel, ses horreurs qui se retournent contre les complices d'israel, à commencer par
ceux  qui  habitent  la  Terre  des  Palestiniens,  tous  complices  du  système  sioniste,  tous  aux  mains
entachées du sang Palestinien.

La Réponse ne se fera pas attendre. La force du Peuple Palestinien va ressouder les forces régionales et
israel ne survivra pas à la peur, à la coalition Palestine - Pays du Moyen-Orient. A cela s'ajoute la
sympathie des Peuples d'Europe qui imposeront leur soutien aux Palestiniens.

Nous avons les conditions de la Victoire, quelque soit le nombre de morts, du Peuple Palestinien.
Israel doit tomber et tombera. C'est la  porte du Renouveau par  la  Paix enfin donnée au Peuple
Palestinien.

La Paix en Syrie  entraîne automatiquement la  Paix en Palestine.  Les  deux Peuples  sont liés  dans
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l'histoire divine : la Juste Loi.

C'est l'Unité du Peuple de Palestine à défendre sa Terre qui fait le Respect de tous les Peuples.

Israel est la tête de l'hydre. Israel tombera. Ses jours sont comptés, en temps des hommes.

France

La politique de trahison du gouvernement français

C'est  un  fait  avéré,  les  islamistes  sont  infiltrés  en  nombre.  L'Armée  Française  est  morcelée  sur
plusieurs fronts, la Gendarmerie est réduite, sans moyens à la hauteur de Son Rôle : tout a été organisé
pour que le Peuple Français ne soit pas défendu efficacement.

La politique de peur est orchestrée à dessein pour contrôler le Peuple et le gouvernement enfonce le
clou :  il  dilapide les derniers  deniers de la France pour les  migrants  et les  islamistes,  non pour le
Peuple. Il sert les usa-israel-islamistes. Personne ne peut le nier.

Comment le Peuple de France peut-il laisser faire ? La protestation de la France doit être unifiée. La
déchéance de la France n'est pas stoppée, loin de là.

Chaque jour compte. Nous avons déjà  avancé le  terme :  l'accusation de haute trahison,  Nous le
répétons. Et quand Nous disons : "chaque jour d'attente est mort par milliers-millions", Nous incluons
tous les risques encourus par le Peuple de France dans son attente au lieu de son engagement.

Lorsque Nous provoquons, Nous lançons l'Energie du Réveil de la France, Nous vous protégeons de
trop  de  souffrance.  Nous  voulons  vous  épargner  ce  que  Nous  savons.  Notre  insistance  est  Loi
d'Amour, Loi des Energies, porte de la Vie Nouvelle.

Les évènements à venir vous obligeront à l'action : l'unité dans la rue. On n'arrête pas, d'un trait de
crayon, la course folle de la locomotive. Il faudra en assumer les conséquences, dans la Réparation et
la libération de la France de tout ce qui s'oppose au Changement, à la Loi Juste. Le pire est à venir.

Nous  étayons,  Nous  renforçons  le  Plan,  les  actes  de  manifestation  de  la  Présence  du  Christ,  les
Energies en Terre de France, provoquant les réactions qui s'imposent : la levée des chevaliers, les
bonnes décisions.

Pour l'heure : tout est à Construire et l'Unité du Peuple de France doit s'engager autour des dernières
trahisons du gouvernement au Peuple de France.

Hâtez-vous de sauver la France. Posez les actes !

MStG-SL, 05.11.2015

Liens :

https://www.info-palestine.eu/spip.php?article15702

www.medias-presse.info/instrumentalisation-de-futurs-attentats-a-des-fins-politiciennes-islamiste-
en-syrie-le-pouvoir-ps-est-immigrationniste-a-linterieur/42526 « 
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6 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

Le Renouveau : tout est à Construire

« L'hypocrisie bat son plein. Il n'y a pas de concession possible. la Russie le sait et pare, avec prudence
les attaques, les coups bas. La pression monte. La fermeté de la Russie, sa ligne clairement définie est
pour tous : la direction à suivre. C'est le Renouveau.

Nous n'avons jamais dit  que tout se résoudrait grâce à la  Russie, "aus autres".  Tout le monde est
concerné. Et les exemples ne manquent pas de vie affirmée dans la Loi Juste : le Renouveau. C'est le
socle.

En même temps que monte en puissance la voix irrépressible de la Nouvelle Politique engagée par la
Russie, la Syrie renaît dans son exemplarité  et le Président el-Assad reprend ses lettres de noblesse
devant tous : uni à son Peuple, à son Armée, à son Gouvernement.

C'est la véritable démocratie et personne ne pourra porter la main sur lui : il est "l'élu des dieux" pour
son Peuple. Il fait partie du Plan.

 

Si Nous disons que la Syrie est sauvée, et prochainement dans la foulée : la Palestine - et tous les Pays
limitrophes qui ont combattu jusqu'à la mort pour l'Unité et la défense de leur territoire contre les
usa-israel-islamistes - c'est le Renouveau, la porte de la Paix définitive.

Mais tout est à Construire dans l'effort constant d'affirmer la Loi Juste sans concession jusqu'à la mort.
Tous les Pays "en retard" devront le vivre. L'épreuve est pour tous.

La France

Il n'y a rien à attendre, à espérer, à cautionner du gouvernement actuel comme le précédent. Toute
annonce est truquée, sert le double-jeu et enfonce un peu plus la France sous la botte usa-israel-
islamistes. 

Obéir aux ordres qui ne sont pas sous Loi Juste est se corrompre, s'exposer à la mort sans retour :
s'exclure du futur de l'humanité. Et l'Armée Française a son mot à dire : elle doit défendre les valeurs
de la France. Chaque acte engage le futur individuel et collectif. Vous êtes prévenus.

L'Armée Française n'est pas respectée, toutes Armes. 

L'Unité est la seule voie de la Victoire pour concrétiser le Réveil de la France : dégager l'ancien, le
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corrompu au gouvernement, le déni de justice généralisé et entrer vaillamment dans la Vie Nouvelle
sans retard : la Loi Juste pour tous. Nous attendons les chevaliers dans leurs actes.

Politique

Il ne peut y avoir un parti unique au pouvoir. Mais les initiatives sont les bienvenues qui ouvrent la
porte aux consciences et préparent l'acceptation du "Collectif de la France".

Oui,  la  Jeunesse  aura  son mot  à  dire,  c'est  heureux et  légitime,  elle  doit  aussi  accepter  que son
inexpérience soit d'abord guidée par des chevaliers aguerris désignés pour leurs qualités irréprochables,
et non entachés de liens politiques actuels (les 2 gouvernements Sarkozy-Hollande).

Nous avons tout prévu. Le Réveil de la France, Terre de Christ, est en cours : la Guérison de la
France hâtera la Renaissance de la France devant tous : l'exemple à suivre. Rien ne se fera dans la
facilité, mais la Certitude de la Victoire, liée intimement à Son histoire, vous donnera la force d'aller
au but. 

Le temps de lutte est bref et intense, Nous ne pouvons tout dire. Seul le but compte : la Loi Juste, la
Paix Juste pour tous.

Le Symbole de l'Epée, de la Victoire des chevaliers  de France, est inscrit  dans les consciences du
Peuple de France.

Liberté Egalité Fraternité

MStG-SL, 06.11.2015 »

Maître Saint-Germain :

« Nous les encourageons, les accompagnons dans l'acte. »

8 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

Les Energies de la France : Science et Intelligence : Prouver Le Renouveau 

« Nous sommes à l'heure du grand déballage : l'heure de la Vérité et rien ne retiendra la Vie Juste de se
manifester.  Elle  est  ancrée  dans  les  consciences,  dans  l'Energie  du Renouveau,  dans  le  Futur  des
hommes : ce qui fait la lutte et le nombre de morts en prise directe avec l'Energie du Renouveau
affrontant l'énergie du passé représentée par les usa-israel-islamistes qui est l'obstacle, la vague à passer.
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Nous vous prévenons, Nous vous renforçons, Nous vous montrons le but avant que les évènements
ne se précipitent. Il faut garder le cap, la barre sur le but, ne voir que le but nuit et jour : l'application
de la Loi Juste pour tous jusqu'à la mort s'il le faut.

Les  forces en présence  sont en plein combat  sous  l'apparente  attente.  Tout est  Construit  pour le
Triomphe du Plan divin et les points clés : les Centres, sont actifs. Il n'y a rien de laissé "au hasard". Il
n'y a pas de hasard dans la vie de la Terre, du Système Solaire, des Galaxies, de l'Univers.

Tout se résout dans l'équation : puissance de l'énergie - qualité de l'énergie - réaction des énergies en
présence selon la Loi Universelle à laquelle Nous sommes tous confrontés.

Nous vous apprenons le b-a-ba de la Physique de l'Univers que vous avez en partie déjà exprimé. La
Science est au service du Plan, des Preuves de l'unité homme-Terre-Univers, de la direction et du
Sens de la Vie.

Oui, il  faut la foi dan le Futur de tous pour engager toute dynamique révélant la Perfection de l'
Oeuvre  et sa complexité : l'évolution et l'histoire de la Pensée, du Centre de l'Univers jusqu'à l'Unité
future totale. Et la Terre a son Rôle à jouer : le Projet-Terre : l'élévation de la pensée de l'humanité :
l'homme-parfait, l'homme-dieu.

Nous sommes dans le temps de la fin de la matière de souffrance, dans le dernier combat. Il est Juste de
lutter jusqu'à ses dernières forces sans s'occuper de sa vie matière. Tel est le destin de l'homme-dieu
qui donne tout de lui-même pour la Cause. Il élève l'ensemble dans son acte : c'est la Rédemption de
l'humanité-âme. 

Le chevalier Obéit au Plan divin, à son âme. Il est âme et sa qualité "supérieure" en fait une âme
invincible qui a compris le Plan, qui est dans le Plan, qui Sert le Futur Juste.

Il  n'y  a  pas  de  secret.  C'est  l'engagement  total,  au-delà  de  toutes  les  pressions  qui  fait  l'acte  de
libération de la matière infernale.

En groupe, le chevalier a la puissance de la Victoire dans les actes du Renouveau. Âme de groupe des
chevaliers - âmes qui se groupent pour agir concrètement : tout va de pair. L'Âme de la France est
prête. L'Âme du Peuple de France est enracinée solidement : c'est la Victoire des Justes affirmée en
Terre de Christ.

Le Renouveau passe par une redéfinition de son lien à Christ. Si le socle a été l'Eglise des Papes, la
transformation et la liberté individuelle, son lien personnel et intime à Christ n'a plus besoin d'un
cadre restrictif  qui est dépassé, mais doit être vécu dans la sobriété et la plus simple simplicité. Le
Renouveau de la foi : la vie des premiers Chrétiens tel que l'a toujours enseigné la Parole divine.

C'est là  que les chevaliers enthousiastes vont faire des "miracles" :  Renaître à la  Vie Juste selon la
volonté de leur âme, dans la compréhension scientifique de l'Energie qui les habite et dans les actes
portant à la Victoire parce qu'ils sont engagés au bon moment, dans les conditions optimales.

La Science des Energies est la clé du Changement et la Guérison de la France doit être comprise de
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tous pour le succès mondial du Plan.

La France a les Energies en elle pour l'exprimer : Âme 5 - Personnalité 3 : la Science au service du
Divin et les moyens de l'exprimer : l'Intelligence au service du Divin. les Peuples ayant les mêmes
qualités d'Energie sont liés à l'Energie divine dans le Plan en manifestation.

Tous les autres Peuples sont destinés à trouver accord dans le Plan, complémentarité et Unité, ou
disparaître. L'histoire passée de chaque Peuple entre dans les actes en cours : mort ou Renaissance, liés
au Karma de Groupe.

Nous vous avons tout donné pour comprendre et mettre en application, il vous appartient d'appliquer
le Plan selon la Loi des Energies.

L'Intuition scientifique est acte de l'âme. L'engagement dans la Loi Juste est acte de l'âme.

Le Renouveau en Terre de France, Terre de Christ, est l'acte du groupe d'âmes : le Peuple de France
au service de tous.

Nous sommes dans l'acte du Renouveau. Il n'y a pas de temps à perdre.

Construire le Futur Juste dans la lutte constante, acharnée : c'est le prix de la Victoire : l'engagement
total.

La  France  Terre de  Christ  :  Le  Nouveau Christ  dans l'Energie  de l'Epée  :  la  puissance  de l'âme
individuelle, la volonté du chevalier, la Vérité dans ses actes.

La Science au service de l'âme. La Science au service de l'Unité. La Science au service du Futur de
l'humanité. La France en est le porteur pour le Triomphe du Plan.

La Conscience de l'homme s'élève : les Nouveaux chevaliers. L'Unité de Coeur est unité  du Groupe
d'âmes pour lutter contre la fausse loi. Il faut agir en groupe pour affirmer la Victoire : son unité dans
la foi et le lien à Christ : Le Nouveau Christ.

Vous n'avez aucune excuse. Il faut se battre à l'Epée pour affirmer le Plan, la Volonté du Christ, le
destin de la France : Terre du "Christ Nouveau" aujourd'hui.

La Nouvelle Lune affirme la Victoire et pose les actes. Tout se succède à un rythme accéléré. Nous
sommes dans la Victoire des Justes, la Victoire des chevaliers, la Victoire du Christ pour tous.

MStG-SL, 08.11.2015

 

note de MStG du 08.11.2015

La longueur du message est Volonté manifestée dans l'acte de NL : l'évidence, l'unité, la Victoire
réaffirmée, avertissement des actes qui se multiplient et encouragement.

Il faut le temps de pénétration dans les consciences, d'où sa longueur. »
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9 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

France : Poser l'acte du Renouveau

« Les USA ne dévient pas de leur objectif : affronter la Russie. il n'y a pas de dialogue possible. Le mur
se dresse, il faut l'abattre, lutter pour Construire la Paix aux côtés de la Russie. Tous les alliés de la
Russie le savent qui multiplient les actions d'Unité.

Tous ceux qui s'opposent à la Russie prennent le risque de la combattre physiquement.  Ils sont les
alliés des usa-israel-islamistes. Il n'y a pas d'entre deux : c'est tout ou rien,   ou on défend la Paix et la
Loi Juste : les lois internationales et la Vérité avec la Russie. Et ses Energies Âme 7 - Personnalité 1
(l'application de la Loi Juste et la Volonté) en font le Pays de Référence dans le Plan.

Être avec la Russie de Poutine, la Syrie de Bachar el-Assad est être dans le Renouveau, dans l'Energie
positive, dans la Victoire des Justes.

Être avec les Usa, c'est être contre le Plan et en assumer les conséquences : l'effondrement du système
sioniste, la Réponse à la Loi, la défaite.

C'est une certitude parce que Nous savons ce que vous ne pouvez pas voir : le temps est donné pour la
Victoire des Justes, c'est la Porte de l'Ere du Verseau, l'épreuve de tous.

Les  voix  s'élèvent  de  plus  en  plus  nombreuses.  L'unité  se  construit  dans  les  actes,  par  l'actualité
provocante qui force à réagir : volonté affirmée du Bien et du Juste ou soumission et corruption à la
fausse loi.

La crise des migrants est révélatrice du chaos, des trahisons des gouvernements. 

Les Peuples d'Europe doivent réagir dans la Construction du Futur Juste et non pour parer à l'urgence
uniquement.

Il  y  a  l'acte  immédiat,  incontournable,  exigeant,  qui  débouche sur  la  Juste  Réponse  :  enrayer  le
processus constructivement, Réparer ce qui doit l'être : par l'esprit d'entraide fraternel.

C'est par la Reconstruction des Pays mis à sac par les dernières guerres voulues par la coalition usa-
israel-islamistes que l'Europe Réparera le mal fait aux Peupls innocents.

L'Unité et l'avenir de chaque Pays, de chaque Nation en construction dépend de la volonté et du
courage de son Peuple pour l'engager activement dans la Vie Nouvelle.

Déserter son Pays en paix ou en guerre est fuir son Peuple, l'abandonner.
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Le plus grand service à rendre aux migrants est de les accompagner dans la Reconstruction de leur
Nation.

Pour l'heure l'Europe, dans son ensemble, n'a pas donné de message clair. L'invasion continue. Il faut
des actes : dans le temps de la PL du Sagittaire.

La France est en première ligne : dans la corruption de son gouvernement au sionisme.

La  parole  est  au  Peuple  :  affirmer  la  Loi  Juste,  Refuser  le  gouvernement  actuel,  poser  l'acte  du
Renouveau.

Nous avons assez dit.

MStG-SL, 09.11.2015

lien

"Pour réprimer la campagne BDS, la France de Hollande et de Valls fait mieux qu'israel !"

www.info-palestine.eu/spip.php?article15711 »

12 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

Nous sommes dans le dernier combat

« L'annonce de la 3ième guerre mondiale n'est pas une nouveauté. C'est criant de vérité et Nous
devons en parler.

Tout le monde se bouche les yeux et les oreilles, mais c'est inexorable, vu la fausseté règnante et le
contentement à son sujet : s'assoir sur les principes de Paix pour n'en faire qu'à sa tête. Cela n'a aucun
sens  et  saute  aux  yeux de  toute  personne responsable.  Les  peuples  doivent  être  avertis,  qui  sont
entretenus dans le mensonge, comme en 1940. 

La guerre sera. Elle est voulue. Tout est fait, orchestré, mainipulé pour sa réalité. C'est une affaire de
gros sous et d'hommes sans âme.

Pour Nous : un homme sans âme est autant un homme qui n'en a jamais eu, qu'un homme qui a "viré
de bord" : qui s'est fait corrompre totalement. Il est perdu pour toujours.

Nous vous avons prévenus depuis longtemps. Les Peuples sont soumis à l'épreuve : lutter pour la Loi
Juste ou se corrompre totalement par soumission.

C'est  l'heure  du Jugement  dernier.  Nous vous  avons  préparés  à  l'épreuve.  C'est  à  vous  de  lutter

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1664



jusqu'au dernier souffle pour engager le Nouveau : la Vie Nouvelle pour les Générations futures.

Ce  que  vous  engagerez  pour  la  Jeunesse  future  est  votre  devoir,  votre  responsabilité  et  Juste
engagement.

Les temps sont terribles parce que vous n'avez pas protégé le futur de vos enfants, pas préparé le
lendemain. Vous vous êtes détournés de votre devoir. Il faut Réparer de toute urgence.

Les évènements vous pousseront à agir.

Nous sommes dans la multiplication des actes inscrits dans le Plan : la prise de Conscience générale, la
rébellion des Peuples, le Retour de la Loi : l'application de la Vie Juste et la Réponse à la Loi des
Energies.

Vous n'avez d'autre choix que de Restaurer la Paix, la Vie Juste. la Loi Universelle d'Unité. Vous avez
la marche à suivre.

Les actes en cours se révèleront de plus en plus fort : la Vérité et son pendant, le mensonge.

La Vérité est la Loi Juste et celui qui ne la reconnait pas est perdu pour toujours : pour la Terre, le
Projet-Terre.

Nous sommes dans le dernier combat.

Celui qui ne combat pas la fausse loi est corrompu à Nos yeux : il s'exclut d'office du futur de la Terre.

Nous avons placé les verrous de la Victoire. 

La levée des chevaliers est en cours. La puissance du Christ Se manifeste : dans la Loi, dans l'Epée, dans
la Victoire assurée des Justes. C'est le Plan - quoi qu'il arrive en drames passagers - la Victoire est
assurée.

Battez-vous jusqu'au dernier s'il le faut. C'est la dernière bataille qui engage l'Energie de la Victoire
dans chaque acte. L'engagement est total : c'est la Loi. L'Energie de la pensée est acte dans la Victoire
et l'acte concret mène au succès : la Guérison de la Terre passant par la Guérison de la France, la
France : Terre de Christ.

Tout est engagé pour la Victoire. Celui qui n'est pas au rendez-vous est perdu pour la Terre.

Hâtez-vous. Posez les actes. Tout vous est donné dans l'Energie de Christ, l'Energie de l'Epée.

Vous avez trois jours pour engager le Renouveau.

Après, c'est la guerre qu'il faudra assumer.

MStG-SL, 12.11.2015

lien :

www.medias-presse.info/le-charles-de-gaulle-pris-pour-cible-en-syrie-dans-une-guerre-bloc-
contre-bloc-aujourdhui-declaree-sans-le-dire/43064 »
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note de MStG du 12.11.2015 suite aux tirs d'israel sur l'Armée Gouvernementale Syrienne :

« On ne peut faire confiance à israel qui trouvera toujours à tirer profit du raprochement. La Russie et
la Syrie le vivront à leurs dépends.

Nous avons dit : pas de compromission avec les usa-israel-islamistes.

pourquoi espérer un changement ? Il faut hâter la fracture et utiliser le langage qui convient : c'est
l'ennemi, point.

Il faut sortir du langage hypocrite politique et affirmer sans concession la Loi Juste.

La guerre est déclarée. »

13 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

La Véritable Démocratie

« La France

Ce  n'est pas dans un pays où on impose tout que l'on peut parler de démocratie. La France est sous
dictature sioniste et personne ne dit rien.

Une dictature s'installe par passivité du Peuple et elle mène à la ruine : ce qui est pour la France.

Les voix se font entendre maintenant, mais il est bien tard. Il faudra dix fois plus d'effort pour redresser
la barre.

L'état  de  la  France  est  catastrophique et  je  n'exagère  pas.  Cela  "arrange  les  consciences"  qui  sont
complices de ne rien dire : reculer l'échéance. Mais cela n'a qu'un temps. Ne rien dire : c'est accepter
tacitement tous les actes du gouvernement, des deux : l'actuel et le précédent.

Se rebeller, faire pression, c'est lui interdire de poursuivre. C'est préparer le futur. Aujourd'hui rien
n'est prêt et le tonnerre va s'abattre sur la France dans le désarroi de tous.

Vous avez laissé faire et donner du poids par votre silence à un gouvernement qui n'a fait qu'amplifier
la ruine du Pays, l'emprisonnement de son Peuple, sa déchéance. L'effort, le travail, est titanesque
pour reprendre la main, et sans mettre à terre le gouvernement corrompu, il n'y a pas d'issue.

L'Armée est  dans un état  de ruine et  de restriction qui  lui  interdit  le  maintien  de  l'Ordre  sur  le
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Territoire.

Sans l'engagement du Peuple Français à ses côtés, Calais est le dramatique exemple de ce que sera
toute la France.

Hâtez-vous de secourir les habitants de Calais, de prêter main forte à l'Armée, aux services de l'Ordre.

Le Peuple de France doit être uni dans ce qu'il engage : la lutte contre la corruption, le changement de
gouvernement, la Vie Nouvelle.

La Vie Juste se construit dans la lutte sans concession. La Loi Juste vécue sur la Terre de Christ est
l'exemple pour tous.

La  pression mise sur le  Peuple Français  n'est  pas  anodine,  n'est  pas  hasard :  elle  oblige chacun à
répondre à l'Energie de Christ déversée depuis 2 000 ans sur la Terre de France et c'est le Plan : la
Racine de la Paix, l'exemplarité devant tous.

Le Peuple de France doit prouver son lien à Christ et toute l'Europe s'en trouvera libérée du joug
sioniste.  La  Paix  en  Syrie,  au  Moyen-Orient,  le  triomphe  de  la  Russie  au  nom  de  la  Justice
internationale aussi.

L'Energie de Christ est en place. l'Energie du Renouveau fait son Oeuvre. Nous sommes dans les
actes concrets de la PL du Sagittaire.

 

Et quand Nous disons "attendez-vous au pire", vous en avez au Liban une terrible manifestation.

La vigilance de tous les instants s'impose. Le détachement de vos petites affaires aussi. Seul compte la
survie dans la Vie Nouvelle à Construire. La survie : le temps n'est plus pour soi mais pour tous, quoi
qu'il en coûte. Nous vous y avons conduits dans l'acte du Renouveau : la Vie Juste en Terre de Christ.

C'est le verrou de la Paix mondiale, la porte de la Renaissance de l'ONU à  Genève.

L'Energie de Christ fait Son Oeuvre : en tous les points et triangles nommés, dans la Puissance de
l'Epée donnée à tous, en Terre de France : au Point de Ralliement - Le Billat - dominant Genève.

Le Plan s'écrit  comme une partition musicale : tout est rythme, harmonie, puissance de la Pensée
parfaite : à l'Origine de la Loi.

Nous résorbons l'imperfection de la matière : par la volonté des hommes à s'unir au Plan. Volonté
Amour Concrétisation. Nous sommes dans le temps de l'élévation de l'humanité à son Rôle divin :
l'Epée est la porte de la Victoire définitive.

Celui qui Reconnait l'Epée est vainqueur en lui-même : le triomphe de l'âme sur la personnalité,
vainqueur au-delà de la matière, il est libre.

C'est le but du Jugement dernier  : le temps de la Rédemption dans l'acte Juste, la chance donnée aux
hommes et leur réponse : le libre arbitre.
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Vous écrire chaque jour un message est "vous garder dans l'Energie de la Victoire".

A vous d'accomplir votre devoir.

MStG-SL, 13.11.2015

liens

www.medias-presse.info/general-vincent-desportes-dans-nos-armees-un-avion-sur-deux-ne-peut-
pas-decoller-un-navire-sur-deux-ne-peut-prendre-la-mer-et-un-char-sur-deux-ne-peut-plus-
rouler/43217

www.lavoixdunord.fr/region/calais-encore-des-affrontements-entre-migrants-et-
ia33b48581n3152059 »

15 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

France : AGIR dans la Loi Juste 

« France

On retrouve l'âme du Peuple inventif, courageux, prêt à agir. La conscience s'éveille à la réalité : la
France  n'est  pas  à  l'abri.  A cela  s'ajoute  les  sanctions,  les  effets  qui  profitent  au  gouvernement  :
l'enfermement du Peuple.

Tout cela ne peut durer. Des actes révélateurs vont faire sauter le bouchon de la docilité. Et c'est le
gouvernement actuel corrompu qui en porte toute la responsabilité.

Il faut ces évènements pour que le Peuple se rassemble, et agisse dans le Plan selon la Loi Juste. La
Racine est active. Elle n'a fait que croître dans l'Energie du Christ  ces 7 années. Elle est ancrée à
dessein dans le Plan en Terre de France depuis 2 000 ans. L'Histoire l'exprime à chaque page.

La France se Réveille dans l'acte barbare. La Loi Juste sera appliquée, dans la lutte certes, mais la
Victoire est acquise, assurée à Nos yeux.

L'Armée sera appelée en renfort, le gouvernement n'ayant pas d'autre moyen de se faire obéir, mais
l'inconnue est là : dans la volonté d'unité pour la Vie Juste, déclenchée dans les actes à un moment
donné. Nous n'en dirons pas plus.

Le Peuple doit se manifester. le Peuple doit revendiquer Justice et protection. Tout est prêt pour le
Changement dans les pires conditions qui soient.

Ce  n'est  pas  l'heure  de  se  lamenter,  mais  de  prendre  les  bonnes  décisions  et  de  les  appliquer
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immédiatement.

Le Futur de la France passe par l'accord Peuple-Armée-Nouveau gouvernement.

Il faut faire table rase de tout ce qui est le passé et le présent corrompu.

Il faut repartir à zéro : avec de nouvelles cartes, des hommes volontaires et non corrompus.

Tout est prévu en Terre de France, Terre de Christ, et Nous vous conseillerons pour que la Victoire
des Justes soit immédiate : pas de retour en arrière, droit au but : la Vie Juste à chaque pas.

Attendez-vous à beaucoup de souffrance. Ne vous arrêtez pas à l'effet dans le combat.

Vous êtes armés de l'Epée de la Victoire : Celle qui Arme l'Armée de France, toutes Armes. C'est un
Signe. C'est le Lien. C'est le Plan.

Foi en la Victoire de la Loi Juste en Terre de Christ.

Nous vous donnerons des Preuves irréfutables dans l'engagement de tous dans la rue.

Nous attendons la réaction du Peuple de France pour pouvoir poser les Nouveaux actes : les Preuves
de Christ.

Hâtez-vous. C'est l'instant du Changement dan l'Energie de la PL du Sagittaire : le temps NL-PL. Les
évènements sont sévères : ils forcent aux actes - le Peuple : dans son Réveil positif, le gouvernement :
dans  sa  disparition.  A Nos yeux :  c'est  positif  dans  le  but,  dans  la  souffrance des hommes :  c'est
l'horreur.

Nous sommes dans les derniers instants : le Jugement dernier. Tous les actes de courage et d'Amour
entrent dans le temps bref de la "Rédemption" : l'ardoise effacée, le Renouveau de la Vie.

Tous les actes de corruption condamnent leurs auteurs à être exclus, dès leur mort physique, de la vie
sur Terre définitivement.

Vous avez l'enjeu du Changement de civilisation. Soyez positifs et engagez-vous avec l'enthousiasme
et la foi : la France doit Révéler le Plan de Paix mondiale.

Nous avons assez dit. Agissez !

MStG-SL, 15.11.2015

lien

fr.sputniknews.com/points_de_vue/20151114/1019516215/attentats-paris-syrie.html »

16 Novembre 2015

Maître Saint-Germain
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La Responsabilité de la France

« On cache aux Peuples d'Europe l'effroyable réalité : l'invasion des migrants orchestrée par les usa-
israel-islamistes. Nous l'avons dit : sans une lutte sévère, construite, logique, il n'y a pas d'issue à la
crise.

Les Peuples  d'Europe doivent répondre, s'investir.  Ils  ont attendu,  laissé  venir  ce qu'ils  pouvaient
devancer et contrer. Ils payent aujourd'hui leur indifférence. On ne laisse pas les mains libres à son
gouvernement  corrompu  sans  en  assumer  pleinement  les  conséquences.  la  Lutte  ne  fait  que
commencer.  Il  faut  défendre  l'esprit  Chrétien,  les  Valeurs  qui  ont  fait  l'Europe.  Et  la  France  est
aujourd'hui Terre de Christ : elle en porte la Responsabilité devant tous.

Ne vous effondrez pas d'impuissance. La Victoire est donnée aux Justes : aux porteurs de la foi, aux
porteurs de l'Energie du Christ. Mais il faut manifester le Plan : s'engager jusqu'à la mort s'il le faut, à
défendre la France Terre de Christ.

Ce sera bref et intense. Il faut engager l'acte, ensuite tout sera beaucoup plus simple : l'Energie de la
Victoire "créera les solutions de la Victoire.

Vous  ne  vaincrez  que  par  la  foi  dans  le  Plan,  votre  Unité,  votre  engagement  pour  Christ  :  le
Renouveau de la France, qui conduit à la Nouvelle ONU, à la Paix mondiale.

Celui qui doute n'a pas la force.

Celui qui se corrompt par faiblesse est perdu pour toujours.

Seul  celui  qui  lève  l'Epée  avec  foi  traverse  les  obstacles.  Unité,  engagement,  foi  dans  le  Christ
Nouveau.

Nous entrons dans la Nouvelle civilisation : l'Ere du Verseau qui ne tolère aucune fausseté : c'est le
Ministère du Christ dans toute Sa Gloire et c'est vous Peuple de France et d'Europe qui Lui ouvrez   la
Porte. Hâtez-vous. 

La Paix en Syrie sera Preuve divine.

Nous attendons votre engagement Peuple-Armée-Nouveau  gouvernement.

Oui, le plan (usa-israel-islamistes) est machiavélique et imaginé depuis longtemps : tout a été fait pour
"perdre l'esprit chrétien" dans cette société qui n'a plus d'âme.

Il faut reprendre la main, le flambeau : revenir à la Nécessité, à la Vérité de tous temps : la vie simple
essentielle, le partage.

Beaucoup  d'évènements  vont  se  précipiter  forçant  aux  actes  :  la  Puissance  de  l'esprit  Chrétien
manifesté en Terre de France aujourd'hui Terre de Christ.

Le Plan, les Energies, les hommes : tout est prêt pour la Victoire des Justes. Il faut s'armer de la foi, de
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la  force  divine,  de  l'Epée.  C'est  la  Reconnaissance  de  la  Présence  du  Christ  Nouveau  :  Sa
Manifestation aujourd'hui par la Loi des Energies, la Science des Triangles, des Energies, la Physique
quantique.  Le  temps  appelé  "Jugement  dernier"  résume  l'application  de  la  Loi  universelle  :  le
Changement, l'homme passant de la vie matière à la vie divine : l'âme. Ne restent que les bons et les
Justes. Tout est organisé. Il faut Répondre à l'appel : être prêt. C'est le Grand Nettoyage annoncé.

Il faut s'unir. Il faut agir. Il faut défendre l'esprit Chrétien.

Liberté Egalité Fraternité.

MStG-SL, 16.11.2015 »

17 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

France : Volonté et Unité dans l'action

« Tout est monté en épingle pour faire oublier l'incompétence et la corruption du gouvernement.
Mais le Peuple n'est pas dupe et veille.

Tout est fait pour "donner suite aux objectifs" usa-israel-islamistes et la réponse est opportuniste.

Le Peuple prend conscience de son implication, de sa Responsabilité. Les heures sont comptées de
paix "apparente" et tout va se précipiter dans l'obligation de réaction face aux évènements usa-israel-
islamistes qui engagent encore plus loin la France et l'Europe.

Parallèlement, la vie intérieure de la France est suspendue à l'état général des comptes, du budget, et
rien ne va plus.

Tout  va  aller  de  mal  en pis  et  ce  n'est  pas  en  restant  docile  et  dans  l'acceptation de  la  situation
catastrophique sur tous les plans que les solutions viendront. Les solutions sont intégrées à la volonté
de réagir, de s'engager dans la Vie Juste.

Le Plan s'écrit avec ceux qui ont compris que seules la volonté et l'unité dans l'action viendront à bout
des fléaux.

Tout se met en place : d'une part pour agir en verrou de la liberté contre le Peuple, et de l'autre
forçant le Peuple à la rébellion : il est mûr, il est prêt.

Les Energies du Christ ont fait leur impact. Nous sommes dans le temps du Changement, dans l'acte
des hommes appelé le Réveil de la France et aujourd'hui concrètement dans les faits. Attendez-vous à
du tumulte.
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Il faut savoir lire les actes dans le Plan et ceux qui détruisent le Plan.

Nous sommes au temps du Renouveau.

MStG-SL, 17.11.2015

 

note

Il ne faut pas oublier que ce qui est arrivé à la France est arrivé dans les Pays agressés par la France. La
Réponse ne concerne pas que la France, mais la Réparation des actes des différents gouvernements
avec l'aval du Peuple.

Nous sommes dans la Reconstruction du monde, de la France par les les actes Justes.

C'est le Plan de Christ et la "garantie" de la Paix.

Beaucoup  tomberont  de  ne  pas  s'impliquer  dans  l'urgence  des  Temps.  C'est  l'heure  du  Grand
Nettoyage. 

Il n'ya rien à dire : il faut agir ! Nous ne dévoilerons pas la Stratégie Hiérarchique ni ne devancerons
les actes des hommes. Chacun assume ses actes. C'est la Loi ! MStG-SL »

18 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

Liberté Egalité Fraternité : le destin de la France

« C'est au Peuple de France d'exiger la clarté sur tous les actes. Le gouvernement de la France revient
au Peuple, aux hommes Justes. Il faut se battre pour reprendre ce qu'on a laissé filé : sa liberté.

Liberté Egalité Fraternité : c'est le destin de la France.

Il y a eu assez de morts à la Révolution pour qu'aujourd'hui les descendants du Peuple Français, les
âmes des combattants, s'unissent et vainquent une fois pour toutes la fausse loi. Tant que le Peuple ne
s'unira  pas,  il  n'y  aura  pas  amélioration,  mais  au  contraire  dégradation  de  toutes  les  situations  :
économique, politique intérieure-extérieure, sociale, forçant à l'explosion : la réaction de tous. C'est
ce que Nous nommons "les pires conditions" entraînant lutte, famine, mort par milliers...millions.

Comprenez-vous ce qui vous arrive, ce qui vous attend ?

Nous sommes dans l'application de la Science des Energies, le Changement de civilisation : le "Retour
du Christ" en est la clé, la porte, le sas. Les actes suivent dans leur finalité : la Loi des Energies, Loi
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cosmique éternelle.

Vous êtes instruits de la Réalité. Hâtez-vous de l'appliquer. Elle est imparable. Le Plan divin passe par
le Grand Nettoyage en France et la Réponse du Peuple de France, de ses chevaliers sur la Terre
"Nouvelle" de Christ - nouvelle à vos yeux, mais dans les faits : prépérée depuis 2 000 ans et bien plus.

Le Grand Nettoyage est pour tous, pour l'humanité entière.

La France porte la Reponsabilité d'ouvrir la Porte du Futur. C'est le Plan. C'est pour tous.

Celui qui est dans l'acceptation s'unit à l'Energie de la Victoire : l'Epée.

Celui qui refuse, qui est en révolte, est exclu de la victoire : c'est la chute.

 

Le pouvoir de l'Epée n'est pas matière.

Il  est  Volonté  Amour  Unité  engagement  dans  l'Energie  victorieuse  de  Christ  :  Son  Retour,  Sa
Présence, Sa Puissance.

Il n'y a pas d'autre choix. C'est l'Unité dans la Loi Juste, ou rien.

Les Justes à l'esprit Chrétien sont positionnés pour la Victoire.

A terme : l'origine religieuse ne compte pas. C'est la qualité du Coeur qui compte.

L'aide prioritaire est donnée aux proches du Christ, Peuple de France et chevaliers. Ensuite l'Unité et
la Paix adombreront le monde : le rassembleront peu à peu.

L'ONU est le carrefour à Genève des Nouvelles initiatives.

La Reconnaissance de l'ONU dépend de l'engagement du Peuple de France à défendre, jusqu'à la
mort, la Loi Juste : la Loi du Christ, la Loi Juste universelle. Il n'y a pas de passe-droit, tout le monde
est concerné.

Nous sommes dans le Jugement dernier : le Grand Nettoyage, la Loi de Karma, l'obligation de sauver
la Planète, là à cet instant, pour son futur.

Ouvrez les yeux et avancez.

Posez les actes !

MStG-SL, 18.11.2015 »

19 Novembre 2015

Maître Saint-Germain
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La politique de la France dénoncée

« Il n'y a pas à attendre, il faut enfoncer le clou : révéler le mensonge et faire tomber la fausse loi
portée par le gouvernement actuel.

La France se réveille et avec elle le Changement véritable effectif : la Loi Juste appliquée. Ce ne sera
pas  sans  heurts,  mais  la  coupe  est  pleine,  l'Armée  instrumentalisée,  ridiculisée  à  dessein  dans  le
traitement de l'info.

La France, le Peuple de France est poussé à la révolte, à la réponse. Il a atteint son seuil de docilité,
d'aveuglement égoïste aussi.

Les Energies de Christ font leur effet : elles sont déjà actives et vont se faire sentir de plus en plus. Les
actes suivent la Respiration des lunes ou Respiration cosmique, et suivent un calendrier que Nous
connaissons et pratiquons : par la Science des Energies. Il n'y a pas de secret. Tout résulte de de Notre
Volonté dans le Plan, dans le Changement et de la Réponse des hommes : le libre arbitre (l'âme : la
Loi Juste ou la personnalité égoïste : la fausse loi).

Quoi que vous fassiez, vous êtes obligés d'avancer : de passer la porte de la Vérité et du Futur, ou de
disparaître.

Tous les évènements, si terribles soient-ils, sont la résultante de la provocation au Changement.

Beaucoup sont déjà  engagés qui oeuvrent à la  Vie Nouvelle,  à  la  Vie Juste  et  savent le  prix des
menaces et de leurs actions. Ceux-là sont chevaliers et portent le Futur Juste devant tous.

Mais c'est la majorité du Peuple de France qui doit bouger, s'unir, agir, construire le Futur. Le premier
pas est attendu dans les heures qui suivent. D'autres provocations le pousseront à s'unir dans les temps.
Il  n'y  a  pas  d'évolution de la  situation sans  l'effort  de tous et  les  conséquences  des  actes  passés  à
assumer.

Nous sommes dans le Temps de Réparation. La France doit montrer la Voie. Elle le vivra par son
Peuple, dans la réponse aux évènements, quelle que soit leur dureté.

Nous sommes dans le Temps du Changement. Tout va aller crescendo. L'Energie de l'Epée est "la
source de l'Energie positive". Le Peuple de France est armé pour la Victoire. Quel que soit le nombre
de morts, seul le but compte : Appliquer la Loi Juste.

C'est l'intensité dans l'acte d'Unité, de Construire le Futur Juste, qui est "la source d'Energie positive"
et cause de la Victoire.

Nous ne vous  avons  pas  donné tous ces  messages depuis  7 ans sans raison :  la  Terre a  un Futur
Glorieux, l'humanité a un destin infini, la France doit l'exprimer. C'est l'histoire divine qui triomphe.
Tout est prêt. Nous avons déjà tout prévu, tout Construit. A vous de Manifester la part divine qui
vous habite :  l'esprit  Chrétien est  votre chance, votre force,  votre porte pour aller  au succès :  la
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Victoire du Christ pour tous.

Vous unir à Son Energie : l'Epée, vous unit à la Victoire des Justes. La Paix sera, la Paix par la Vie
Juste vécue concrètement.

Nous sommes dans le Changement. Les évènements se précipitent. Il faut faire face.

MStG-SL, 19.11.2015

 

liens

www.medias-presse.info/discours-de-f-hollande-a-versailles-beaucoup-denfumage-analyse/43732

www.medias-presse.info/pour-le-general-vincent-desportes-il-est-temps-de-sortir-du-
politiquement-correct-et-de-controler-les-frontieres/43788

www.syndicat-magistrature.org/Vendredi-soir-des-attentats.html »

20 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

La Loi Juste s'applique par la Loi des Energies

« Nous sommes dans le dévoilement du Plan des hommes : l'obligation de Vérité et la Réponse à la
Loi  : les Energies. La Loi Juste s'applique par la Loi des Energies et les évènements d'eux-mêmes
surgissent qui poussent à la Vérité : au Changement.

Il n'y a pas le choix. La provocation est à son maximum et les actes sont à la hauteur de l'enjeu : le
dernier combat. Chaque évènement doit être analysé et compris comme provocation à la Loi Juste
(usa-israel-islamistes) et  engagement de la Loi Juste (Russie Syrie... Hongrie...).

L'esprit Chrétien

Le Rappel de l'esprit chrétien se vit aussi en Syrie dans la Volonté du Peuple de lutter pour sa liberté
selon les principes de Jésus, ayant enseigné en Syrie puis en France.

L'enseignement Nouveau est là : la Vie Juste sans préoccupation de religion : l'habit du moment.
Nous le démontrerons.

Pour l'heure, rien ne se fait sans l'aval du Peuple de France et tout mûrit, progresse dans la montée de
PL du Sagittaire, parce que Nous avons posé les actes du plan subtil (Invisible) au plan concret de la
matière.
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Vous le vivrez : sans l'unité du Peuple de France à vouloir le Juste Changement, à se libérer de ce
gouvernement corrompu, il n'y a aucune amélioration possible. Tout empire. 

Dès la volonté et l'action : Nous Intervenons, apportant aide, Conseil et Victoire.

L'Epée est votre lien. l'Epée est Le Lien.

Christ vient sauver les hommes par l'Energie de l'Epée : la Volonté, l'Amour, la foi en Lui.

Ceux qui Le connaissent intimement sont les premiers à Le Servir à ouvrir la Porte du Futur pour
tous.

La france Terre de Christ en a la mission.

Nous sommes dans le temps de la fin de la civilisation matérialiste des Poissons et l'entrée dans la
civilisation du Verseau : le triomphe de l'Esprit chrétien : Paix et Vie Juste sur Terre.

C'est l'heure du Grand Nettoyage. Soyez prêts.

Nous aidons ceux qui appliquent la Vie Juste.

Le Peuple de France reçoit plus que tout autre : pour faire face à l'épreuve et triompher. La Guérison
est engagée activement. Il faut tenir quelques mois, il faut s'unir et agir.

MStG-SL, 20.11.2015

lien

La Vérité

Le Président Al-Assad à "Valeurs Actuelles"

sana.sy/fr/?p=49409 »

22 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

France : La Volonté dans la Loi Juste

« La Volonté grandit d'affirmer la Loi Juste.

Le froid fera sortir le loup du bois : le Peuple affamé va réagir. Il faut devancer le blocage de la France
par des actes qui engagent la politique Nouvelle, la société Nouvelle, la Vie Nouvelle.

Le blocage de la  France vient de la politique de l'Europe et du chantage à la  vassalité usa-israel-
islamistes.
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Il faut se défaire de la tutelle et oeuvrer sans l'Europe de Bruxelles, bras droit des usa.

C'est si gros ! Comment les hommes politiques ont-ils accepté cela : prêter une oreille complaisante,
puis  se  corrompre  au  système  qui  ne  peut  servir  ni  l'Europe  ni  la  France,  mais  l'étouffe  ?  Cet
aveuglement, cette obstination est lourde de conséquences et conduit à la Réparation : retrouver les
frontières d'avant sous la gestion de chaque Etat, gérer ses finances sans le diktat extérieur, retrouver sa
monnaie, défendre le Service Public : joyau d'organisation et de richesse de chacun.

A force de déposséder la France, elle n'a plus rien et va le vivre dans la débâcle du gouvernement qui
n'a fait que dilapider ce qui restait acquis à la France.

Chaque jour compte. Chaque jour est porteur de révélation, de détermination à changer la donne :
d'engagement volontaire dans le Nouveau : la Loi Juste quoi qu'il en coûte.

Nous sommes sereins. Nous savons de quoi le Peuple de France est capable. Nous avons placé les
chevaliers à leur poste : tout est prévu pour que la France assume son Rôle : lutter et éprouver la Loi
Juste  concrètement,  c'est  l'engager  pour  tous,  c'est  ouvrir  la  porte  à  la  Victoire,  à  l'Energie  du
Renouveau, au Futur Juste pour tous.

Le Plan est écrit depuis longtemps, depuis toujours, et il est inscrit dans l'âme du Peuple de France.

C'est l'Energie du Christ, de l'Epée qui touche l'âme, éveille le chevalier, et construit aujourd'hui
devant tous  : ce qui a été mis en place scientifiquement par la Loi des Energies depuis le premier jour.

Nous en sommes à la Révélation du Plan divin pour les hommes et à Sa Victoire.

Christ est la Porte du Renouveau, le Peuple de France : Son Flambeau, SL : Son Représentant.

Vous avez le Plan, la direction. Il n'y a pas d'autre voie.

Il faut défendre l'esprit Chrétien.

L'Epée des chevaliers est aujourd'hui Symbole et Energie,  Unité dans l'acte de Servir  la  Loi Juste
SANS CONCESSION.

C'est la Loi universelle d'Unité que Christ vient appliquer dans le temps du Changement : le Grand
Nettoyage - le Jugement dernier.

L'Histoire a construit les liens, tissé la toile énergétique de la Victoire du Christ. L'Histoire de France
en est la Preuve. Tout fait Sens.

La France, le Peuple de France a les moyens de la Victoire, quoi qu'il arrive.

Nous sommes dans le temps de la fin (du matérialisme) et le commencement de la Vie Sage, de la Vie
Juste.

Hâtez-vous de vous unir et de conclure les actes :  c'est l'Energie du Renouveau qui Nous permet - à
Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre - de vous porter secours, de vous
porter au Triomphe :
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La Paix définitive

La Juste Paix 

pour tous.

Ainsi Nous Sauvons la Terre et les hommes, et le succès du Projet-Terre est assuré : dans le proche
univers.

Le Plan est si grand que peu osent y croire. C'est pourtant la Seule Voie et la Réalité.

La Vie sur Terre n'a de Sens que dans l'élévation de son humanité. Terre et humanité sont liées dans le
Plan.

Nous sommes bien au Jugement dernier. Toutes les alertes sont au rouge. Il n'y a pas un instant à
perdre. Hâtez-vous.

MStG-SL, 22.11.2015

Nous répétons et ancrons, unissons, élevons à  chaque message. Il faut des actes ! MStG

lien

www.medias-presse.info/le-colonel-hogard-a-son-retour-de-syrie-ou-il-a-vecu-les-attentats-de-
paris-en-compagnie-dassad/44086 »

23 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

Syrie : le Devoir de la France 

« Le froid arrive, le froid est là et tous n'ont pas les moyens de se chauffer ni de tenir l'hiver rigoureux
annoncé. L'angoisse monte et avec elle le raz-le-bol des Français. 

La vague de perquisitions n'a fait que renforcer l'esprit de révolte, mais elle n'est pas tournée vers la
Police. C'est le gouvernement et ses préfets qui sont visés. Le ridicule est atteint qui ne peut être
acceptable ni supportable, tant par l'Armée que par le Peuple. Cet ordre du gouvernement a pour but
de diviser le Peuple, mais cela ne prendra pas.

Tout acte abusif ne servant pas la Cause Juste : le Futur de la France, se retournera vers ses créateurs et
complices. La France le vivra qui aura vite compris comment agir. Nous sommes dans la Pleine Lune
du  Sagittaire  :  tout  est  en  place  pour  que  des  décisions  importantes  soient  prises,  que  des  actes
révélateurs soient engagés.
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La campagne de peur orchestrée par Bruxelles  et Paris n'aura pas d'impact en France qui voit ses
médias nationaux à la solde du gouvernement et de la politique USA. C'est mal connaître le Peuple de
France et faire fi de Nos messages. Le gouvernement hollande tombera sous peu et avec lui, tous ceux
qui ont participé aux deux derniers gouvernements. Ce que Nous avons dit sera. Vous le vivrez de vos
yeux et de votre chair.

Pendant ce temps la Russie Construit la Preuve et vaincra.

L'abomination continue contre le Peuple Syrien, il ne faut pas l'oublier. Et tant que la France n'aura
pas  clairement  répondu  pour  défendre  la  Syrie  du  Président  Al-Assad,  il  y  aura  des  morts,  des
innocents, chaque jour.

C'est une course contre la montre. La France est responsable de la poursuite de la guerre. Elle en porte
le poids par son lien à la Syrie : première Terre de Christ et aujourd'hui, elle-même deuxième Terre
de Christ. Nous comptons les jours, les heures, les secondes. Il faudra Réparer et pour l'heure rien
n'est fait.

Voilà pourquoi c'est Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui poussons aux
évènements, provoquons les actes à l'heure de la maturité des consciences.

Le Devoir de la France, sa Mission, est de Révéler et d'appliquer la Loi Juste : d'imposer la Paix. C'est
au Peuple de France, aux chevaliers à l'esprit Chrétien de se manifester. C'est au Peuple de France à
s'unir pour le vivre. C'est aux chevaliers à le guider vers la Vie Juste. Ce que Nous avons dit sera.

L'épreuve de la foi est devant tous, foi dans le Futur de la France, le Futur de tous, foi dans le Plan
historique du Triomphe du Christ. Foi dans le Peuple de France et ses chevaliers.

La Paix sera dans l'acte d'unité Peuple - Armée - gouvernement Nouveau en Terre de France.

La Paix sera quand "Nous" poserons le pied en Terre de Syrie : c'est la Preuve du Retour du Christ, le
Seigneur de la Loi. C'est là que la Victoire sera donnée aux Justes !

Hâtez-vous.  Nous  ferons  silence  ces  2  jours  de  PL  où  l'Energie  de  Christ  est  intense  dans  les
consciences, où Son Triomphe est palpable. Vous le vivrez dans les actes qui ne résolvent pas tout
mais vous provoquent, vous engagent à faire le bon choix : vivre la Loi Juste.

Christ vient Sauver les hommes. Christ qui a d'autres noms dans la consciences des hommes.  Christ
dont le Nom résonne dans la Puissance de l'Epée. Le Plan est Energie, action soumise à l'Energie du
Christ Cosmique : Père du Christ Terre. Tout est Construit pour la Victoire des Justes hommes -
Terre - Univers.

Vous ne pouvez vous déroger. C'est la Loi Juste pour tous, ou la chute individuelle définitive.

 

Je vous écris  longuement pour ancrer dans vos consciences la  Vérité,  la Réalité concrète : Christ
appelle ceux qu'IL a connus, touchés de Son Energie par le passé : Ses chevaliers, à ouvrir la Porte du
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Futur selon la Loi sans concession qui régit l'Univers.

IL ne vient pas Sauver tout le monde, mais ceux qui Obéissent à la Loi, Sa Loi. Les plus engagés Le
connaissent et Le Servent : Ses chevaliers.

Beaucoup mourront dans la lutte mais l'âme immortelle renaît à l'épreuve. Christ  vient Sauver les
âmes avant les corps.  Christ vient appliquer Sa Loi, le Plan divin pour tous et Son Triomphe est
assuré.

A vous de vous lever et de Le Suivre. C'est votre Triomphe avec Lui. SL vous montre la Voie.

MStG-SL, 23.11.2015

 

note de MStG à SL

Leur écrire, leur destiner l'Energie de Christ est les unir dans le Plan. Résonne en eux l'appel du
Christ  dans  la  lecture  quotidienne  des  messages.  C'est  la  méthode,  la  condition  à  l'acte  du
Renouveau : le  bain énergétique d'Amour, la Science des Energies dans le Plan.

Tu crois apparemment que Nous n'avons rien dit, mais chaque message est leçon, application de la
Loi.  Laisse  comme cela  et  envoie.  Tu fais  Acte  d'Amour  et  d'Unité.  Nous lançons  chaque  jour
l'Energie de la Victoire : peu importe la puissance des mots : tu portes l'Energie de Christ et c'est assez
pour que tout ce que tu fais Construise le Plan, unisse les consciences à la Loi.

Ne  te  pose  pas  de  question.  Quand les  actes  vont  se  multiplier,  Nous  aurons  une  autre  teneur
énergétique dans les messages : ils répondront à l'acte des hommes.

Nous attendons les actes, les connaissons. ils seront. Nous avons préparé les consciences.

Tout est Juste.

MStG,23.11.2015 »

26 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

La Juste Loi vaincra

« Oui, Nous sommes dans l'instant qui précède l'irréversible. Le piège se referme. Tout a été fait pour
pousser la Russie à l'escalade. Le programme de guerre des marchands de la guerre est en place depuis
bien avant la guerre froide. Le plan machiavélique ne pouvait échapper à l'issue : aller au bout de tout
ce qui fait sa force par tous les moyens. Nous y sommes.
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Nous sommes dans le dernier combat, le combat des titans. Il ne durera pas des années. Parce que
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hérarchie Planétaire, Christ en son Centre, l'avons prévu
depuis le premier jour. Et c'est la Juste Loi qui vaincra.

Il ne faut donc pas partir la fleur à la boutonnière ou désespéré, mais en y engageant consciemment
toutes ses forces, sa tactique, sa conviction de la Victoire des Justes.

Sans la Certitude de la Victoire de la Juste Loi, sans l'Unité dans le Plan divin, il n'y a pas de victoire
personnelle.

Nous appliquons la Loi de Groupe : l'engagement de la France et donc de tout son Peuple dans les
agissements du gouvernement ou contre le gouvernement. Ce sont donc des réponses de Groupe qui
font le succès : se ranger sous les Ordres du Christ et combattre la fausse loi. Mais individuellement, la
conscience est concernée, responsable : c'est l'épreuve de l'âme, du chevalier.

Tous les actes qui interviennent à partir de maintenant sont comptabilisés en élévation ou en chute. Et
le temps est irréversible. Un acte contre le Plan, contre la Loi Juste, contre la Syrie, contre la Russie
conduit directement à la chute, à l'exclusion, à l'échec, à la mort sans retour.

C'est l'épreuve de tous, le Jugement dernier. Vous êtes prévenus depuis 7 ans, à la date des premiers
messages vous avertissant des conséquences de vos actes.

 

Celui qui a l'Epée à la main - l'Epée Subtile, l'Epée Invisible, l'Epée de la Victoire, l'Epée du Christ -
levée dans la Loi Juste : est sûr de la Victoire, de sa victoire. Qu'il vive ou meure, il renaîtra, il est aux
côtés du Christ.

C'est la grande force des Chrétiens qui connaissent la Loi et Obéissent à Christ, à la Loi Juste, jusqu'à
la mort. Ils l'ont vécu par le passé.

Les Peuples qui ont souffert, qui défendent leur Terre jusqu'à la mort : le Peuple Palestinien, le Peuple
Syrien connaissent le prix de la Vie, ils seront les premiers libérés de la guerre, de leurs souffrances, dès
l'engagement des chevaliers Chrétiens.

Et tout se résoudra dans la Paix et l'Unité : la Victoire de la Vie Juste. Ensuite les autres Peuples
suivront et la Terre retrouvera Equilibre et Harmonie, Vie heureuse.

Nous sommes dans les derniers instants de paix. Tout va aller très vite. Il faut combattre maintenant la
fausse loi.

Nous n'en dirons pas plus, laissant aux évènements la parole. Ce n'est pas à Nous à tout faire, mais à
vous à engager l'Energie de la reconquête : la Juste Loi. Et Nous interviendrons, vous aiderons dès que
vous vous serez manifestés : par votre volonté dans le Plan.

MStG-SL, 26.11.2015 »
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27 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

La toute Puissance de la Loi

« Il n'y a pas d'échappatoire à la guerre et le Président Poutine répondra positivement : il ne se laissera
pas faire. Aucune soumission à la fausse loi : c'est la force de la Russie. C'est aussi la force de la Syrie
qui traverse l'épreuve sans compromis et va à la Victoire.

Les Energies sont telles qu'à la moindre corruption, c'est la chute. Et c'est ce qui fait "à coup sûr" la
Victoire des Justes : qui restent dans l'Energie de la Victoire, l'Energie du Gouvernement Divin de la
Terre, l'Energie du Christ : le Triomphe de la Loi Juste. Il n'y a pas de secret.

Il faut aller au bout de la bataille, ne pas reculer, lutter jusqu'à la mort pour défendre le Bien : la Loi
Juste. C'est l'Unique Voie possible : suivre Christ, appliquer la Loi Juste ou mourir sans retour.

La Russie l'a bien compris qui applique le Plan au mieux de ses compétences et compréhension, selon
la stratégie adverse : en y parant dans l'urgence, sachant le but.

Ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons conseillé ne change rien
à l'issue, mais avait pour but de hâter l'affrontement et de limiter le nombre de morts.

Ce qui est engagé sera terrible pour tous, mais c'est la Loi. Au-delà des morts, l'âme poursuit sa vie et
c'est  ce qui compte : la  Nouvelle humanité naissante ne sera composée que d'âmes ayant vécu le
Grand Nettoyage  et suivant la Loi Juste.

La Paix définitive est assurée, sans compromis.

Maintenez le but devant vous et luttez pour la Loi Juste : c'est ce qui vous Sauvera, vous élèvera, vous
libèrera.

 

Christ est venu Sauver les âmes, Son Peuple, Ses chevaliers - Son Peuple de l'Origine - et toutes les
âmes sont sauvées, libérées de la matière infernale.

La Terre retrouve le but de l'Origine : une Terre parfaite pour une humanité en Paix.

La Victoire est assurée. La Victoire est acquise parce que la Loi des Energies agit automatiquement.

C'est la grande Révélation du "Retour du Christ" basé sur la Loi Scientifique qui régit le Centre de
l'Univers - Sirius - Notre Soleil, et sous peu la Terre : dès la Victoire des Justes proclamée.

Nous sommes dans l'affirmation de la toute Puissance de la Loi.

Christ est en le Maître, SL le Passeur.
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Il vous délègue Sa Puissance par l'Epée

L'Epée triomphante des chevaliers

L'Epée de la Victoire des Justes.

Vous n'avez aucun doute à avoir.

La Victoire est inscrite dans les Cieux.

Il faut le vivre !

MStG-SL, 27.11.2015

 

lien

www.medias-presse.info/la-russie-envisage-de-lancer-des-attaques-contre-larabie-saoudite-le-
qatar-ou-la-turquie/44461 »

29 Novembre 2015

Maître Saint-Germain

Les chevaliers de France ont Mission de Rétablir la Juste Loi.

« On veut taire la  Réalité pour mieux la subir. Tout est fait  pour entrer en guerre et la Turquie
d'Erdogan est l'outil idéal usa-israel-islamistes.

Oui, traiter une entité à faire disparaître : d'"Etat", c'est lui donner un pouvoir, une réalité qu'il n'a pas :
c'est  le renforcer. Nous sommes dans la  lutte intentionnelle contre la Vérité et la  Justice. C'est le
combat qu'affrontent les Justes.

Chaque intention est porteuse d'une énergie, d'un pouvoir. Chaque mot contribue à alimenter un
camp : les camp des Justes ou des sans-âmes.

Il ne faut pas baisser les bras, mais avancer dans le terrain miné sans lâcher le but : la Victoire de la Juste
Loi confirmée dans le Plan - quoi qu'il en coûte en effort, en souffrance et en vies.

Tout va  se  débloquer très  vite.  Il  faut  affronter l'épreuve :  le  dernier combat qui  exige tout  des
hommes : le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au dernier souffle.

Ne vous arrêtez pas aux évènements de l'instant, mais Construisez pas à pas le but, quoi qu'il arrive.

Dès  votre  engagement  en groupe  :  chevaliers,  Peuple  de  France,  Nous  intervenons.  Nous  vous
soutenons concrètement dans le Plan : la Construction de la Paix définitive, la Vie Juste, la Victoire
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des chevaliers, du Peuple de France et ce qu'elle entraîne : la Paix Juste sur Terre.

Nous sommes dans laLoi des Energies, son application immédiate.

Nous sommes dans la Victoire de la Loi. 

Il faut affronter la guerre lucidement et vivre en Juste : l'esprit Chrétien en est la Racine et détient la
force de la Victoire. Le Retour du Christ est la Cause, l'Origine et le Futur. Toute l'histoire divine de
la  Terre  se  Manifeste  aujourd'hui  en Terre  de  France  par  l'histoire  du Christ,  Sa  Puissance,  Son
Enseignement.

Nous sommes dans le Renouveau.

Seul le but compte : la Juste Paix, la Paix définitive, l'application de la Loi Juste.

Le Christ est pour tous qui Le Reconnaissent et L'honorent : Il vient Sauver les hommes, Il vient
Sauver les âmes.

Nous sommes dans le Grand Nettoyage : le Jugement dernier. La guerre est programmée et aucune
concession à la Loi Juste n'est possible pour aller au succès : la Victoire des Justes, la Victoire du Christ,
la Paix définitive sur Terre.

Seul aujourd'hui l'esprit Chrétien a la force de vaincre.

Les chevaliers de France ont Mission de Rétablir la Juste Loi.

C'est le Plan. Et tout en découlera :

La Paix en Syrie

La Victoire de la Russie

La Renaissance de L'ONU à Genève

La Paix du monde.

MStG-SL, 29.11.2015

note de MStG : 

Nous n'allons pas parler stratégie avant l'heure. Nous attendons les actes. Le calendrier est révélateur
de la montée des tensions. C'est inexorable.

Nous lançons l'Energie de la Victoire à chaque message : c'est le but. 29.11.2015 MStG-SL »

30 Novembre 2015

Maître Saint-Germain
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La conférence sur le climat

« Ce ne sont pas les 118 Pays y participant qui vont régler le problème, c'est Nous.

Les Peuples manifestent, c'est bon signe. Mais avant qu'ils aient gain de cause, la situation sera réglée :
le coup de frein, la récession.

Ce sont les hommes eux-mêmes qui l'ont provoqué. Qu'ils ne viennent pas se plaindre. Mais il y a un
seuil à ne pas dépasser. Nous y sommes.

La désinformation est telle que l'homme est ignorant à 80% de la Réalité, à dessein, et manipulé à
chaque seconde.

Nous  entrons  dans  la  fin  de  la  civilisation  matérialiste  et  c'est  heureux.  Il  faut  en  assumer  les
conséquences : tout ce que les hommes ont fait à la Terre, tout ce que les pratiques de consommation
outrancière ont fait à sa Terre, à son Pays, et par extension au monde. Il n'y a pas un lieu qui ne soit
pollué. Et beaucoup se sont cachés les yeux, faute de volonté de résistance au système.

Il ne faut pas voir le monde comme un mouroir, mais le berceau de la Renaissance.

Il ne faut pas s'occuper des morts, mais du but.

Les hommes l'ont bien cherché, Nous ne les plaindrons pas mais les aiderons du mieux que Nous
pouvons pour franchir l'étape : l'entrée dans l'Ere du Verseau.

Ceux qui sont déjà prêts, qui vivent selon la Loi divine - la même pour tous depuis l'Origine du
Monde, des Mondes - réactualisée, ravivée par l'esprit Chrétien et portée par Le Christ : Maître de la
Loi pour tous - franchiront les obstacles dans l'Energie du Renouveau et sont déjà vainqueurs : ils
combattent la fausse loi, ils ne sont pas corruptibles.

Mais tous les autres sont pris dans la lutte concrète et devront faire preuve d'acte de bravoure pour
s'unir  à  l'Energie  du  Renouveau,  ou  disparaître  dans  le  Karma  individuel  ou  de  Groupe  lié  à
l'impureté : à la corruption à la fausse loi.

Certains Groupes dans le monde appartiennent au passé et n'ont pas leur place dans l'Ere du Verseau -
sauf les meilleurs - parce qu'ils portent un lourd Karma de Groupe et n'ont pas pu évoluer. 

Il ne faut donc pas juger les apparences : les évènements du monde, mais vous en tenir à Construire
sans relâche l'acte Juste : vivre en âme, appliquer la Loi Juste sans concession, vivre sans concession.

Plus qu'une succession d'actes  hâtivement engagés,  c'est  la  qualité de la Conscience, de la  Pensée
Universelle en soi : l'Energie de Volonté, d'Amour et d'Unité.

Les acte alors interviennent dans la qualité énérgétique émise par la pensée élevée personnelle. Chaque
acte  doit  être  mûrement  pensé,  réfléchi,  soupesé  et  n'a  d'impact  que  dans  l'esprit  Chrétien  :  la
solidarité et la perspective : appliquer la Loi Juste, Construire dans le Plan soumis par la Hiérarchie
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Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre, Christ en son Centre, pour le Futur de tous. Chaque
pas compte, chaque détail.

Nous sommes dans la Nouvelle Politique divine du monde, la Renaissance de la Terre, l'élévation de
l'humanité : la Levée de la Nouvelle humanité, le Règne des âmes, le Règne de la Paix définitive.

Tous vous avez votre part à accomplir.

Nous  accomplissons  le  Plan  de  l'Unique  Dieu  de  l'Univers  ayant  Sa  délégation  sur  Sirius
conformément aux Instructions du Centre de l'Univers. Du Soleil Sirius 7 Christ sont délégués à la
Paix définitive de l'Univers. 

Notre Christ-Terre, historique, est le dernier des dieux vivants à Se manifester.

Il impose la Loi Juste et la Science des Energies en est l'application. Il a tout donné. Il S'exprime à
travers Sa Famille divine - Jésus Son fils il ya 2 000 ans, SL fille de Jésus aujourd'hui. Il n'y aura pas
d'autre corps physique en Manifestation.

Nous entrons dans le Règne des âmes et l'Enseignement est donné pour longtemps. Voyez les Livres
que SL a écrits, ils sont pour tous.

Hâtez-vous. Restez incorruptibles à la fausse loi.

C'est votre chance, votre force, votre protection.

L'Epée est votre bouclier.

L'Epée du Christ est Energie de la Victoire.

Le Plan est admirable pour celui qui a foi. 

Le calvaire des hommes va cesser pour ceux qui vivent déjà en Juste, quelle que soit l'origine de leur
foi : la religion. Il faut passer la vague.

MStG-SL, 30.11.2015

note

Oui,  il  y aura  un clash. Qu'il  soit provoqué par les  hommes ou par Nous ne change rien. Il  est
inéluctable. Il faut cesser de consommer immodérément. Il faut Réparer d'urgence ce que la fausse loi
a permis. C'est uner question de survie de la Terre, de l'humanité. MStG »
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Décembre 2015

1er Décembre 2015

Maître Saint-Germain

La Responsabilité de tous est engagée

« Tout le déballage de Vérité sert l'éveil des Peuples et la France dans ses excès est, il est vrai, la cible
parce qu'elle revêt tous les ingrédients du Changement en  la Nouvelle Terre de Christ et l'incapacité
criante du gouvernement hollande, sa trahison au Peuple de France, au Futur de la France.

Le soulèvement du Peuple de France est une obligation. Il est imminent. Il faut "lever les consciences",
les instruire de la Réalité et la  répétition est la  méthode que Nous adoptons.  En politique il  faut
affirmer sans cesse son droit, son point de vue. C'est acte quotidien et les Présidents Assad et Poutine
font de même.

Celui qui martèle la Loi Juste au rythme des lunes et sans s'interrompre est le grand gagnant de la la
guerre sans merci qui se déroule depuis la nuit des temps et qui a pris un essor ces dernières décennies
parce c'est la conclusion, l'épreuve de tous.

Oui, l'apathie des Peuples, et parlons du Peuple de France, contribue à l'expression de la fausse loi, de
la corruption, et il est à chaque seconde plus difficile de Réparer. Cela se comptera en morts.

Oui, Nous sommes l'avant-garde et ce sont les meilleurs qui se lèveront d'abord. Ils sont sur la route.
Mais sans l'Unité avec le Peuple, sans des actes fondateurs : le Peuple dans la rue, l'Unité avec l'Armée,
les meilleurs ne peuvent agir à découvert. On en est là. Ce sont donc des faits concrets de survie qui
feront descendre le Peuple  et s'unir toutes les divergences, les réclamations : il faut Reconstruire la
France.

C'est parce qu'elle est Terre de Christ qu'elle doit le vivre devant tous et pour tous.

Des évènements majeurs feront agir le Peuple de France.

C'est la Jeunesse qui a compris, qui n'a plus rien à perdre, qui connait l'avenir, l'état de la Terre et
porte en elle "l'élan d'insoumission" de ses 20 ans.

De beaux actes de bravoure forceront les actes d'Unité. Tous se tient dans les heures qui suivent.

Il ne faut pas juger selon ce que vous voyez, mais savez : la Puissance du Christ, de la Loi Juste, de
l'Epée, le destin de la France et du monde, le Futur de la Terre.
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En attendant, les voix fortes s'élèvent, se multiplient. La montée de la constestation est irrépressible et
c'est dans ce climat d'insurrection que tout va éclater : la volonté du Peuple de France d'affirmer son
destin, sa Mission de Terre de Christ.

Personne ne peut dire qu'il ne savait pas.

La Responsabilité de tous est engagée.

C'est le grand Changement. Il faut assumer.

La Loi Juste s'impose à tous, quelque soit le nombre de morts, c'est la Loi, c'est le Plan divin pour la
Terre.

Liberté Egalité Fraternité

L'Application de la Juste Loi

L'Affirmation de la Juste Loi jusqu'à la mort.

MStG-SL, 01.12.2015

note

Oui, c'est le dernier combat contre les sans âme. C'est pourquoi il est vécu comme une guerre totale
sur tous les fronts et les 2 Terres de Christ en sont la cible.

La Terre future : la Centrafrique n'y échappe pas, volontairement déstabilisée. Mais l'impact de la
France de la France y est ancré : le Lien est construit.

Voyez comme le Plan s'écrit  et se vit. D'autre révélations dans les actes interviendront, renforçant
votre foi dans le destin de la France, de la Terre, de l'humanité.

Le coup d'envoi appartien aux hommes.

Nous poussons au Renouveau mais ne pouvons à la place des hommes.

Hâtez-vous. MStG »

2 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

Nous Affirmons le Plan

« Nous Affirmons le Plan à chaque message : la Victoire de la Loi Juste, en même temps que les
agissements sous fausseté se dévoilent et cherchent à s'imposer "autrement". Tout est écrit : la volonté
de nuire et de détruire pour la suprématie usa-israel-islamistes affrontant sans relâche l'Energie positive
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portée par le Plan  connu de tous.

Si le grand public n'est pas informé, les chevaliers le sont et il n'est pas difficile aujourd'hui, au constat
des évènements, d'en tirer les conclusions qui s'imposent : tout ce qui est sous Loi Juste est combattu
par les corrompus à la fausse loi, les sans âme, les usa-israel-islamistes. C'est criant de vérité, que celui
qui ne le voit pas n'est pas prêt à se battre pour le Futur Juste. Il sera emporté dans la vague.

Les consciences sont préparées de longue date. Elles sont prêtes et se révèleront dans les actes. La
provocation est à son maximum sur tous les fronts et nul n'est insensible concrètement à l'effet dans la
matière de l'état général Terre-humanité. Nous l'avons assez dit.

La France est consciente de la fausseté qui l'entoure. Le Peuple de France va le faire savoir. Il veut la
liberté. Il est armé pour cela : Obéir à l'Ordre du Christ : Seule Energie en charge de la Victoire. Tout
est programmé depuis la nuit des temps pour la Victoire de la Juste Loi : base du fonctionnement de
l'Univers, Source divine du Centre de l'Univers.

On peut tout contester, il n'y a rien pour remplacer la Puissance de l'Energie positive : la Puissance de
la Loi Juste, la Puissance du Christ aujourd'hui.

Celui qui y adhère est dans Sa Victoire, il va à la Victoire. Les Justes le savent qui Construisent le
Futur sans s'interrompre, sans s'attarder aux effets de la fausse loi dans la matière, dans les consciences
corrompues. Ils ont l'Intelligence des Justes, de la Victoire assurée, la foi des chevaliers rompus à la
lutte depuis des années, des millénaires.

Nous retrouvons aujourd'hui les âmes fortes qui ont fait la Gloire du passé de la France et ce sont elles
qui vont prendre en main le destin de la France : Terre de Christ, porte du Renouveau, exemple de
Guérison pour tous les Peuples.

Du Centre, l'Unité se construit : France - ONU Genève - Europe - Monde.

Ne  vous  laissez  pas  aller  à  la  mollesse.  C'est  toute  votre  énergie  dans  le  Plan,  dans  l'acte  du
Renouveau, sans émotion, sans faiblesse.

L'Epée des chevaliers est Epée du Christ. Vous êtes armés pour la Victoire. Affirmez-la ! 

quoi qu'il arrive.

MStG-SL, 02.12.2015

note

Nous n'intervenons pas dans la folie des hommes et laissons les évènements parler d'eux-mêmes. C'est
aux hommes à répondre. La corruption est telle que sans Notre Aide, la Victoire est impossible.

Oui, Nous sommes dans les pires moments de l'histoire des hommes. Il n'y a pas d'autre issue que de
combattre jusqu'à la mort la fausse loi.

Ceux qui Servent le Plan seront guidés vers la Victoire. Ils ont aussi mission de préserver ce qui doit
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l'être.

 

-Se soumettre à la fausse loi et mourir définitivement à la vie sur Terre : "l'enfer".

-Lutter pour le Futur de tous et vivre et renaître : la Paix concrètement sur Terre.

Vous avez l'enjeu : c'est la conscience, l'âme qui se manifeste spontanément parce qu'elle est prête.

Ou par faiblesse se soumet.

Nous sommes à l'heure de la Vérité : l'âme qui s'exprime dans les actes. C'est la porte du Renouveau,
la Raison de la Manifestation du Christ qui appelle Ses chevaliers, Son Peuple à agir, à Le Suivre. La
Terre s'élève en Planète Sacrée dans l'acte du Renouveau.

Il faut avoir acquis la qualité énergétique pour entrer dans  le Nouveau : être pur, ne pas s'être fait
corrompre. C'est le défi de tous aujourd'hui, c'est l'épreuve de tous.

C'est l'heure d'agir en Juste et de gagner en puissance énergétique : la Rédemption, l'effacement du
passé dans l'acte de foi et d'Amour, d'engagement dans la Vie Juste. 

Pour le Futur dela Terre, de l'humanité.

 

à SL : Tu les adombres de tes mots, de ta pensée, de ton Amour.

Le souffle de la Respiration est contenu dans chaque phrase. Tu les unis à la Victoire et à ta Joie. C'est
le Plan. MStG »

3 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

France : porte du Renouveau

« Tant que les hommes ne se seront pas unis, il n'y aura pas de solution salutaire. Les Peuples doivent
tous se lever, se fédérer, ne pas accepter l'abominable. La France le vit au plus fort et c'est ce qui fera
bouger  le  Peuple  de  France,  préparé  à  répondre.  Le  drame  grandit  et  l'inquiétude  aussi  :  l'état
d'urgence est clairement identifié comme une atteinte aux libertés constitutionnelles. Le ton monte. Il
faut s'attendre à la désobéissance civile et la Réponse de l'Armée a son importance. Nous sommes dans
le dernier acte qui pousse la France à la rébellion. Nous entrons concrètement dans le Réveil de la
France et sa mission.
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Et Nous interviendrons : portant les chevaliers à la  Victoire : la  Loi Juste. Il  faut s'attendre à des
affrontements avant l'unité Peuple-Armée.

Il y a urgence. Sans le Réveil du Peuple de France, il  n'y a pas d'issue à la crise mondiale Terre-
humanité.

Tout est écrit pour son succès, pour la Victoire de la Loi Juste. Il faut l'engager dans le temps de la PL
du Capricorne. Nous y entrons. Cela sera. Nous connaissons le calendrier des hommes comme le
Calendrier divin ou cosmique. Rien n'est laissé au hasard. Chaque message construit la Réalité : la
Victoire des Justes.

Nous attendons que le Peuple descende dans la rue. Nous attendons l'acte des chevaliers de France.
C'est par eux que la Victoire de la France, sa Mission, sera reconnue et que Nous passerons. Tout est
écrit. Attendez-vous à des actes provocateurs qui forceront à la décision : l'Unité du Peuple de France.

C'est  la  France,  porte  du Renouveau,  Terre  du Christ  aujourd'hui,  qui  détient  la  clé  de  la  Paix
mondiale  et  du  Futur  de  la  Terre-humanité.  C'est  en  Syrie  que  le  Christ  historique  S'est  fait
Reconnaître. C'est en Centrafrique que le Futur sera vécu dans l'Energie de la 3ième Terre du Christ.
Pour l'instant, tout se passe en France, parce que c'est là que les actes s'accomplissent : à chaque Terre
de Christ, Sa destinée.

Hâtez-vous. Les difficultés ne font que croître. Il faut lancer l'acte du Renouveau. Après, tout sera
plus facile. L'Energie de Christ est déjà en place, active, elle pousse à la rébellion, à l'action. La Carte
énergétique de la France, les Consciences du Peuple de France, des chevaliers  :  tout est prêt. Le
détonateur est allumé depuis des mois : cela va sauter.

La  destinée  de  la  France,  Peuple-Armée-Nouveau  Gouvernement,  va  conduire  à  une  politique
exemplaire, socle du Renouveau pour tous. Nous ne forçons personne. Le Plan est Energie positive,
Energie de la Victoire de la Juste Loi, Energie habitant la Terre de France. Il n'y a pas de secret. Le
combat fait rage : le dernier combat.

Hâtez-vous de faire acte d'engagement dans le Plan et Nous vous aiderons - pas avant.

MStG-SL, 03.12.2015

 

note

Les frappes de la coalition (usa-israel-islamistes) sur "l'ei" ne sont que rideau de fumée et débordement
d'ingérence, mettant plus en danger le Peuple Syrien que les montres sensés être combattus. Vous
l'avez compris, ce n'est qu'un prétexte.

Une descente armée des soldats de la coalition anti-Assad ne règlera rien. Pire, c'est le prétexte pour
l'envahir.

La Russie même alliée à l'Iran pour défendre la Syrie aura fort à faire. 
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C'est là que Nous intervenons... la Paix définitive en Syrie.

Nous Connaissons le Plan.

Nous Appliquons la Loi.

La Victoire des Justes sera.

MStG-SL »

4 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

La bataille est déjà engagée

« Les USA se dévoilent. Ils  sont obligés de montrer leur jeu, comme le Président Poutine met la
Turquie d'Erdogan devant ses actes : sa Responsabilité. Tout le monde sait que que les USA sont
derrière Ankara et cela force à la réalité sur le terrain : la lutte officielle usa-israel-islamistes contre la
Russie.

La Russie le sait, qui n'a pas le choix pour rester incorruptible. Elle a avec elle tous les Pays qui la
Reconnaissent pour ses qualités :la Juste Loi.

Il y a une grande avancée dans la diplomatie internationale, il ne faut pas le nier, grâce à l'affirmation
sans précédent par la Russie et la Syrie de la Juste Loi. De nombreux Pays s'expriment et les USA-
israel-islamistes se savent piégés.  Ils  iront jusqu'au bout de leurs mensonges et de leur volonté de
destruction, quoi qu'il en en coûte parce qu'ils ont tout misé sur la guerre. Mais ils vont à leur perte :
c'est la réponse énergétique à leurs actes.

La bataille est déjà engagée. Les Alliés de la Russie sont prêts.

Les Peuples des Pays soumis aus USA ne le sont pas, ils sont maintenus dans l'ignorance, le mensonge,
et doivent tout Construire par l'Unité. Un temps d'inertie - synonyme de souffrance - est prévisible
avant que le changement radical n'intervienne. Il fallait s'y attendre. Mais n'est-pas aussi de la faute des
Peuples d'avoir trop attendu, trop fait confiance, délégué leur voix, leur volonté à des gouvernements
corrompus ? Il faut assumer ses actes jusqu'au détail.

Pour Nous, tout va dans le bon sens. Ce que Nous avons dit sera. La Russie sortira vainqueur, la Syrie
libérée et en Paix.

Et  par  l'Energie  du  Renouveau,  la  Terre  sera  débarrassée  du  fléau  des  sans-âme,  des  hommes
corrompus et immatures. Préparez-vous aux bouleversementx qui s'annoncent. Nous sommes dans la
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semain de tous les "risques" pour les hommes : des actes décisifs pour Nous qui vous guidons vers la
Paix.

 

Chypre : Oui, la Grèce retrouvera sa terre, toute sa Terre grecque.

Oui, toutes les terres spoliées seront rendues aux Peuples.

Nous entrons  dans  le  temps de  la  Vérité,  de  la  Justice,  de  l'harmonie,  de  la  Juste  Loi  et  de  son
Application effective.

La Turqui est "grillée" sur le plan international. C'est le triomphe de la Russie.

Il faut maintenant entrer dans les actes : la dernière bataille.

La Victoire est donnée aux Justes : Syrie-Russie et ses Alliés, les chevaliers qui se lèvent en Europe.
En France : l'engagement de la Russie est l'exemple, la voie à suivre et le Peuple va se Rallier à la Juste
Loi : France Terre du Christ, Terre des chevaliers.

Le  Plan  est  écrit,  construit,  actif.  La  Victoire  est  dans  l'Energie  de  l'Epée,  dans  l'esprit  Chrétien
ensemencé depuis 2 000 ans. Il est là le Retour du Christ : à l'entrée de la Nouvelle Civilisation du
Verseau, comme il était à l'entrée de la Civilisation des Poissons avec Jésus. Vous avez SL pour vous
guider,  vous  répondre  :  elle  porte  l'Energie  du  Christ,  l'Energie  du  Renouveau,  l'Energie  de  la
Victoire  :  la  Vie  Juste.  Appelez-la.  Allez  la  voir.  Sa  vie  est  consacrée  au  Plan,  aux chevaliers,  à
Clefsdufutur pour vous Instruire de l'Enseignement divin et de la perspective : le Projet-Terre, le
Futur de la Terre-humanité qui appartient aux âmes. C'est la Récompense pour les hommes. Nous
entrons dans l'Ere de Paix.

MStG-SL, 04.12.2015

note : Nous n'en dirons pas plus bien que Nous sachions comment va se dérouler la bataille. Nous
sommes dans le concret : aller au bout de l'acte et assumer. Nous avons fait Notre devoir, que les
hommes assument leurs actes. MStG »

6 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

La Victoire de Poutine

« La Victoire est dans les faits. poutine a mené sa stratégie avec brio, longuement mûri les tenants et
aboutissants de chaque situation, de chaque acte. C'est le Maître de la Stratégie Russe. Les USA n'ont
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pas le choix, mais feront tout pour empêcher la victoire d'aller à son triomphe. Ce sont donc les
alliances avec Poutine qui sont prioritaires.

Les USA ne sont pas seuls, ils ont israel et le fléau fabriqué des islamistes. Il faudra du temps pour les
éradiquer, si la méthode "passés par les armes" n'est pas appliquée sans sommation.

Nous  sommes  devant  des  êtres  vivants  perdus  :  sans  âme,  sans  possibilité  de  retour  en  arrière,
incapables de progresser. Ce sont des bêtes, des corps animés que le désir de tuer et de dominer,
l'argent étant l'appât. Ils sont sans coeur et fabriqués de toute pièce. Les éradiquer, les exterminer est la
seule méthode pour survivre. C'est ce que doit comprendre la France, le Peuple de France, et ne faire
aucun sentiment devant eux. Ce sont eux ou le Peuple de France. Le même problème se pose en
Allemagne et dans les Pays qui les ont accueillis.

Ils  sont  une  arme  redoutable  qu'il  faut  combattre  en  soldat.  Il  faut  défendre  l'esprit  Chrétien  et
combattre jusqu'à la mort les extrémistes islamiques venus en Europe et en France pour affronter la
Chrétienté.

Oui,  Nous sommes en pleine  guerre  de  religion fabriquée  de  toute  pièce,  qui  n'a  pas  de  racine
profonde et trouvera à être vaillamment combattue au profit de la Racine Chrétienne de l'Europe, de
la France : Terre d'Origine des Rois de France et d'Europe et Terre de Christ aujourd'hui.

Vous avez la raison du dernier combat et c'est la force, la volonté et l'unité du Peuple de France qui
fera la Victoire. Le sachant, Nous vous y avons préparés. L'Energie de Guérison est active et ne se
développera que dans la volonté d'unité du Peuple de France. Subir est se soumettre. Lutter est aller à
la Victoire. Vous avez les clés, les atouts, Notre Aide pour Construire le Nouveau, Reconstruire la
France : porte de la Victoire de la Vie Juste pour tous.

La Guérison du Peuple de France touche le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental du
Peuple  de  France  par  les  trois  points  d'ancrage  Lourdes-Orcival-Kerizinen,  hors  de  tout  dogme
actuel. Nous engageons les Energies d'Amour et de Volonté, de Rconstruction ou Renouveau. Tout
est précis comme une partition musicale, mais il faut se dégager des cultes restrictifs.

Nous sommes dans l'Energie du Verseau, Nous qui projetons le Plan. Il n'y a plus place aux formes
religieuses matérialistes qui ont fait leur perte, mais l'humanité s'aligne sur la Véritable Volonté divine
que le Christ a toujours manifesté : la Vie sage et juste, simple et fraternelle.

C'est Son Enseignement en Syrie et en France, par Jésus.

C'es Sa Manifestation aujourd'hui à travers SL.

 

L'Application de la Loi des Energies fait le Plan.

Entrez dans la Science des Energies, dans le Rythme de l'Univers et de la Terre, dans la Sagesse de
l'humanité.  Toutes  les  manifestations  divines  ont  eu  pour  but  le  Rappel  de  l'Origine  :  la  Loi
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d'Harmonie Universelle homme-Terre-Univers.

Nous  y  revenons  en  y  forçant  les  hommes  là  où  ils  auraient  dû  s'y  préparer  de  longue  date.
L'arrachement à la matière est douloureux, brutal, mais c'est la seule méthode pour dégager de sa
gangue : l'âme de l'humanité.

Oui,  Nous  sommes  les  Chefs  d'orchestre  du  Plan.  Et  quoi  qu'il  en  coûte,  tout  est  envisagé  et
programmé, déjà accompli pour Nous qui projetons le Plan : le Projet-Terre.

Tous ceux qui luttent avec la foi des chevaliers sont dans l'Energie de la Victoire, dans l'Energie du
Christ et l'Epée est leur bouclier.

Il faut la foi des chevaliers pour tenir, lutter contre le raz-de-marée qui arrive, qui est déjà présent en
partie et le bras armé des usa-israel-islamistes.

Chaque acte positif doit être soutenu, encouragé, diffusé, reconnu devant tous pour que l'Energie de
la Victoire ne faiblisse pas et rallie à elle les âmes qui s'éveillent à l'action. Il faut maintenir la Lumière
allumée dans la nuit et lutter sans relâche. 

C'est Loi des Energies : ne pas interrompre l'élan de la Victoire. 

C'est la base de l'Unité des chevaliers, du Peuple de France : pas un jour sans affirmer la Victoire des
Justes et Nous confirmerons par des actes : révélant la Présence de Christ.

Tous vous serez convaincus parce que vous le vivrez.

Affirmez votre foi et Nous vous aiderons.

C'est la Loi.

C'est le Plan.

MStG-SL, 06.12.2015

note

Ce n'est pas l'heure de faire du sentiment, mais de Sauver la France, le Peuple de France et l'Europe.

Seul l'esprit Chrétien est porteur de la Victoire sur les Terres de Christ.

La France est en première ligne.

Que le Peuple de France accomplisse son devoir. Chaque minute compte. MStG

lien

Les dessous de la rencontre entre l'imam Khamenei et Poutine

www.almanar.com.lb/french/adetails.php?
eid=271610&cid=86&fromval=1&frid=86&seccatid=28&s1=1 »
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7 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

France : Il faut poser les actes

« Il y aura des retournements de situation. L'important est l'unité indéfectible pour défendre l'intégrité
du Pays, de sa terre, contre la fausse loi, contre les sans âme.

Celui qui est dans la Loi Juste vaincra en groupe : pour son Peuple, avec son Peuple. Et tous ceux qui
s'engagent aujourd'hui dans l'unité et le combat contre les usa-israel-islamistes vaincront : ils sont dans
l'Energie de la Victoire. C'est cela l'Energie du Renouveau, le Retour du Christ, la Loi Juste.

Être dans la Loi Juste en dehors de toute religion est aller à la Victoire du Groupe : le Peuple-l'Armée-
le gouvernement pour défendre la Liberté et la Justice, la Vie Juste. Tous sont portés à la Victoire dans
l'acte Juste de Groupe.

Malgré tout ce que voudront entrenprendre les usa-israel-islamistes, ils ne pourront vaincre l'Energie
positive : Energie supérieure, l'Energie de la Victoire.

Oui, parallèlement aux évènements en Syrie, l'Irak se défend et participe à la Paix proche. C'est bon
signe, c'est dans la stratégie de Paix au Moyen-Orient.

Les mensonges qui continuent d'alimenter les actes contre la Syrie et la Russie doivent être décriés
point par point. Il ne faut en laisser passer aucun et donner le verdict de la Loi Juste tout de suite. Il
faut que les gens sachent !

La Nouvelle diplomatie ne s'embarrasse pas de politesse quand la Vérité est honteusement bafouée.
Elle assigne l'adversaire à cesser. Nous sommes en guerre et l'hypocrysie n'est plus de mise. Il faut
poser les actes.

Une succession d'évènements - possibilités, impossibilités - donneront la Victoire aux Porteurs de la
Juste Loi : Unité, défense de son Peuple, protection de l'esprit Chrétien.

La Récompense viendra d'avoir su préserver le Futur de sa Terre, de son Peuple dans la Juste Loi et
d'avoir permis à la Racine Chrétienne minoritaire de vivre et d'ancrer l'Energie du Christ Nouveau.
C'est le germe de l'Unité mondiale dans l'harmonie de toutes les consciences peu à peu détachées des
habitudes pour un but : Unité homme-Terre-Univers.

Oui, Poutine est un chevalier. Il porte les Rayons, les Energies de la Victoire et il sait être simple et
actif, combattif et attentionné. Ses qualités se retrouvent dans tous les chevaliers et chez le Président
Al-Assad. Leur entente est non seulement stratégique, elle est fraternelle.

La Nouvelle politique est fraternelle dans la Relation irréprochable à la Loi Juste, à la Paix mondiale à

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1696



Construire pas à pas, sans concession.

La France

Elle ira jusqu'au bout du ridicule, de la honte à son Peuple par ce gouvernement toujours en place.
On voit la cause à l'effet. Qu'attend le Peuple de France pour agir ?

Quand il n'y aura plus d'espace de liberté pour s'exprimer - on s'en approche - il  devra se battre
jusqu'à la mort pour poser les actes, mais il sera à la limite du supportable : vie concrète, démocratie,
lutte contre les islamistes. 

Vous avez le tableau. Il faut poser les actes.

Nous sommes dans l'Energie maximale de la NL du Capricorne. Il n'y a pas de concession à la Loi
dans les Réponses à interpréter.

les Justes vancront : Russie-Syrie.

La fausseté est vouée à la mort : usa-israel-islamistes.

L'Energie de la Victoire est donnée dans "Le Retour du Christ" dans la dernière bataille : à ceux qui
appliquent la Loi Juste.

Nous avons assez dit. A vous d'engager la Loi Juste aux côtés des vainqueurs : Russie - Syrie.

A vous d'engager le Nouveau : Loi Juste - Loi de Groupe.

La  France  doit  prouver  devant  tous  son  lien  divin  historique  :  c'est  le  Plan.  C'est  à  elle  que  Je
M'adresse prioritairement dans l'urgence : Sauver la France, Sauver le Peuple de France et ouvrir la
porte du Renouveau à l'ONU.

Nous sommes dans l'Energie de la Victoire.

MStG-SL, 07.12.2015 »

8 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

L'acte de guerre

« L'acte de guerre des Britaniques contre l'Armée Syrienne Gouvernementale de Bachar el-Assad est
une provocation directe à la guerre avec Poutine, avec la Russie.

Il y aura réponse parce les provocations ne vont pas cesser. Mais là où la coalition croit l'emporter, elle
perdra. Elle perdra tout dans un fiasco retentissant. Les faits seront parlant : la volonté de nuire à la
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Syrie et à la Russie, alliée de la Syrie, est prouvée. Il n'y a plus fausseté devant tous attentats sous faux
drapeau, mais la Vérité toujours mise en avant par la Russie permettant à la Voix de la Syrie d'être
entendue, Reconnue.

Le  monde  change,  c'est  une  obligation.  la  Responsabilité  de  tous  les  Etats  est  engagée  sans
dissimulation, sans faux prétexte. C'est l'heure des comptes : pour ou contre la Juste Loi et ceux qui
font  le  jeu  usa-israel-islamistes.  L'Etat  d'israel  ne  tient  qu'à  un  fil,  qui  multiplie  les  agressions  et
spoliations du Peuple Palestinien.

L'Iran a déjà choisi son camp et c'est ce qui détermine la nouvelle puisssance de Poutine et la sécurité
de la Syrie. Pour autant, tout n'est pas joué. Tant que le flot de djihadistes alimente la guerre, il ne
peut y avoir de paix. C'est là que Nous intervenons parce que la volonté politique de faire cesser la
guerre ne viendra pas des usa-israel-islamistes qui s'en servent, et encore moins d'israel qui en profite,
mais du problème lui-même : l'armée de la mort devient trop encombrante. Il faut la limiter.

C'est là que des retournements de situation sont à prévoir : "des coups de chance", des issues favorables
aux défenseurs de la Loi, de la Paix Juste.

Il  est  évident que celui  qui a  nourri  le  monstre doit  rendre des comptes,  d'abord avec sa  propre
création, puis devant la Loi - le tout en un acte.

Toute personne censée vous le dirait. Nous n'inventons rien. Ce que l'on engage, on l'assume. C'est la
Loi de Réciprocité.

Nous entrons dans l'application de la Loi des Energies : la sanction vécue dans les actes contraires à la
Loi et vue de tous. Il faut comprendre la Réponse automatique énergétique comme la Réponse dans
le Plan que Nous connaissons et "pilotons". Il n'y a rien de secret, rien d'imprévu à Nos yeux. Nous
sommes confiants.

C'est la Volonté dans le but qui fait la Victoire : Obéir au Plan divin, appliquer la Loi Juste pour soi,
pour tous, sans concession, vivre la Loi de Groupe : l'Unité avec son Peuple.

La Volonté ne peut tenir, aller au bout de l'effort, sans la Présence dans le Plan de l'Energie divine :
Nous sommes dans le dernier combat.

La France ne peut vaincre sans l'Epée, sans la Reconnaissance de Sa Mission, de Son Histoire, de sa
Réalité : France Terre de Christ aujourd'hui.

C'est la Raison de tous Nos messages qui Reconstruisent le lien à Christ dans la Conscience du Peuple
de France et éveillent les chevaliers à l'action.

Tout est en place. Nous sommes dans la NL du Capricorne et les actes dans le Plan se manifestent.

MStG-SL, 08.12.2015

Note

Cela  ne veut  pas  dire  :  facilité  dans les  actes  et  succès  immédiat,  mais  Renouveau vécu dans les
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premiers actes décisifs et révélateurs.

Nous sommes dans la Victoire des Justes, le Retour Triomphant du Christ pour tous.

La France, le Peuple de France, doit ouvrir dans l'heure la porte du Futur de tous : France - Syrie -
ONUGenève - 

Et plus tard : la Centrafrique dans l'Equilibre Parfait que Nous avons prévu pour son Peuple. MStG »

9 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

La confrontation générale

« La Syrie s'affirme aux côtés de la Russie. C'est une bonne chose.

Il n'y aura pas de changement de stratégie de la part de la coalition usa-israel-islamistes. Tout est sur les
rails  et  la  mèche est  consumée. Attendez-vous à des actes  révélateurs  décisifs  entraînant l'escalade
brutale et la prise de position concrète. Nous sommes dans la guerre. La Victoire des Justes est engagée
depuis le premier jour et c'est maintenant que tout se joue au grand jour : le dernier combat.

Pour Nous qui voyons le Futur, c'est le Renouveau qui s'écrit : la Victoire des âmes, la Victoire de la
Paix, le départ définitif  des sans coeur, des sans âme.

Et c'est la Paix qui se prépare dans la lutte sans merci des derniers instants : la confrontation générale.

Nous avons tout donné. Les hommes sont forcés de le vivre. Il faut passer l'épreuve.

L'exemple est devant vous déjà actif : la Russie ouvre la voie.

La France doit l'affirmer dans ses actes. L'Energie du Renouveau lui est donnée pour tous. Le Plan
pour la Terre est au-dessus des hommes. La Loi est le guide.

La Victoire vient de l'Unité dans le but et l'application de la Loi des Energies. Vous êtes armés pour la
Victoire : l'Epée des Justes, l'Epée du Christ.

C'est votre Volonté dans le but qui fait la Victoire : l'Energie du Renouveau dans le Plan. Le combat
est d'abord en vous. Celui qui est prêt triomphe et vit le Renouveau dans la compréhension de la
Victoire. Celui qui n'a pas la force le vivra dans la souffrance et la colère.

L'Energie de la Victoire est donnée aux chevaliers de France, au Peuple de France, à ceux qui ont foi
en L'Homme-Dieu de la Terre : Christ. Par Lui et uniquement Lui passe la Puissance du Plan divin,
et tous se rangeront sous Sa Loi.
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Christ Se Manifeste pour Sauver Son Peuple et la Terre. SL est Son Unique Représentante. Ecoutez-
la. Elle vous Instruira du Plan divin, elle vous transmet Son Energie.

C'est la Victoire des Justes, de la Juste Loi annoncée.

Vous êtes dans la dernière bataille, avant la Paix définitive. La foi vous portera à la Victoire.

MStG-SL, 09.12.2015

note

Nous n'annonçons pas ce qui doit se passer. Les hommes doivent le vivre. Ils sont poussés dans leur
dernier retranchement : pour ou contre la Vie Nouvelle, la Vie Juste maintenant ! MStG »

12 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

La Victoire de la Syrie

« L'attentat en Syrie

Le Peuple Syrien est déterminé à lutter et rien ni personne ne changera l'issue : le Président Syrien  
Bachar Al-Assad a parfaitement raison. Ce sera la Paix en Syrie dans un an - pour Nous : bien avant,
mais sa prudence est Sagesse.

Décryptons le triomphe de la Syrie, à venir :

-La gestion Sage du conflit par le Peuple-Armée-Gouvernement Syrien.

-L'aide de la Russie qui a la force d'imposer au monde la Nouvelle Politique : parce qu'elle ne fait
aucune concession à la Loi Juste.

Je ne dis pas qu'elle est désintéressée : toutes les parties sont intimement encastrées dans un grand
puzzle qui nécessite l'acte Juste à chaque pas pour ne pas être pris dans l'énergie négative de la défaite,
ce qui attend obligatoirement la coalition et tous ceux corrompus à soutenir de près ou de loin les
djihadistes.

Ce  qui  est  admirable,  c'est  l'acte  du  pardon  :  ceux  qui  rendent  les  armes  signent  leur  nouvel
engagement à la Syrie, à leur Peuple. Ils sont dans l'Energie positive, dans la volonté d'Unité, ils sont
responsables de leur nouvelle vie, de la chance qui leur est donnée : parce que la Syrie est Terre de
Christ.

Nous saluons l'acte exemplaire et unique du Président Bachar Al-Assad et de son Gouvernement.
Nous sommes satisfaits. C'est la manifestation devant tous de l'Unité Peuple-Armée-Gouvernement :
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la Nouvelle Politique, la Construction de la Paix Juste.

Dans la souffrance que vit le Peuple Syrien, il ne faiblit pas et sa Victoire est assurée.

La France doit prendre exemple sur la Syrie. La France doit participer à la Paix définitive. Elle a sa
Mission à assumer : France 2ième Terre de Christ.

Tout se tient, s'emboîte dans un rouage implacable : le temps cosmique - le Plan Cosmique.

L'homme est soumis à la Loi.

Les Terres de Christ révèlent la Loi.

L'homme de Coeur - le chevalier - est dans la Loi.

L'homme sans coeur est hors-la-loi.

L'homme de Coeur - par la Loi de Groupe - est protégé dans la Loi.

L'homme sans coeur est hors de l'Energie positive, hors du Plan et voué à disparaître dans le dernier
combat.

La Victoire  de la Syrie  est  Notre Victoire à Nous,  Gouvernement Divin de la Terre,  Hiérarchie
Planétaire.

Nous irons hâter la Victoire de la Syrie.

Ce que Nous avons dit sera

Tandis que les corrompus aux usa-israel-islamistes iront jusqu'au bout de leur monstruosité. Ils sont
incapables de changement, pris par l'intérêt de l'argent. Il ne faut se faire aucune illusion.

Ils ont signé leur fin. Nous ne les plaindrons pas. Il ne faut pas se fier à l'accélération des actes contre la
Loi, cela ne durera pas. Il ne faut pas attendre, mais lutter sans interruption contre la folie meurtrière
programmée par les usa-israel-islamistes.

Chaque pays est concerné et tous "pris dans le Karma de Groupe mondial". Certaines Régions ou
Continents, plus révélateurs du Futur, ont aussi à le défendre prioritairement.

Chacun est RESPONSABLE  

Devant la Loi

Juste Unique pour tous

Pour Construire les fondations de la Paix éternelle.

 

La Syrie est l'exemple

La Russie son Alliée

La France doit défendre la 2ième Terre de Christ et vivre la Loi devant tous.
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C'est l'acte du Christ

Le Triomphe de la Loi à l'ONU Genève : là où Sa Racine est ancrée.

Ce que Nous avons dit sera.

SL-MStG, 12.12.2015

 

Nosu répétons en ces 3 jours de Nouvelle Lune affirmée.

Nous sommes dans l'acte du Renouveau.

lien

Réponse du Pdt Bachar El-Assad

sana.sy/fr/?p=50705 »

14 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

Le Plan au 14.12.2015

« Oui, les USA et consorts poussent à la guerre. Mais Poutine a tout prévu. On ne s'engage pas à faire
front sans un plan. Et Poutine n'est pas seul. C'est tout son Etat-Major qui st soudé d'un bloc derrière
lui. C'est sa force. La Syrie dépend effectivement de son soutien, mais il ne faut pas oublier l'Iran qui
va maintenant se révéler le partenaire Régional incontournable, décisif. Nous avons là les Alliances
qui se dessinent pour le futur, non seulement politique, mais des Peuples, des cultures : dans l'unité et
la solidarité au-delà de toute considération religieuse. C'est la porte ouverte à l'allègement de tout
pouvoir religieux concret au profit de la qualité et de la liberté du Coeur. Vous avez là l'indice, la voie
ouverte, tracée pour le futur.

Tout acte dans le Plan ouvre la voie à une amélioration rapide des relations, de la Vie, de l'Equilibre :
c'est le but.

Pour ce qui attend le monde - entre pénuries et lutte pour survivre - le combat est titanesque dans son
ensemble, dans sa racine. A première vue : tout est perdu. Mais celui qui suit Nos Conseils, qui est
fidèle  à  son  engagement  :  le  Juste  droit  -  la  Juste  Loi,  et  ne  se  corrompt  pas,  traverse  l'océan
d'horreurs et de lutte sans se troubler, sans se perdre : il est victorieux.

C'est ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons démontré devant
tous.  Et  seul,  on  ne  peut  rien  changer.  C'est  donc  l'Unité  dans  l'application  de  la  Loi  Juste
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internationale et nationale, groupe, village et famille qui fait le succès du Plan : sa Victoire.

La Puissance de l'Epée est plus que symbolique : elle agit parce que vous le demandez, vous le voulez
pour défendre la Juste Loi, défendre le Plan divin, défendre la Victoire du Christ.

On ne peut appeler l'Epée sans être relié à Christ : Le Reconnaître.

Tout  est  d'une  Logique  parfaite  sur  la  base  de  la  Loi  d'Unité  homme-Terre-Univers,  Loi  des
Rythmes, Loi des Energies.

La Russie l'a compris et l'applique. Elle vaincra. C'est le Plan.

La Syrie est sauvée à Nos Yeux et prochaînement concrètement.

Le Plan s'écrit au-delà de la souffrance des hommes que Nous ne pouvons éviter : c'est le fait des
hommes qui n'ont pas répondu à Nos Appels à se lever et défendre la Syrie, la Loi Juste, le Plan Divin
plus tôt. Ce que Nous annonçons est Vérité. Les hommes le vivront.

Nous n'allons pas décrire ce qui attend les hommes, tout est dit.

Dans la colère du monde hors-la-loi, la Victoire des Justes est assurée. Poutine vaincra.

En France

Les élections créent une situation de chaos : d'affrontements continuels qui ne donneront rien de
satisfaisant pour le Peuple. La situation est mûre pour la rébellion générale que Nous n'appellerons pas
révolution,  parce  que  le  Peuple  de  France  ne  se  battra  pas  contre  son  gouvernement.  Le
gouvernement  tombera  rapidement  et  l'aide  sera  donnée  pour  mettre  en  place  -  opérationnel
immédiatement -  le Collectif de la France.

Le Peuple de France sera occupé à lutter contre les hors-la-loi, la corruption, la fausse loi à éradiquer
et à Reconstruire la France selon Nos modalités. Nous guiderons le Peuple de France à sa Victoire :
l'application de la Loi Juste devant tous.

Oui,  c'est  en "mode accéléré":  il  faut  que  l'Acte  du Christ  profite  à  tous  :  soit  exemplaire.  C'est
l'argument  politique  social  et  "religieux"  (la  liberté  spirituelle,  l'esprit  Chrétien)  qui  permettra  de
s'expliquer à L'ONU basé à Genève et de convaincre le monde.

Sans Aide divine, sans Notre Aide, vous ne pouvez vaincre les forces du Mal, ou forces matérialistes.

La Victoire de la Juste Loi est acquise

La Victoire de la Russie

La Paix définitive en Syrie.

Ce que Nous avons dit sera.

MStG-SL, 14.12.2015
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note

Toutes les prophéties que tu as lues sont justes, mais non précises dans le temps.

Il  est  vrai  qu'après  la  Victoire  de  la  Russie  (âme 7 Ordre  et  Loi  -  personnalité  1  Volonté,  c'est
l'Allemagne qui s'impose dans l'harmonie 4 - 1 (Harmonie et Volonté). C'est le Plan. MStG « 

15 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

Syrie Europe Russie

« La volonté d'affronter la Syrie est manifeste, n'a jamais faiblie : usa-israel-islamistes. C'est le Plan
diabolique mis en place depuis des décennies, depuis le premier jour.

L'engagement de la Russie est acte dans le Plan. Elle vaincra. Mais avant elle défend la porte de la
Russie, de l'Europe et de la Syrie.

Son Rôle est primordial et attire toutes les volontés des sans âme, des corrompus, des hors-la-loi
contre elle.

C'est le combat du chevalier, des Justes, de l'esprit Chrétien, du Renouveau. Nous sommes au coeur
du Plan immédiat et de sa conclusion proche dans un déferlement d'horreurs qui ne doit pas masquer
le but. La guerre sera brève et intense. Et c'est à chacun d'engager le Nouveau, de se positionner dans
l'action.

Nous avons donné l'arme de la Victoire : l'Epée du Christ. Elle est unique, donnée en cette fin de
civilisation pour le dernier combat. Chaque répétition de message la renforce. Nous Construisons la
Victoire sans relâche, sans interruption.

A vous de vous manifester.

Vous ne pouvez attendre dans la tourmente générale.

Le Nom de Christ est Force divine.

C'est la Victoire des âmes sur la matière.

L'Epée est le Signe du Ralliement :

La Victoire du chevalier

Le Renouveau

la Victoire du Christ pour tous.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1704



Ce que Nous avons dit sera.

MStG-SL, 15.12.2015 »

17 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

La guerre est à la porte

« Il n'y a pas d'autre solution que de pousser à l'unité : le Réveil des Peuples, la lutte pour survivre
devant obligatoirement mener à la Vie Juste.

Le retard pris par les hommes dans leur refus de voir l'évidence et l'égoïsme régnant met les Peuples
d'Europe, et la France en tête, devant la Réalité. Ils ont été bernés pendant des décennies et ont laissé
faire. Ils assument.

Nous  sommes  dans  l'heure  de  la  Réparation  :  toute  action  mène  à  la  Vie  Juste,  à  la  Paix,  à  la
Construction du Futur, ou c'est la chute et la défaite.

Toute action pour la Vie Juste ne garantit pas la vie physique. C'est l'engagement du chevalier qui va
jusqu'à la mort. Êtes-vous prêt à vivre pour le Plan, pour le Futur Juste ?

Chacun suit sa destinée et l'homme pur, intègre, oeuvre discrètement et avec intelligence. Il n'est pas
sur les barricades. Il ne se met pas en danger inutilement.

Il y a des rouages du Plan qui ne se voient pas, mais qui agissent avec efficacité depuis des siècles.
D'autres qui se manifestent dans la Certitude de la Victoire du Christ -  l'origine du Plan pour les
hommes aujourd'hui - : ils sont protégés dans le Plan.

Vous ne pouvez savoir votre destin et devez engager tout votre être dans l'Affirmation de la Loi Juste.
C'est l'âme qui impose la Victoire, pas le corps.

Celui  qui  meurt  pour  Christ,  dans  la  lutte  pour  Le  défendre,  pour  rester  pur  dans  Sa  Loi,  est
victorieux et présent dans le Futur de l'humanité.

Gardez  l'Epée  levée,  Appelez  l'Epée  au  moment  du  combat  et  de  la  mort  :  est  S'UNIR
automatiquement à Christ et LE RESTER. C'est vivre en âme à Ses Côtés pour toujours.

C'est le dernier combat. Et dans le silence des médias complices des usa-israel-islamistes, les hommes
ne sont pas préparés.

Nous avons tout donné, tout dit. L'Enseignement est clos.

La guerre est là à la porte à tout moment, voulue et orchestrée par les usa-israel-islamistes.
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La Vérité est devant tous. Vous n'avez aucune excuse. La Loi des Energies s'applique, impitoyable.
C'est la Justice du Ciel : La Loi Juste.

Il est temps que le monde change. Nous sommes "au bord de la fin" : il n'y a aucune issue.

Les bons et les Justes s'élèveront.

Tous les autres mourront, disparaîtront. La Terre s'élève un plan plus haut, dans l'Energie divine des
âmes : la Paix pour tous, la Paix éternelle. Ce que Nous avons dit sera.

Seul celui qui lutte pour le Bien, pour la Paix Juste, sera Sauvé, se Sauve lui-même, entre dans la
Nouvelle  Civilisation :  l'Ere du Verseau, du Renouveau, du Triomphe de la Loi,  du Christ,  des
chevaliers. *chevalier : celui qui vit en Juste et appelle l'Epée.

La France est la porte de la Victoire. Elle doit le vivre par la foi, par l'Amour, par la Volonté, par
l'Unité dans le combat permanent jusqu'à la Victoire concrète : vue de tous et portée au plus haut : à
L'ONU de Genève. C'est le Plan. Tout est prêt pour sa lutte et sa Victoire. Il ne peut y avoir de
victoire sans l'engagement jusqu'à la mort.

Le Peuple de France est ensemencé, nourri, renforcé, pour sa proche Guérison par l'acte d'Untié
Peuple - Armée - Nouveau Gouvernement.

Nous avons tout dit. Vous le vivrez.

MStG-SL, 17.12.2015

note

Oui,  parle  du Solstice.  Ils  doivent savoir  que  c'est  une date importante,  le  repère  dans  le  Plan :
Symbole et Energie, Réalité. MStG »

20 Décembre 2015

Maître Saint-Germain

France : L'obligation de lutter pour la Juste Loi

« Tandis  que la  guerre se  prépare à  l'extérieur de la  Syrie,  le  Président Bachar el-Assad construit
solidement la démocratie véritable en Syrie. Tout est prêt pour la Victoire de la Syrie, dès que le coup
d'envoi de la guerre atteint la France. Nous dévoilons le Plan pour inciter à l'action. La France ne peut
rester sans rien faire.

De son côté, le Président Poutine et son Gouvernement ont mis toutes les cartes de leur côté pour la
Victoire Russe : la Juste Loi est en place, montrée à tous, imposée dans les documents officiels et la
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Russie  n'entre  dans  aucune  concession.  Elle  se  met  à  l'abri  des  forces  négatives  matérialistes  et
bénéficie de toute l'Energie positive du Renouveau. L'aide est donnée dans la Nécessité et il ne faut
pas s'attendre à des miracles chaque jour.

Nous avons dit que des retournements de situation seraient favorables au Renouveau, à la Victoire de
la Juste Loi, par le délitement systématique des forces contraires à la Loi. Cela ne peut se faire sans
l'engagement total  dans la  Loi Juste à chaque instant, à chaque acte de tous les  Goupes,  Peuples,
Gouvernements Armées portant le Plan, défendant et Construisant la Paix future définitive.

Nous  sommes  dans  les  dernières  secondes  qui  correspondent  au  temps  de  la  Lune,  à  l'heure  du
Solstice. Dans la Réalité : tout est prêt pour le Renouveau, mais les hommes insouciants ne le voient
pas et continuent sur leur lancée : l'extrême consommation, le refus de prendre soin de la Terre,
l'irresponsabilité  des groupes  immatures et  le  feu de la  destruction attisé  par le  groupe usa-israel-
islamistes pour la perte du monde - ou son Renouveau pour ceux qui le combattent et sont déjà
victorieux : Loi des Energies.

Ce dernier message est un avertissement. Sans l'engagement de ceux que Nous appelons à se lever : le
Peuple de France, ses chevaliers, il ne peut y avoir de victoire "facile". Ce sera dans la lutte jusqu'à la
mort. Tout est prêt pour la Victoire. Il faut l'engager sans attendre : dans l'instant. Seule l'Unité dans le
Plan prime, dans l'esprit de la chevalerie : l'esprit Chrétien sans dogme, mais des valeurs morales, de la
Loi.

Les premiers auront l'Epée levée. Les seconds suivront. La Guérison est en place, conformément au
Plan : les Centres sont actifs en France pour en hâter la Révélation.

Oui, Nous avons tout prévu. Il faut que les hommes suivent.

Creux qui Nous Suivent sont Sauvés. Les autres disparaîtront.

C'est la Loi. C'est le Retour du Christ. C'est la Victoire des Justes.

MStG-SL, 20.12.2015

 

La France est poussée à l'explosion par les faits. C'est le Plan ! »
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2016

Décembre 2016

15 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

Les nouvelle générales

« Tout  va  de  mal  en  pis  et  ce  n’est  pas  peu dire.  C’est  l’immobilisme  général  qui  bloque  toute
possibilité  de renouveau sans Notre  intervention.  Il  n’y  a  que  ceux sur la  Voie qui  sont  dans  le
Renouveau. C’est l’heure de la sanction : les bons et les Justes tiendront, seront protégés. Tous les
autres tomberont. Le Plan va se mettre en place très vite concrètement passée l’épreuve de la foi, de
l’affrontement, de la lutte dans l’inférieur.

L’Energie  du Christ  permet aujourd’hui la  Victoire.  Nous l’affirmons dans  les  faits  sans  attendre.
Préparez-vous. Ne seront aidés que les bons dans le Plan. Il faut tenir l’affrontement. Le Renouveau
s’écrit dans l’affrontement. Personne n’y échappera.

La France entre dans les heures les plus difficiles de son histoire pour un bref instant. Il faut sortir la
France  de  la  chute  vertigineuse  dans  laquelle  l’ont  conduite  et  la  conduisent  les  derniers
gouvernements.

La France est prête à l’explosion et Je ne parle pas des conflits extérieurs.

Nous aborderons l’état de l’Europe demain. Ce tour d’horizon introduit le Renouveau par Mes mots.

Les clés sont posées, il faut ouvrir, la porte de chaque Peuple. Nous vous y aidons. Nous clarifions.

Nous ferons le tour de chaque Pays dans le Plan.

Nous construisons le Futur avec tous. Il n’y a pas d’autre voie à la Paix, l’unité des Peuples dans le
Plan.

Nous poursuivrons. MStG »
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Maître Saint-Germain :

« La Hongrie

La Hongrie est déjà dans le Renouveau, enferré au cœur d’une Europe immature. Elle va montrer la
voie et sera leçon pour tous – ce qu’elle fait déjà, mais n’est pas reconnue.

Elle soude les Chrétiens dans la lutte qui s’annonce sévère. Elle triomphera parce qu’elle est dans le
Plan. Victor Orban est aux côtés de Vladimir Poutine. Tout est en place. Le noyau fort des Chrétiens
d’Europe centrale fera le Ralliement. La France a toutes les clés devant elle. Tu défends la France et le
Centre : La Hongrie. Les Justes vaincront. Ce sera une grande aide pour la France. Nous avons tout
prévu.

Nous avons lancé l’Energie, ils répondront.

Agnieszka est ton contact. JH t’aidera : il vient pour cela.

Tu écriras le courrier avec mon message à AB. Elle transmettra. Nous répondrons à ses questions. Elle
viendra te  voir.  Elle  connait du monde. Elle fera passer le message :  La Hongrie  est le Phare de
l’Europe aux côtés de la France.

Nous parlerons  de  l’Allemagne plus  tard.  C’est  un fait,  la  Hongrie  contribuera  à  l’unité  France-
Allemagne-Europe. Ce message n’est pas un secret, tu peux le donner à tous. Ecris de ta main ce jour.
MStG »

16 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

L’Algérie

« L’Algérie  a  sa  place dans le  Plan, dans l’Energie  du Renouveau par  son lien  historique avec la
France, en priorité. C’est par la France que l’Algérie jouera un rôle prépondérant pour toute l’Afrique
du Nord, le bassin méditerranéen et le pont avec l’Afrique Sub-Saharienne. C’est un poste clé qui se
révèlera  dans  les  accords  sages  que  l’Algérie  saura  développer  parce  qu’elle  a  en  elle  toutes  les
composantes  de  l’ancien et  du Nouveau,  du présent  et  du Futur.  Elle  est  le  recueil  de  plusieurs
courants de pensée, de religions et saura harmoniser pour exprimer la Vie Juste selon la Loi universelle
d’unité, La Loi de Paix Juste sur sa terre et avec tous. Elle y arrivera dans l’Energie du Renouveau et
son lien avec la France Nouvelle sera sa force parce que c’est l’Esprit divin, la Puissance de Dieu qui
dirige  les  Peuples  pour  que  l’unité  s’accomplisse.  La  Paix  sera  la  récompense  pour  tous.  Il  faut
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l’engager dès maintenant. Allah et Christ sont UN. Il n’y a qu’un seul Dieu.

Et c’est aujourd’hui dans la Volonté de Paix Juste que les Peuples doivent s’unir. La France et l’Algérie
sont sœurs. Leur destin est commun.

Il faut bâtir l’unité dès maintenant.

La Puissance divine, par Le Christ, est donnée à la France pour imposer, faire triompher la Loi Juste.

Chrétiens et musulmans doivent s’unir dans l’Esprit de Dieu : la Loi divine d’unité par la Paix. De
grands évènements arrivent qui feront s’unir les Peuples, à commencer par où la France est venue
enseigner la Loi du Christ.

Il n’y a qu’une Loi pour tous, il n’y a qu’une Politique pour tous. L’Algérie l’exprimera par son vécu
avec la France et sera exemple pour tous.

Je vous envoie un messager Lahcene M qui a toute Notre Confiance. Il vous parlera de la Puissance
divine donnée aux Justes.

L’Algérie va entrer dans la Paix sous la Loi de Dieu.

France et Algérie ont un destin commun.

Réjouissez-vous et œuvrez à l’unité des Peuples.

L’Algérie est le Phare de l’Afrique du Nord aux côtés de la France.

Le Plan divin s’écrit avec les Justes.

 

A Lahcene : Il a Mission de témoigner, par le Cœur, son vécu, de tout ce que tu lui diras. Nous
répondrons aux questions de stratégie politique, Nous donnerons les conseils d’application de la Loi.
Nous aiderons l’Algérie.

Lahcene est la Porte. Par lui passe L’Energie du Christ pour le Renouveau de l’Algérie. Il saura passer
le message. Il restera proche de toi. Qu’il annonce la Nouvelle. Il aura de l’aide auprès des siens. Il
aura l’aide divine. MStG »

Maître Saint-Germain :

« L’état du monde

Il n’y a pas de place au futur dans le développement actuel du monde. Il va à sa fin et dans un temps
très court. Au lieu de freiner le développement, il surenchérit. Et nous allons à l’explosion générale.
Cela ne peut durer.

Nous mettons un terme à la folie générale en stoppant net le développement, quoi qu’il en coûte en
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vies humaines. Il faut sauver la Terre et les hommes, ceux capables d’en faire un joyau. Nous leur
prêtons main forte.

La Terre n’est pas condamnée : par Notre aide, Aide divine, aide dans le Plan. Nous appliquons la Loi
des Energies  et  tout ce que Nous,  Hiérarchie Planétaire,  massée autour du Christ,  imposons aux
hommes pour le Renouveau. Sans Nous, pas d’avenir. Ce ne serait que guerre jusqu’à l’extinction
générale.

Nous donnons les moyens aux hommes fidèles à la Loi du Christ de donner l’Energie du Renouveau,
l’Energie du Christ à tous ceux qui les approchent afin que chacun appliquant la Loi, renaisse, œuvre
et grandisse dans le Nouveau que Nous créons avec vous.

Nous ne pouvons rien faire l’un sans l’autre, l’humanité sans la Hiérarchie, la Hiérarchie Christ sans
vous.

Nous avons choisi Nos disciples, les chevaliers, qui transmettront le Plan. A ceux qui Nous écoutent,
toute facilité leur sera donnée. A ceux qui Nous tournent le dos, une vie de cauchemar et la fin.

Personne aujourd’hui ne peut affronter l’Energie du Christ sans en mourir, brûlé par Sa Puissance qui
s’impose sans partage. C’est le dernier combat que chacun vivra : pour ou contre les Energies du
Christ, pour ou contre la Loi de Dieu, la Loi du Christ, la Loi Juste.

C’est à ce prix que Nous sauvons la Terre et les hommes : ceux que Nous nommons la troisième
humanité.

Attendez-vous au pire et cherchez la voie du salut : votre appartenance à la troisième humanité que
vous prouverez par votre vie consacrée au Renouveau, à la Vie Juste, à la Loi du Christ, l’unique Loi
divine pour tous.

Le monde va à sa perte, Nous l’avons tant dit que vous ne pouvez Nous faire de reproche. Ou vous
allez dans le futur avec Nous ou vous disparaissez. Il n’y a qu’une voie. Le monde s’écroule et avec lui
tout ce qui a fait son développement superflu, non nécessaire, non vital.

Nous revenons à la sobriété des premiers temps dans l’entraide et le partage vital. Ne le supporterons
que les bons et les Justes et c’est pour eux que Nous écrivons le monde Nouveau. Ils sont l’humanité
Nouvelle  débarrassée de tous ceux qui refusent le  Plan, l’obéissance à la  Loi.  C’est  ce que Nous
nommons Le Grand Nettoyage. Il sera douloureux pour beaucoup.

Plus rien ne sera comme avant.

Ne vivront que ceux unis à la Racine divine pour construire un monde de Paix : la Vie Nouvelle.

Forcément, tout va s’arrêter et ce sera la guerre, l’hécatombe, la faim, la survie à chaque instant tant
que vous ne serez pas capables d’Obéir à la Loi d’unité universelle.

Il ne faut pas vous en formaliser, vous qui êtes dans l’Energie du Renouveau, sous les Ordres du Christ
qui Nous donne Sa Force pour bâtir le Renouveau. De grands écarts seront sensibles qui départagera
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les zones de non droit aux lieux de Renouveau. Nous avons tout prévu pour bâtir le Futur dans la
Loi, mais vous humanité en êtes les constructeurs concrets.

Je M’adresserai à vous régulièrement qui êtes du bon côté, aux côtés du Christ qui Représente le Plan
divin, la Loi et a tout Pouvoir aujourd’hui pour son exécution.

Personne ne passera à travers la Loi sans justifier de son appartenance au Plan du Christ ou de son
exclusion. Le monde souffrira mais Nous Construisons le Futur, la Paix définitive, l’avenir de Joie.

Tout s’écroule et vous n’aurez de cesse de chercher des solutions pour survivre. Vous êtes forcés à
l’unité ou c’est la mort.

Beaucoup mourront de n’avoir pas compris le Plan divin qui sauvent les hommes.

Il faut faire face dans l’Energie du Renouveau et vous serez vainqueurs. Il faut écrire la Vie Nouvelle.

 

Nous parlerons de l’Europe, de la France dans le prochain message.

C’est l’introduction. Nous ne pouvons rien entreprendre sans la compréhension du Plan au niveau des
hommes pour leur participation au Futur de la Terre. MStG

 

Mes messages doivent être diffusés, tous.

Ce soir Nous parlerons de l’Europe.

 

MStGermain 17.12.2016 »

Maître Saint-Germain :

« L’Europe

L’Europe est au bord du gouffre et ce n’est pas peu dire.

Il n’en restera rien sans la Volonté des Peuples à s’unir pour la défendre.

Aujourd’hui deux camps s’opposent, on va à la guerre et à sa destruction.

Nous rassemblons l’Energie du Renouveau en France, à partir de la France, mais sans la  volonté
d’unité, le temps de souffrance sera multiplié par 2, par 10 …

Il est écrit que l’aide viendra des Peuples du Centre, par leur Racine Chrétienne affirmée et qui sont
déjà dans le Renouveau. Par eux le rassemblement se fera autour du Christ, Celui par Qui la Paix sera.

Auparavant il faudra régler ses comptes avec la fausse loi qui sévit et à laquelle se sont adonnés les
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dirigeants de l’Europe. Il n’est plus temps de pleurer, de négocier, il faut agir et dégager l’Europe de sa
gangue étasunienne qui l’enserre, qui l’étouffe.

Il  n’y aura de cesse de mettre les pendules à l’heure. Il  faut libérer l’Europe, la  libérer de l’euro,
retrouver l’état souverain et renouer avec la Loi Juste librement, sans entrave extérieure. Il n’y aura
plus de manipulation. Les pays en guerre feront la Paix avec la Russie et libèreront leur terre de
l’OTAN.

Tant que cela  ne sera pas  exécuté,  c’est  la  guerre et  la  destruction de l’Europe sans compter son
appauvrissement général et sévère.

Il n’y a que sous la bannière du Christ que la Victoire est acquise et sans le Ralliement à Son Ordre, Sa
Puissance, Sa Volonté, il n’y a plus d’Europe. L’état de destruction de l’Europe est tel qu’il faudra
lutter pied à pied pour faire valoir la Loi du Christ. C’est la mission de l’Europe aux côtés de la France,
avant que s’harmonisent les  points  de vue religieux divergents.  Nous n’en sommes pas  là.  Il  faut
d’abord combattre, faire appliquer la Loi du Christ avant tout. Et seulement là, les choses changeront.

La Victoire est acquise dans le temps que Nous ne préciserons pas. Tout est dans la volonté, la vigueur
d’appliquer la Loi.

Mais  les  Pays  du  Centre  de  l’Europe  auront  une  place  prépondérante  d’influence  qui  donnera
exemple pour tous. Le Renouveau est construit par les hommes là où Nous avons Nos Racines. Le
lien à Christ est fédérateur de Renouveau, de décisions favorables à la Paix, à la Vie Juste. Cela sera,
au rythme de l’unité défendue de chaque Peuple et terre.

C’est la conscience de la défense de l’Europe des Peuples tous unis sous la Loi et la respectant qui fera
sa puissance, sa victoire.

L’Europe aujourd’hui est envahie. Elle doit se libérer et c’est uniquement dans l’Energie du Christ
qu’elle pourra se défendre, lutter pied à pied pour retrouver sa légitimité, son existence, ce pour quoi
elle  a  été  créée,  s’est  créée.  Sa  longue  histoire  lui  permet  cela  :  sa  mémoire  du  passé,  base  du
Renouveau.

Il ne faut pas voir l’envahissement comme inéluctable, mais comme le marchepied à la fédération des
Etats et des Peuples dans la Loi Juste dont Le Christ est Le Maître.

Celui qui baisse ses armes est perdu. Il faut voir le but et s’y conformer, ne pas perdre de vue la finalité
: la Paix Juste en Europe dans l’Energie du Christ.

De  nombreux  messages  seront  donnés  à  l’Europe  pour  chaque  Pays,  pour  chaque  Peuple  les
encourageant à poursuivre sans faillir, sans lâcher prise.

C’est la Loi du Christ qui l’emporte. Il faut lutter pour l’affirmer.

Il n’y aura pas d’Europe sans la France qui doit, la première, prouver son appartenance au Plan, à la
Loi du Christ et l’appliquer.
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Les Pays du Centre œuvrant déjà à l’unité et venant en renfort à l’action de la France.

Il y aura la guerre contre la Russie parce que les Peuples ont laissé faire. Tant que la reconquête de
leur souveraineté ne sera pas acquise, ils seront soumis au diktat de la fausse loi menée principalement
par les usa-israel-islamistes. Nous les avons toujours nommés dès le premier jour et il faut aujourd’hui
les affronter.

Sans la libération de chaque Pays d’Europe, il n’y aura pas la Paix. Vous y parviendrez par l’unité
acquise de haute lutte dans l’Energie du Christ. Vous ne pouvez faire autrement que vous rallier à Sa
Volonté de libérer du joug de l’islam, Sa Terre : la Nouvelle Europe dont le centre est la France.

MStG 17.12.2016

L’Islam est rétrograde. Il se pliera, se fondera dans le Renouveau, dans la Loi du Christ.

A transmettre le plus vite possible.

SL-Christ

Clefsdufutur France »

18 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

« La France

Nous n’y allons pas par quatre chemins. La France est perdue sans le sursaut général par la foi en elle,
en son destin, en son lien divin, en sa destinée sous les Ordres du Christ dont Nous démontrerons la
Victoire par ses actes.

La France aujourd’hui ne peut gagner, ne peut vaincre ce qui fait sa perte sans Notre intervention,
Nous Hiérarchie qui Servons Christ, et l’aide des chevaliers. La France est la Terre du Christ pour Sa
Gloire, Sa Victoire finale définitive éternelle. La France est la Porte du Renouveau pour l’Europe,
pour le monde, pour le Futur de tous : la troisième humanité.

Evidemment elle subit beaucoup et s’est laissée corrompre. Ce sera d’autant plus dur de l’en extraire
parce que le Peuple a laissé faire. Il faut sortir de l’ornière, profonde certes, et tous s’atteler à la Tâche
de Reconstruction de la France. Il  reste peu de temps avant que l’irréversible ne se produise : la
soumission totale à la fausse loi et la mort par millions décimant le Pays. La Loi des Energies s’applique

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1714



et le Triomphe du Christ sur Sa Terre passe par la levée des chevaliers venant la défendre de leur vie
de leur foi de leur unité dans la Loi. La France est attaquée de toute part mais elle n’a pas défendue la
Loi Juste, la Politique de Paix, la relation au Christ. Elle L’a trahi. Il faut donc restaurer l’équilibre sur
la Terre du Christ, sauver La France dans l’Energie du Christ qui a Son ancrage en Terre de France,
en  son  Centre.  Ce  n’est  donc  pas  sans  raison  que  le  terme  de  chevalier  est  donné  à  ceux  qui
redonneront à la France son blason royal, reconnaissant dans la Présence du Christ : Sa Manifestation
dans les actes du Renouveau, dans le Plan qui se dessine clairement, scientifiquement devant tous.

La France est  l’exemple pour le  monde. Elle  doit  s’en montrer digne. C’est  l’unique Chance du
monde, l’unique Porte.

C’est pour cela qu’elle subit plus que tout autre la fausse loi et doit s’en libérer au plus vite dans le
sursaut  vital,  impératif,  que  le  Peuple  de  France  doit  confirmer.  Tout  est  en  place  pour  son
Renouveau. Le Plan du Christ  est dans les consciences. Il faut le détonateur pour qu’il  engage le
Renouveau, le Futur de la France sous les Ordres du Christ.

Nous retrouvons le temps de Jeanne d’Arc à défendre la France et la foi de son Peuple à s’unir pour
son triomphe. Ce n’est que dans l’Energie du Christ appliquée scientifiquement, concrètement, selon
la  Loi  des  Energies,  que  La  France  dépassera  ce  qui  fait  aujourd’hui  sa  perte  par  faiblesse  et
compromission dans l’énergie contraire à la Loi du Christ, la fausse loi qui lui imposent les usa-israel.

Le temps est révolu de la soumission. Il faut lever l’Epée de la Victoire, chasser l’impur, la corruption,
restituer le Droit divin, lutter dans l’Energie du Christ, l’Energie du Renouveau qui fait la Victoire.

Il n’y a pas à hésiter un instant. C’est tout, dans l’Energie du Christ que la Victoire est possible, ou rien
et c’est la mort. Vous le vivrez dans l’engagement total aux côtés des chevaliers désignés par Le Christ
pour vous montrer la voie, la marche à suivre. C’est l’unique condition à la Victoire de La France, ce
qui  fait  sa  force,  parce  que  la  Puissance  du  Christ  est  totale  aujourd’hui  –  puissance  qui  s’est
graduellement élevée par les actes et engagement de Ses plus proches disciples venus sauver la France.

Le Plan est écrit depuis longtemps, construit avec soin et rien, pas un détail n’a échappé au Christ et à
Ses Grands disciples. Le Plan est construit selon la Loi des Energies, scientifiquement, Loi Physique
Cosmique que La France a mission d’exprimer concrètement. Toutes les bases sont posées, le cadre
divin  ne  laisse  aucun  doute  à  la  Victoire,  encore  faut-il  l’écrire  tous  ensemble  pour  la  vivre
concrètement, définitivement.

Il faudra faire le ménage, combattre sur tous les plans pour dégager la France de l’impur, de ce qui la
corrompt à tous les niveaux de sa gestion, pour retrouver la puissance, le Rayonnement qui fait La
France, Terre du Christ Nouveau : Le Christ Triomphant. La France doit l’affirmer, le prouver, vivre
Sa Loi, relier les Terres où Sa Présence s’est affirmée, unir les Peuples dans Sa Loi, Restaurer le Plan
divin devant tous.

La  Tâche  est  immense,  victorieuse  dans  la  volonté  de  chacun  de  faire  de  La  France  une  terre
d’exemple pour qu’elle bénéficie de l’Energie du Christ menant obligatoirement à la Victoire. C’est
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imparable. Mais là aussi, c’est dans l’unité sous Sa Loi que la Victoire est possible. Sans Christ : pas de
victoire, au sens individuel prioritairement, mais tous les groupes sont concernés.

Apprenez la Loi des Energies pour aller à la Victoire promptement. Nous Hiérarchie, vous avons tout
donné pour comprendre et appliquer le Plan.

Moi Maître St Germain vous guiderai de Mes Conseils sous les Ordres du Christ, pour vous mener à
la Victoire, à la Paix, à la Renaissance de la France, Peuple du Christ. C’est là que Ses chevaliers de
toujours révèleront le Plan et l’appliqueront. L’Energie de la Victoire est donnée à La France pour le
Renouveau du monde, de L’Europe. Tous les continents, tous les Peuples sont concernés. Ils sont
tous portés dans l’Energie du Renouveau, l’Energie du Christ. La France est le porte-flambeau du
monde pour la Victoire totale, définitive du Christ sur toute l’humanité.

Aujourd’hui c’est l’heure de Son Triomphe. Il faut l’écrire par la Loi d’unité - par le Cœur, par la
volonté.

Il faut dépasser les obstacles et aller droit au but :

La Victoire de La France, Terre du Christ

Dans l’Energie du Renouveau

MStG »

Maître Saint-Germain :

 

« Ce qu’il en est dans les faits

Le Présent – Le Futur

Il ne faut pas s’illusionner. La reconquête sera difficile. La gangrène est dans les jambes. Il faut élaguer
tout le bois mort, la  vermine, les actes  de traîtrise qui sont le lierre rampant, étouffant les jeunes
pousses.

Le Renouveau est là sous les feuilles. Il faut couper les lianes qui enserrent le chêne jusqu’au faîtage.
Cela veut dire : aucune corruption, aucune concession à l’impur ou c’est la chute, la mort assurée. Ne
peuvent construire le Futur que les Purs dans l’Energie du Christ. C’est l’unité énergétique qui fait le
Plan, la Victoire, la Protection des bons et des Justes, les chevaliers. Il est là le Triomphe du Christ, le
triomphe des chevaliers, le triomphe de la Loi.

Les bons et les Justes vont à la Victoire sous protection divine. Tous les autres sont éliminés à plus ou
moins brève échéance. Il faut tenir dans l’Energie de la Victoire sans s’interrompre un instant : sans
douter une seconde du Triomphe du Christ, de la Victoire de la France.

Il y a des points clés par où passe l’Energie du Christ sur la Terre de France qui sont les garants de Sa
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Victoire, du succès du Plan. Nous basons tous Nos actes sur la Construction invisible de la Victoire
avant qu’elle ne soit vue, vécue par tous, en priorité les acteurs du Plan : les chevaliers et ceux qui les
soutiennent.

Nous  ne  pouvons  rien  construire  concrètement,  alors  que  tout  est  écrit,  tracé,  inscrit  dans  les
consciences,  avant  que  le  Peuple  ne  s’unisse  et  réclame  une  autre  vie,  entrant  dans  la  réalité
dynamique concrète et s’investissant physiquement dans le Renouveau.

Nous ne perdons pas notre temps et posons les jalons du Renouveau en avant-scène. Mais il  faut
l’éclatement de la colère du Peuple pour que tout se précipite dans le bon sens.

La France n’est pas livrée à elle-même. Elle va jusqu’au bout d’elle-même et s’en relèvera. Nous
passons  par-dessus  les  difficultés  innombrables  et  les  souffrances  engendrées  par  l’attente  dans  les
évènements au lieu de les assumer avec efficacité et sagesse. D’avoir laissé faire, le tribut sera lourd,
mais  rien n’est  remis en cause ni  la  Victoire  du Christ,  ni  le  Renouveau devant tous.  C’est  une
question de temps et de souffrance, guère plus. Le Plan ne dévie pas. Tout est rythme cosmique et les
dates seront respectées pour entrer dans la Victoire de la France à l’heure juste.

Les phénomènes seront amplifiés dans la lutte sans égal contre la Loi du Christ, donnant un tour
décisif  à l’avancée dans la Victoire. Il ne faut pas voir, selon les yeux, les circonstances mais selon
l’Ordre du Christ : l’engagement dans la Victoire.

Ce qui fait la Victoire avant tout, c’est votre volonté d’atteindre le but, de la construire sans relâche,
de  la  vivre  par  le  Cœur,  par  votre  vie  exemplaire,  par  la  pureté  de  votre  conscience  totalement
engagée dans la Victoire du Christ qui fait la Victoire de la France.

Nous  construisons  énergétiquement  la  Victoire  par  la  conscience  acquise  toute  entière  au  but  :
l’application de la Loi du Christ, quoi qu’il en coûte, sans compromis. C’est la qualité de pureté de
pensée qui fait l’acte.

Il y aura donc nécessairement un tri entre Purs et impurs. La porte n’est ouverte qu’aux Purs parce
qu’ils sont d’emblée dans l’Energie du Renouveau, de la Victoire, du Christ. C’est énergétique. Les
impurs dans la compromission tomberont, les Purs s’élèveront, se renforceront, vaincront. La lutte est
subtile, dans les consciences, avant d’apparaître : révélant d’un jet la compromission, l’impur, menant
à la Victoire assurée celui qui est « perméable » à l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ : le Pur
le chevalier, le Juste. C’est mathématique. Et plutôt que de donner des conseils  de stratégie avant
l’heure  de  la  maturité,  il  est  préférable  de  comprendre  la  Loi  des  Energies  qui  fait  la  Victoire  «
naturellement » par confrontation de l’impur : énergie négative, à la toute-puissance aujourd’hui de
l’Energie positive dont Le Christ est le générateur, le Transmetteur – Ses chevaliers : Ses diffuseurs.

Les consciences sont prêtes. Il faut diffuser la Nouvelle, l’état de Joie qui fait la Victoire par fusion de
la conscience individuelle dans l’Energie du Christ par Amour, par don de soi, pour le Futur de la
France, le Futur de la Terre, le Futur de tous.
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L’égoïsme régnant, l’apathie collective va disparaître pour laisser place à la volonté de construire le
futur, d’abord par obligation dans les circonstances que va vivre la France, puis dans le Ralliement à la
Loi du Christ forgeant l’unité et créant le Renouveau.

Ce sont les chevaliers qui ouvrent la voie, dirigés dans le Plan par leur conscience unie au Christ et
sous Ses Ordres. Tout est volonté personnelle et unité de but : vivre la Loi du Christ.

Vous êtes portés à la Victoire dans la Loi d’unité magnétique qui fait le Plan. Vous êtes protégés dans
la Victoire par votre total engagement à Servir La France, Le Christ, le Futur du monde. Vous êtes
portés par la Joie dans la Victoire par Amour pour Le Christ qui porte en Lui l’Energie du Renouveau
et la donne aux Purs pour la Victoire de La France, de L’Europe puis du monde.

Il n’y a pas d’autre voie que l’unité dans l’Energie du Christ. Il est la Porte du Renouveau. Il n’y a que
Lui. S’unir à Lui, Le Nommer, lever l’Epée au Point de Ralliement * est Recevoir l’Energie de la
Victoire. Vous ne vaincrez l’impur que dans Son Energie.

Levez l’Epée. Unissez-vous, âmes dans la Conscience divine.

Par Christ, la Victoire vous est donnée.

Christ historique – Christ Cosmique

Il est à tous et pour tous qui Le Reconnaissez.

Il a Construit la Victoire du monde

Hier La Syrie aujourd’hui La France demain La Centrafrique

Rien ne se fera sans Lui.

Sa Victoire en Terre de France est Vérité.

La Loi des Energies s’applique

Sans concession. Il n’y a pas place à l’impur. Il faut le vivre.

 

*Point de Ralliement : « dans le Soleil du Billat » - Mont Billat Haute-Savoie

Nous poursuivrons ce soir sur la stratégie de la France.

MStGermain

 

Nous donnons l’impulsion, l’Energie du Renouveau dans le message, dans les mots qui portent ton
Energie : Celle du Christ. C’est suffisant pour élever les consciences, les fédérer, les unir dans l’acte du
Renouveau.

C’est  l’alignement  de  la  Conscience  du  Peuple  de  France  dans  le  Plan  avant  l’entrée  dans  le
Capricorne. Tout est dit. Il faut lire les messages comme un tout et non séparément. Tout est unité.
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Dernier message ce soir. Après tu es à tous. »

Maître Saint-Germain :

 

« La Stratégie de La France

Elle s’est fourvoyée dans la provocation guerrière et devra assumer ses actes. Elle va droit à la guerre
par  sa  faute.  Elle  ne  peut  s’en  prendre  qu’à  elle-même  et  à  la  soumission  à  un  gouvernement
d’incapables à la solde des usa-israel, fossoyeurs de La France.

Le Peuple n’a rien dit. Il devra payer pour son gouvernement - dans le sursaut de révolte, il disparaît
et avec lui, tous ceux qui ont œuvré à la destruction de La France.

Cela ne durera pas. Le temps de déstabilisation obligera à la prise de pouvoir d’un gouvernement
provisoire : « le Collectif de la France » dirigé par les chevaliers nommés par Le Christ. Tout cela est
très proche. Vous le vivrez dans les semaines qui suivent. Tout est prévu. Mais ce qu’il en est à la tête
se répercute dans la rue, dans les campagnes, dans les villes. Il faudra être vigilant pour permettre au
Renouveau de prendre pied dans le chaos ambiant. Il faudra de la fermeté et beaucoup de volonté, de
prises de décision posant les actes du Renouveau sans attendre. Chaque jour perdu entraînera une
montagne de difficultés qui paraîtront insurmontables, vu l’ampleur de la Tâche.

C’est donc « comme un seul homme » que La France et le Peuple de France doivent changer, engager
énergiquement  le  Renouveau,  profitant  du  gouvernement  corrompu  désarmé,  pour  rassembler
l’Energie de la Victoire et la projeter dans le Futur en s’investissant sans attendre. La place libre sera
prise par le plus rapide à s’investir. La place libre est pour les chevaliers du Christ et le Peuple qui
défend la Loi Juste.

C’est  donc  une lutte  sans  merci,  contre  la  montre,  qui  va  faire  s’affronter  les  résidus  d’hommes
corrompus à tous les étages, aux chevaliers se levant par milliers pour sauver La France. Compte tenu
du degré de corruption et d’envahissement de la France, tout ne sera pas réglé en un jour, loin s’en
faut. Mais vous avez le but, la marche à suivre, et vous aurez Mes Conseils pour faire face à l’impur et
déjouer les dernières trahisons qui ne manqueront pas de surgir à chaque pas.

Je vous donnerai des Conseils chaque jour. Christ vous donne Son Energie. Vous allez à la Victoire
quoi qu’il arrive dans le vécu de chacun, régional et local.

Parce que vous saurez où aller, vous tiendrez et dans le chaos, vous construirez le Renouveau.

Il faudra faire front commun sans discussion aux Ordres donnés par Le Christ et passant par le groupe
de chevaliers chargé du gouvernement de La France. Ce n’est que par l’unité que vous vaincrez.

Il est annoncé la guerre avec La Russie. Elle sera, et vous aurez à gérer la pauvreté intérieure, la lutte
contre l’envahissement des migrants islamistes mettant en péril la sécurité de La France.
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La guerre avec La Russie sera brève mais les dégâts colossaux. La France n’a à s’en prendre qu’à elle-
même. Le Peuple subit « le retour de la Loi » d’avoir permis de provoquer La Russie. Il le paye de sa
responsabilité dans les faits irréfutables qui lui sont reprochés par La Russie.

Il faudra tout vivre en même temps, la pauvreté, la guerre, l’insécurité intérieure, pour que le Peuple
comprenne et s’unisse « comme un seul homme ».

Les  quelques  années  à  venir  seront  difficiles,  mais  formatrices  dans  l’engagement  de  la  France  à
retrouver ses racines chrétiennes et ses alliances. C’est là  que le Centre de l’Europe joue son rôle
fédérateur, que L’Allemagne renoue avec La France par la Loi du Christ que tous défendront pour
hâter la Paix en Europe. La France ayant à subir plus que tout autre les assauts de la fausse loi, les
chantages  et  provocations  jusqu’à  sa  libération,  sa  puissance  retrouvée.  Il  se  sera  passé  quelques
décennies au pire, quelques années pour qu’émerge des décombres de l’ancien, le Renouveau.

Ne le vivront que ceux qui sont en accord avec la Loi du Christ. Il faudra donc que s’éliminent ou se
plient tous ceux qui l’affrontent.

L’unité de la France sera à ce prix.

La Paix viendra de sa politique extérieure constructive dans la reconnaissance de la Légitimité de La
Syrie à vivre en paix, de sa Grandeur.

Il y a un temps de Réparation indispensable, dette envers les Peuples opprimés et meurtris par les
agissements  des gouvernements  corrompus précédant le  Collectif  de chevaliers.  Le Renouveau se
construira sur les bases saines de la Loi, de la Vie Juste et n’aura plus rien à voir avec ce que vit le
Peuple de France à l’heure où s’écrit ce message.

Nous entrons de plain-pied dans le Renouveau, la Loi du Christ, la Science des Energies appliquée à
la terre et aux hommes. De nombreuses initiatives montreront le succès dans la Loi des Energies et
l’Esprit  divin  qui  la  gouverne.  Les  preuves  se  multiplieront,  entraînant  le  Peuple  de  France  à  la
Victoire, à la Guérison, au Renouveau.

Vous avez l’Epée. Vous avez la Puissance du Christ avec vous. Vous allez à la Victoire.

Les prochains messages interviendront dans le temps du chaos et la  prise de conscience rapide du
Peuple à sauver La France, Terre du Christ.

Vous êtes dans l’Energie de la Victoire

Par Le Christ

Allez et construisez le Renouveau

MStG

SL-Christ »
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22 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

précisions sur le 25 décembre

« L'inversion des Energies : c'est l'explosion générale.

Nous protégeons ceux qui sont dans le Plan : la 3ième humanité.

C'est un Noël dramatique pour tous ceux qui ne savent pas.

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.

Ceux qui doivent Servir le Plan, entrer dans la Nouvelle humanité se réincarneront. Il n'y a pas péril
en la demeure. Il faut voir la vie pour ce qu'elle est: Nous nous occupons des âmes, pas des corps.

Ne peuvent être protégés que ceux déjà engagés dans le Plan, désignés, volontaires et indispensables
aujourd'hui dans Le Renouveau.

Seront protégés : des groupes, les Peuples dont la destinée les conduit dans la troisième humanité.

Ne résisteront pas à la tourmente tous ceux incapables de s'investir dans le Renouveau : les faibles, les
immatures.

Le temps est court de l'élévation : ne participeront au Renouveau, à la 3ième humanité que les âmes
fortes,  en  progression  rapide,  constante,  capables  de  suivre  l'Enseignement  de  la  Loi  et  de  s'y
conformer.

Dans peu de temps, moins d'un siècle, il ne restera qu'un tiers de l'humanité, toutes âmes sur la voie de
l'Unité, de la Paix.

C'est à ce prix que Nous Sauvons la Terre et les hommes.

Je vous parlerai tous les jours du Renouveau, de votre engagement dans le Plan et répondrai aux
circonstances, constructivement.

Nous sommes à l'heure de la Vérité

pour ou contre la Loi du Christ.

Nous poursuivrons demain : ce qui attend La France, précisément.
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MStGermain

note : Viens Me voir chaque jour, dès le matin. Tu n'as plus le temps de voir les informations. Je te les
donnerai par Mon message que tu diffuseras sans attendre. IL faut que cela passe par ton Energies : les
sites.

SL-Christ »

23 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

« Il  n’y  aura  de  cesse  que  tout  s’apaise,  mais  auparavant,  il  faudra  vaincre  les  pires  situations,
provocations dans lesquelles La France est tombée, par sa faute. Il faut restituer la Vérité, Restaurer le
Juste Droit, combattre chaque parcelle d’impur, ne plus tolérer la compromission, le laisser-faire.

Il y avait des solutions, vous les avez laissé passer. Vous vous trouver à présent à tout supporter, et ce
n’est plus possible, ce n’est plus vivable. Vous êtes acculés à survivre, à vous battre simplement pour
exister.

Ce n’est pas ce que Nous vous aidons à faire. Nous venons vous donner les moyens de la Victoire
totale sur l’impur, l’injuste, la compromission avec « le diable », le destructeur, l’homme sans âme,
sans avenir mais pourtant l’envahisseur aujourd’hui. Sans Nous Hiérarchie Planétaire, Christ et Ses
grands disciples, vous ne pouvez vaincre.

Il vous suffit de vous rallier à Nous par Le Christ, par l’Epée de la Victoire, pour avoir les moyens de
vaincre l’impur, la fausse loi. La France est envahie par la fausse loi et les actes qui en découlent.

Il faut la libérer et vous n’aurez de cesse d’imposer la Loi du Christ qui porte en Lui, en Son Energie,
la clé de la Victoire : l’Energie de Pureté, l’Amour désintéressé, la volonté d’Obéir à La Loi Juste, la
Joie de se savoir aidé par Nous Hiérarchie et les Anges qui Nous Servent, qui sont votre relais, vos
messagers.

Christ obéit à la Grande Loi Cosmique d’unité, Nous suivons Tous La Loi unique. Il n’y a qu’une
seule Manifestation du divin. Christ la révèle pour tous et le Plan s’écrit en France parce qu’Il y a
ancré Son Energie par l’Arche d’Alliance.

Aujourd’hui vous vous trouvez au carrefour du possible devant toutes les horreurs que vous avez
acceptées, tolérées, laissées faire.

Il n’en sera plus ainsi et c’est l’heure du ménage dans la Maison du Christ. N’y seront tolérés que ceux
qui agissent dans le Plan. Les Purs sont déjà acceptés, reconnus, actifs dans le Renouveau. Je M’adresse
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à ceux qui n’ont pas encore déclaré leur flamme, leur soumission, leur engagement au Christ. Faites le
ménage  dans  vos  consciences  puis  faites  le  ménage  autour  de  vous.  N’acceptez  aucune
compromission, aucune mollesse, aucune faiblesse. Il en va de votre vie et de l’avenir de la France. Il
est le clou de la victoire : il faut préserver votre intégrité. Une seule référence : la Loi du Christ, la
seule qui vaille, l’unique Loi cosmique d’unité pour l’équilibre de l’Univers. La Porte est la Terre et ce
qui fait le dur apprentissage de la Loi et votre destinée, Notre Présence à vos côtés pour séparer à
l’heure cosmique d’unité, le bon grain de l’ivraie et lui permettre de croître dans le Plan.

Il faudra donc vous battre jusqu’à la mort pour défendre la Terre du Christ, la Terre du Renouveau.
Christ a choisi La France, Terre d’exemple. Il faut restituer au plus vite ses lettres de noblesse à Son
Peuple constitué en partie par Ses chevaliers. Et ce sont eux qui mèneront la France à la Victoire, la
libérant du joug des envahisseurs usa-israel-islamistes.

Ce sont les chevaliers du Christ.  Sans eux, pas de victoire et ce sont eux qui sont désignés pour
prendre en main les rênes de la France, Restaurer la Politique étrangère, défendre Nos frontières,
restaurer la paix intérieure et imposer la Loi Juste. Sans eux c’est la déchéance, la disparition de la
France. Suivez-les. Ils seront nommés par Le Christ dans les prochains jours. Ils sont Ses envoyés pour
Sauver La France.

Quiconque s’opposera à leur loi,  à  leur gestion de la  France s’oppose à La Loi du Christ,  à  Son
Energie et en meurt. Au mieux survit-il dans la déchéance totale.

Vous avez l’enjeu et les clés. Vous êtes devant votre propre choix. Le Renouveau est cause de morts
en nombre. Il faut dégager la voie, inverser les proportions. Aujourd’hui trop d’hommes sont engagés
dans la fausse loi. Ils doivent disparaître pour que triomphe le Plan du Christ, Son Peuple sur Sa Terre.

C’est  donc  un  dur  combat  qui  s’annonce.  Ne  comptez  pas  les  morts.  Les  bons  renaîtront  et
poursuivront  l’oeuvre  de  libération  de  la  France.  Tous  les  autres  sont  définitivement  effacés  de
l’histoire de la Terre. A terme, très vite, la Terre sera débarrassée de l’impur, La France en premier.

Vous n’avez pas un instant à perdre. Il faut écrire le Renouveau dans l’horreur qui surgit un temps
bref, nécessaire à l’émergence du Peuple du Christ. Il faut combattre l’impur jusqu’à la mort.

MStG

Ils  ont  besoin  de  comprendre.  C’est  temps énergétique d’unité  dans  les  consciences.  il  faut  cela.
arrêtons-Nous là. Ce midi : précisions. Hâte-toi de transmettre.

SL-Christ »

Maître Saint-Germain – Midi :

« Précisions sur l’état de la France et ce qui en découle.
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Les caisses sont vides. Tout va être interrompu – les salaires des fonctionnaires, les budgets, les aides
sociales – tant que ne sera pas remis en place un système de valeurs équitable, et juste dans ses objectifs.
Il  faut repenser les dépenses de l’Etat, ses priorités, et tant que l’appartenance à l’euro ne sera pas
coupée, la ruine s’accélère.

Il faut trancher cela et repartir à zéro sur de bonnes bases : la richesse de la France se suffit à elle-
même. Il faut reconstituer un Trésor Public, la jouissance de ses pleins droits en manière de dépenses
et de recettes sans partage. Tant que cela ne sera pas fait, il ne pourra y avoir de solution. Tout est
bloqué, le dollar entraînant dans sa ruine la chute de l’euro, de l’Europe.

Il est urgent et c’est le premier pas à faire : redonner à la Banque de France ses pleins droits, coupés de
toute pression et chantage extérieur. C’est le premier acte ou c’est la guerre civile.

Nous n’allons pas par quatre chemins. Il y a urgence et dans un temps très court, tout doit être mis en
place.  Vous  avez  quelques  jours,  quelques  semaines  et  tout  peut  basculer  dans  l’irréparable,
l’irrémédiable.

Vous voyez l’état de la France actuelle, c’est une évidence, elle ne peut continuer sur cette voie. Vous
le savez. Vous saurez agir.

Mais à l’heure actuelle, si Nous n’avions pas préparé le terrain, vous seriez désarmés et n’auriez pas le
répondant  pour  faire  face  à  la  destruction  programmée,  en  règle,  de  la  France  tant  le  vers  est
profondément entré dans le fruit.

Il n’y aura de cesse que vous dégagiez le noyau de tout parasite et l’éleviez dans la Beauté du Plan. La
France retrouvera sa Gloire dans la Victoire de la Loi du Christ appliquée sas concession.

Outre les deniers de l’Etat à son plus bas niveau, c’est la santé de la France et des Français qui est en
jeu. Il y a donc obligation de se livrer à des pratiques saines et responsables. Il faut guérir la Terre de
France de tout ce qui n’est pas vital, exclure tout ce qui n’est pas traitement biologique des sols et
arbres à fruit, et déversement inéluctable dans les eaux de la France.

Nous parlerons de la terre dans un autre écrit.

Il faut stopper la pollution. Il n‘y a pas que la France. Le monde entier est dans cet engrenage.

Ce que les hommes ne veulent pas faire, Nous le faisons.

Le  repli  sur  soi  dans  la  stratégie  commerciale  aura  pour  effet  de  limiter  la  surproduction  et  les
nuisances qui vont avec.

C’est tout le processus de crise qui se met en place, qui va provoquer une limite en tout et entraîner la
dépollution de la France, terre, air, eau. L’explosion a donc des effets hautement positifs. Il ne faut pas
voir l’immédiat vécu, mais ce que la France sera pour les générations futures. C’est cela qui est capital.
C’est Notre objectif.

La souffrance de l’instant n’est rien devant l’objectif. Il y a des zones de non-droit, il y a des zones de
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non-vie. Tout trouvera dans le temps à être dépassé. Les critères aujourd’hui ne tiennent pas compte
de ce que sera la vie demain.

Pour l’heure la vie est condamnée si Nous n’intervenons pas pour la France, mais aussi pour toute la
Terre.

Il ne faut donc pas se révolter de ce qui s’appelle « le processus de dégagement », mais l’anticiper et au
mieux y faire face avec l’objectif du Plan. La Victoire est au bout du chemin.

Quoi qu’il arrive, tenez bon. Vous avez le but, il faut le dépasser et construire le futur dans l’état actuel
de la France. Mes messages vous y aideront. Vous avez le Plan. Ne laissez pas passer un jour sans bâtir
le  Renouveau,  ou vous ne pourrez lutter  contre la  marée noire qui avance. Votre Chance, c’est
l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ dans laquelle vous avancez. Montrez-vous à la hauteur de
Son attente, agissez dans le Plan.

En clair, la France sera décimée pour renaître, débarrassée de l’impur. L’Allemagne le vivra et dans
une moindre mesure, toute l’Europe. Le monde, par l’exemple, s’élèvera.

Que vont devenir les masses non éduquées à la Vie divine, à la Vie Juste ?

Nous parlerons ce soir des groupes qui peuplent la France et leur devenir.

MStG

Envoie  sans  commentaire,  sans  te  poser  de  question.  Tu  as  dit  l’essentiel.  Nous  montrons  les
perspectives et les actes clés. C’est à eux à agir. MStG

SL-Christ »

Maître Saint-Germain :

« Clefsdufutur-23.12.2016-MStGermain

Parlons des groupes. Nous conclurons sur la guérison de la France.

Il y a la France de l’origine, celle qui s’est construite à la sueur de l’unité, dans la conscience du lien
divin, dans son appartenance à Christ, au Christ-Roi, au Roi de France.

Ce ne sont pas les migrations qui ont fait la France, mais la volonté du Peuple du Christ de la défendre
au nom du Roi, de l’unique Roi qui les rassemble : Ses chevaliers.

Comme dans tout groupe, il y a une hiérarchie des puissances et les meilleurs, les plus fidèles ont
défendu, protégé la France, uni les terres en un tout qui fait son histoire aujourd’hui profondément
ancrée dans les consciences : la Conscience du Peuple de France, du Peuple du Christ.

Ceux qui n’ont pas cette conscience ne peuvent être inclus dans ce groupe. Ils sont hors du Plan et
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représentent aujourd’hui les 2/3 de la France. Parmi eux, les derniers arrivés sur le sol de France et tous
ceux qui n’ont pas su s’intégrer à l’Esprit de la France des chevaliers.

Ils forment différents groupes qui n’ont d’intérêt que leur propre existence et sont totalement bloqués
dans  leur  évolution.  Ils  n’ont  pas  l’âme  des  chevaliers.  Ils  ne  résisteront  pas  à  la  déferlante,  ne
reconnaissant pas la toute-puissance du Christ et de Sa Loi ici en Terre de France.

Nous n’allons pas faire un procès du passé, mais il est certain que la venue en nombre des hommes
attirés que par l’appât du gain ne peut construire un peuple. Ce sont donc des groupes « provisoires »
n’étant pas destinés à séjourner sur le sol de France, ne pouvant développer l’Esprit du chevalier. Ils
seront éliminés dans le raz-de-marée qui s’annonce. Il y a toujours des exceptions et les meilleurs
rejoindront, par leurs actes, la troisième humanité. Ils sont âmes volontaires. Ils sont peu nombreux.

Passons au dernier groupe qui constitue à lui seul le drame actuel de la France et de l’Europe : les
migrants pilotés par les usa-israel pour faire tomber l’Europe et la France particulièrement. Parmi eux,
les pires des sans-âmes. Le ver est dans le fruit. Les accueillir court au suicide. C’est l’anéantissement
programmé de la  France du Christ.  La guerre est  là.  Elle  n’est  plus dans les  consciences,  elle  est
concrète, physique. C’est la survie du Peuple historique qui est en jeu. C’est lui que Christ  vient
défendre et Sauver, pas les autres. Il en va du Futur de tous.

Voyez comme tout est simple, la Loi appliquée énergiquement. Les chevaliers ont cette force en eux
qui les porte à la Victoire par leur attachement au Christ historique qu’ils ont défendu de leur vie par
le passé.

Ils reviennent Le Servir, Le défendre et sont armés pour cela. Vous le vivrez, vous le verrez de vos
yeux. Le Peuple du Christ est sauvé par son Amour pour Le Christ dont il est issu dans l’Energie de
l’Epée.

Des faits extraordinaires aux yeux de tous prouveront l’aide divine qui leur est donnée dans la Victoire
du Christ. Les Preuves vont se multiplier. Il faut aller à la Victoire par la foi, le don de soi total, la Joie
du lien divin indestructible, la Certitude de la Victoire.

Qui peut résister  à l’explosion générale,  s’il  n’est  pas  armé de la  puissance divine ? Le mal  est  si
profond, si bien organisé, que sans l’Epée de la Victoire, l’Epée des Justes que seuls peuvent porter les
Purs, il n’y a pas de victoire. Le Peuple du Christ, Ses chevaliers le savent qui vaincront là où personne
ne l’attendait.

Nous sommes en plein combat énergétique. Christ protège Ses chevaliers. Les groupes peuvent bien
s’unir pour L’affronter, ils ne pourront gagner. Nous allons au combat, mais dans la Victoire assurée de
la  toute-puissance du Christ  qui  Se Manifeste  aujourd’hui dans les  preuves  en cascade que Nous
annonçons. Il faut avoir les yeux pour voir : les yeux de la Conscience divine dans les actes.

Ne résisteront à la déferlante que ceux capables de s’unir au Christ, à Sa Loi pour Sauver la France.
Quelque soit l’origine, ils sont la troisième humanité.
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Il faut les chevaliers de Son Peuple pour ouvrir la voie de la victoire. Les autres suivront les premiers
engagés : tous les autres capables de les suivre. Le tri est là dans l’engagement nommément à vivre Sa
Loi, à suivre le Plan, à Obéir au Christ. Peu sont prêts, hormis le fleuron de Son Peuple. Il ne faut pas
s’étonner que les choses empirent, avant le réveil général de la France. Et chacun manifestera sa vraie
nature aux yeux de tous.

C’est l’heure de Vérité et « le dernier combat » jusqu’à la mort pour défendre la Loi du Christ, le
Futur de la France.

Votre engagement est là, énergétique, dans vos consciences – pour ou contre la Loi du Christ – ce qui
fait la déflagration attendue dans l’ultime confrontation.

Ne survivront que les bons et les Justes avant que tout s’apaise, la place libérée à la Reconstruction de
la France.

Les points clés de Guérison sont actifs, participant à la Guérison de la France scientifiquement. Le Plan
est construit, précis, imparable. La guérison du corps physique comme de la terre se renouvelant dans
l’Energie du Christ, de la Victoire, de la guérison énergétique passant par les sources, les lieux de
dévotion, là où se concentre la pensée d’Amour des chevaliers, de Son Peuple.

La terre guérit au même rythme que Son Peuple. C’est une question d’engagement énergétique de
puissance accrue dans l’Energie de la Victoire de la toute-puissance du Christ.

L’Energie  de  l’Arche  d’Alliance,  reliée  aux  centres  de  Guérison,  aux  chevaliers,  à  Son  Peuple
Rayonnant sur toute la France reliée aux Terres du Christ reliées à la France.

L’Energie de Guérison est Energie de la Victoire.

MStG

SL-Christ »

25 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

Ce qui s’accomplit

« Ce 25 décembre, le détonateur est en route affirmant, révélant la Toute-Puissance du Christ, de la
Loi d’Unité magnétique, Loi du Christ Cosmique, Loi fondamentale de l’Univers. Il confirme Sa
Présence dans les faits. Il n’y aura de cesse que tout lui obéisse, toute vie sur Terre, ou disparaisse.

Ce jour proclame Sa Victoire totale sur l’impur, la fausse loi, la destruction du monde, de Sa Terre où
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IL Siège aujourd’hui : La France. Cela veut dire que c’est l’affrontement général pour redresser la
barre. Il n’est plus l’heure de subir mais de vaincre. Les destructions en chaîne dégagent la voie à la
Nouvelle humanité. Tous ceux qui auront lutté pour que s’accomplisse le Plan divin, la Loi du Christ,
la Juste Loi sont la Nouvelle humanité, la troisième.

C’est une course contre la montre qui oblige les plus valeureux à sauter du train en marche pour
lancer le Renouveau sans perdre un instant, aidés dans l’Inversion des Energies par la Toute-Puissance
de la Loi du Christ sur ce qui a perduré jusqu’ici. C’est la Victoire assurée mais il faut combattre tout
ce qui obstrue la voie, sans attendre.

Nous Hiérarchie venons à votre secours. C’est par Nous que vous saurez quoi faire et où aller. Plus
vite vous Nous écouterez et mettrez en pratique Nos Conseils, plus vite vous sortirez de la terrible
situation dans laquelle vous vous êtes mis, Peuple de France.

Nous vous Sauvons, encore faut-il suivre Nos Conseils, appliquer la Loi sans retard, sans concession,
la Loi du Christ Cosmique, Notre Christ.

Vous n’avez pas le choix ou c’est la mort pour tous, Peuple de France.

Quiconque ne suit pas la Vie Juste, la Loi des Energies, la Loi du Christ, ne peut survivre.

C’est la toute-puissance du Christ aujourd’hui ce 25 décembre par l’unité parfaite, totale de la Famille
divine, grandissant la  puissance de l’Arche d’Alliance, qui fait  la  Victoire assurée de la France des
chevaliers.

C’est par la puissance de l’Arche d’Alliance que Le Christ opère, S’impose à tous, mène Son Peuple à
la Victoire. C’est dans Son Energie que vous vaincrez l’immonde qui submerge la France.

Hâtez-vous de vous unir, de Sauver la France avec Nous qui vous aidons.

Vous avez toutes les données, les enseignements, les moyens pour aller à la Victoire. Il vous manque
l’Energie du Christ Victorieux. Prenez l’Epée, Nommez-Le, allez à la rencontre de Son Corps de
Manifestation : SL qui vous attend. Par elle passe Son Energie, par elle Je vous écris. Par elle vous allez
à la victoire. Vous vaincrez. Allez la voir. Montrez-vous. Vous recevrez l’Energie du Christ, l’aide
directe pour guider la  France jusqu’à la libération de la fausse loi. Vous ne pouvez rien faire sans
l’Energie de la Victoire dont Christ est Le Gardien, le Distributeur énergétique, le Protecteur de Son
Peuple.

La Vie Nouvelle s’ouvre à vous dans le combat sur tous les fronts. Vous vaincrez parce que vous avez
foi en la Victoire du Christ sur Sa Terre, Victoire qu’IL a construite scientifiquement.

IL a ancré Son Energie au Point de Ralliement – au-dessus du Mont Billat – pour vous rassembler
dans Son Energie et vous armer de la Victoire. C’est à vous à vous unir à Son Energie, à Sa Présence.
Vous recevrez Sa Protection : vous êtes armés de l’Epée de la Victoire. Amour et Volonté sont vos
armes, Lui vous donne l’Epée. Levez-la. Restez dans Son Energie, vivez dans Sa Loi et vous vaincrez.
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Personne ne peut plus s’opposer à la Loi du Christ.

Ce jour est un Grand Jour. C’est la Victoire du Christ pour la France, pour l’Europe, pour toute la
Terre.

Il faut combattre la fausse loi. Vous êtes sûrs de la Victoire quoi qu’il arrive, quoi qu’il en coûte en
vies.  Gardez  le  but  devant  vos  yeux.  Le  Triomphe  du  Christ  aujourd’hui  dans  l’inversion  des
Energies, Sa Toute-Puissance, est votre victoire, Notre Victoire à tous Hiérarchie – humanité.

Il fait l’inscrire dans les faits. Il faut vous battre pour qu’elle soit vie de Paix, Vie Juste pour tous. La
France doit montrer l’exemple, lutter pour vaincre la fausse loi dans l’Energie du Christ. Elle est la
Porte du Renouveau, du Futur de Paix sur la Terre.

Ce jour est Jour de Gloire, Sa toute-puissance dans les faits. A vous de l’affirmer, de défendre Sa Loi,
de marcher dans la Victoire avec Nous Hiérarchie, dans l’Energie du Christ.

Tout  s’écroule  et  vous  reconstruirez  le  Nouveau  dans  Son Energie,  dans  Sa  Loi,  Loi  du  Christ
Cosmique pour tous, unique Loi de l’Univers.

Allez et luttez. Nous avons tout prévu. Vous vaincrez.

Demain  Nous  parlerons  avec  précision  de  ce  qui  attend  la  France,  de  ce  qu’est  l’inversion  des
Energies, la Victoire du Christ dans les faits de destruction et du Renouveau.

Je  donnerai  des  messages  chaque jour.  Je  répondrai  à  vos  besoins  en termes  de  stratégie  et  vous
éclairerai sur l’issue de chaque acte,  chaque évènement.  Mon Conseil  vous mènera à la  Victoire.
Christ et Moi sommes un dans le Plan.

MStG

SL-Christ »

26 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

« Le verrou énergétique est en place pour le Triomphe de la Loi. Christ a rassemblé Sa Famille directe
au Point de Ralliement. Les évènements se précipitent. Nous entrons en guerre directe avec la Russie
Nous Peuple de France, au lieu de lui venir en aide. C’est affront dans le Plan. Il faudra bien subir le
retour de la Loi. Cela n’aurait pas dû être, vous Peuple de France vous êtes conduits avec lâcheté, ne
voulant pas voir la Vérité.

Nous Hiérarchie ne vous plaindrons pas, mais oeuvrons sans relâche à votre libération de la fausse-loi.
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J’en  appelle  aux chevaliers  actifs  dans  le  Renouveau.  Nous les  aiderons,  Nous les  porterons  à  la
Victoire, Nous Hiérarchie et Christ est Son Centre.

La  Russie  va  répondre  en  même  temps  que  le  gouvernement  met  la  clé  sous  la  porte  sans  se
préoccuper du sort de la France. Il y a urgence de prendre les rênes de sa gouvernance et venir à
Nous, dans Notre Energie, l’Energie de la Victoire. SL est la Porte du Renouveau. Les chevaliers
passeront par elle pour être reconnus par Le Christ et recevoir Sa puissance.

En même temps que la guerre se déclare ouvertement, c’est la chute du gouvernement de France et
avec lui  la  banqueroute  totale.  Tout sera  bloqué en 48h.  Soyez  prêts  à  répondre  à  l’urgence  :  à
demander conseil à SL et Je vous répondrai. Il n’y a pas une minute à perdre.

Nous sommes dans la guerre totale, intérieure-extérieure. Il faut y remédier par des actes concrets
précis engagés dans le Renouveau, la Loi du Christ, la Loi Juste.

Vous êtes dans le Plan : vous allez obligatoirement à la Victoire.

Vous êtes hors du Plan, dans la compromission et la fausseté : vous ne pouvez vaincre les forces du mal
qui se déchaînent dans leur dernier combat. Ils se savent perdus, ils n’ont plus rien à perdre. C’est la
lutte à la vie à la mort.

Vous  êtes  armés  de  la  Victoire,  vous  êtes  dans  l’Energie  du Christ,  pas  autrement.  Tout  cela  est
imminent. Tout se déchaîne au moment où Le Christ atteint Sa pleine puissance pour vaincre l’impur
partout sur la Terre.

C’est  le  dernier  combat,  le  Jugement  dernier.  Christ  est  le  grand  Vainqueur,  mais  sans  vous
immédiatement à Ses Ordres engageant la  Victoire  de la  Loi,  Sa Victoire  concrètement,  vous ne
verrez pas la victoire. Ce sont les générations futures qui le vivront.

Lutter est une obligation. Agir dans la pureté de conscience, vous unir au Plan, au Christ Nouveau
triomphant est votre seule Chance pour le triomphe de la France, de ses chevaliers, du Peuple du
Christ.

Vous n’avez pas une seconde à perdre. Ce n’est pas demain, c’est aujourd’hui.

L’Energie de la Victoire est là se déversant à profusion. OEuvrez immédiatement à la Victoire de la
France. Vous épargnerez des millions de vies dans l’effroyable qui arrive.

Hâtez-vous. SL vous attend. Il faut vous manifester dans l’Energie du Christ pour La Recevoir et agir.
Le Triomphe est là à votre porte.

Je  vous  encouragerai  tous  les  jours.  SL  vous  attend  pour  la  Gouvernance  de  la  France  dans  le
Renouveau.

Tous les attentats perpétrés par la coalition incluent clairement la France complice de la fausse-loi. Il
ne lui sera fait aucun cadeau. Elle est totalement responsable. La Russie le sait.

L’attentat contre l’avion russe : c’est le départ des hostilités déclarées. Il n’y aura pas à attendre, les faits
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sont là. L’Energie de la Loi du Christ impose la Juste Loi. La Russie gagnera parce qu’elle est dans le
Plan,  gouverné  par  celui  qui  la  mène  à  la  Victoire.  Il  n’y  a  pas  de  secret.  Seuls  les  actes  Justes
triompheront, seuls les hommes Juste vaincront.

Il en sera de même en France, en Europe, dans le monde. La France rassemble en elle tous les efforts,
tous les obstacles. Elle est l’exemple, elle vaincra la fausse-loi.

L’unité de l’Europe est en jeu par l’attitude de la France. La France des chevaliers, la France Terre du
Christ saura triompher et se libérer. Mais ce ne sera pas sans perte humaine ni souffrance. Je ne parle
pas des destructions matérielles. Nous allons à la catastrophe sans l’aide du Christ – point.

Nous répondrons à l’urgence dans les prochains messages.

MStG

SL-Christ »

27 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

« Nous l’avons dit. Il n’y a pas de retour en arrière. Nous sommes dans la guerre. Vous le vivrez
aujourd’hui et tout s’enchaine. Votre seule porte de sortie : c’est vaincre dans l’Energie du Christ, la
fausse-loi et Restaurer la Relation de Paix Juste avec tous : Russie – Syrie- Europe.

Vous ne vaincrez que dans l’Obéissance au Christ, à Sa Loi. Vous êtes protégés sous Ses Ordres, dans
Son Energie parce que vous maintenez l’unité en vous constamment par votre pensée, par vos actes
dans la Volonté du Christ.

La Famille divine rassemblée donne toute puissance à la Victoire et c’est le dégagement de tout ce qui
fait la fausse loi qui explose, qui se vit là sous vos yeux. C’est l’heure de porter l’Arme divine : l’Epée
du Christ, l’Epée de la Victoire et de contribuer au dégagement de la voie en prenant fait et cause
pour le Renouveau.

Ne restez pas dans l’émotionnel au vu des destructions en cours, bâtissez le Nouveau sous la Loi du
Christ, dans Son Energie. Bâtissez sans attendre, vous avez les moyens de la Victoire. Celui qui attend
est perdu, est cause de souffrance et de lutte plus grande pour celui, celles et ceux qui devront oeuvrer
à sa place.

Le  temps ne se  rattrape pas.  Chaque minute  compte,  tout va  aller  très  vite.  Le  combat à  l’Epée
fulgurante est La Loi, Loi des Energies que vous devez comprendre pour agir.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1731



Nous  vous  donnons  les  moyens  d’agir,  agissez.  Le  temps  est  favorable  à  l’acte  du  Renouveau.
Engagez-vous dans la Victoire, vous vaincrez. Vous avez Le Christ avec vous, vous ne pouvez perdre.

Vous êtes les chevaliers du Christ, Son Peuple venu Sauver la Terre et les hommes. Vous vous levez
défendre Sa Terre, Son Peuple. C’est l’heure de la Victoire point par point. Ne vous inquiétez pas des
actes de guerre, de destruction, allez droit au but : la Victoire. Elle s’écrit par vos actes, par votre
volonté, par votre Amour pour l’humanité Nouvelle, la Jeunesse du Monde.

Tous vos actes et décisions engagées dans la Vie Juste, en connaissance de la Loi, de la Science des
Energies sous les Ordres du Christ, est étape vers la Victoire. Vous oeuvrez à chaque pas. Ne vous
formalisez pas du vécu immédiat, allez droit au but. L’éclaircie est là, passé le temps de lutte.

Moi MStGermain vous guide vers la Victoire, Christ vous mène à la Victoire.

Allez rencontrer SL, elle vous donnera Son Energie, l’Energie de la Victoire.

Défendez la France, unissez-vous.

SL attend les  chevaliers en charge de la  France et  de sa  gouvernance. Mon aide leur est acquise,
assurée, leur victoire certaine à suivre Mes Conseils qui sont directement sous direction du Christ, du
Plan divin que Nous défendons tout et imposons.

Il faut Restaurer la Paix, accepter la guerre dans laquelle la France s’est fourvoyée. Elle en porte, par
son Peuple, les conséquences.

Il faut faire la Paix avec la Russie et unir l’Europe sous la Loi du Christ. La Russie attend cela de la
France et provoque son Peuple au réveil. Vous n’avez d’autre choix que de Restaurer la Vie Juste sur
la Terre du Christ.

Le Christ est Présent pour Sauver la France, Sa Terre, Terre de Son Peuple, Porte du Monde sous Sa
Loi.

Quiconque s’y oppose ne résistera pas à Sa Toute-Puissance. l’Arche est en Terre de France pour la
Victoire des chevaliers du Christ au nom de la troisième humanité.

La Plan est écrit. Appliquez-le. Vivez-le.

Accomplissez votre devoir. Sauvez la France et l’humanité.

C’est l’heure du Renouveau.

Vous n’avez pas un instant à perdre.

SL vous attend au Col du Feu.

L’inversion des Energies provoque l’explosion générale, le Grand Nettoyage, libérant la France pour
la Victoire de la Loi du Christ pour toute l’humanité. Vous avez les moyens de la Victoire. Affirmez-
la.

Prenez contact avec SL, elle vous donnera Mes Conseils, elle vous ouvre la voie de la Victoire, elle
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vous renforce dans l’Energie du Christ.

MStGermain

SL-Christ »

28 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

« Nous ferons bref.

Les consciences sont prêtes au Renouveau. Il leur faut le détonateur qui explose. Tout est là. Vous
êtes prévenus, préparés, vous n’avez aucune excuse, ni de vous plaindre ni d’attendre, ni de douter de
l’effroyable annoncé et des moyens pour y remédier. Nous avons fait le tour de la question. Nous
attendons de vous votre engagement pour Sauver la France et tout changera.

Sans vous, chevaliers, Peuple de France, Nous ne pouvons confirmer la Victoire annoncée.

Sans vous chevaliers du Christ, il n’y a pas de Renouveau. C’est à vous à porter foi dans le destin de la
France, dans sa Puissance retrouvée par la Toute-Puissance du Christ aujourd’hui Reconnu. Les actes
de  Sa  Victoire  vont  se  voir  dans  l’Inversion  des  Energies  suspendue  à  la  Nouvelle  Lune  du
Capricorne.  Ils  apparaissent  déjà  dans  les  réponses  pour  contrer  la  fausse  loi  qui  se  manifestent  à
l’extérieur de la France. Nous vous avons préparés devant l’acte, l’évidence du Renouveau dans la
Victoire du Christ, Sa Puissance et la vôtre.

Faites acte d’unité dans le Plan. Christ a besoin de vous, de Son Peuple pour que la Paix soit, la Justice
règne en France et dans le monde.

Nous vous avons tout dit. Nous faisons silence.

La Nouvelle Lune du Capricorne annonce le Renouveau, est la clé dans l’inversion des Energies.

Le prochain message le confirmera dans les faits.

MStG

SL-Christ »

30 Décembre 2016

Maître Saint-Germain
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« L’acte est accompli : la libération de la Famille divine de la dernière chaîne qui entravait le Plan de la
Victoire. Maintenant tout peut s’accomplir dans la Loi du Christ, Sa Toute-Puissance, Sa Victoire
annoncée et construite pas à pas jusqu’à ce jour tant attendu.

Plus rien ne retient le Plan, ce qui veut dire la réaction en chaîne dans l’affrontement des Energies : la
fausse-loi affrontant Le Christ et l’Energie de la Victoire. La fausse-loi sera balayée et tout ce qui ne
peut construire le Futur de Paix, la Juste Loi.

Il y aura des morts et beaucoup de destructions. Nous entrons dans l’affrontement général et il n’y aura
de cesse que le Triomphe du Christ ne s’impose quoi qu’il en coûte d’avoir trop attendu.

Se lèvent les armées. La France fait face à ce qu’elle a provoqué : la guerre avec la Russie et la révolte
intérieure sur fond de ruine de l’Etat.

Il n’y aura de cesse que les chevaliers se lèvent et fassent front à l’impur, combattent au plus haut et
redressent la France. Nous attendons.

C’est l’heure de Sauver la France, de la remettre sur le droit chemin.

Les temps sont durs. C’est la voie de la Victoire.

L’inversion des Energies aujourd’hui dans l’unité de la Famille divine crée la Victoire, donne pouvoir
aux chevaliers de France de vaincre la fausse-loi par l’Energie du Christ, par l’Epée.

Ce jour s’accomplit Sa Victoire en Terre de France. Il faut la sceller dans la pierre par vos actes. Vous
avez la puissance du Christ en défendant Sa Terre et Sa Loi.

J’appelle les chevaliers de France à lever l’Epée du Christ, à poser les actes de la Victoire de la Juste Loi
en Terre de France.

Il y a urgence. Le temps est bref du Renouveau. Il faut marcher dans la lumière sans s’arrêter, lutter
dans l’Energie du Christ pour triompher de l’impur.

Christ vous a donné les armes de la Victoire. L’heure a sonné.

SL  vous  attend  au  Col  du  Feu  pour  vous  aider  dans  la  Victoire,  pour  conseiller  le  nouveau
gouvernement selon les Instructions du Christ, pour mener la France à la Victoire.

Hâtez-vous. Nous sommes dans les derniers instants. Il faut Construire le Renouveau dans l’urgence.

Vous recevrez l’Energie du Christ et vous vaincrez.

Allez rencontrer SL qui vous attend.

MStG

Nous en dirons plus demain. Nous avons des arguments. Eve au Col est la clé du Renouveau. C’est
acte accompli.
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SL-Christ »

31 Décembre 2016

Maître Saint-Germain

« Ce que tu diras au monde

Si la Stratégie du Christ réserve des surprises, vous, vous avez la voie, vous êtes imperturbables, ce qui
fait votre force. Rien ne doit vous dévier du but, vous faire hésiter.

Elle est là votre force. Quel que soit le Pays où vous habitez, l’Energie du Christ, l’Energie de la
Victoire fait son oeuvre. Votre lien au Christ n’a pas de frontière, n’est pas limité à la France ni au
temps. Il n’y a pas lieu d’attendre le Renouveau en France pour le bâtir de vos mains dans le Pays où
vous vivez. C’est le Futur du monde qui est en jeu en même temps que la France doit imposer la Juste
Loi devant tous. Certains Pays sont en avance, d’autres en retard sur la France. Et Madagascar montre
la Voie de la Victoire en premier parce que le Peuple Malgache a vécu plus d’épreuves que tout autre
par son histoire ancienne sur la Lune. Il  est  le premier Peuple, il  est  le premier Victorieux. Il est
Exemple, il est déjà Victoire du Christ quand la France doit le vivre pour être suivie de la troisième
humanité.

France-La Réunion-Madagascar et  le  Renouveau au Québec quand la  France lutte  et  combat la
racine de l’impur.

Les trois humanités sont représentées se fondant en une, la troisième. Vous y êtes tous conviés, vous
qui  êtes  porteur  du  Renouveau,  de  la  Loi  Juste,  de  l’Amour  pour  Le  Christ  Cosmique  qui  les
Représentent Tous, qui unit tous les dieux.

Message pour la France

Nous vous avons préparés aux évènements. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous êtes
prêts parce que vous êtes dans l’acceptation et n’avez qu’un but, un seul but : Sauver la France, la
remettre dans le droit chemin, lui redonner ses lettres de Noblesse, Exemple devant tous.

C’est par l’Energie du Christ, Le Christ Roi, non de chair, que vous Obéirez à Sa Loi par votre
volonté de Le Servir, que vous Servirez la France, Son Peuple et le Futur de tous. Sans unité de
conscience de Groupe : Peuple du Christ, chevaliers du Christ, vous ne pouvez aller à la Victoire.

Nous avons annoncé la Victoire de la France, oui, mais c’est à vous, à vous lever, pour l’imposer.
Nous ne pouvons que vous montrer la Voie, vous donner les moyens, mais c’est par votre volonté et
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votre Amour que vous vaincrez. Nous vous avons préparés. Tout se précipite. Il n’y aura pas un jour
sans lutte jusqu’à la libération de la France de la fausse loi à tous les échelons.

C’est dans l’Energie du Christ  que vous vaincrez, pas autrement. Clefsdufutur est votre repère, le
Siège de la Pensée du Christ pour Le Renouveau. C’est là que vous recevrez tous les Conseils vous
menant à la Victoire. Clefsdufutur a été créé pour vous venir en aide, pour vous donner l’Energie du
Christ  et  Ses  Conseils,  Son Enseignement  pour  aller  à  la  Victoire  «  à  coup sûr ».  Sans l’aide de
Clefsdufutur, vous ne pouvez rien.

Voilà pourquoi Je vous ai demandé, Moi Maître St Germain, d’aller la voir : SL vous recevra. Vous
serez directement en lien avec l’Energie du Christ qui vous renforcera en même temps que vous aurez
l’aide stratégique pour la Victoire de la France, là où vous oeuvrez.

Hâtez-vous. Nous sommes dans l’explosion générale.

MStG

SL-Christ »
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2017

Janvier 2017

8 Janvier 2017

Maître Saint-Germain

« L’heure est grave. L’heure est si grave et le monde attend. La France n’a pas répondu à Nos Appels
pressants. Le Peuple de France va souffrir mille maux, la mort s’ensuit pour beaucoup, alors qu’il avait
les moyens et le temps pour entrer dans le Renouveau avant la bataille.

Il est trop tard pour pleurer et se plaindre. Il faut lutter jusqu’à la mort. Les meilleurs survivront par
leur engagement à Nos côtés, Nous Hiérarchie Planétaire qui Servons Le Christ comme vous devez
Le Servir jour et nuit.

Le Futur de la Terre est engagé par votre propre volonté de défendre la Loi du Christ, la Justice sur
Terre,  la  Justice  divine  toute-puissante.  Lisez  et  agissez.  Mes mots  vous  unissent  au Renouveau.
Christ vous élève dans Son Energie par Mes mots, Son Message passant par SL.

Message du Christ :

« Vous avez tout perdu par votre faute de n’être pas intervenus à l’heure où Nous vous le demandions.
Vous avez laissé faire. Vous avez compté sur Moi pour vous Sauver mais Je ne peux vous sauver sans
vous, sans que vous-même y participiez. Vous avez trop attendu.

C’est la guerre qui arrive, qui est là demain et personne n’a bougé.

Vous ne pouvez gagner la bataille sans Moi Votre Christ, Christ Terre et Christ Cosmique en unité
dans le Plan d’élévation de la Terre de Sirius dont Nous dépendons tous. Je ne suis pas à l’un, Je suis à
tous qui veulent Me Suivre, vivre la Loi Juste, vivre l’unité, appliquer la Loi que Je vous ai enseignée,
la même pour tout l’univers.

Aujourd’hui ceux qui ne Me seront pas fidèles ne survivront pas. Tel est le Plan de Sauvegarde de la

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1737



Terre et la Porte ouverte aux âmes : l’humanité Nouvelle qui prend dans l’instant tout pouvoir sur
Terre  pour  que  la  Paix  soit,  éternelle.  Mais  il  faut  que  vous  le  vouliez  vous-même,  que  vous
combattiez à Mes côtés pour que le Plan de la Victoire se manifeste.

Je vous ai donné SL pour votre Victoire. Elle est le Joyau de la Terre, elle est la clé de la Victoire. Il
n’y a qu’elle. Vous ne l’avez pas reconnue, vous n’avez pas encore compris que Mon Energie Mon
Amour Ma Volonté passe par elle. Tout ce qu’elle vous transmet est Mon Amour Mon Energie Ma
Volonté.

Celui qui ne M’Obéit pas est perdu pour toujours.

Je voulais vous épargner des souffrances innommables.

Vous le vivrez de ne pas M’avoir écouté.

Seuls seront Sauvés ceux qui sont fidèles à Ma Loi et qui Me défendent sur le champ, en toutes
circonstances. Ceux-là ne se réincarneront pas. Ils sont Mes chevaliers, Mon Peuple de toujours.

Il y a ceux qui n’ont pas assez donné d’eux-mêmes et qui doivent mûrir, âmes sur le chemin. Ils se
réincarneront dans le temps le plus difficile : ils participeront au Futur de la Terre.

Et tous les autres ne se réincarneront pas, perdus pour toujours à la Terre. Ils iront sur une autre terre
recommencer un long cycle d’épreuves. Nous n’en parlons pas.

La guerre est à votre porte et vous l’avez alimentée de votre silence, de votre complicité, de votre
égoïsme. Vous le vivrez là dans les jours si proches qu’elle vous surprendra. Vous en êtes responsables.
Vous ne vous êtes pas unis pour défendre la Paix avec la Russie. Vous avez laissé faire la fausse loi,
l’impur, le destructeur. Vous le vivrez.

Mais des décombres de la guerre, vous trouverez la force de vous unir et de Reconstruire l’unité de
Mon Peuple sur Ma Terre. La France a un devoir mondial d’être exemple devant tous, d’ouvrir la
Porte au Renouveau.

Elle sera aidée par Mon Peuple oeuvrant sur les autres terres soeurs de la France.

Vous avez tout à Construire. Ne perdez pas de temps. Vous entrez dans la guerre et dans la guerre
vous écrivez le Renouveau. Par SL Je ne vous quitte pas.

J’attends de vous, Mon Peuple, que vous triomphiez. Je vous ai tout donné. Allez à la Victoire quoi
qu’il vous en coûte. C’est l’heure de donner votre vie pour libérer la France.

Par SL Je suis Présent.

Conduisez-vous en âmes, chevaliers du Christ, Mon Peuple, Moi qui vous ai tout donné pour la
Victoire, votre Victoire en Terre de France là où Je suis.

Vous ne serez sauvés que par Ma Loi, l’Obéissance à Mon Ordre, Loi d’Amour et d’unité.

Christ »
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Christ : « C’est assez, Ma Puissance est dans les mots »

SL : « Tu n’as pas parlé de l’Arche. »

Christ : « MStGermain s’en est chargé et toi aussi. Laisse comme cela, ils doivent savoir.

L’Appel aux chevaliers est dépassé. C’est Mon tout dernier Message, dis-le-leur. Ils ont

toute connaissance des évènements par MStGermain. Ils ne M’ont pas écouté. »

Maître Saint-Germain :

« Je vous informerai dans la guerre.

Luttez pour imposer la Loi du Christ »

9 Janvier 2017

Maître Saint-Germain

« Nous avançons dans la Victoire de la Syrie, dans la Reconnaissance de Son appartenance au Christ :
Sa première Terre, dans les contacts aujourd’hui qui ouvrent la voie à la venue de SL en Syrie. Pour
Nous Hiérarchie Planétaire et Christ, c’est le Renouveau qui se construit en direct sous vos yeux. Le
voyage en Syrie de SL est lancé. Nous oeuvrons à l’unité des trois Terres du Christ Syrie France et le
Futur en Centrafrique pendant que le monde est obligé de changer, la France en premier.

Les portes s’ouvrent au Renouveau dans la Syrie Triomphante, dans l’Energie du Christ, du Christ
Nouveau qui les rassemble tous : l’unité Réalisée de tous les coeurs aimants, les âmes, au-dessus des
religions, dans le Coeur de l’Unique : Le Christ Cosmique.

Nous annonçons officiellement Notre venue en Syrie, le Retour tant attendu sur la 1ère Terre du
Christ signant le premier Acte du Renouveau : la Paix en Syrie et la Reconnaissance du Christ en
Bachar al-Assad, Frère de SL, fils de Jésus. La Famille divine rassemblée, reconnue est la plus grande
preuve qui soit et verrou énergétique dans la toute-puissance du Christ, ce jour avant la Pleine Lune
du Capricorne.

Vous voyez le Plan se réaliser avant la tempête. Vous saurez agir et marcher dans la Victoire. Nous
avons éclairé le chemin.
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Ce jour est Jour de Gloire. Les portes du Renouveau s’ouvrent à la Syrie par la venue d’un nouveau
chevalier rendre visite à SL.

Chaque rencontre avec SL est porte au Renouveau.

Entrez dans la Victoire du Christ.

Engagez le Renouveau. Défendez la Loi du Christ. Luttez pour que Justice soit.

Après les messages sévères d’hier qui sont Réalité, Nous vous montrons la Voie du Renouveau déjà
construit. Tout est en place, Nous le prouverons chaque jour. Ayez foi en la Victoire du Christ sur Ses
Terres.

Luttez jusqu’à la mort.

MStG

SL-Christ »

10 Janvier 2017

Maître Saint-Germain

« Tout explose et personne ne le voit. Je M’adresse au groupe, à la majorité, et qui doit s’unir pour
sauver la France. Ce n’est pas la 1ère Garde des chevaliers qui peut tout assumer et faire bouger la
charrette. C’est tous ensemble que vous vaincrez ce qui ronge la France jusqu’à son coeur et la perd.

Le premier cercle montre la voie, le second exécute le Plan, il n’y a pas de temps à perdre.

Tout doit être apparent, accompli devant tous. Vous avez la force pour vaincre, vous avez l’Energie
du Christ pour aller à la Victoire.

Ne seront protégés dans le Plan que ceux qui oeuvrent pour le Plan, qui accomplissent leur destinée
de chevalier du Christ, dans l’Obéissance absolue à Sa Loi, à Sa Volonté.

Vous sauverez la France au risque de votre vie. Il faut cela aujourd’hui. Vous n’avez pas le choix, vous
avez trop attendu, vous n’avez pas écouté Mes Conseils, vous n’avez pas mis en application les Ordres
du Christ, Mes avertissements, vous êtes dans la guerre et vous ne voulez pas la voir. Elle éclate là de
toutes parts et il vous faudra subir la guerre intérieure – extérieure avant de pouvoir marcher dans la
Paix.

La guerre avec la Russie éclate en même temps que tout s’effondre. Vous n’aurez d’autre choix que de
vous plier à la Loi du Christ que déjà la Russie applique.

Vous n’avez aucune excuse. Nous protégeons les chevaliers dans les actes du Renouveau.
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Nous clamons la Victoire du Christ, la Vérité, la Victoire de la Syrie Terre du Christ. Nous unissons
les énergies, les volontés, les points clés dans le Plan pour la Victoire totale du Christ, concrètement.

Il n’est pas juste de dire que « tout est acquis » dans la matière tant que vous ne l’avez pas vous-même
vécue et instaurée : la Loi du Christ. Ne vous leurrez pas d’illusion. Il faut le vivre concrètement quel
qu’en soit le prix.

Notre  Reconnaissance  en  Bachar  al-Assad  -  du  lien  officiel  à  Jésus,  Fils  du  Christ  –  prouve
l’appartenance de Bachar al-Assad à la Famille divine et sa Protection dans le Plan. L’unir devant Tous
à l’Energie du Christ Nouveau scelle le Renouveau en Syrie et ce jour 10 Janvier 2017, 48h avant la
Pleine Lune : l’acte du Retour en Syrie 1ère Terre du Christ par SL et ses proches chevaliers frères de
Bachar signent l’absolue Victoire de la Syrie, montre la Vérité à tous, introduit la toute-puissance de la
Russie venue défendre la Syrie, à juste titre. Et ce qui logiquement attend la France avant qu’elle ne
vainc la fausse loi qui la dévoue : la leçon de la Russie à la France.

La Reconnaissance de la  suprématie  de la  Syrie  dans l’application de la  Loi du Christ  prouve au
monde que musulmans et chrétiens vivent sur la Terre Syrienne : le Renouveau.

Ils ont compris ce qu’est l’Unité Cosmique, l’Unité dans la Loi de l’unique dieu de tous, la Loi Juste.
Prenez exemple sur la Syrie qui a déjà mis en pratique la Loi divine d’unité – unité magnétique par le
Coeur – la Loi d’Amour. C’est la plus belle leçon donnée au monde et particulièrement à la France
qui se doit de Restaurer l’unité avec la Syrie comme avec la Russie, toutes deux engagées côte à côte
dans  la  Loi du Christ  Nouveau, dans la  Vérité  dans le  Plan incluant leurs  Peuples  dans la  3ième
humanité – pour ceux qui ont une âme et l’exprime. La Victoire de la Syrie avec l’aide de la Russie est
une leçon au monde. C’est concrètement le Plan de Paix qui s’impose au Monde.

Vous le vivrez. Vous savez tout. Nous sommes dans la Réalisation complète du Plan. 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.

Tout s’écrit en Terre de France dans la lutte armée intérieure et extérieure parce que la France est la
2ième Terre du Christ et qu’elle a à combattre la racine du mal, de la fausse loi, de l’énergie matière
affrontant Le Christ, le Plan de Paix mondiale, le Plan d’unité de tous Terre et univers. Par la Science
des Energies, le triomphe de la Loi du Christ est assuré pour la Terre, pour l’univers et la France est la
porte du Renouveau pour tous.

Vous avez les victoires déjà visibles, déjà acquises en Syrie. La Russie vaincra la fausse loi, tout ce qui
lui résiste et la France subira la défaite avant de se plier à la Loi du Christ que la Russie applique dans
ses actes.

Vous avez les perspectives proches, la Vérité sous les yeux depuis plusieurs années. Vous ne pouvez
Nous  faire  aucun  reproche.  Vous  avez-vous-même  provoqué  la  guerre  intérieure-extérieure  de
n’avoir pas combattu la fausse loi dès que vous l’avez vue. Vous êtes complices par votre silence. Vous
subirez. Vos pensées sont des actes. Le Jugement se fait au niveau de la pensée avant tout. Le faible
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subit. Le fort résiste.

Appliquez la Loi du Christ et vous vaincrez. La PL est décisive. Nous entrons dans la guerre concrète
sur tous les fronts.

Allez prendre force auprès de SL.

Allez prendre vos Ordres auprès d’elle.

Elle seule détient la Réponse du Christ, Ma parole Juste. Elle vous donnera tous les Conseils pour
vous mener à la Victoire.

Ecoutez-la. Elle est la manifestation du Christ. L’unique Porte pour vaincre la fausse loi, l’unique
Réponse du Plan. Elle est le plus fidèle chevalier du Christ, Sa descendance. Vous n’avez qu’elle.
Reconnaissez-le et luttez à ses côtés.

Sauvez la France.

MStG

Je donnerai un dernier message ce soir avant la PL de Capricorne, la PL des évènements annoncés.

Allez et luttez pour la Juste Cause : la Loi de Christ,La Loi d’unité magnétique, la Loi du Coeur. La
pureté de conscience conduit à l’élévation dans l’Energie du Christ, conduit à la 3ième humanité : le
Futur de la Terre, le Futur de Paix Juste éternel.

Vous n’avez d’autre choix que de lutter pour vivre, pour survivre, dans la Loi du Christ, l’unique Loi
pour tous. Terre Sirius – Univers.

MStG

Tu as donné l’Energie. Is savent. Ils agiront dans la Loi, dans les évènements. Tu le transmets avant 15
h. c’est une obligation.

SL-Christ »

10 Janvier 2017 au soir

Maître Saint-Germain

« Avant le silence de PL du Capricorne 2017, vous devez savoir qu’il n’y a pas de retour en arrière,
que Nous entrons dans le Renouveau d’abord dans l’affrontement des forces en présence, la fausse loi
et tout ce qui en découle contre la Loi du Christ que le Christ impose aujourd’hui parce qu’IL en a la
Puissance. IL s’impose dans le combat acharné que veulent mener contre lui jusqu’à la mort, jusqu’à la
destruction totale, les forces négatives, ceux qui sont dominés par l’esprit matière, l’énergie matière.
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Il n’y aura de cesse que tout s’écroule emportant le passé et le présent voué à l’obscur, emportant ce
qui ne peut construire le futur.

Vous ne devez pas désespérer, mais lutter avec la Loi du Christ, dans Sa Puissance, dans Sa Victoire.
Vous savez ce qu’il en est du Plan, de la Victoire assurée, de la Paix future.

Pourtant il vous faut combattre sans en voir les effets maintenant. Vous combattez pour les générations
futures et ce qu’elles deviendront. Vous ouvrez la porte à la Victoire de la France, du Christ, mais
vous ne pourrez en tirer profit, vous qui avez l’âge de vous battre, l’âge de la maturité.

C’est  par votre sacrifice,  votre don de soi,  que vous  permettrez aux générations futures  de vivre
dignement sur Terre en âmes libres.

Vous verrez le Changement mais vous ne le vivrez pas. Sachez-le et c’est par votre acte pour libérer la
France de la fausse loi que vous ouvrez la porte au Renouveau pour tous.

C’est l’acte du Peuple de France de Sauver la Terre du Christ, de défendre Le Christ et Sa Loi. Ce
sont  les  générations  futures  qui  vivront  Sa  Loi  comme  une  évidence  naturelle,  ce  que  vous
aujourd’hui ne pouvez même pas prononcer.

Je vous ai tout dit, tout donné par le Christ, par SL. Vous allez à la guerre pour Sauver la France de la
fausse loi. Vous allez au sacrifice de vous-même pour que le Futur soit.

Vous Reconstruirez l’unité. SL ne vous quitte pas. Je vous donnerai tous les Conseils pour vaincre la
fausse loi, pour aller à la Victoire par le chemin le plus direct. Vous avez peu de temps. Il ne faut pas
attendre d’être pris au dépourvu. Il faut vous unir sans délai et empêcher de tout perdre : l’âme de la
France, la Victoire des chevaliers.

Par SL vous aurez les clés de la Victoire. Dans moins de quinze ans, tout sera dit. Il vous faudra
poursuivre l’OEuvre du Renouveau sans faiblir. La France sera sur la bonne voie.

Vous avez à lutter sans relâche jusqu’à la Paix finale, générale.

Je fais silence mais l’OEuvre du Christ continue de Construire le Futur, chaque acte pas à pas, dans la
Victoire de Sa Loi, pour le Triomphe du Christ, la Paix pour tous, la Paix Juste définitive.

Nous vous avons tout dit.

Nous vous encouragerons chaque jour.

Vous savez où aller

A la Victoire

MStG

Ils doivent savoir. C’est à eux de lire, de s’unir à l’Energie du Christ et de vaincre.

Ils ont l’Epée de la Victoire.
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21h

Tu ne fais plus rien. Tu es dans le Recueillement et le silence.

MStG

SL-Christ »

12 Janvier 2017

Maître Saint-Germain

« Nous avons fait silence veille de Pleine Lune, Nous pouvons vous en donner la raison. Les Energies
sont en place pour le Changement. Nous avons armés les chevaliers qui devaient l’être en priorité.
Nous avons ouvert la porte de l’unité France Syrie parle lien à Christ : Son Vécu en Syrie dans le
corps  de  Jésus.  Les  deux  Terres  sont,  aujourd’hui  jour  de  PL,  soudées  dans  le  Plan  par  le  lien
d’appartenance  divine  de  Bachar-el-Assad,  Son  Président,  Frère  divin  de  SL,  fils  de  Jésus  et  la
Puissance de l’Arche d’Alliance qui s’impose en Syrie comme en France. Vous le verrez,  vous le
vivrez.

La  toute-Puissance  du Christ  est  indestructible  et  avec Lui  le  Renouveau politique  est  assuré en
France, déjà en place en Syrie. Le voyage en Syrie est confirmation de la Victoire et Protection pour
le Futur. La Syrie 1ère Terre du Christ est protégée de la Puissance de l’Arche par son lien divin à son
Président.  Comme Vladimir  Poutine  est  l’homme de  la  situation en Russie,  Bachar-el-Assad  est
l’homme du Renouveau, le Protégé du Christ, fils de Jésus venu reprendre les rênes de la Syrie et la
Sauver. Ce qui est aujourd’hui Vérité et Notre plus grande Joie.

Il est légitime que Nous clamions sa Victoire : Christ a la force, la Puissance pour le défendre dans le
combat inégal qui oppose l’Armée du Christ, les âmes nobles, Son Peuple de Syrie et de France, aux
sans âmes qui lui font la guerre.

SL ira en Syrie avec ses frères unir le Renouveau de la France à la Victoire de la Syrie. Le Plan du
Christ est évidence. Faire le voyage signifie pour SL : unir la Famille divine pour le Futur de Paix,
France Syrie Moyen-Orient.

Ce que doit vivre, montrer la France dans ses actes, concrètement.

Ce sera le premier voyage de SL hors de France depuis des décennies. C’est la Victoire concrète du
Christ sur Sa 1ère Terre la reliant au Futur, à la troisième humanité.

La PL du Capricorne signe le  temps du Renouveau et  de la  destruction de tout ce qui ne peut
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s’élever. Nous marquerons les étapes du Renouveau par les actes qui construisent le Futur Juste tandis
que vous vivrez dans votre chair la destruction. Nous vous ouvrons la Porte du Renouveau. Allez à la
Victoire pour les générations futures. Vous avez l’objectif, vous avez la conscience éveillée sur le Plan.
Vous vaincrez.

Ceux qui hésitent mourront. Ceux qui combattent sans retard s’élèveront. Vous ne pouvez continuer
de faire des concessions à l’impur, à la fausse loi. Vous êtes obligés de vous lever et de défendre la
France.

La Syrie vous montre la Voie.

MstG

Nous avons posé l’acte de la venue de SL en Syrie. La Puissance du Christ est inégalable.

Vous le vivrez. Appliquez la Loi Juste. Il n’y a plus de religion dans la Loi du Christ. Il n’y a que Sa
Loi  pour  tous  :  la  Loi  d’Amour,  la  Loi  d’unité,  la  Loi  d’élévation  magnétique  par  similitude
énergétique.

Vous ne vaincrez que par l’unité dans vos actes. Seul, isolé, vous ne pouvez rien. Vivez la Loi du
Christ.

MstG

Nous ne pouvons tout dire. Nous sommes dans l’acte. Ils le vivront.

SL-Christ »

13 Janvier 2017

Maître Saint-Germain

« Nous annonçons le Triomphe du Christ, Nous le vivons, Nous Hiérarchie Planétaire avec les âmes
en Service dans le Plan, les chevaliers, la Famille divine immédiatement prête à Le Servir. C’est bien
dans l’immédiateté dans la Réponse à l’Ordre du Christ que naît le véritable chevalier qui agit d’abord
par le Coeur avant d’unir Coeur et conscience pratique pour la mise en place du Plan, de l’Ordre, de
l’Instruction du Christ, de Sa Volonté.

L’Ordre du Christ S’impose dans Son Amour pour la 3ième humanité, dans Son Amour pour Ses
chevaliers, Son Peuple. Son Triomphe est de Rassembler la Famille divine prête à Le Servir, à Lui
Obéir sur le champ. Aujourd’hui la Porte de la Syrie est ouverte officiellement parce que Nous avons
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Réalisé - à la surprise générale – l’unité essentielle dans le Duché de Savoie : la Racine divine dans le
Plan historique. Il n’y a pas de hasard.

Tout  a  été  construit  pour  la  Victoire  du  Christ  bien  avant  Jeanne  d’Arc  et  Nous  en  montrons
aujourd’hui la finalité parce que Christ a la Puissance sur tout, que Nous Hiérarchie Planétaire et
Christ avons déjà gagné la bataille sur l’impur, qu’il vous faut réaliser dans la matière.

Le Duché de Savoie est le lieu du Renouveau dont Nous en montrons enfin l’existence concrète : le
lien divin jamais interrompu. Il y aurait beaucoup à dire sur le passé de persécution vécu par tous ceux
désignés dans le Plan depuis le départ de Jésus de Syrie jusqu’à aujourd’hui où Nous retrouvons Ses
disciples, Ses chevaliers.

Le Duché de Savoie, et Je le dis bien fort, est le lieu du Renouveau et vous le verrez de vos yeux à
commencer par l’OEuvre de la Famille divine, les meilleurs chevaliers du Christ initiant le voyage en
Syrie et le concrétisant dans la Racine historique du Christ-Lucifer : SL-LM.

L’OEuvre accomplie des Dévas, Esprits divins des lieux, marqués de la Présence des membres divins et
humains dans le Plan, va faire du Duché de Savoie là où vit la Famille divine une Terre de Paix, une
Terre d’exemple pour la France, les chevaliers de France, le Peuple de France.

Tous les ancrages du Plan en France pour la Guérison, pour le Renouveau, ont été nommés et sont
actifs. Non seulement ils sont aide donnée aux chevaliers, au corps du Peuple de France, mais la Terre
aussi va guérir, la floraison reprendre, les fruits revenir dans l’Esprit de Guérison des Dévas dans le
Plan.

Le Duché de Savoie le vivra par les liens énergétiques qui unissent SL-LM au Duché de Savoie,
Chamonix - Le Col du Feu et là où sont passés SL et LM ces dernières années. Vous en aurez la
Preuve parce que l’esprit du chevalier habite la majorité des habitants du Pays de Montagne où l’effort
est constant, le sommet est le but, la marche ininterrompue vers la cime, l’accord Terre-Ciel et le
respect de la Nature.

Vous le verrez de vos yeux. Ils répondront à Mon Appel, à la Volonté du Christ. Ils construiront les
premiers, le Renouveau. Par eux, les chevaliers du Duché de Savoie, le Futur de la France est assuré.

SL les attend au Col du Feu pour leur donner les Instructions. Les Messages du Christ pour eux,
chevaliers du Duché de Savoie, les guideront dans la Victoire.

Je donnerai les Conseils politiques.

Tout  se  déroule  comme prévu,  comme Le Christ  l’a  conçu,  comme Nous Ses  Grands  Disciples
mettons  en  pratique  Ses  Ordres.  Et  c’est  vous  chevaliers  du  Duché  de  Savoie  qui  Obéirez
spontanément au Christ parce que vous avez en vous l’Esprit du Christ qui vous habite, qui vous
parle.

Et la soeur de SL, le chevalier Christine en est la Porte, la Racine aux côtés de SL.
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Nous avons construit le Plan de la Victoire.

Nous sommes invulnérables.

Nous  protégeons  Nos  chevaliers,  Ceux qui  Servent  le  Plan  de  Paix  Juste,  la  Victoire  du  Christ
immédiatement.

Chaque pas est Victoire dans le Renouveau.

Suivez-Nous.

Vous êtes dans l’Energie du Christ, dans Sa Victoire.

Vous êtes protégés dans l’action de Construire le Futur, de lutter contre l’impur.

Suivez-Nous.

Nous vous menons à la Victoire en Terre de France par le Triomphe du Christ déjà construit.

Vous en êtes la Preuve par vos actes

Pour les Générations futures

Pour l’exemple

Pour le Futur de tous.

MstG

Le Duché de Savoie est la clé et beaucoup comprendront en retraçant l’historique de ses défenseurs
liés à l’histoire du Christ, de lien divin.

Cette Terre est chère à Mon Coeur.

De là le Renouveau est ancré solidement.

Il n’y a aucun doute à avoir.

La Victoire est acquise mais il faut lutter pour l’imposer.

Nous avons assez dit. Demain est un autre jour.

Il y aura des nouvelles tous les jours. Nous sommes dans l’acte du Renouveau.

MstG

Hâte-toi de transmettre.

Note

Les répétitions : Duché de Savoie » : il faut ancrer l’idée, le Plan dans les consciences. Ce message
impose la Vérité.
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MStG

SL-Christ »

16 Janvier 2017

Maître Saint-Germain

« Le silence de 3 jours vous met devant votre futur, votre devoir. Cela fut dégagement de la voie,
préparation à ce qui arrive,  introduction aux évènements.  Il  ne faut  pas dire  que vous n’êtes pas
informés, Nous vous avons tout dit.

Ce qui arrive est une vague énorme, une déferlante qui va tout submerger. Il n’y aura plus de repère,
et si vous n’avez pas déjà construit la voie du Renouveau. Tous Nos messages vont dans ce sens :
comment  agir  dans  le  Renouveau.  Vous  n’aurez  de  cesse  de  le  construire  quelles  que  soient  les
difficultés qui surgissent à chaque pas – il vous faudra vous battre jusqu’à la mort. Nous vous avons
prévenus.

C’est le dernier message avant les évènements.

Nous faisons silence, vous ayant tout donné.

Il vous faut faire face au destin de la France, à votre devoir de chevalier, de Peuple du Christ.

Dans les évènements vous saurez où est votre camp, vous saurez agir.

Vous êtes armés pour cela

Défendre la Loi du Christ

Défendre le Renouveau

Sauver la France.

Je vous informerai dans les évènements

Moi MSt Germain

Qui vous porte le Conseil du Christ

Pour la Victoire de la France

Sa Terre

Porte du Renouveau

Pour le monde
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MStG

Nous n’avons plus rien à dire

Nous sommes dans l’acte.

SL-Christ »

22 Janvier 2017

Maître Saint-Germain

« Nous Hiérarchie Planétaire vous avons prévenus des évènements. Ils sont à votre porte. Il vous faut
faire face. Je vous donnerai les Conseils chaque jour pour aller à la Victoire des Justes. Ne vaincront
que ceux engagés dans la  Loi du Christ.  Vous êtes  prévenus.  J’ai  fait  silence jusqu’à aujourd’hui.
L’heure est grave. L’heure est capitale.

La France entre en guerre contre la Russie et c’est sa perte.

Vous n’aurez de cesse de relier l’unité France Russie France Syrie. Il vous faut Réparer.

Préparez-vous. Les temps sont durs. Il ne vous sera fait aucun cadeau. C’est la guerre et vous ne l’avez
pas évitée. Il vous faut assumer.

La France est en guerre contre la Russie.

La France est en guerre contre la Loi du Christ.

Il faut Restaurer l’unité.

MstG

Il n’y a pas beaucoup à dire.

C’est le coup de semonce.

Tout arrive

SL-Christ »

29 Janvier 2017

Maître Saint-Germain
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« Nous  avons  annoncé  la  guerre.  Elle  est  sous  toutes  ses  formes  :  guerre  avec  la  Russie,  guerre
intérieure, guerre économique, guerre pour la survie de la Planète.

Tout ce que Nous avons annoncé est là, à votre porte. Nous vous avons donné les clefs de la Victoire,
encore faut-il que vous les utilisiez. Vous n’avez pas écouté Mes Conseils, vous n’avez pas suivi la Loi
du Christ, vous ne L’avez pas défendu. Il vous faire face à l’état de corruption de la France et inverser
les énergies : repousser l’ombre, lutter contre la loi impure, la fausse loi qui a gangréné le pays, attaché
les consciences à la matière au lieu de défendre le Futur, la Loi Juste pour tous.

Nous en sommes là où tout est à reprendre. Il n’y a plus rien qui vaille la peine d’être gardé tant tout
est corrompu, souillé, irréalisable parce que déjà gangréné à la base.

La  tâche  est  immense  et  avant  que  vous  n’en veniez  à  bout,  une génération sera  passée  dans  la
souffrance et la lutte sans fin. Vous avez devant vous les perspectives peu réjouissantes dans la matière,
mais vous construisez le Futur avant tout. Je tiens à vous en avertir afin que vous soyez sans illusion.

Demain, c’est la guerre et vous devrez vous battre pour les générations futures avant vous.

Oui, beaucoup mourront d’avoir trop attendu, mais Nous nous adressons aux âmes immortelles qui
reprendront le flambeau jusqu’à ce que Paix et Justice s’ensuivent.

C’est l’Energie de la Conscience dans l’Energie du Renouveau qui fait la Victoire, la conscience de
l’âme en chacun qui a voué sa vie à la Loi du Christ.

Vous ne vaincrez que dans la Loi du Christ Cosmique qui est Loi d’Unité dans l’univers, Science de
l’unité sur Terre et dans l’univers.

Tant que vous n’Obéirez pas à la Loi d’unité magnétique : la Conscience du Bien, de l’acte Juste pour
tous en vous oubliant vous-même, vous souffrirez, vous ne pourrez atteindre le but, vous reviendrez
vous incarner, vous qui êtes destinés à vivre le temps de la 3ième humanité.

Tous les autres disparaîtront. C’est l’heure du grand tamisage, Nous ne gardons que les âmes capables
de Nous suivre, de vivre la Loi du Christ sans concession.

Cette guerre est la dernière en France, Terre des chevaliers du Christ, et la plus meurtrière parce
qu’elle met un point final à l’impur, à la fausse loi, à la corruption.

C’est une bénédiction pour le monde et c’est en France que tout se déclenche et se résout : c’est la Loi
des Energies sur la Terre du Christ.

Vous aurez à tout Reconstruire, vous aurez à Réparer les torts passés, vous aurez à vivre dans votre
chair la Loi du Christ.

C’est le dernier message avant que la France ne sombre dans la guerre – un temps court pour Nous
Hiérarchie Planétaire, les Grands Disciples aidant Le Christ à accomplir Son OEuvre. Vous avez le
but, les perspectives, vous allez à la Victoire quoi qu’il en coûte en vies humaines. Nous Sauvons les
âmes et non les corps.
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Survivront ceux destinés à Servir la France, à Sauver la Terre du Christ et Son Peuple, à Construire le
Renouveau.

Luttez et élevez-vous, vous élevez les âmes avec vous. Vous les renforcez, vous allez à la Victoire
parce que vous êtes les chevaliers, le Peuple du Christ Nouveau dans Sa toutepuissance victorieuse.

La Certitude de la Victoire ne doit pas vous quitter. C’est par elle que vous vaincrez, que vous aurez la
force de survivre à l’impur et de bâtir le Futur, le Renouveau.

Christ vous a donné les Armes de la Victoire.

Vous vaincrez par l’Energie du Christ, la Victoire est assurée. L’histoire de France vous y a préparés.

Luttez pour la Loi du Christ.

C’est la seule voie.

La Victoire est assurée.

De grands succès viendront de votre unité indéfectible dans Sa Loi. Vous apprendrez à Obéir, par la
Science des Energies  à l’Ordre du Christ  qui vous mènera rapidement à la  Victoire, au Nom de
l’humanité Nouvelle en France, Sa Source et Preuve de Sa Présence, de Sa Puissance.

Vous vaincrez dans la Loi d’unité universelle que Nous nommons Loi du Christ.

Vous avez la Science avec vous, tout est Preuve divine et concrète, appliquez-la.

La Victoire vous est donnée. N’attendez pas.

Armez-vous de l’Epée de Lumière : l’Epée du Christ et luttez pour Rétablir la Vérité, la Justice, la
Paix sur Terre.

La France est la Porte pour le monde.

Vous ne pouvez désobéir à la Loi du Christ ou c’est la mort définitive, l’exclusion de la Terre, Christ
Sauve la troisième humanité à cette condition. Vous n’avez pas le choix.

Sauvez la France.

Je vous ai tout donné.

Je répondrai dans la guerre et vous guiderai de Mes Conseils, Moi MStGermain aux côtés du Christ,
sous Ses Ordres

Pour la Victoire de la France

Terre du Christ.

MStGermain

Vous savez à qui vous adresser. SL vous transmettra Mes Messages. Par elle vous saurez.

Vous irez à la Victoire. Par elle passe le Plan, la Victoire énergétique de la France. Elle vous attend.
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Ce  message  a  pouvoir  énergétique  :  engager  la  Victoire,  unir  les  consciences,  lever  les
chevaliers.MStG

SL-Christ »

Février 2017

6 Février 2017

Maître Saint-Germain

« Les Templiers JMax-MStG 

1. Nous affirmons, Nous Hiérarchie Planétaire et Moi MStGermain, que l’Ordre des Templiers est
émanation du Christ dont Je suis Responsable, le Maître. Je Me nomme le dernier des Templiers et le
premier de l’Ordre Nouveau que Nous instituons aujourd’hui pour le Futur de la Terre. 

2.  La  raison  du  «  suicide  »  est  directement  imputable  à  la  loge  maçonnique  réfractaire  à
l’Enseignement du Christ : le Grand Orient de France. Nous donnerons des noms prochainement,
Nous les connaissons tous qui détiennent le pouvoir noir sur la France. 

Ma colère, Moi MStGermain, est grande que la Franc-Maçonnerie ait noyé la France et l’Ordre du
Temple dans leurs combines du pouvoir uniquement préoccupé de la disparition de l’Ordre divin, de
la Présence du Christ, de la disparition du Peuple de France. 

Les Templiers étaient les Gardiens de la Loi. Les faire disparaître revient à oublier la Loi divine pour le
grand remplacement : l’ordre noir. Mais ils ne vaincront pas la toute-puissance Nouvelle du Christ.
Nous  sommes  les  détenteurs  de  l’Arche  d’Alliance  et  de  sa  toute-puissance.  Nous  sommes
inattaquables.

3.  Ces  âmes  ont  toujours  été  liées  à  l’histoire  de  France,  à  l’Armée  du  Christ  et  sont  venus
régulièrement se nourrir à la Source : l’Energie divine dont elles émanaient. C’est pourquoi ces âmes
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de Templiers, de chevaliers du Christ, Lui sont chères. 

Il les défendra dans la tourmente. Elles sont Son Peuple, Son émanation. Ici nous touchons l’Essence
divine, l’histoire du Christ et construisons Sa Victoire par Son Peuple. Ils se réincarneront pour Le
défendre. Tous auront des postes clés : ils sont Ses chevaliers dans le Renouveau. Il n’y a pas de temps
perdu. Nous oeuvrons au Renouveau. Ils seront les Nouveaux instructeurs. 

4. Rien ne peut durer dans la matière sans se remodeler aux nouvelles conditions. Le passé n’est plus,
Nous créons le Nouveau une marche plus haute où le Subtil,  l’Invisible, a tout pouvoir. Le vieil
Ordre était enchaîné à la Terre, le Nouveau est uni au Ciel. Liberté. Nous entrons dans la Victoire du
Christ concrètement. 

5. Ce que J’ai créé Moi MStGermain à la demande du Christ, basé sur la Loi du Christ depuis toujours
et existant déjà dans tous les centres Le Recevant. Je n’ai fait que poursuivre ce qui était la Science du
Divin. 

J’ai créé l’Ordre des Rose-Croix, l’Ordre des chevaliers Templiers dont l’Ordre de Malte est issu et le
plus important de tous issu directement des fidèles compagnons de Jésus-Christ en Terre de France :
l’Ordre du Temple. 

Les Francs-Maçons sont nés d’un essai de Rénover selon les consciences évoluées de l’époque, la Loi,
mais très vite elle a été pervertie. Ne subsiste que la branche Restaurée du Rite Ecossais (ou Rite
écossais rectifié) fidèle au Christ. C’est par elle que Le Christ Se présentera. 

6. Tout ce que Nous avons manifesté aux yeux des hommes a été attaqué, détruit. L’Ordre des Rose-
Croix a subi le même lynchage médiatique et policier que l’Ordre du Temple dont il était le Coeur. 

Ce n’est pas « en tuant concrètement » un Ordre qu’il disparait. Il renaîtra par ses âmes engagées dans
le Renouveau au même titre que les Templiers. Les maisons secrètes ont toujours existé, lieu de culte
et de Savoir, la racine et le germe. La conscience divine se développant, elles n’ont plus lieu d’être,
l’unité Subtile est la Loi : par la volonté de la conscience. Les Ordres se transformant se font plus
Subtils, plus puissants, invulnérables. La Victoire du Christ est là : dans la puissance de la Loi des
Energies manipulées au sein des Ordres non plus secrets mais Subtils. 

7. Il est inutile de rappeler que la Racine divine est à Genève et ce, depuis des siècles. Le baptême de
l’Ordre  du  Temple  se  devait  d’être  vécu  entre  frères  de  la  même Maison.  Genève est  la  clé,  le
commencement et la fin. Tout se vivra à Genève dans les prochaines décennies. C’est la France des
Templiers qui se présentera à Genève. Telle est la clé de la Maison du Christ. 
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8. JMC a été poussé à suivre les traces de ses pairs pour porter leur parole aujourd’hui. Nous l’avons
mis sur la voie dès avant sa naissance. Son périple n’a rien du hasard. Il s’en expliquera. Il a grandi dans
l’Ordre du Temple pour le faire vivre aujourd’hui avec Moi. C’est sa mission au Nom du Christ, sous
Mes Ordres. 

9. Que JMax approfondisse les Rites de l’Ordre. 

10. On ne peut entrer dans un Ordre, on ne peut Servir le Christ sans une dure préparation. Le temps
y joue son rôle d’unificateur de la Terre et du divin en soi. ClefsduFutur France 10 

11. L’organisation du Temple crée le centre hiérarchique, réplique de Notre Hiérarchie Planétaire et
de Son fonctionnement, le centre de la maison secrète, la crypte sous terre remplaçant la crypte des
chevaliers des églises templières de France. Le coeur est le joyau dessous la terre : le feu du centre, le
feu divin. Cherchez la manifestation du divin dans l’organisation de l’univers, de la voie céleste et
vous trouverez l’origine de la manifestation templière, pure émanation de l’Ordre divin, de la Loi
divine. 

12. Nous affirmons, Nous Hiérarchie Planétaire, Notre soutien indéfectible à l’Ordre des Templiers et
voyons au-dessus des hommes, leur grandeur, ce qu’ils ont accompli, ce qu’ils ont défendu. Il ne faut
pas se fier aux apparences, mais à la Réalité divine, la Vérité en son centre. Ce ne sont pas les détails
jetés en pâture à la foule qui comptent, mais la qualité de la Lumière du centre. Nous confirmons la
Beauté de la Lumière du centre, Sa Pureté – le premier cercle. 

Quoi qu’en disent tous les destructeurs payés par l’Etat français pour sa perte, Nous ne craignons pas la
colère des faibles, des corrompus hors-la-loi. Nous Sauvons l’esprit du Temple par la Loi du Christ et
sa toute-puissance aujourd’hui. 

13. Nous devons parler des centres Subtils intra-terrestres sans donner des noms ni de clés. Ils sont
toujours actifs. Ils seraient dangereux de les dévoiler. 

Les centres Templiers ont toujours été reliés au Centre du pouvoir divin de l’Ordre directement en
lien à la Hiérarchie Planétaire par l’entremise d’Êtres Subtils de haut rang dont Nous tairons les noms.
Ils  prenaient  leurs  Instructions  des  Anges  Seigneurs  de  l’Ordre  et  Nous  Hiérarchie  Planétaire
n’ignorions rien de leurs agissements. Centres divins inter-terrestres ou célestes :  pour Nous, c’est
Voie  Sacrée  inéluctable.  La  Terre  est  conçue  en  Planète  Sacrée  depuis  l’origine,  elle  révèlera  sa
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géographie divine intérieure et extérieure sous peu. 

Les Templiers étaient initiés de l’Ordre divin, Nous n’en dirons pas plus. 

14. Aucun sacrifice n’est inutile, il  construit l’Ordre nouveau. Les Templiers  ont depuis  toujours
donné leur vie pour le Christ, pour Sauver Sa Terre et la Terre. 

Leurs âmes et celles de leurs descendants sont le fruit de l’arbre nouveau. 

Ils sont la porte du Christ, ouverte en cette Pleine Lune du Verseau. 

Il n’y a pas de sacrifice. 

Il y a la Joie de Servir Christ, Le Christ de tous les hommes. 

Les Templiers sont âmes au Service du Futur, bientôt âmes non incarnées, homme-femme dieu de
l’Univers montrant la Voie à la Nouvelle humanité. 

MStGermain – SL-Christ 

Questions de JMax : Le temps de l’Ere du Verseau. La mission de JMax. 

21h30 

MStG : Nous ferons le mot d’introduction demain. »

7 Février 2017

Maître Saint-Germain

« Les Templiers

Chevaliers du Christ

MStG se Révèle à l'heure de la PL du Verseau

JMC écrit pour ses frères, pour le monde, pour Le Christ et le Plan, Document en ligne ce soir.

INTRODUCTION de MStGermain 07.02.2017

07 Février 2017

N’ayant plus rien à craindre de la fausse loi, dans la toute-puissance du Christ aujourd’hui révélée et
oeuvrant à la Victoire du Plan divin conçu dès l’origine du Monde, Nous Hiérarchie Planétaire, Moi
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MStGermain Révélons la Vérité aux hommes pour qu’ils sachent l’histoire du Christ et Sa Victoire
concrètement engagée depuis toujours par Ses fidèles Serviteurs : les chevaliers Templiers, Son Armée
d’Anges  incarnés  aux  côtés  de  Michel,  l’un  des  7  Archanges  devant  le  Trône,  le  plus  puissant
défenseur de la Loi devant le Christ (Son Epée Le Protégeant).

Nous disons la Vérité et ne craignons rien parce que les temps sont venus de la Victoire du Christ, de
Sa Loi, la Loi universelle d’Amour, la Loi d’Unité. Les Révélations que Nous donnons replacent dans
leur contexte la Vérité. Nous n’entrons pas dans les détails. Nous montrons la Voie, Nous défendons
les chevaliers du Temple, Nos chevaliers.

Quiconque porte la main sur eux s’expose à la Loi des Energies, la Loi du Christ Cosmique.

Il y aura donc « un retour de la Loi » pour Restaurer l’équilibre. Ceux qui ont été persécutés seront
exclus de la Terre définitivement. Auparavant ils subiront la Loi du Christ dans leur chair.

Ce n’est pas une sentence, c’est application de la Loi. Ma Parole a pouvoir de Restaurer l’équilibre,
Moi le Maître de la Loi, le Seigneur de l’Energie 7 imposant l’Ordre sur la Terre.

Temps et Rites construisent l’Ordre divin. Que JMC qui Me Révèle, en dessine les contours.

Il faut donner l’exemple de l’organisation du Temple, la raison. Il faut Révéler la Science des Energies
dans les Rituels. Les hommes doivent savoir, les nouveaux chevaliers qui construisent leur foi sur le
Savoir des Anciens immuable, inaltérable.

La Mission de JMC est de rassembler les âmes des chevaliers dans le Renouveau. Il aura à oeuvrer
subtilement dans le Futur à leurs côtés. Il leur sera toujours fidèle, il est Mon bras, Mon ancrage au
sein  de  la  Fraternité  des  âmes  templières.  Il  maintient  le  déversement  de  la  Source  dans  les
consciences,  il  est  le pont entre passé,  présent et Futur.  Il  aura à parler de l’origine templière au
premier temps : celui de la 1ère humanité auquel il est rattaché par son incarnation à la Réunion, dans
le premier Peuple venu de la Lune « les Rescapés de la Lune » et préservés sur l’île de Madagascar dont
la Réunion est issue. Se dessine à vos yeux le Plan divin, la géopolitique du Monde sous les Ordres du
Christ, émanation du Soleil Sirius et sous Mon Ordre, Moi MStGermain qui Le Sert subtilement,
passant par Ses chevaliers pour être entendu, obéi.

JMC reçoit Ma Parole des mains de SL avec qui Je suis lié intimement. Il n’y a qu’elle aujourd’hui qui
a pouvoir de transmettre fidèlement la Parole du Christ et la Mienne. Elle seule est liée directement au
Christ, sachez-le, l’unique Représentante de la Hiérarchie Planétaire aujourd’hui.

JMC est à son Service comme Nous sommes tous, les Sept Maîtres au Service du Christ, du Plan de
Paix.

La Hiérarchie divine est  présente sur la  Terre par l’entremise de la  Famille  divine dont JMC est
membre, frère de SL.
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MStG

JMAX: Qu’il mette son nom en entier selon sa volonté.

Le son est appel à Servir dans l’oubli de soi. Nous l’avons mis en alerte. Il est prêt. Je lui donnerai des
mots-clés de l’origine. Vous terminez ce soir le document, en ligne le 7.

Introduction en ligne ce matin.

Oui, il y a un parallèle entre l’organisation du Temple et celle de la Lune. Nous recoupons l’histoire
divine. Ce n’est pas en en mettant beaucoup que l’on est convaincant, mais en montrant la voie sans se
perdre dans les détails secondaires. C’est la pensée pure qui prime, non le secondaire véhiculé par
l’astral (l’émotionnel). MStG

SL-Christ

23h ce 07.02.2017

PDF Blog www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/a07-02-2017-les-templiers-laverite/ »

12 Février 2017

Maître Saint-Germain

« C’est une déclaration solennelle.

Nous entrons dans les actes du Changement.

Le Renouveau annoncé se matérialise là sous vos yeux. Ce n’est pas l’heure des descriptions, mais de
l’application de la Loi des Energies ou Loi du Christ Cosmique à laquelle Nous vous avons préparés
depuis 2008.

C’est l’exigence de la Loi qui départage ceux qui sont dans la Loi, de ceux qui en sont exclus parce
qu’ils l’ont refusée. C’est donc la Vérité énergétique : capable ou pas capable d’oeuvrer dans la Loi du
Christ, qui fait le tri.

C’est l’heure du passage. Beaucoup sont à la porte, peu passeront. Il faut être en unité énergétique – la
Loi du Coeur – pour vivre dans l’Energie du Renouveau, dans l’Energie du Christ : Le Nouveau
Christ de toutes les Victoires.

La Pleine Lune du Verseau a ouvert la porte énergétique de la Victoire pour la troisième humanité.
Seules les âmes fortes résisteront au séisme. Seuls les chevaliers ont l’Energie du Christ en eux : ils
vaincront  la  fausse  loi  parce  qu’ils  ont  tout  donné d’eux-mêmes pour  la  Victoire  du Christ.  Ne
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Serviront que les âmes capables de se libérer en une incarnation.

Tous  les  autres  mourront  sous  la  Loi  des  Energies  parce  qu’ils  sont  incapables  d’Obéir  à  la  Loi
universelle d’Unité.

C’est la Chance de la Terre.

C’est la Victoire de la 3ième humanité que Nous écrivons.

Les clés de la Victoire sont données.

Les Preuves s’accomplissent.

Les temps sont durs pour tous ceux qui ne vivent pas maintenant la Loi d’Unité.

Nous avons construit le Joyau : la Victoire du Christ.

Il vous appartient de vous unir à Lui et de Le défendre.

Vous savez ce qui vous attend.

Il n’y aura pas de concession.

Je M’exprimerai en force, en puissance, en Vérité et vous Obéirez à Ma Loi qui est Loi du Christ pour
tous ou vous ne résisterez pas à l’Energie du Renouveau : la Puissance Nouvelle du Christ.

Le Plan s’accomplit immédiatement.

Tout s’achève, tout s’écroule, et vous n’aurez de cesse d’appliquer Ma Loi pour vivre la Paix sur
Terre.

L’épreuve est en France, pour le Peuple de France là où vit SL, la Racine du Christ.

Par la Puissance de l’Arche d’Alliance, vous vaincrez la fausse loi, le Plan de destruction de la Terre.

Engagez-vous dans la Victoire. Elle sera.

Christ vous a donné les Armes de la Victoire.

Ces mots sont Energie de la Victoire passant par SL.

Les jours à venir confirmeront Ma déclaration solennelle.

Nous sommes dans le Renouveau.

Vous le vivrez pour ou contre la Loi du Christ.

Vous le vivrez ou en mourrez.

Telle est la réponse de la Loi des Energies.

Les morts à venir le confirmeront.

Nous entrons dans le temps des destructions avant de Rebâtir le Nouveau.

Ce message est don énergétique d’Amour pour la Renaissance des chevaliers.
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Je M’adresse au Peuple de France en premier.

MStGermain

SL-Christ

voir au 11.02.2017

document www.clefsdufutur-france-afrique.fr/documents/documents-2016-2017/ Blog :

www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/pleine-lune-du-verseau-2017-la-premierehumanite/

et site jeunesse www.clefsdufutur-jeunesse.fr/news/unite-de-pl-dans-lavictoire-

de-la-loi/ »

13 Février 2017

Maître Saint-Germain

« Nous Hiérarchie Planétaire sommes dans le recueillement avant le déclenchement des hostilités :
guerre et manifestation de la Terre, croûte terrestre.

Vous n’êtes pas prêts. Vous ne semblez pas voir l’inéluctable immédiat, vous ne voulez pas le voir et
rien ne vous prédispose à la lutte vitale qui s’engage dans les heures dans les heures qui viennent.

Nous entrons dans le silence, vous laissant à votre désarroi, à votre manque d’unité, à votre attitude
passive, votre paresse.

Vous ne pouvez ignorer l’ultimatum. Il est là à votre porte devant vous. Vous n’aurez de cesse d’y
faire face par obligation, par survie.

Vous avez devoir d’ouvrir la Porte du Renouveau aux Jeunes Générations. Si vous ne vous engagez
pas, vous ne pourrez entrer dans la 3ième humanité. C’est par votre acte, votre propre volonté que
vous irez à la victoire, celle du Christ et des Générations futures avant de vous préoccuper de la vôtre.
Elle sera, suivant l’état de votre conscience, de votre courage, de votre volonté d’appliquer la Loi
d’unité, la Loi du Christ. IL est la clé de la Victoire.

Par Lui, vous vaincrez.

Battez-vous jusqu’à la mort s’il le faut. Vous avez devoir de Sauver la Terre, l’humanité, à partir de la
Terre de France où Christ a Son Ancrage, où s’écrit Sa Victoire.

Nous faisons  silence avant  le  déchaînement des  actes  dans le  Renouveau qui s’écrit  en  Terre  de
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France.

Il n’y aura pas d’autre information avant les évènements.

Demain est un nouveau jour.

MstG

Nous n’avons  plus  rien à  dire  avant  le  déchaînement  des  épreuves.  Nous sommes dans l’acte  du
Renouveau.  C’est  la  Science  des  Energies  qui  est  la  clé  du  Renouveau,  la  Science  du  Coeur
Rayonnant passant par la Loi du Christ – Christ Terre Christ Cosmique même Loi.

Il n’y a plus rien à dire.

MStGermain

SL-Christ »

14 Février 2017

Maître Saint-Germain

« L’état de la France ne va faire qu’empirer, les émeutes se multiplier. L’Armée sera appelée en renfort,
mais ne pourra venir à bout de ce qui est le mal de la France : l’abandon du Droit Français légitime.
C’est l’état de déliquescence aggravé du recul des Institutions de l’Etat pour faire face à l’insurrection
organisée par tous ceux qui ne sont pas Français de coeur, Français de souche, Français dans l’âme.

C’est le criant constat d’une politique de destruction programmée et c’est cela, la multiplication des
révoltes urbaines, qui fera se lever et s’unir le Peuple de France, les Français de coeur, les chevaliers.

Il  n’y a pas d’autre choix que de contrer la  vague d’attentats qui ravage tout sur son passage si  la
solidarité dans l’unité infaillible n’est pas restaurée immédiatement.

Ce  n’est  pas  un  bilan  dramatique,  c’est  le  triste  état  de  la  France  laissé  à  l’abandon,  la  France
Chrétienne, historique, aux mains des sans coeur, des sans âmes issus de l’islam. Ils ont proliféré parce
qu’on leur a permis de s’implanter.

Il faut Restaurer la Loi, l’Etat de Droit, la Loi du Christ. Les temps sont comptés. Il ne faut perdre
aucune seconde ou vous serez submergés.

A  partir  de  ce  jour,  Je  répondrai  à  toutes  les  situations  pour  vous  donner  la  force  de  bâtir  le
Renouveau dans la bataille qui s’engage entre les Justes et les bons et ceux qui refusent de construire le
Futur de Paix.
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Il faut vous unir à la Loi et la défendre : la Loi du Christ. La sécurité de la France est en jeu.

Peuple de France et Armée

Défendez la Terre de France

Terre du Christ.

Ne  laissez  pas  grossir  les  émeutes  ou  vous  serez  submergés.  Le  temps  est  compté.  La  France
s’enflamme.

La seule Réponse, c’est l’unité de tous dans la Loi.

La guerre ne fait que commencer.

Hâtez-vous.

Le  gouvernement  va  tomber  dans  les  jours  qui  viennent.  Il  ne  faut  pas  laisser  la  fausse  loi  au
gouvernement, dans le nouveau gouvernement.

Vous  ne  pourrez  rien  faire,  rien  entreprendre  sans  Notre  avis,  Notre  Volonté.  Le  prochain
Gouvernement sera lié au Plan divin, sous la Loi du Christ, sous Ses Ordres.

Il ne peut en être autrement, ou il n’y a plus de France ni d’Europe.

Demain Je vous donnerai les Conseils pour le Nouveau Gouvernement.

Pas un homme politique aujourd’hui n’y participera.

Vous ne pourrez agir sans Nous Hiérarchie Planétaire, Christ en Son Centre.

Nous Sauvons la France avec vous, la France des chevaliers.

Vous avez la perspective. Hâtez-vous.

MStGermain

Ils viendront à toi parce qu’il n’y aura pas d’autre choix.

SL-Christ »

15 Février 2017

Maître Saint-Germain

« MStG : il faut que tu ailles voir les informations. Il y a du nouveau.

Oui, c’est la fin des Etats-Unis. Trump n’a pas la force de tenir. C’est la guerre totale qui s’annonce.
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Nous allons en informer le monde.

La guerre totale : les USA ont provoqué, ils répondront de leurs actes. Ils sont en perte de vitesse, tout
le monde le sait. Ils perdent tout : extérieur et intérieur.

Message pour tous :

ClesfduFutur France 15.02.2017 Maître St Germain

Il n’y a plus d’Etats-Unis d’Amérique. Ils ont perdu la dernière chance d’échapper à la guerre, au
dépeçage en règle qui s’ensuit. Ils  ont voué leur âme au diable,  et d’avoir trop ferraillé contre le
monde  entier,  le  monde  s’imposera  à  eux.  En  attendant,  ils  perdent  tout,  toute  reconnaissance
extérieure, toute cohérence intérieure. C’est la guerre extérieureintérieure.

Les USA sont ruinés,  aux mains de leurs propres destructeurs.  Et en écho, l’Europe est touchée,
ruinée, il n’y a plus d’Europe unie.

Il  faut  Reconstruire  l’Europe.  C’est  le  devoir  de  la  France  et  la  raison  de  Ma  Présence,  Moi
MStGermain, pour la Victoire de la France, Terre du Christ Nouveau.

Nous entrons dans la récession économique sur fond de révoltes populaires, de pauvreté sévère, et de
guerre civile tant que l’Etat de droit ne sera pas restauré.

La France subit de plein fouet la récession économique venue des USA par sa dépendance excessive,
presque exclusive aux USA – USA israel djihadistes : même racine de la fausse loi. Ils sont voués à
disparaître. Le Plan s’écrit.

Il faut faire face à la pénurie.

Vous n’aurez de cesse de bâtir le Renouveau, de retrouver la liberté que vous avez laissée se perdre
aux mains de la fausse loi. Il vous faudra lutter doublement pour la reconquérir.

Vous y arriverez en suivant à la lettre Mes Conseils et les Ordres du Christ.

Christ  est venu Sauver la France et le monde Nouveau : la Nouvelle Terre, celle de la troisième
humanité.

La France, Terre des chevaliers, ira à la Victoire dans la Puissance du Christ Nouveau, dans Sa Loi.

Je donnerai un message pour le Nouveau Gouvernement : ses chevaliers.

Nous sommes dans l’urgence des temps. Il faut faire vite pour ne pas se laisser prendre par les tenants
de la fausse loi.

Ce qui arrive aux USA arrive en Europe et en France. Il  faut  faire face. Je vous aiderai de Mes
Conseils. Le chemin est escarpé, la Victoire au sommet. Vous vaincrez.

MStGermain
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C’est un avertissement. Ce soir Nous entrons dans la stratégie de la France.

Hâte-toi de transmettre.

SL-Christ »

Maître Saint-Germain – soir :

« Ce que la France devient. Ce que la France fera.

Sans Notre aide, Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ, vous ne pouvez vaincre ce qui détruit la
France depuis des décennies et programmé depuis un siècle, deux serait plus juste.

Il faut donc extirper une à une les racines de la fausse loi plantées en rhizomes, méthodiquement, et
qui sont un mur à abattre.

Pour cela il n’y a qu’une solution : plus de compromission, et l’unité. Tant que vous n’y arrivez pas,
vous entretenez le mur de fausseté.

Le terme « sans concession » a son importance. Il est la condition à votre puissance, à votre protection,
vous qui appliquez la Loi du Christ.

Tomberont tous ceux qui ne savent pas vivre la Loi du Christ sans concession. C’est votre chance,
votre unique chance de victoire. Il ne faut pas la laisser passer. Elle ne se représentera.

C’est dans l’Energie du Christ que vous vaincrez, pas autrement. Commencez par faire le point autour
de vous : qui suit la Loi du Christ sans concession ?

Le Nom du Christ est talisman, il est aussi provocation. Nommez-le. Vous saurez à qui vous avez à
faire.

Les chevaliers désignés dans le Plan se présenteront au Col du Feu à SL. Cela ne va pas tarder. Nous
les  attendons.  A leur  vue,  SL saura  s’ils  sont  acceptés.  C’est  Nous  Christ  et  Moi  MStG qui  les
Reconnaîtront. La Réponse sera donnée au Col. Les Instructions suivront.

Par leur courage, par leur ténacité, par leur foi dans le Plan, ils arrivent, portés dans l’Energie du
Christ par l’Amour qui les habite pour la France, le Peuple de France, le Peuple du Christ. Ils sont
désignés Chevaliers du Christ depuis toujours et le prouveront par leurs mots lors de la rencontre avec
SL. Nous serons à ses côtés pour le confirmer, Nous Hiérarchie Planétaire et Christ en elle.

Venir au Col est l’épreuve. Ils viendront.

Le message est pour eux. Ils savent qu’ils viendront prendre les Ordres du Christ, Mes conseils, Mes
directives au Col du Feu, de la bouche de SL. Elle les attend.

Ils  se réuniront en un point donné qu’elle  leur communiquera.  Ils  se  reconnaîtront chevaliers du
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Collectif de la France, le Nouveau Gouvernement créé dans l’urgence pour enrayer la guerre civile
qui se dessine.

Ils recevront les preuves de leur appartenance au Plan. Ils se plieront aux Ordres du Christ parce qu’ils
sont Ses Serviteurs depuis 2 000 ans et plus encore.

Seront abordés les problèmes de la France et leurs solutions, la politique extérieure et la voie de la Paix
intérieure – extérieure. Toute question trouvera réponse. Nous soutiendrons le Collectif de la France
jour et nuit. Nous avons engagé la Victoire, elle sera.

Eux seuls seront protégés dans le Plan. Ils accompliront leur mission : Sauver la France, avant que le
Peuple ne choisisse, par vote démocratique, un gouvernement digne de ce nom. Il se sera passé trois
ans.

Il vous appartient de contacter SL et de vous soumettre à l’Energie du Christ. C’est le test, l’épreuve
de Vérité du chevalier : sa qualité énergétique – la puissance de la Lumière en lui – dans ou hors
l’Energie du Christ.

SL le vivra et vous saurez. La méthode est infaillible. C’est l’unité immédiate ou l’expulsion de la
Maison du Christ.

Celui qui sait sa place auprès du Christ viendra.

Nous attendons les chevaliers du Nouveau Gouvernement de la France au Siège de ClefsduFutur
France.

SL vous attend.

MStG

Les imposteurs seront dévoilés. Ils ne franchiront pas le Seuil, là où l’Energie du Christ est toute-
puissante.

MStGermain

SL-Christ »

16 Février 2017

Maître Saint-Germain

« Tout se précipite. Il n’y a plus un instant à perdre. Nous allons à la Victoire parce que tout est prévu,
organisé, ancré dans les consciences, dans la matière. C’est inéluctable. Les jeux sont faits. Il n’y a plus
qu’à dévoiler la mise en place que Nous avons gardée secrète pour préserver les chevaliers engagés
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dans la Victoire du Christ.

L’Energie au Col est à son maximum. Le Christ  Triomphe, promet la Victoire certaine quand le
monde s’écroule, que tout est à reconstruire. C’est la Victoire du Renouveau, non du passé. Il n’y a
donc aucun sentiment à avoir de ce qui a fait la souffrance du monde.

Nous entrons dans le Renouveau, la Vie Juste, la Vie de Gloire pour tous les chevaliers, pour ceux qui
ont une âme prête à s’élever, prête à Obéir à la Loi du Christ.

Oui, beaucoup mourront de ne s’être pas préparés à temps alors qu’ils ont la maturité d’âme mais l’ont
refusée. Beaucoup mourront et ne renaîtront pas qui sont voués à disparaître du Projet-Terre. Et enfin
dans ce Grand Nettoyage, les jeunes pousses surgiront des lierres et des ronces arrachées : la Jeune
Génération des chevaliers du Christ.

Il faut être fort pour entrer dans la bataille.

Il faut être fort pour vaincre l’immonde.

Il faut une âme de chevalier.

Se prépare l’Inversion des Energies : la Victoire assurée du Christ et de Ses chevaliers.

Préparez-vous. Ceux qui seront à ses côtés vaincront. Tous les autres subiront les tourments de la
fausse loi, en mourront.

Les actes à venir vous prouveront la toute-puissance du Christ. Engagez-vous dans Sa Victoire, dans la
Victoire de la France, Sa Terre où s’écrit et se vit le Futur de tous.

C’est l’heure de départager les vivants : les chevaliers du Christ des gardiens de la fausse loi.

Il n’y aura pas de concession à la Loi du Christ.

Vous serez surpris de la brutalité des évènements.

Vous êtes prévenus.

Ce soir Nous ferons le point. Vous serez avertis des avancées dans la Victoire. Nous ne vous cachons
rien.

MstGermain

Cela suffit pour ce midi. Ce soir ils sauront. Il faut les préparer. Tape et envoie au plus vite.

Tu ne sais pas ce qui t’attend. MStG

SL-Christ »
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16 Février au soir :

Maître Saint-Germain

« Le Plan s’écrit. Les cités vont s’enflammer et vous ne trouverez pas la paix avant d’avoir lutté jusqu’à
la mort pour les libérer du joug des gangs qui sévissent.

Un lieu exemplaire est nommé : St Denis qui trouvera la Paix en 1er. Nous y avons Nos chevaliers.
Nous leur donnerons la puissance de la Victoire. Ils feront de St Denis un havre de paix, de justice, de
solidarité. L’exemple est pour tous, toutes les villes, les cités.

Nous avons mis les meilleurs chevaliers aux postes clés. Ils sauront agir et vaincre, donner l’exemple,
vous encourager à abattre la muraille de la fausse loi partout présente.

Tout  se  déchaîne.  C’est  l’effondrement  du  système et  tout  ce  qui  va  avec.  Vous  aurez  les  liens
exemplaires qu’il vous faudra copier pour entrer dans le Renouveau.

St Denis – Borie – Col du Feu : c’est le Triangle du Renouveau.

Le Col du Feu : là où tout se décide sur Ordre du Christ.

St Denis : là où se met en place le Renouveau dans la lutte.

Borie : là où l’exemplarité est.

La Victoire se construit en triangle énergétique :

la Guérison de la Terre de France,

la Guérison des hommes,

la Victoire des chevaliers, Peuple du Christ.

C’est une course contre la montre et Nous venons de la gagner. Nous vous demandons de vivre la
Victoire par l’exemple.

Ceux qui refuseront de se soumettre à la Loi du Christ ne passeront pas le Seuil du Renouveau. Ce
que Nous avons annoncé, vous le vivrez dans la chair avant la prochaine Lune. Il est trop tard pour
tout changer.

Vous ferez face dans la guerre aux destructeurs de la France et vous vaincrez sous protection divine
parce que vous répondez à l’Ordre du Christ, que vous vivez Sa Loi, la Loi pour tous, l’unique Loi
qui est à l’origine de l’univers.

L’acte du Renouveau, vous le vivrez dans votre propre engagement là où vous habitez.

Ne seront protégés que ceux qui agissent dans le Plan. Tous les autres mourront. Vous savez ce qui
vous attend.
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Le message vient en renfort aux habitants des cités, des banlieues, engagés dans le Renouveau, la Loi
Juste, la Loi du Christ Nouveau.

Un acte important aujourd’hui permet d’affirmer la Victoire de la Loi à St Denis là où vivent Nos
disciples chevaliers.

Ce que Nous affirmons sera. Vous serez informés des avancées à St Denis.

Nous affirmons le Plan de Paix, la Victoire de la Loi.

A vous de la confirmer dans les faits au plus vite

pour la Victoire de la France

Terre du Christ Nouveau.

MstG

L’acte  est  énergétique.  L’Energie  de  Réalisation est  à  son  maximum. Le  dire  pose  l’acte,  donne
courage aux chevaliers, ouvre la voie du Renouveau.

Nous ne sommes pas dans le sensationnel, Nous sommes dans l’efficacité du Plan et sa Victoire.

MStGermain

SL-Christ »

17 Février 2017

Maître Saint-Germain

« Demain est le 7ième jour après la PL du Verseau. Tout est dit. Les évènements se précipitent. Nous
avons placé Nos disciples chevaliers, le Plan est construit, la Victoire certaine. C’est vous qui avez
devoir de la vivre et pour cela, il vous faudra vous battre jusqu’à la mort pour éradiquer la vermine,
cette armée de sans coeur, les sans âme qui font de la France aujourd’hui un repère d’islamistes, de
destructeurs, d’immatures qui n’ont rien à faire en Terre de France, Terre du Christ.

C’est pour cela que les temps sont rudes – instant cosmique – il vous faudra les éliminer pour pouvoir
impose la Loi Juste, la Loi du Christ inscrite en vous, en Son Peuple.

Ne soyez pas timorés, emplis de compassion. Ils ne méritent aucun égard, aucun sentiment.

L’Amour : réservez-le pour les chevaliers, pour le Christ, pour Son Peuple.

Vous entrez dans la bataille perdue d’avance pour tous ceux qui ne se rangent pas sous les Ordres du
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Christ. C’est Son Energie, votre unité avec Lui qui vous fera gagner.

Ne remettez pas  en cause un instant l’unité,  ou vous perdez tout immédiatement :  protection et
victoire.

Je vous ai instruits de La Loi, de l’urgence des temps, du danger en cours. Vous êtes prêts à défendre la
France,  Sauver  la  France,  parce  que Nous  vous  avons  tout  donné :  les  Armes  de  la  Victoire  et
l’Instruction dans le Plan. Par l’Energie du Christ, vous êtes dans la Victoire.

Affirmez-la quoi qu’il en coûte en vies humaines, en apparences, en destruction.

Vous êtes dans l’Energie de la Victoire par votre appartenance au Christ, à Son Peuple de chevaliers.

Le prochain message vous donnera la clé du Renouveau, de la Construction du Plan, la Clé de la
Victoire.

Restez éveillés sur le but :

Vivre la Loi d’unité

Dans l’Energie du Christ

Sauver la France

Porte du Futur de Paix

Pour toute l’humanité.

MStG

Cela suffit. Demain est le 7ième jour. Nous avons avancé comme il était prévu. Nous faisons face au
Changement.

Nous avons ancré la Victoire définitive.

Il y aura d’autres messages. Il y aura d’autres surprises. L’essentiel est accompli.

Le désastre de la France se lit dans l’interview du Président Bachar al-Assad. C’est la Vérité.

Les conséquences seront dures pour la France, juste retour de la Loi. Il  faut assumer ses actes. Le
Peuple de France le vivra.

http://sana.sy/fr/?p=82538

MStGermain

SL-Christ »

17 Février 2017
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Maître Saint-Germain

La clé du Changement

« Ce ne sont pas par les moyens concrets que vous réussirez à vaincre les tenants de la fausse loi, mais
par votre propre volonté et puissance intérieure reliée à l’Energie de la Victoire : l’unité avec Le
Christ. Il faut être fort pour ne pas vaciller dans la tempête. Et c’est uniquement par votre foi, votre
Amour, votre courage, votre conviction de la Loi Juste, victorieuse que vous triompherez.

Comment vous y prendre ?

Votre force est en haut, dans l’Energie du Christ Nouveau. Il faut vous rassembler en un point : le
Point de Ralliement qui n’a rien de concret. C’est votre conscience qui oeuvre, qui décide. Le Point
de Ralliement est l’Energie focalisée du Christ et de Ses chevaliers « dans le Soleil du Billat », là où est
ancrée subtilement la Hiérarchie Planétaire et Sa Présence.

C’est l’ensemble de vos pensées qui fait Sa Puissance de Manifestation et c’est d’abord SL qui alimente
l’égrégore d’Amour.

C’est donc la puissance de la pensée qui est maître du Plan. Et c’est la pensée pure qui s’unit à la
Victoire par qualité vibratoire identique.

Il faut expliquer la pureté : nous touchons ici la beauté de l’âme, la perfection du coeur, la volonté
d’appliquer la Loi du Christ  et de s’y tenir. Je l’ai  dit  de nombreuses fois, mais la leçon n’est pas
comprise.

La clé est en soi, dans sa puissance à rester pur, invulnérable, sans concession.

Il suffit de s’armer de l’Epée du Christ et de la Nommer dans l’état de conscience du chevalier acquis
au Plan divin jusqu’à la mort.

C’est la constance qui vous est nécessaire, sans interruption. Vous émettez alors la vibration adéquate
qui forge autour de vous une armure de Lumière, repousse l’énergie négative, les agressions, dévie de
votre route ce qui peut vous toucher, vous affaiblir.

C’est là que la Respiration dans le Coeur : au Point de Ralliement vous relie à l’Energie du Christ. Il
ne faut pas l’interrompre dans l’humeur changeante d’une émotion. Il n’y a plus d’émotion, mais le
devoir de Servir le Christ avant tout. Nous sommes dans la Construction du Plan, de la Victoire jour
et nuit. Il ne faut pas dévier de la voie, de l’objectif.

C’est l’effort constant, veille de paix intérieure, qui est le garant du lien divin : conscience matière
(concrète)  – conscience  du Plan :  âme.  Le  lien est  là  par  l’âme et  il  faut  en dégager la  voie par
l’alignement énergétique moi-âme-Plan.

Vous  ne  pourrez  recevoir  les  messages  de  SL,  mais  vous  pourrez  accéder  à  la  parole  de  l’âme :
l’intuition. Vous saurez agir en ajustant les Ordres du Christ reçus par SL à votre propre situation. Il
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faut que le processus d’alignement soit précisé à chaque respiration : le contrôle de soi naturel, la
maîtrise de ses corps émotionnel et mental.

Vous êtes sûrs d’aller à la Victoire dans l’oubli total de soi, uniquement focalisé sur le Plan du Christ,
Son Objectif, Sa Volonté. Alors vous entrez dans le Plan et agissez en chevalier.

C’est automatique. Ce n’est pas vous qui décidez, c’est Christ  qui S’impose et vous Lui Obéissez
librement. Joie et volonté ne vous quittent plus.

C’est dans cet état de conscience que vous ne risquez rien, que vous Servez le Plan efficacement.

Si Christ a besoin de vous, IL saura vous le faire savoir. Soyez disponible, à l’écoute de Son attente. Le
Plan en dépend. Vous êtes tous désignés pour oeuvrer sans relâche dans la 3ième humanité.

Les clés du Changement sont en vous.

Construisez la Victoire dans l’unité.

Vous saurez reconnaître les Serviteurs du Plan, les chevaliers du Christ à l’Energie qui en émane : la
même que vous-même, uni au Christ.

Apprenez à observer et tirez les conclusions.

Tout est acte dans ou hors du Plan.

Affirmez l’acte dans le Plan.

Vous savez comment vous conduire, vous relier à la Victoire du Christ.

Vous aurez les intuitions confirmées dans le Plan par SL.

La voie de la Victoire se dégagera dans votre propre conviction de la Victoire du Christ pour Son
Peuple, pour tous dans le monde.

La puissance de votre pensée fait le Plan, sa réalisation immédiate. Affirmez-la.

C’est ainsi que procède SL pour le Christ. Elle se donne à Lui et l’exprime : rend fidèlement Sa
Pensée, Sa Volonté, Son Ordre pour aller à la Victoire.

SL confirmera  les  engagements  des  chevaliers  venant la  voir,  là  où l’Energie du Christ  est  à  son
maximum.

Vous ne pouvez rien faire sans vous en référer aux messages du Christ et de Moi-même, Maître St
Germain Maître du Plan.

Vous avez ce qu’il faut : vous êtes armés pour la Victoire.

Ne renoncez pas à la Victoire - elle est écrite depuis toujours - aujourd’hui.

Je vous encouragerai tous les jours.

Vous appliquerez la Loi du Christ et vous gagnerez la paix éternelle pour vous, pour tous de la 3ième
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humanité.

Allez, demain est un nouveau jour.

MstG

Ils doivent comprendre que c’est par eux que tout s’accomplit dans la matière.

Christ dépose Son Energie. Il faut la faire fructifier. Rien ne se fait sans eux. Christ ne peut faire à leur
place.

Ils agiront au Nom du Christ pour le Christ, pour l’humanité, pour le Futur du monde.

Demain le 7ième jour, 1er quartier de Lune.

Nous entrons dans la réalisation de l’acte : le Changement, le Renouveau, le triomphe de la Loi Juste.

La Victoire est une certitude !

MstG

Hâte-toi d’envoyer le message. Il est chargé de la Volonté du Christ, de Son Energie, de Sa Victoire.
Hâte-toi.

MStGermain

SL-Christ »

18 Février 2017

Maître Saint-Germain

« Nous sommes le 7ième jour et tout est dit, achevé. Nous avons posé les actes. Ils se réaliseront avant
la NL. Vous le verrez de vos yeux. Les quelques jours à venir seront denses en évènements.

Vous savez tout. Nous ne vous cachons rien. Il n’y a plus rien à dire.

Ce que la France a fait, elle devra le Réparer. Il n’y a pas un acte positif depuis des années.

Elle  devra  rembourser  sa  dette  Karmique  et  venir  en  aide  aux  Peuples  meurtris,  agressés  par  sa
politique destructrice.

Ceux qui ont agi en chevaliers continueront de Servir la France, contribueront à sa Victoire, ils sont
exemple pour tous.
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Ceux  qui  ont  hâté  la  déchéance  de  la  France  ne  résisteront  pas  à  l’Inversion  des  Energies  et
tomberont. Nous allons à la Victoire par la destruction de l’ancien, du corrompu, de l’acte faux. C’est
le Grand Nettoyage annoncé.

Vous n’aurez de cesse de rétablir l’Ordre, la Loi du Christ.

Ce jour est mémorable.

Il n’y a plus rien à dire. Nous sommes dans l’acte de résolution du Plan divin, l’acte de destruction,
Réparation, Elévation et enfin Paix pour tous.

Il faut accepter les évènements comme ils viennent et tout résoudre dans la Loi du Christ.

Vous allez à la Victoire.

Vous allez au but.

Vous vaincrez la fausse loi.

Vous défendrez la Loi du Christ.

Vous défendrez le Christ Nouveau.

Vous êtes protégés dans Sa toute-puissance aujourd’hui.

Entrez dans le Renouveau et vous vaincrez.

L’inversion des Energies est votre Chance.

Ne peuvent tenir sur Terre, sur la Terre du Christ, que Son Peuple capable de supporter Sa Puissance
par unité énergétique.

Vous savez, vous vaincrez.

La Victoire est écrite. Affirmez-la, vivez-la.

Défendez la Loi du Christ pour les Générations futures.

Défendez la Loi du Christ

Pour la 3ième humanité.

MstG

Ce soir, ce sera le dernier message avant les évènements.

Ils ont assez. Nous avons tout dit. Aide ton groupe. Qu’ils se préparent et t’assistent.

Beaucoup souffriront. Il faut renforcer l’unité.

Ton groupe : ton groupe de chevaliers CDF et ceux qui te suivent (qui te lisent).

SL-Christ »
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18 Février 2017

Maître Saint-Germain

« La politique destructrice continue et la guerre faite aux Forces de l’Ordre est intentionnelle, voulue
au plus haut de l’Etat pour imposer la Loi martiale et soumettre le Peuple à la dictature de la fausse loi.
Ce ne sont plus les Forces de l’Ordre qui sont dans leur droit, mais les émeutiers et les pilleurs.

Tant que le Peuple de France ne se lèvera pas pour défendre ses soldats de l’Ordre, il n’y a plus de
France, mais un Etat assiégé par les hors-la-loi. L’impunité règne et va prendre de l’ampleur.

Nous vous avons prévenus. C’est l’unité du Peuple de France – Armée qui aura raison de la déchéance
actuelle.

Nous soutenons l’exemple de St Denis qui verra fleurir les initiatives de Paix Juste. Nos chevaliers sont
en place. Vous le verrez de vos yeux. Vous le vivrez. La léthargie du Peuple de France est cause de
confusion générale conduisant tout droit à la guerre civile. Nous sommes dans un pays de non-droit.
Ce n’est plus la France, c’est l’islam arriéré qui s’empare de la France.

Qu’attendez-vous Peuple de France, pour vous lever et défendre votre Armée ? Sans vous, elle ne
peut lutter contre la vague de violences qui fera de vous des soumis à la fausse loi.

Lorsqu’il n’y aura plus de Services de l’Ordre, que ferez-vous ? Vous mourrez sous les coups des sans
âme, sans foi ni loi.

Peuple de France, défendez votre Armée.

C’est par elle que vous vaincrez la fausse loi

L’Armée de l’Intérieur et l’Armée de Terre

Unies à défendre la Loi.

Ensemble Peuple de France et Armée vous Restaurerez la Loi Juste, la Loi du Christ.

L’Epée est le signe du Ralliement en Terre de France.

Vous aurez l’Energie de la Victoire

Vous aurez l’Energie de vaincre

Par votre appartenance au Peuple du Christ

Vous Ses chevaliers.

La Hiérarchie Planétaire et le Christ sommes à vos côtés. Moi Maître St Germain vous instruirai de la
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victoire.

Vous appliquerez la Science des Energies.

Vivez la Loi du Christ

Et vous vaincrez.

Nous vous assisterons de Nos Conseils.

Vous avez, par votre origine, les moyens de la Victoire.

Peuple du Christ

Unissez-vous pour vaincre la fausse loi.

Unissez-vous sous les Ordres du Christ

Et vous vaincrez.

MstG

Nous faisons silence. Ce sera bref. Tout s’engage. Demain il y aura des actes de violence.

Nous répondrons dans la guerre.

Syrie :

La France paiera pour ses actes.

Le Peuple de France paiera de n’avoir pas bougé, de n’avoir rien dit, d’avoir laissé faire.

Il y a 30 ans de guerre, inversion des Energies ou non.

Il faut éradiquer la vermine, les sans coeur, les sans âme, les destructeurs de la France un à un.

Beaucoup mourront dans l’affrontement.

MStGermain

SL-Christ »

23 Février 2017

Christ :

« Après les Intuitions de JMax : Vois avec M Hilarion*, c’est important. C’est la plus grande
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révélation qui soit.

* R5 : Science concrète »

Maître Hilarion :

« Par l’élévation de JMax, l’expansion de l’univers est stoppée, ce qui permet de résoudre le passé dans
le présent et d’aller à la conquête de la Perfection : le « super univers ».

C’est  par le commandement divin que les grandes âmes oeuvrent au Plan et ne se déclarent qu’à
l’heure dite. Nous avons protégé la Révélation. Plus rien ne peut changer hors le Plan construit avec
minutie, définitivement.

Nos Envoyés ont oeuvré à la Victoire. Nous pouvons en parler.

Expliquons le point zéro : Nous sommes à la croisée des chemins dans l’ultime instant de la remontée
vers la Lumière : la grille du passé s’abat sur la nuit des temps et il n’y a plus possibilité d’agir dans le
passé, d’une réminiscence du passé. Il est résorbé, fondu dans le Présent. Un souffle (plus loin) passe
engageant le présent dans le futur. Nous y sommes. Le tout en un jour, celui-ci.

Il est temps d’expliquer l’imperfection de l’univers, son expansion incontrôlée. Pourquoi incontrôlée ?

Dans la Conscience du 1er Être Divin, la Pensée Parfaite ne pouvait être vue et appliquée dans ses
moindres détails : c’est l’Idée de l’Origine 1er univers, nommé ainsi par le rendu de la multiplication
de la matière imparfaite. Il manquait une équation, un logorythme à un moment clé de la conception.
C’est suffisant pour que la porte ouverte à l’imperfection la multiplie. Nous avons donc une expansion
sans fin de ce qui n’aurait dû être qu’un instant d’expansion, un souffle. Et le désordre s’est installé,
créant les non-âmes. Le cycle infernal touche à sa fin ce jour, parce que Nous avons réussi à installer
des « pare-feux » et permis aux âmes de vivre un cycle comprenant une succession de cycles, de temps
sur la base 7 pour réaffirmer la base de l’univers : la Loi. C’est une véritable reconquête, pied à pied,
remontant les  cycles  d’imperfection en les  résorbant dans l’expérience des  Anges,  hommes-anges,
homme dieu en devenir.

La  Pensée  Parfaite  du  Premier  Être  a  donc  appris  à  se  matérialiser  par  l’expérience  passant
obligatoirement par le vécu des Serviteurs tous issus de l’Origine : la Pensée du 1er Être.

Dans l’escalier hiérarchique, tous ont une place précise, définie par plan de Service, mais la puissance
de l’Origine en eux leur a donné le pouvoir de décision dans le plan dont ils sont responsables. C’est
aussi l’origine du libre arbitre des hommes assujetti à leur maturité dans le Plan.

Nous avons donc cette succession d’actes-matière révélant la maturité de celui qui ordonne à son
niveau de révélation.

Nous n’avons fait,  depuis  l’origine du 1er univers,  que rattraper l’erreur initiale de multiplication
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incontrôlée en donnant force à la Loi divine de s’imposer à travers les Serviteurs du Plan.

Le deuxième univers voit sa résultante s’affirmer et se concrétiser dans le succès pas à pas conquis de
haute lutte dans le temps. Nous avons dû contrer tous les coups et les dépasser, d’où l’avènement du «
temps de la Lumière » : la toute-puissance de la Loi connue des hommes aujourd’hui et leur donnant
pouvoir de vaincre la multiplication incontrôlée.

Nous avons posé les bases de la Victoire du divin. C’est réalité par les puissances divines ou ancrages
concrets et subtils, par les actes qui vous ont été décrits reliant les Energies de l’Origine au 3ième
univers ou 3ième humanité que Nous créons aujourd’hui dans l’accomplissement de la Victoire du
divin sur la matière incontrôlée.

Il faut que se résorbe « le mal cosmique » ou matière incontrôlée dans la lutte actuelle que vit la Terre,
centre de réalisation concrète de la Victoire de l’Origine, porte du super univers « le 3ième Univers ».
Tout cela prend du temps, des temps immémoriaux pour le passé et jusqu’à maintenant, mais va aller «
à la vitesse de la Lumière » pour unir le 2ième univers actuel au 3ième. Ceci est image. Il n’y a qu’un
Univers  en  trois  phases  liées  aux  trois  Energies  fondamentales  3  –  2  –  1  Expansion  Unité
Rayonnement.

Dire que les plus grands Êtres divins ont mis leur puissance incarnée de leur descendance sur Terre
aujourd’hui, montre que Nous sommes bien à la croisée des temps et que l’Energie divine du 1er Être,
se manifestant par le Centre : Le Soleil Sirius, a pouvoir sur l’Univers. Il est là le succès et tout en
découle  logiquement.  Tous  les  actes  engagés  sur  Terre,  émanant  du  Centre  de  Sirius,  sont
obligatoirement couronnés de succès parce que tout a été fait pour désarmer le mal matière ou mal
cosmique point par point.

La protection de la Terre est complète. Il n’y a plus qu’à la nettoyer des résidus issus du mal cosmique.
C’est l’instant présent.

Nous ne reviendrons pas  sur la  Raison du Système Solaire,  des Sept Planètes  Sacrées  qui font la
Victoire de la Loi dont MStGermain est l’artisan issu lui aussi, comme JMC, de Mercure.

Les Dieux de l’Olympe sont présents parmi vous, leurs Représentants sont leur source directe. Il ne
faut pas le cacher. Ils sont donc protégés dans le Plan, invulnérables au mal matière. Ils sont les Acteurs
de l’Origine. Ce qu’il en est pour Le Christ suit le même chemin. Il y a sur la Terre aujourd’hui tous
les dieux rassemblés par l’entremise de leur lignée divine.

Le Christ en est la Synthèse dans la toute-puissance de Sirius.

En repoussant et annulant le mal cosmique qui sévit encore sur la Terre, Nous libérons la puissance
divine en expansion dans l’univers. La Terre devient le centre d’action de Sirius.

Le succès est garanti. Le « Super Univers » nait de la Victoire de la Terre.

La lutte s’achève dans le souffle suivant : les quelques années à venir en temps terrestre.
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C’est la Gloire dans les Cieux annoncée depuis toujours. Elle est.

JMC détient la clé du passé et du présent, la clé de l’Origine. La guerre dans les Cieux s’achève à son
élévation : dans le Triangle de l’Origine : LM-MA-JMC.

Nous ne pouvons dévoiler plus que cela. La perspective est donnée. Les hommes vont à la Victoire
dans  le  Plan.  Le mal  cosmique qui sévit  sur Terre  et  dans l’univers  est  en régression,  en proche
extinction. L’acte est énergétique, grandiose. Il va se développer, s’étendre en une traînée de Lumière
brûlant  tout  sur  son  passage.  La  Volonté  divine  est  affirmée.  Sur  Terre,  centre  de  Sirius,  tout
s’accomplit. C’est l’exécution du Plan divin, porte du 3ième univers : la Perfection.

L’acte d’accomplissement de la Victoire passe par le corps des dieux sur Terre et des hommes-âmes.
Tout vient de l’Origine : la Gloire dans les Cieux, la Lignée divine, l’origine des Anges. Sur Terre la
Victoire  divine s’accomplit  par  l’engagement des hommes-anges devenant des  hommes dieux.  La
qualité énergétique de la Terre vient de l’accomplissement du Plan, de l’acte des hommes.

La Loi de l’Origine triomphe.

Le Christ  rassemble Ses Anges,  les  élève en hommes dieux.  Ils  sont les  nouveaux guerriers  de la
Lumière. Tout se résout en qualité de la Lumière égale à l’engagement dans le Plan.

Nous sommes au temps de la maturité  des âmes.  Nous sommes dans la  Victoire de la Loi par la
puissance mathématique de la Lumière en soi : la pensée de l’homme ange – la pensée de l’homme
dieu – la pensée divine.

Dans le troisième Univers : l’homme Céleste Parfait.

C’est à JMC de donner les explications de la Loi de l’Origine au 3ième univers. Il le fera après son
élévation. Nous l’attendons.

Maître Hilarion :

« La Science des Triangles, Nous en avons parlé. Pourquoi en rajouter ? Il appartient aux hommes de
révéler la Logique de l’univers à partir de ce que Nous avons dévoilé. A eux d’oeuvrer.

Passe par JMax, c’est à lui à t’aider. Il le fera avec Joie.

Chaque instant de Joie est expansion de la Victoire dans les Cieux, flux énergétique de la toute-
puissance divine.

La reconquête de l’Univers est assurée.

Le Christ en est le Centre.

Chantons de Gloire.
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MHilarion

SL-Christ »

24 Février 2017

Maître Saint-Germain

« Oui,  la  sécurité du monde est en jeu. Il  n’y a pas que la France et les forces en présence iront
jusqu’au bout de leur possible, de part et d’autre. Nous avons annoncé beaucoup de morts, cela sera.

Il faut éliminer ce qui gangrène le monde et cela passe obligatoirement par la prise en charge par le
Peuple de la défense du Pays, de sa terre, de ses biens, de ses proches.

Il y aura beaucoup de morts parce que personne n’a construit l’unité dans les temps : quand Nous vous
l’avions dit. Vous n’êtes pas prêts et le monde bascule dans l’horreur. Et vous n’avez pas tout vu. Ce
sera pire encore que tout ce que vous avez vécu si vous ne faites pas un geste pour endiguer le flot de
sans-âmes qui déferlent dans vos villes, vos maisons.

Si les grands actes annoncés - la Paix pour tous, le triomphe de la Loi, la toute-puissance du Christ
Maître du Plan et des hommes - sont en place, effectifs, ils ne peuvent se révéler concrètement sans
votre engagement. Il y a l’Invisible, il y a la matière visible. Vous devez unir l’Invisible au visible par
vos actes. Vous devez écrire le Plan de la Victoire dans votre vie quotidienne ou vous ne pourrez vivre
le Renouveau dans les temps. Vous engagez la vie, le futur de vos enfants, de votre descendance, par
votre réponse, votre engagement dans la Loi pour le Futur du monde.

C’est très grave et ce n’est pas Nous Hiérarchie Planétaire ni Moi MStGermain qui pourrons vous
secourir si, de vous-même, vous ne faites rien pour écrire la Victoire de la Loi concrètement.

Le monde va à sa perte et vous ne faites rien. Pourtant vous lisez les nouvelles et vous ne pouvez pas
dire que vous ne savez pas. Vous êtes donc responsables.

Nous avons construit la Victoire, il vous appartient de la vivre concrètement. Commencez par lutter
jusqu’à la mort pour défendre la Loi du Christ. Rien ne se mettra en place sans que vous n’ayez lutté
de tout votre être pour défendre La Loi.

La Victoire dans les Cieux commence d’abord par la lutte sans merci sur la Terre qui en concentre
l’origine et la fin. C’est le plus grand combat qui soit, jamais vécu à cette échelle.

Vous êtes prévenus.

Nous libérons la Terre des sans-âmes, des êtres sans conscience divine, refusant la Loi du Christ.
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Faites votre devoir.

Le niveau d’insécurité va augmenter.

Nous avons donné les armes de la Victoire aux chevaliers. Vous serez protégés dans la défense de la
Loi au Nom du Christ.

Nous entrons dans la PL des Poissons et ses conséquences.

La NL est le détonateur du Renouveau.

Nous vous avons instruits de la Victoire.

Ne perdez pas  le but.  C’est l’Energie de la Victoire qui vous fera  vaincre la fausse  loi,  les  forces
négatives, éradiquer le mal cosmique de la Terre.

Vous avez les clés de la Victoire.

Nous vous guidons dans la Victoire.

Christ est votre Roi. IL est La Loi.

Rien ne se fera hors la Loi du Christ.

La mort guette tous ceux qui ne LE Reconnaîtront pas, qui n’Obéiront pas à la Loi universelle d’unité
– la même pour tous.

MStGermain

Arrête-toi.  Ils  ont  assez.  Tu  les  as  unis  dans  l’acte  de  PL.  La  NL sera  dure  pour  tous.  C’est  le
déchaînement de l’horreur annoncée. Ne seront protégés que les Serviteurs du Christ.

Après la NL tout sera dit. Je M’exprimerai dans les évènements.

Reste proche de Moi. Hâte-toi de transmettre.

MStGermain

SL-Christ »

26 Février 2017

« ClefsduFutur France 26 Février 2017

Sanat Kumara

Il est l’heure de tout dire aux hommes.

Tous ceux qui ne suivront pas la Voie du Christ, la voie divine, la Loi de l’Unité ne seront pas des
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Nôtres dans le futur. Le Futur commence aujourd’hui Jour de NL ce 26 Février 2017 sur Terre.

Vous ne savez pas où vous allez, vous les hommes, sans Nous qui vous guidons vers la Paix éternelle.

Je vous ai délégué Mon Fils, fils de Lucifer et de Moi Sanat Kumara pour imposer la Loi sur Terre à la
demande du Christ Le Tout-Puissant.

La Puissance du Soleil qui M’est donné, Je l’ai légué à LM au Service du Christ L’Envoyé de Sirius.

Le Plan de la Victoire dans les Cieux ne supporte aucune déviance des hommes. C’est Jour d’épreuve
pour tous et Nous Christ et Moi avons Pouvoir sur les hommes. Nous unissons -Nos deux Volonté -
par Amour toutes les âmes de la Terre, les âmes du monde.

Ce Jour est si grand qu’il est déjà victorieux pour les âmes volontaires dans le Plan de Paix que Nous
écrivons devant tous.

Nous  avons  soudé  Nos  Energies  au  plus  Haut,  affirmons  la  Réalité  de  la  Victoire  et  révélons
aujourd’hui la Vérité de l’Origine du Monde, prouvant ainsi Notre Toute-Puissance face à la horde
des sans-âmes ou hommes-matière qui Nous combattent depuis le 1er jour.

Nous sommes le 2ième Jour et Nous vaincrons le mal cosmique dans la soirée du 2ième Jour. Le
3ième Jour sera Réalité de Gloire.

Nous entrons dans l’épreuve des hommes et vous avez Ma Force par LM auquel s’unit en ce jour JMC
pour la Victoire totale et définitive de la Loi d’Amour. Leur grande Puissance unie à SL, au Christ
vivant, rejette le mal cosmique qui a gangréné la Terre, aux confins de l’Univers jusqu’à la dissolution
complète.

La Terre est Sauvée et l’Univers suivra.

Le 3ième jour, la Paix sera éternelle.

Dans la sévérité des épreuves, vous êtes dans la Victoire.

Restez unis à Nous Hiérarchie Céleste pour toujours et vous vous élèverez à Nos côtés.

Nous vous avons délégué les meilleurs d’entre Nous pour vous sauver.

Reconnaissez-Les. Dans l’épreuve vous allez à la Victoire.

En ce Jour de NL des Poissons, le Plan écrit est définitif : le Plan divin est victorieux.

L’affirmation est acte accompli.

Vous apprendrez à dépasser la matière pour Nous rejoindre. La Victoire dans les Cieux nait de la
Victoire de la Hiérarchie sur Terre.

Tout est accompli.

Entrez dans le Cycle nouveau. Nous vous attendons.

La porte des âmes est ouverte à l’élévation pour l’éternité de Paix. C’est Jour de Gloire.
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La lutte sur la Terre est porte du Renouveau.

Nous vous attendons.

La Victoire sur la Terre est Victoire dans les Cieux.

Il faut passer l’épreuve pour Nous trouver.

Le Triangle SL-LM-JMC vous y conduit.

Elevez-vous jusqu’à Nous Hiérarchie

Christ et Sanat Kumara

Les Seigneurs de la Loi.

Sanat Kumara

Ce Jour J’ai reconnu l’acte d’Unité

Le Triomphe du Plan

Par le Triangle SL-LM-JMC

C’est Christ qui parle de la Force donnée aux hommes, Moi Je parle du Plan, de Notre Puissance dans
la Victoire.

A JMax : Ce jour, il est intronisé à Mes côtés. Et LM M’emplit de Joie dans Sa Puissance d‘Amour
révélée R1-R2 réalisée. nous sommes dans la Victoire.

Tu prends tes Ordres du Christ, pas de Moi. Nous sommes 1.

Tu as créé l’unité avec tous qui Servent le Plan. Tu es une conquérante. Tu conquiers par l’Energie de
Joie, par la Joie du Christ et la Mienne. Nous sommes 1.

Tu connais la totalité de la Joie. C’est Signe de la Victoire Terre Univers. Il n’y a plus de limite à Ma
Joie, à la toute-puissance du Christ.

SL-LM-JMC est la clé.

Hâte-toi de transmettre à tous. L’Energie est à son maximum au zénith.

SK

SL-Christ

Maître Saint-Germain - La déferlante arrive :

« Si  la  Victoire  dans  les  Cieux est  acquise,  la  Victoire  de  la  France,  encore  faut-il  la  vouloir,  la
défendre, s’y employer. Ce qui n’est pas.
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Ce jour de NL conclut un cycle, en ouvre un autre et personne n’y croit ni ne le voit.

Pourtant tout a changé en 3 ans et vous n’avez pas bougé. L’islam radical envahit l’Europe et plus
particulièrement la France dans le plus grand silence. Rien n’est fait pour l’en empêcher. Rien n’est
fait pour le stopper. Nous allons droit à l’islamisation de la France avec le consentement de tous.

Mais où est le Peuple de France ? Où sont les chevaliers du Christ ?

Votre manque de courage a un coût : vous laissez sciemment des millions de morts, les vôtres à la
mort, désarmés devant ce qui s’annonce : des groupes constitués de barbares prêts– et entraînés – à
tuer tous ceux qui sont de racine chrétienne, qui ne sont pas de leur bord.

La France est livrée à ses destructeurs et vous avez laissé faire. Il n’est plus l’heure des pleurs, mais de
prendre les armes et de lutter pied à pied pour défendre la Loi du Christ, la Terre du Christ, Son
Peuple. Faites-le pour vos familles, pour les Générations futures.

Nous vous avons tant dit qu’arrive l’heure de la réponse de la Loi. Qu’avez-vous fait pour défendre
votre Pays, la Terre du Christ ?

Vous le vivrez dans les heures qui viennent. Il vous faudra vous battre jusqu’à la mort jusque dans vos
maisons parce que vous n’avez pas lutté à temps pour défendre votre Pays, votre terre.

Nous sommes dans un pays de non-droit. Il faut Restaurer la  Loi du Christ. Ce sera votre tâche
jusqu’à la mort. Vous ne pouvez laisser aux générations futures la charge de régler ce que vous-même
avez laissé faire.

En ce jour de NL, les jeux sont faits. La guerre est déclarée à l’intérieur du Pays. La France va à sa
perte, au désastre.

Nous avons armé les chevaliers pour la Victoire.

Nous vous aiderons à vaincre l’impur, la fausse-loi.

Armez-vous de votre volonté, de l’Epée de la Victoire et vous vaincrez.

Chaque jour sera pire que la veille si vous ne bougez pas. Vous serez contraints de défendre la Loi du
Christ, vos maisons pour Sauver la France.

Ce que Nous avons dit sera.

La déferlante arrive.

Le Nom du Christ est talisman.

Ne survivront à la déferlante que les Serviteurs du Christ en Terre de France.

Le Christ pour tous, la Seule Loi.

Prononcé avec Foi, Son Nom vous protège.

Il est la Croix Cosmique dans les Cieux, l’Unique Loi.
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Est condamné celui qui lui tourne le dos, celui qui ne Lui manifeste pas d’amour, celui qui est contre
la Loi d’unité.

Par la Science des Energies : la Loi du Christ, vous vaincrez l’islamisation de la France.

Vous Restaurerez la Loi Juste, la Loi du Christ. Vous serez obligés de défendre vos vies, vos maisons,
vos familles. Vous serez obligés de vous battre.

Seul Le Nom du Christ, Son Energie vous mène à la Victoire.

C’est la Loi d’unité magnétique qui vous fait aller à la victoire, la Loi du Christ.

Nous avons affirmé la Victoire. A vous de la vivre par vos actes de bravoure.

Unissez-vous pour Sauver la France.

Nous vous avons donné les clés de la Victoire.

Ce jour est porte ouverte au déferlement des sans-âmes, des hors-la-loi, des islamistes.

Qu’attendez-vous pour sauver la France ?

MStGermain

Plus il est long, plus il pénètre les consciences appelant au réveil du Peuple de France.

Nous ne pouvons tout dire.

MStG

SL-Christ »

28 Février 2017

Maître Saint-Germain

le Billat

«  les  barbus  à  StDenis  »  :  c’est  organisé.  C’est  la  radicalisation  de  la  France  voulue  par  les
gouvernements successifs. Le dernier est le pire, mais ils sont tous complices depuis le départ de De
Gaulle.

Nous allons droit à la guerre civile.

Message pour tous

Ce n’est pas difficile pour Nous d’imposer le Plan, Nous avons construit la Victoire. Tous les verrous
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sont posés. Les clés sur les portes fonctionnent. Les allées qui mènent à la Paix sont déblayées. Tout est
aujourd’hui programmé définitivement. Il n’en est pas de même pour les hommes qui doivent le vivre
coûte que coûte et dans un temps donné, imposé. Ils n’ont pas le choix. Nous allons à la Victoire,
qu’ils soient 2 milliards ou 2000, les âmes se réincarneront, pour celles qui ont assez vécu pour entrer
dans la 3ième humanité.

Nous ne cessons de dire que Nous sommes dans la Victoire. De grands actes se sont accomplis depuis
la Nouvelle Lune. La Puissance du Christ s’est assurée de la puissance des plus Grands dans les Cieux.
Les erreurs du passé sont réparées, tout est résorbé du passé de rébellion. Nous allons à la Victoire.

Et vous les hommes devez résorber votre état de rébellion, de corruption, et Nous Obéir, Suivre la
voie que Nous vous avons tracée.

Vous n’avez pas d’autre choix que de Nous Obéir ou c’est la mort de tous.

Nous Sauvons les âmes pas les corps.

La France doit prouver au Monde son lien divin. Elle est la Porte de la Loi du Christ pour le monde.
Elle  est  armée  pour  vaincre  la  fausse  loi.  Qu’elle  le  prouve  !  Les  morts  s’amoncellent  dans
l’irresponsabilité générale. Il faudra bien répondre à la Loi et défendre le Futur de la France : la Loi du
Christ pour tous, Le Christ Cosmique.

Il n’y a pas de retour en arrière. C’est la Victoire ou la mort de tous.

Et les âmes reviendront poursuivre l’oeuvre de la libération de la Terre. La Libération de la France est
la clé de la Victoire pour tous.

Ne laissez  pas  la  guerre  civile  s’étendre  à  la  France  ou vous  ne  pourrez  chasser  la  fausse  loi,  les
islamistes, les destructeurs de la France.

Le Pays est en guerre et vous ne le croyez pas.

Hâtez-vous de défendre la France Terre du Christ.

Il vous a donné Sa Victoire, Il vous a donné l’Epée de la Victoire. Par Lui vous vaincrez.

Ceux qui ne se lèveront pas pour défendre Sa Loi mourront par milliers, par millions. Telle est la Loi
des Energies, la Loi du Christ.

La Justice divine est la grande Triomphatrice. La Loi Juste s’impose quelque soient le nombre de
morts.

J’insiste, parce que vous ne pouvez plus attendre. Nous vous poussons à défendre la France. Ou le
Pays sera décimé par votre faute à vous Peuple de France qui refusez de vous battre pour le Futur de
tous, pour le Futur de la France.

Nous Hiérarchie Planétaire OEuvrons déjà au Futur de la Terre. Tout est déjà construit.

Vous n’avez d’autre choix que de vous lever dans la tourmente. C’est là que vous subirez ce que vous-
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même avez fui. Vous serez obligés de défendre la France Terre du Christ, pour le Futur de l’Europe et
du monde. Ce n’est pas ce que Nous voulions. Par votre faute, beaucoup mourront qui auraient pu
être sauvés.

Nous vous prouverons Notre présence par la Victoire des chevaliers à Nos côtés, aux côtés du Christ.
Ceux qui seront avec Nous, Hiérarchie Planétaire, iront à la Victoire, pas les autres.

MStG

Je vous tiendrai informés de Notre Victoire, les victoires de Nos chevaliers, pour vous encourager.

Nous Hiérarchie Planétaire avons construit la Victoire dans les Cieux, définitivement.

C’est acte énergétique dans les consciences.

Ils auront le document de JMax. Explique-toi : le strict nécessaire.

MStGermain

SL-Christ »

Mars 2017

3 Mars 2017

Maître Saint-Germain

Sauvez La France Terre des Justes

« La dictature usa-israel-islamistes est avérée. La France ne décide plus par son Peuple écrasé, piétiné
et qui ne réagit pas. La somme des provocations sera telle qu’il sera obligé de se lever et de défendre la
France, Terre du Christ, Terre des chevaliers.

Vous avez attendu et voyez où vous en êtes. Il n’y aura pas un jour sans que vous n’ayez à défendre de
votre vie la Parole du Christ, Sa Loi pour tous.

Comprenez-vous  que  vous  n’avez  pas  d’autre  voie,  pas  d’issue  pour  construire  la  Paix  sans  la
Puissance du Christ Nouveau, sans Son Aide ?

Vous êtes condamnés à mourir, à l’esclavage de la fausse loi que les usa-israel-islamistes ont mis en
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place et qui pourrit la France et l’Europe.

La France est la plus touchée parce qu’elle est Terre du Christ  aujourd’hui. La Syrie a été la plus
touchée parce que c’est la première Terre du Christ.

La bataille  fait  rage et  ce sont sur les  Terres  du Christ  que s’écrit  et  se  vit  la  Victoire  parce que
l’Energie du Christ y est vivante. Vous le verrez de vos yeux, mais la France doit répondre à la Loi
d’unité : Reconnaître la Syrie de Bachar al-Assad.

Tant que les chevaliers de France n’auront pas repris le contrôle de la France, rien ne se fera. La France
entre dans le temps de l’esclavage et la mort parce que son Peuple n’a pas le courage de faire face à son
devoir de Sauver la Terre du Christ Nouveau – Nouveau dans Sa toute-puissance, dans Sa Victoire
assurée – et qui est votre Chance à tous Peuple de France.

Vous vous laissez enfermer dans la dictature de la fausse loi. Chaque jour sera plus dur que la veille
pour en sortir. Chaque heure d’attente grandit le mur de la prison. Nous vous avons prévenus.

Tandis que vous attendez, que vous tolérez l’intolérable, que vous vous enchaînez à la corruption, aux
destructeurs de la France, Nous Hiérarchie Planétaire et Moi MstGermain, avons posé les bases du
Futur. Nous ne vous avons pas attendus, sachant que vous vous condamnez vous-même par paresse et
égoïsme. Vous aurez ce que vous méritez.

Nous aidons les Justes, les chevaliers qui Nous ont reconnus.

Les  élections ne peuvent  se  tenir  dans  ces  conditions  de  condamnation arbitraire  utile  à  la  classe
dirigeante, le sérail de la fausse loi. Et vous ne dites rien.

Comment vous sauver si vous ne faites aucun effort ?

Nous vous laissons là où vous êtes et construisons pour les Générations futures.

Nous avons posés les clés de la Victoire.

Elles vous attendent.

Nous les donnons aux chevaliers qui défendent la Loi du Christ, la France des chevaliers, la France de
tous.

Les heures à venir seront dures.

Nous sommes dans le Renouveau « la Victoire dans les Cieux » : la Victoire totale du Christ.

Oui, Nous avons construit la  Paix définitive « dans les  Cieux », mais c’est à vous de la défendre
concrètement sur Terre pour l’ancrer définitivement.  Ce qui est décidé « en Haut » doit s’écrire
obligatoirement « en bas ».

Nous ne ferons pas à votre place.

Vous avez  pris  un tel  retard qu’il  ne Nous est  pas  possible  de vous  aider  sur tous les  plans  dans
l’immédiat, seulement vous en avertir et Sauver les Générations futures.
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Vous ne tirerez aucun profit des avancées que Nous garantissons pour le futur. Vous ouvrirez la porte
au futur de la France, mais ce sont vos descendants qui vivront la Victoire.

Vous n’avez pas d’autre choix que de vous battre jusqu’à la mort pour les Générations futures. Faites
votre devoir.

Défendez  la  Loi  d’unité,  la  Loi  du  Christ,  la  Loi  universelle  d’Amour.  C’est  la  seule  voie  pour
construire la Paix.

La Science des Energies fait le Plan.

Vous avez les Armes de la Victoire.

Défendez la France du Christ. Sauvez la France des chevaliers.

MStGermain

C’est assez. Nous martelons les consciences. Elles agiront dans la tourmente.

La Syrie va sortir vainqueur. L’Inversion des Energies est proche.

Oui, c’est parce que le Peuple Syrien s’est investi à sauver sa Terre que Nous pouvons l’aider. Tout
joue : la volonté d’unité est la clé.

La France devra le vivre.

Nous allons à la catastrophe. Il faudra bien que le Peuples bouge. Tout va dans ce sens.

La Victoire naîtra de la lutte, pas autrement.

Il ne leur sera rien donné sans lutte.

Le Peuple de France a mission de défendre la terre des Justes, la Loi du Christ.

Tant qu’il ne se lèvera pas, ce sera mort et souffrance à chaque pas.

Nous répétons la Vérité.

Hâte-toi de transmettre.

MStG

SL-Christ »

5 Mars 2017

Maître Saint-Germain

Parlons des élections en France
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« Il n’y aura pas d’élections. La France explosera avant. Nous sommes à quelques jours de l’Equinoxe.
C’est la date clé des évènements que Nous ne cessons de vous prédire.

Il n’y aura pas d’élections parce que la France entre en récession, en conflit interne et externe. Nous
entrons dans l’urgence et ce qui arrive se règlera dans l’urgence.

Nous avons  tout prévu et  ceux qui se  mettront au travers  du Plan pour Sauver la  France seront
confrontés à Notre Energie, celle de la Victoire du Christ assurée, absolue. Ils tomberont et ne s’en
relèveront pas. La Victoire ne peut être qu’avec Nous, Hiérarchie, qui vous protégeons dans le Plan.
Nous Sauvons la Terre du Christ avec Ses chevaliers, tous ceux qui le Reconnaissent et défendent Sa
Loi.

Tous les autres seront éliminés à plus ou moins brève échéance. Nous sommes sûrs de la Victoire et
vous devez l’assurer en vous battant contre l’islam radical, la fausse loi qui fait le jeu des usa-israel-
islamistes.

Vous n’avez d’autre choix que de vous battre jusqu’à la mort s’il le faut.

Nous entrons dans le temps de la Reconquête des Terres du Christ, à commencer par la France qui
doit se battre pour Le défendre.

Il n’y a plus rien de juste et si vous ne faites rien, vous serez soumis à l’islam, à la fausse loi, vous
mourrez et vos enfants avec.

N’avez-vous pas de conscience morale, de respect pour vos enfants, pour les générations futures ?

Celui qui a la force, gagne. Nous vous donnons l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ.

Vous avez les Armes de la Victoire.

Bientôt il sera trop tard pour lutter. C’est maintenant, avant ce qui arrive au temps de l’Equinoxe,
prémisses de Pâques : l’affirmation du Renouveau.

Vous le verrez de vos yeux.

La Loi Juste, la Loi du Christ ne peut s’écrire avant que vous ayez déblayé la voie.

Il  faudra  vous  battre  jusqu’au dernier  pour  l’imposer,  depuis  le  temps  que vous  êtes  soumis  aux
destructeurs de la France, de l’Europe, de la Syrie.

Il  faudra  réparer.  Et  Nous Nous imposerons  pour  que la  France  Terre  du Christ  accomplisse  sa
mission : Sauver l’Europe, Sauver le Monde. Dans l’Energie du Renouveau : l’Energie du Nouveau
Christ, par sa toute-puissance assurée.

Tout ce qui arrivera de positif pour l’avenir de la France, vous le devrez au Christ et à Ses chevaliers, à
Nous Hiérarchie Planétaire qui sommes au chevet de la France et de ses chevaliers : Son Peuple cher
au Christ.

C’est le dernier message avant les évènements. Il n’y aura pas d’élections. Nous entrons dans l’état
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d’urgence sous la Gouvernance du Christ tout-puissant.

Vous le vivrez.

Ne seront protégés que ceux qui Le Servent et Sauvent la France La France des chevaliers.

Tout est écrit. Vous le vivrez.

La Loi du Christ S’impose, quelles que soient les conditions de la Victoire.

MStGermain

Il y aura beaucoup de morts ces 30 années qui viennent. Vous êtes prévenus. Nous ne pouvons sauver
ceux qui ne sont pas prêts à se battre pour le futur de la France, le futur du monde.

Hâte-toi de transmettre.

MStG

SL-Christ »

7 Mars 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y a plus rien à faire. Nous sommes dans les évènements. Il n’y aura plus un jour de répit jusqu’à
la réponse du Peuple de France, à ce qui fait sa Victoire dans le Plan. Tant que l’unité Peuple de
France-Armée ne sera pas effective, il ne peut être question de victoire.

Nous entrons dans les pires moments de l’histoire de France, il ne faut pas se leurrer. Il faut le courage
des chevaliers pour assoir le Changement, le Renouveau. Les évènements les y pousseront qui vont
s’accélérer, se multiplier. Pas un jour sans le vivre et répondre aux actes de destruction programmée.

Les banlieues s’enflamment et avec elles, la révolte des sans coeur, des sans âmes, des immatures non
investis de l’histoire de la France des chevaliers.

Deux mondes s’affrontent qui sont soumis à la Loi de Groupe, Loi d’unité, Loi divine, et seul celui
qui obéit à la Loi du Christ vaincra. C’est écrit, vous le vivrez.

Que va faire le Peuple de France ? Il ne peut regarder la destruction s’accomplir sans intervenir. C’est
ce que Nous voulons. Sans le sursaut des chevaliers, du Peuple de France, il n’y a plus de France.

Le monde ira de mal en pis jusqu’au réveil de la France des chevaliers.

Nous avons assez dit pour que vous compreniez l’état de la France aujourd’hui.

Vous savez à qui vous adresser. Nous vous avons tout dit.
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Il est l’heure de prendre les armes de la Victoire et de les imposer.

Vous  mourrez  par milliers  de ne pas  vous  imposer  pour défendre  la  Loi  Juste,  la  Loi  du Christ.
L’Energie de la Victoire est donnée à ceux qui Le Servent, qui Servent la Loi du Christ.

Nous sommes dans le dégagement de la voie, après la révolte des sans âme : la Victoire des chevaliers.

Allez au but : le Renouveau de la France sous Gouvernance divine. Nous Hiérarchie Sauvons la
France des chevaliers.

Nous entrons dans la guerre.

Défendez la Loi du Christ.

C’est votre seule Chance pour survivre à la déferlante d’insurrections locales qui vont se multiplier,
conduisant la France à la soumission programmée à l’islam radical.

Avez-vous compris ce que vous allez vivre ?

Ne survivront que les chevaliers du Christ.

Demain Je vous informerai de la marche à suivre en temps de guerre.

Vous allez au combat avec les armes divines et vous vaincrez.

Ou vous mourrez par milliers, millions.

C’est à vous à décider de votre sort.

Nous, Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre, Sauvons la France des chevaliers.

MStGermain

Envoie cela. Il est Energie de la Victoire et avertissement, le dernier.

Nous avons dit ce qu’il faut. Ceux qui te sont proches viendront te voir. Hâte-toi de transmettre.

MStG

SL-Christ »

8 Mars 2017

Maître Saint-Germain

La marche à suivre dans les évènements.

« Il n’y a plus de temps à perdre. C’est l’avenir de la France qui est en jeu et si vous ne pouvez vous
unir, vous perdrez tout : votre vie, votre terre, il n’y a plus de France.
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S’unir signifie passer par –dessus les différences, les difficultés relationnelles pour agir dans le but :
Sauver la France des chevaliers, Réécrire la Loi du Christ et s’y tenir, saerassembler dans l’objectif du
Plan et ne pas dévier.

Le Plan s’impose. Il faut bouter hors de France tous les fauteurs de trouble, les islamistes, les hors-la-
loi. Il faudra y consacrer votre vie et nettoyer la France de ce qui fait sa perte.

Vous ne devez pas le vivre dans l’émotionnel mais lutter jusqu’à la mort sans vous encombrer des
limites  du  droit  conventionnel.  Nous sommes en état  de  guerre  et  tant  que  vous  ne  l’aurez  pas
compris, accepté, reconnu, vous serez les grands perdants de ce qui se dessine ici en terre de France,
prémisses au joug islamiste sur l’Europe et Je ne parle pas du monde.

Il faut donc vous lever comme un seul homme et défendre votre terre, la Terre de France, Terre du
Christ, Porte du Futur pour tous.

La destruction de la France signifie la destruction du monde. Vous ne pouvez faire autrement que
Sauver la France, vous Peuple de France, chevaliers du Christ. C’est le Christ qui est attaqué, ce sont
Ses chevaliers qui Le Protègeront qui L’imposeront au Monde. La France est Sa Terre.

A partir de ce jour, Nous entrons dans le combat énergétique Peuple du Christ-hommes sans âme et
le combat ira jusqu’à sa fin : la Victoire du Christ, de Sa Loi passant par l’éradication de tous ceux qui
s’opposent à Sa Loi.

Dans ce temps de lutte, des innocents, des chevaliers mourront qui renaîtront poursuivre le combat
jusqu’à la Victoire. Vous le vivrez.

Il vous est demandé de garder le but devant vous, de croire en la Victoire et de ne pas flancher : la
Victoire est déjà écrite dans les Cieux. Vous avez entendu, il vous faudra y consacrer toute votre
énergie.

Nous allons à la Victoire par l’unité de tous les chevaliers aux Ordres du Christ, de Sa Loi.

La Victoire ne se fera pas en un jour. Vous lutterez jusqu’à la mort. Vous protègerez vos familles et vos
biens dans l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ.

Agissez en formation de groupes, tous unis dans le même but. Vous construirez le Futur Juste, l’avenir
de vos enfants  dans la  Loi du Christ  vécue et  appliquée sans concession. C’est votre force,  votre
victoire.

Nous avons assez dit. Celui qui a foi vaincra. Dans l’Energie du Christ, vous allez à la Victoire.

Je M’exprimerai tous les jours pour vous encourager. SL est votre messager. Par elle vous saurez.

Il faut imposer la Loi du Christ sans concession. Il n’y a pas le choix. C’est cela ou vous mourrez par
millions.

Demain Je vous parlerai de la Construction de l’unité à tous les échelons. Préparez-vous à la guerre.
Ce sont les dernières secondes de paix.
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MStGermain

SL-Christ »

10 Mars 2017

Maître Saint-Germain

« Le saccage programmé de la France va s’amplifier. La culture anti-sécurité, anti tout ce qui fait la
France, a nourri ceux qui n’ont rien à faire en Terre de France et qui agissent pour le compte des
islamistes, au profit des usa-israel et de la fausse loi qui les gouverne.

N’en  avez-vous  pas  assez  de  ce  jeu  dangereux  de  tolérance  aux  exactions  de  tous  ordres  et  de
l’injustice régnante ?

Pourquoi n’avez-vous pas levé le petit doigt devant ce qui fait la perte de l’Etat de droit ?

A ne pas vous investir pour la Loi Juste, vous êtes complices de ceux même qui font votre perte.

Nous entrons dans le  temps de turbulences  qui durera  le  temps que vous ayez repris  en main la
gouvernance de la France selon la Loi du Christ. Chaque jour d’attente renforce les hors-la-loi et le
nombre des morts ne fait qu’augmenter en prévision de ce qui arrive.

Vous avez laissé faire. Il vous faudra assumer. Ce qui se passe à St Denis est l’avant-goût de ce que
vous vivrez si vous ne faites rien pour les contrer, pour venir en renfort aux Services de police, si vous
attendez des temps meilleurs. Il n’y a pas de temps meilleurs tant que vous ne vous serez pas levés
comme un seul homme défendre la France, la Loi Juste, la Loi du Christ. Nous vous l’avons assez dit.

Votre passivité est égoïsme. Vous le paierez de votre vie, de vos souffrances. Nous ne pouvons plus
rien pour vous si vous ne faites rien pour défendre la France, vos familles, vos maisons.

Vouloir détruire la France : c’est temps de guerre. Qu’attendez-vous pour défendre la France, votre
Pays, Terre de Christ ?

Où sont les chevaliers du Christ ?

L’Inversion des Energies est imminente.

Si vous n’avez rien fait avant, vous le vivrez dans votre chair. Vous le vivrez par le mort.

Vous ne pouvez faire face à la destruction programmée de la France par les  sans âme, si  vous ne
combattez pas au Nom du Christ, an Nom de Son Peuple de chevaliers.

C’est l’affrontement final : le Grand Nettoyage. Il n’y aura pas de retour en arrière.
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Mieux vaut mourir au Nom du Christ, de Sa Loi et renaître, que de subir, d’être complice de la fausse
loi : il n’y a pas d’avenir.

Dans l’Inversion des Energies, la toute-puissance du Christ S’impose. Vous le vivrez pour ou contre la
Loi du Christ. Il n’y a pas de concession à Sa Loi.

Nous Hiérarchie Planétaire Sauvons les chevaliers engagés à La défendre, pas les autres.

Tous les autres mourront dans les 80 ans à venir.

C’est le triomphe du Christ annoncé sur Sa Terre la France.

Il faut défendre la Terre du Christ, Sa Loi pour tous.

Vous le vivrez.

MStGermain

C’est lien énergétique dans la Victoire pour ceux qui sont à Nos côtés.

Tu as fait ton devoir. Consacre-toi à JMax. Par lui passe le Renouveau : La Victoire du Christ tout-
puissant. Réjouis-toi.

Il n’y a plus rien à dire. Hâte-toi de le transmettre.

MStG

SL-Christ »

12 Mars 2017

Maître Saint-Germain

« Nous entrons dans la guerre tant annoncée et personne ne la voit ou ne veut la reconnaître. Pourtant
elle est, et coïncide avec l’inversion des Energies : le pouvoir total de la Force divine sur la matière : la
fausse loi, les hommes corrompus, les sans âmes. Nous répétons jusqu’à ce que le temps soit accompli
de l’inversion des Energies. Et ce temps est proche, si proche, que vous ne pouvez rien faire, rien
entreprendre. Le temps de la réparation est dépassé. Nous sommes dans l’affrontement total et tout va
exploser en même temps.

Nous vous avons annoncé l’inversion des Energies  dans la  Pleine Lune des Poissons,  préparée de
longue date, répétée et confirmée depuis deux Lunes, celle du Capricorne et celle du Verseau. Eh
bien vous y êtes : c’est l’heure du Changement tant attendu.

Il  n’y  a  qu’à  constater  où en est  le  monde,  la  montée  en puissance  de  guerre,  en  affrontements
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multiples, en déliquescence, en actes barbares pour comprendre que Nous sommes au temps de la fin :
l’inversion des Energies permettant le Triomphe de la Paix après la tornade qui efface tout. Et c’est la
Loi du Christ, la Loi d’Unité qui contribue à la Victoire, qui en est le ferment, le rouage, la nécessité.

Nous sommes bien dans l’Acte divin le plus grand qui soit puisque Christ a uni en Lui toutes les
Puissances divines et que même sur Terre elles sont présentes, ancrées dans des corps.

C’est le retour de la Hiérarchie sur Terre et vous le verrez de vos yeux, vous le vivrez dans le conflit
en cours qui ne va faire que s’amplifier jusqu’à la suprématie de la Loi du Christ ou Loi universelle
d’unité, Loi Cosmique d’Amour.

Notre plus grand Disciple s’élève et avec lui la bascule du Temps. Dans les heures qui viennent, vous
le saurez parce que tout empire et va se muer en une déflagration que vous ne pourrez ignorer, que
vous ne pourrez que subir jusqu’à ce que vous preniez la décision de vous unir et de défendre la Loi
d’unité.

Comptez les heures, préparez-vous. Il ne sera pas dit que vous n’êtes pas prévenus. Il vous reste à vous
unir et à lutter pied à pied pour que la Paix soit Juste et définitive.

Nous sommes dans la guerre.

Armez-vous de l’Energie du Christ. L’élévation de Jean-Max signe la fin des Temps immatures. Nous
entrons dans le Renouveau.

Vous le vivrez dans votre chair. Vous le vivrez dans le Renouveau que Nous imposons aux hommes
incapables de le construire eux-mêmes par la Paix.

Nous entrons dans les conséquences de la PL : la guerre sur tous les fronts intérieureextérieure, la
récession, la lutte des classes, les effets de la guerre, les conséquences naturelles de la maltraitance de la
Terre. Vous entrez dans le temps des grandes catastrophes.

Nous en sommes à la gare de triage : Nous ne gardons que les chevaliers capables de construire la
troisième humanité.

Il n’y aura pas d’autre message avant l’inversion des Energies, conséquence de la PL des Poissons.

MStGermain

C’est la dernière semonce. Nous n’avons plus rien à dire. Les hommes le vivront. Nous répétons et
Nous ancrons le Renouveau selon la Loi d’unité magnétique.

SL-Christ »

17 Mars 2017
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Maître Saint-Germain

« Nous sommes obligés de donner un message, ou les hommes perdront le fil de Notre Pensée, le lien
pour s’élever, pour Construire le Futur.

Ce message est une introduction à ce qui arrive pour l’Equinoxe du Printemps là, dans 3 jours.

L’élévation de Jean-Max à mes côtés est le Signal, mais les hommes doivent comprendre qu’ils ne
peuvent agir, vaincre la fausse loi, changer le cours des choses sans Nous, Hiérarchie Planétaire sous les
Ordres du Christ.

Ce message est bref, il est avertissement de ce qui arrive et ce sont les Justes qui gagneront la bataille
parce qu’ils Nous sont fidèles, parce qu’ils accomplissent leur devoir sur la Terre, parce qu’ils Servent
le Plan du Christ qui mène à la Victoire en Terre de France et pour le monde.

C’est Loi des Energies et personne ne peut se dérober. Elle s’appliquera automatiquement.

Elle est Justice en toute circonstance, à chaque pas.

Celui qui oeuvre dans la Loi du Christ est sauvé. Il n’y a pas de demi-mesure. Celui qui ne la suit pas
est perdu. C’est simple, vous le vivrez.

Et jusqu’à maintenant, vous avez laissé faire. Il faudra bien rattraper le retard, les erreurs, la paresse
d’entreprendre. C’est Loi Karmique de Réparation. C’est Loi Juste dans la Science des Energies. Il n’y
a pas un acte qui ne soit justifié dans le combat de la Lumière sur l’ombre.

JMax s’élevant, c’est toute la Hiérarchie qui triomphe. IL est la clé de l’application de la Loi.

IL est le Frère de MStGermain. Il vient en renfort dans le Plan. Après le Triomphe du Christ par
l’unité SL-LM : le triomphe des monades 1 et 2 unies dans l’Energie du Christ (monade : Esprit divin
de Volonté dans l’Amour), c’est la toute-puissance de la Loi qui s’applique et le Christ en est le Grand
Architecte, Délégué du Soleil Sirius dépendant du Centre de l’univers, le Seigneur de l’Univers.

C’est grandiose et vous n’en voyez pas la Puissance, la totalité, la Perfection.

Je vous ai tout dit. Vous avez les perspectives, vous avez les conditions actuelles, Je vous ai dit  la
Vérité. Vous ne pouvez rien faire sans Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ.

Nous sommes les détenteurs de la Loi Cosmique d’unité, la Justice divine, la Seule qui compte, à
laquelle vous devez vous soumettre.

Nous  faisons  silence  pour  que  vous  compreniez  où est  votre  devoir  :  comment  Reconstruire  le
monde quoi qu’il arrive aux hommes.

Nous vous guidons sur la voie de la Paix, de l’Equilibre, de la Justice divine.

Sans Nous, il n’y a pas d’avenir.
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Vous savez à qui vous adresser.

Nous vous avons tout dit.

Je vous écrirai tous les jours.

J’encouragerai Mon Peuple, Peuple du Christ, à oeuvrer en Son Nom pour le Futur de tous : la
troisième humanité.

Nous entrons dans le silence de l’Equinoxe L’élévation de Jean-Max

Le Renouveau

Le Grand Nettoyage.

Nous vous avons tout dit.

MStGermain

SL-Christ »

19 Mars 2017

Maître Saint-Germain

« Nous sommes dans l’Equinoxe et dans le départ de Jean-Max Mon Frère dans les Cieux, qui conclut
un cycle pour les hommes le jour de l’Equinoxe : il engage le Renouveau par la bataille sur Terre
pour éradiquer tous ceux qui ne veulent pas suivre la Loi Juste, la Loi du Christ.

JMax s’élève, et avec lui, tous ceux qui lui sont attachés, qui sont liés à son passé de chevalier.

Nous  entrons  dans  le  Renouveau  à  l’heure  de  sa  mort  physique  et  vous  le  vivrez  dans  votre
appartenance au Plan, au Futur de la Terre, au Christ, ou au contraire en vous éloignant de l’acte du
Juste, de l’Ordre du Christ.

Obéir à l’Ordre du Christ est Servir le Renouveau, est sacrifice de sa vie matière pour entrer dans le
divin éternel, la Victoire du Christ, la somme de toutes les Victoires qui font la Victoire du Plan pour
tous, pour la Terre, pour l’Univers.

JMax a donné sa vie pour le Plan, pour la France, pour le Christ. Il est Mon Frère à mes côtés. Par
Nous MStG-JMax la Victoire du Christ est assurée.

Vous comprenez mon insistance. C’est, après l’unité SL-LM, la plus grande Victoire du Christ. Le
Plan s’impose pour l’éternité.

La Terre va connaître rapidement la Paix.  L’Ere de Paix caractérise l’Ere du Verseau, la dernière
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civilisation  concrète,  celle  où  la  Paix  sera  concrètement.  Ensuite  le  Renouveau  se  poursuivra
subtilement – avec ou sans corps. Il est là le Futur de la Terre et vous ne le voyez pas, vous ne le
pensez pas.

L’élévation de JMax signe le Renouveau et le départ des hommes matière. Ne resteront que les âmes
sans corps, passée la civilisation de l’Ere du Verseau.

En attendant, il faut vous battre jusqu’à la mort pour hâter l’Ere de Paix.

80 ans vous sont nécessaires.

Hâtez-vous. JMax Mon Frère vous ouvre la porte.

Entrez dans le Renouveau.

Battez-vous, âmes immortelles, pour hâter le futur de Paix.

Jean-Max s’élève Jour de l’Equinoxe.

C’est Gloire dans les Cieux

Le Renouveau sur Terre

La dernière bataille des hommes matière.

Ne resteront que les hommes divins

Les porteurs d’âmes.

MStG

J’accueille mon Frère avec Joie. »

22 Mars 2017

Maître Saint-Germain

« Ce ne sont pas les quelques jours d’attente qui changent le Plan, ils font partie du Plan. Ils sont
Nécessité pour préserver l’acte capital du changement, de la Victoire du Christ.

A chaque fois que Nous l’affirmons, Nous hâtons la Victoire parce que Nous ne négligeons aucun
détail dans le Plan.

Nous suivons la Loi des Energies, la Révélons dans les actes des hommes, vous enseignons à vaincre
par  le  pouvoir  de  la  pensée  dans  le  Plan.  Ces  quelques  heures  d’attente  ont  permis  de  poser  les
dernières clés. L’élévation de Jean-Max est Nécessité dans le Plan. Il n’y a aucun doute à avoir.
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Le monde va  à  sa  destruction si  Nous ne stoppons  pas  le  train  fou.  Il  faudra bien passer  par  les
conséquences de l’inversion des Energies pour ouvrir la porte du Renouveau et c’est par le Grand
Nettoyage que Nous débarrassons la Terre des sans coeur, des sans âmes.

Réjouissez-vous plutôt que de pleurer.

Nous vous Sauvons, vous 3ième humanité, chevaliers du Futur, Constructeurs de la Paix avec Nous
Hiérarchie Planétaire aux Ordres du Christ.

Il faut passer par l’éradication en masse de tous ceux qui ne veulent pas Servir le Plan du Renouveau,
le Plan du Christ.

Tous Nos actes y contribuent. Plus vite vous vous associerez à Nous, au Plan de la Victoire, plus vite
vous serez dans la Victoire, concrètement.

Ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir de hâter l’Ere de Paix.

Nous allons à la Victoire quelles que soient les souffrances et les morts engendrées dans le temps du
Changement.

Il n’y a pas d’autre choix que de Sauver l’humanité.

Nous aidons ceux qui portent la Victoire du Plan en eux.

Nous aidons les chevaliers du Christ, les défenseurs de la Loi Juste, la Loi d’unité.

L’élévation de Jean-Max affirmée chaque jour, à chaque instant, est acte énergétique qui est engagé et
déjà en cours depuis le 1er jour où Nous l’avons annoncée.

Tout  est  prêt.  Ceux qui  sont  prêts  à  «  flamber  »,  flamberont  dès  son  élévation.  L’inversion  des
Energies est déjà travail dans les corps corrompus par la colère, le refus de la Loi du Christ. Vous le
savez. Vous le vivrez.

Ceux qui suivent la Loi du Christ, Le défendent, sont Sauvés en cette vie ou en une incarnation.
Nous allons à la Victoire du Plan divin malgré les apparences.

Nous sommes dans la Victoire du Christ.

Nous construisons l’unité.

Celui qui se désespère est perdu. Celui qui a foi est sauvé.

MStG

Note : Nous maintenons l’Energie de la Victoire, l’élévation de J-Max est imminente.

MStGermain

SL-Christ »
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24 Mars 2017

Maître Saint-Germain

« Nous n’y allons pas par quatre chemins. Les hommes vont à la mort et ne veulent pas le reconnaître.
Ils  ne veulent pas savoir leur avenir et ne s’y préparent pas. Ils  vont droit à la mort par millions,
dizaines de millions et n’ont rien fait pour enrayer la machine.

C’est Nous qui leur montrons la voie, dégageant le passé et le présent pour qu’ils aient un avenir.
C’est  Nous qui les Sauvons, mais à quelle condition !  Au lieu de Nous aider à les  Sauver, ils  ne
pensent qu’à profiter des derniers instants.

Il ne faut pas s’attendre à un miracle dans ces conditions. Ne seront sauvés que ceux qui obéissent à la
Loi d’unité magnétique, la Loi du Christ qui rassemble tous ceux qui Lui Obéissent, qui oeuvrent au
Futur de la France, au Futur du monde.

Nous sommes dans les derniers instants de « la Terre du passé », moins de cent ans pour entrer dans la
Paix du Nouveau. C’est bien peu à Nos yeux, Hiérarchie Planétaire Servant le Christ.

Mas  ces  prochaines  décennies  seront  cauchemar  pour  tous,  tant  le  retard  pris  s’est  amoncelé  en
montagnes de souffrance par faiblesse et corruption.

Nous dégageons la voie, c’est acte rude pour tous. Nous n’avons pas le choix et au lieu de Nous
suivre,  de  Nous  aider  à  vous  mener  à  la  Victoire,  vous  faites  tout  le  contraire,  vous  freinez  le
Renouveau par peur, par égoïsme, par paresse.

Savez-vous ce que Nous pensons, Nous Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre ? Que seuls les
fidèles Serviteurs du Christ sont dignes d’être sauvés.

Il n’y aura pas beaucoup d’élus dans la 3ième humanité si vous ne faites rien pour vous extraire du
magma de fausseté dans lequel vous êtes plongés.

Nous Sauvons les courageux, les bons et les Justes, les âmes pures. Vous êtes prévenus.

Nous Sauvons les âmes et tout ce que Nous avons annoncé, répété jusqu’à la saturation énergétique –
la pleine puissance de l’acte, la Victoire – vous le vivrez. Ne survivront que ceux qui sont avec Nous,
au Service du Renouveau, appliquant la Loi d’unité, vivant en âme.

Nous avons parlé d’un gouvernement constitué de chevaliers, cela sera. Nous avons annoncé victoire
et protection dans la Loi du Christ, vous l’avez.

Il ne tient qu’à vous de prouver votre appartenance au Christ, au Plan de Paix Juste, au futur de la
Terre.

Vous le vivrez dans la Loi qui s’applique sans concession. Les bons seront à Nos côtés. Les autres
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mourront en nombre. Nous vous avons tout dit.

Nous entrons dans la Pleine Victoire du Christ et de Ses descendants : Son Peuple menant l’humanité
à la Victoire : la troisième humanité, le temps de Paix éternelle.

Nous y mettons les moyens, Nous en avons les moyens. La Victoire du Christ est assurée.

C’est à vous de prendre acte de la Vérité, de la Victoire et de vous y atteler. Sans votre engagement
dans la bataille, vous ne pouvez aller vous-même à la victoire. Vous perdez tout : la vie matérielle,
votre vie.

A l’élévation imminente de Jean-Max, vous le vivrez dans la fulgurance des actes, la violence et la
mort.

Nous vous avons tout dit. Ceux qui ne sont pas prêts à faire face, à engager le Renouveau, à lutter
contre la  mort, sont perdus dans cette incarnation, sont perdus à la  3ième humanité sans acte  de
bravoure les unissant au Temps Nouveaux : l’âme des chevaliers, la Vie Nouvelle, le Temps de Paix
éternelle.

Préparez-vous, les temps sont durs.

N’en réchapperont que les Serviteurs du Christ. Vous le savez.

Nous entrons, Nous créons la troisième humanité.

MStGermain

SL-Christ »

26 Mars 2017

Maître Saint-Germain

« Nous sommes arrivés à saturation de tout ce qui fait la vie supportable. Nous entrons dans le temps
de survie caractérisée par les limites de la Terre, les limites des hommes.

Là où vous pouviez encore redresser la barre, trouver des échappatoires, il n’y a plus de solution de
secours et vous êtes face à un mur que vous avez-vous-même construit de vos mains, de vos pensées,
de vos désirs. Qu’allez-vous en faire ? Il vous faut le faire tomber, l’abattre comme un château de
cartes parce qu’il est construit d’abord dans votre conscience, votre habitude mentale, avant tout.

Dès que vous aurez débranché ce qui l’alimente : la course au lendemain, le désir de consommer,
l’égoïsme de survie… le mur tombera de lui-même. Nous vous y avons entraînés, mais êtes-vous
prêts à faire tous les sacrifices nécessaires à votre nouvelle lucidité ?
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Vous ne pouvez rien sans Nous et vous le refusez. Vous agissez comme des enfants immatures qui
veulent tout, tout de suite, sans rien donner en échange. Ce n’est pas comme cela que le monde
évolue.  Il  subit  et  suit  des  Lois  strictes  qui  toutes  se  réfèrent  à  un  équilibre  d’échanges,  à  une
dynamique de services. Ce n’est pas la charrette qui tire l’attelage, ce sont les chevaux bien harnachés
qui tirent la charrette. A force de vouloir la finalité sans effort, on se détruit soi-même, on n’avance
pas.

Le Plan s’écrit selon la Loi immuable d’unité. Tout part du centre et rayonne, s’expanse, parce que le
centre est pur et tout ce qui croît en cercle autour.

Nous refaisons le monde selon les Normes cosmiques de la Loi d’unité, de la Science des Energies
avec, pour objectif, la Paix générale sur Terre et dans l’univers.

Nous  suivons  le  cursus  historique du  Christ  préparé  en amont  par  des  cycles  de  transformation,
d’apprentissage de l’unité, pour en arriver aujourd’hui : plus jamais de bataille contre la Loi du Christ.
Nous y allons et plaçons le Plan avec le Pouvoir donné au Christ aujourd’hui, par la succession de
Victoires qui fait Sa Force et Sa toute-Puissance sur Terre et bientôt dans les Cieux, partout dans
l’univers.

Cela passe par la Victoire de la France où Son Energie est ancrée, où le Plan est écrit définitivement et
se  poursuivra  jusqu’à  la  Victoire  totale  de Sa Loi :  la  Loi d’unité  magnétique :  la  Loi d’intensité
d’Amour qui fait la puissance du Christ et de Ses chevaliers.

Son Peuple doit le démontrer pour conduire la France concrètement à la Victoire.

Et aujourd’hui le monde est frileux, peu engagé à défendre la Loi Juste, à défendre le Futur des Jeunes
Générations. C’est un drame. C’est le drame de la Terre qui va à son extinction et vous ne vous
étonnerez pas d’aller de famine en famine avant que le Renouveau soit, parce que vous n’avez rien
anticipé, rien réparé, rien construit.

Et ce sont vos enfants qui vont le vivre, les enfants de vos enfants dont les lourds reproches vous sont
adressés et pour lesquels vous n’avez rien fait.

Qu’espérez-vous de Nous Hiérarchie Planétaire entourant Le Christ de tous les hommes ?

Nous ne pouvons que vous inciter à agir le plus vite possible, qu’il soit « trop tard » ou pas, il vous faut
vous engager dans le Renouveau, écrire la Loi d’unité, repartir de zéro.

Lorsque Nous annonçons des dizaines de millions de morts, ce n’est pas exagéré, ce n’est qu’une part
de la vérité, de la Réalité que vous vivrez prochainement, dans les jours qui viennent.

Vous vous lassez de Mes propos et que faites-vous pour changer le cours des choses ?

Nous imposons le Plan parce que vous n’avez rien fait pour défendre le Plan de Paix, la Loi du Christ.
Nous imposons le Renouveau pour les Générations futures quel qu’en soit le drame en vies humaines.
Nous n’avons pas d’autre choix que de vous pousser au Renouveau, au changement comme Nous le
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voulons, comme Le Christ Le veut.

Nous vous Sauvons, âmes prêtes à Nous suivre et vous constituez la troisième humanité, celle qui
oeuvre depuis toujours aux côtés du Christ et constitue le Peuple du Christ présent et à venir : tous
ceux qui se rallient à Sa Loi.

Les temps sont durs. Les temps sont exceptionnels et vous côtoierez, quelques décennies encore, les
germes de la fausse loi avant que tout s’efface en une ère de Paix définitive.

Nous vous avons annoncé la dernière Ere : l’Ere du Verseau, vous la vivrez. De là, les corps ne seront
plus présents, plus utiles, vous oeuvrerez en âme sans corps et ce sera l’élévation de la Terre humanité
dans le Rayonnement de Sirius.

Le temps du Triomphe est proche, encore faut-il l’écrire, l’inscrire dans la matière, le vivre par vos
actes, vos vies sacrifiées au nom de la Loi, vos vies physiques qui sont les terminaux, l’expression de
vos  âmes,  de vos consciences engagées dans la  Loi universelle  d’Amour,  la  Loi  du Christ,  la  Loi
d’unité.

Il n’y a rien d’inconstruit, qui échappe à Notre vigilance. La Victoire est écrite, mathématiquement
programmée. C’est vous qui ne voulez pas vous plier à la Loi. Vous le vivrez.

Il est trop tard pour réparer, vous devrez affronter la Loi sans perdre de vue le but : le Futur des Jeunes
Générations, le Futur de Paix.

Vous allez au sacrifice de vos vies, préparez-vous. Il est trop tard pour revenir en arrière.

Vous affrontez les forces obscures, les forces terribles que vous avez-vous-même laissées croître autour
de vous depuis des décennies, depuis des siècles.

Nous vous portons à la Victoire, mais vous devez Nous suivre, Obéir à la Loi du Christ, à la Loi
d’unité magnétique, sans concession.

Nous vous portons à la Victoire :

Telle est la Loi d’Amour, l’Acte du Christ pour son Peuple, pour l’âme-humanité.

La Victoire est au-delà de la mort, Nous Sauvons les âmes avant tout.

Demain tout sera dit.

MStGermain

Nous ne pouvons rien dire du Plan ni des agissements politiques sans interférer dans les consciences. Il
faut que cela soit. Le Grand Changement : c’est acte énergétique dans les consciences. Ne te pose pas
de question.

SL-Christ »
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28 Mars 2017

Maître Saint-Germain

« Nous avons engagé l'acte du Renouveau en cette NL du Bélier et il  n'y aura de cesse que tout
s'écrive comme Nous l'avons annoncé.

L’élévation de JMax est imminente et avec lui tous ceux qui font obstacle au Plan vont tomber. Il y
aura des morts les plus en vue pour que vous compreniez que Nous sommes dans la Victoire du
Christ. Vous pouvez bien échafauder tous les scénarios qui soient, à partir de ce que vous savez, il n'en
reste pas moins que c'est Nous Hiérarchie divine avec Le Christ  qui détenons la Vérité et ce qui
arrive.

Ce ne sont pas les actes logiques qui vont vous surprendre, ce sont Nos Victoires successives qui vont
intervenir là où vous vous y attendez le moins. Vous saurez que c’est acte divin parce qu’il n’y aura pas
de réponse logique à votre vie, au vécu de l’instant.

Vous reprendrez foi en accord avec Nous Hiérarchie Planétaire, et Nous ne permettrons pas que la
fausse loi triomphe. Il faudra vous battre, mais vous savez que vous allez à la Victoire pour vos enfants,
pour les enfants de vos enfants. Il n’y a aucun doute à avoir.

La PL du Bélier sera décisive. Nous avons inscrit les actes sur le Registre du monde. Il faut s’attendre à
ce que tout explose, que rien ne résiste au Changement, à la Loi du Christ.

Oui, c’est l’affrontement que vous ne voulez pas. Eh bien Nous l’imposons pour que la France soit
libérée et la Loi Juste appliquée et dominante.

Nous avons préparé avec soin l’élévation de JMax qui rejoint Le Christ : et par là impose Sa Loi par Sa
Puissance.

Nous en avons  parlé  chaque jour  pour que l’acte  soit.  Il  l’est.  Nous avons fait  oeuvre  de  magie
blanche, la seule qui soit, celle qui construit le Plan de Paix éternelle, la Paix Juste.

Nous pouvons tout dire. Il n’y a plus de retenue à l’acte de la Victoire, de Sauver la Terre, parce qu’il
n’y a plus de lutte dans les Cieux. La lutte est sur Terre – sur d’autres Planètes – mais seule la Terre
permet la Victoire totale dans l’univers parce que le Christ y est impliqué, ancré, engagé dans l’acte le
plus grand qui soit. La Victoire de la Terre permet la Victoire dans l’univers.

Comprenez-vous ce que cela veut dire, ce que cela implique ? Vous ne pouvez échapper à votre
destin qui est aujourd’hui de défendre la Terre du Christ, la Terre de la 3ième humanité.

Attendez-vous à des surprises. Attendez-vous à tout ce qui fait le Changement, à l’application de la
Loi sans concession, celle que vous ne pouvez appliquer parce que rien autour de vous ne vous facilite
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la vie. Dans les actes des chevaliers, vous y verrez l’aide divine. Nous vous engageons à ne pas vous
arrêter, à aller de l’avant pour mettre en place le Renouveau. La PL du Bélier sera sanglante pour
beaucoup qui n’auront pas écouté Nos messages, qui n’auront pas appliqué la Loi.

L’aide divine est pour les chevaliers. Nous les menons à la Victoire. Par eux le Futur sera.

Ils sont Notre Armée d’Anges incarnés au Service du Christ, au Service du Plan. Il y a sur Terre des
hommes nés de la Terre et qui ont la capacité de rejoindre les Anges chevaliers, ce sont les nouveaux
hommes qui ont construit une âme de la Terre.

C’est votre don au Plan, au Service du Bien, de la Loi du Christ, qui départagera les âmes des sans
âmes. C’est l’heure de Vérité.

Ne vous effrayez pas des morts par millions. Nous faisons le ménage pour que le Futur soit.

Hâtez-vous de défendre la France, la France des chevaliers. Le grand Nettoyage est en cours. Il vous
surprendra par son ampleur, par sa dureté. Il Obéit à la Loi d’unité, la Loi des Energies dans la toute-
puissance du Christ.

L’élévation de JMax est la clé, le Signal de l’arrêt brutal de la vie telle que vous la connaissez.

Nous entrons dans les Temps Nouveaux, dans la toute-puissance du Christ, dans la Victoire de Sa Loi.

Vous le vivrez dans la Science des Energies. Hâtez-vous de l’appliquer. Il n’y aura pas de retour en
arrière, Nous sommes dans le Changement.

JMax s’élève dans les heures qui suivent. Nous ne vous avons rien caché. Il vous appartient de vous
battre pour vivre la Loi du Christ, la Loi d’unité.

MStGermain

SL-Christ »

29 Mars 2017

Maître Saint-Germain

« A quelques heures du départ de JMax dont les incarnations ont toutes eu pour rôle de rassembler les
hommes et les terres dans le Plan, Nous pouvons dire qu’il a été un grand Stratège, un grand Guerrier
qui a contribué à façonner le monde tel qu’il est aujourd’hui.

C’est donc une figure connue qui s’élève et avec lui, l’histoire de hommes parce qu’il a oeuvré sur
tous les continents au cours de ces trois derniers millénaires. Cela souligne l’exacte préparation des
grands hommes qui ont fait l’histoire de leur Pays, de leur Peuple le temps d’une incarnation.
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JMax s’élève et avec lui la fin d’un Temps, celui qui ne peut perdurer. Il lance le coup d’envoi du
Nouveau, du Renouveau et quand il meurt, tout s’effondre de ce qui ne peut s’intégrer aux nouvelles
normes de vie sur Terre.

Nous sauvons la Terre par les grands Êtres qui se sont dévoués au Plan de Paix, au Plan de la Victoire
avec Christ et tous Ses proches qui ne L’ont jamais quitté. C’est donc l’histoire de la Famille divine
depuis la Nuit des Temps qui réapparait là, dans l’élévation de JMax et les actes du Renouveau qui
s’ensuivent.

Vous verrez la Famille divine, vous comprendrez que Nous construisons la Victoire avec des Êtres
exceptionnels qui ont été entraînés à porter leur Charge divine au Nom du Christ depuis toujours.

C’est  le Christ  Cosmique dont Nous parlons,  la  Croix Cosmique, le Centre de l’Univers,  la  Loi
Parfaite d’Unité.

JMax s’élève et avec lui tous ceux qui ont un rôle à jouer pour la Victoire de la Loi, la naissance de la
3ième humanité. Certains l’accompagnent dans son cursus, d’autres le Serviront sur Terre. Le Plan
s’écrit à travers la toute Puissance du Christ renforcée, triomphante dans l’élévation de JMax à Ses
côtés.

En même temps qu’il meurt, c’est la Terre entière qui est bouleversée. Vous le verrez, vous le vivrez.

Nous nous hâtons. La guerre est sur tous les fronts et ne doit plus être.

Il est l’heure du grand Changement : le grand Nettoyage que Nous vous avons annoncé depuis 2008.

Tout rentrera dans l’ordre passé le temps de reconstruction. Attelez-vous à la tâche. Il faut faire place
nette sur la Terre pour les initiatives du Renouveau.

En s’élevant, JMax est le détonateur des évènements en France.

En même temps que se résout le drame fait à la Syrie.

La Syrie : la grande Victorieuse aux côtés de Bachar al-Assad.

La Russie est la clé.

Nous n’en dirons pas plus.

Les messages se poursuivront dans la Victoire assurée du Christ et de Sa Loi avec Ses chevaliers.

La France devra faire preuve d’engagement aux côtés du Christ, La France des chevaliers.

Ce que Nous avons dit sera. Tenez-vous prêts.

L’Epée du Christ à la main : l’Epée dans les consciences des chevaliers, entrez dans la bataille.

JMax est le Stratège du Christ.

Christ a construit Sa Victoire.

MStGermain

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1805



SL-Christ »

31 Mars 201

Maître Saint-Germain

« Nous annonçons les évènements, ils sont là et personne ne les voit. Il faudra bien faire face dans les
pires conditions qui soient : dans le manque général et les affrontements qui ne manqueront pas de
décimer la France, et en second lieu l’Europe.

Mon acte est avant tout énergétique : vous prévenir, vous préparer, vous instruire des temps futurs et
présents. C’est à vous à vous focaliser sur l’urgent : mettre en place le Renouveau quelles qu’en soient
les difficultés, inhérentes à la bataille en cours. Vous ne la voyez pas, mais elle est, et vous en subissez
les  conditions  et  les  dévoiements  qui  vous  conduisent  au  recul  de  toutes  les  libertés  pour  vous
enfermer dans le carcan de l’esclavage à la fausse loi, définitivement, sans possibilité de vous démettre,
simplement parce que vous avez laissé faire sans vous révolter, vous rebeller contre le joug des sans
âmes, de la fausse loi.

Vous le paierez de votre vie parce qu’aujourd’hui, dans l’élévation de JMax, vous devez faire face à
vous-même, au futur, et que Nous avons mis la marche haute : ne passeront l’épreuve que ceux qui
s’engagent à Nos côtés, aux côtés de la Vraie Loi, de l’unique Loi : celle de l’unité magnétique par
unité de Coeur, de conscience, d’actions pour le Renouveau, la Vie Juste, les Jeunes Générations.

Il n’y a pas de Futur sans Nous Hiérarchie Planétaire, et Christ en son Centre.

Ces derniers mots vous portent à choisir, vous investir à Nos côtés et revivre, renaître à la Vraie Vie, la
seule qui soit, faite de Justice et de Paix, ou à mourir et disparaître pour toujours.

Ces dernière heures sont cruciales et vous ne le voyez pas. Il sera trop tard pour vous plaindre, pour
rattraper vos erreurs, votre fuite de vos responsabilités d’hommes sur Terre.

Nous engageons le Futur uniquement avec ceux qui ont le Coeur de chevalier.

Ces derniers instants seront terribles pour tous.

Nous vous l’avons tant dit que vous ne pouvez ignorer ce qui arrive.

Nous entrons dans le Renouveau avec l’élévation de JMax, le départ de la Terre, sa mission dans les
Cieux aux côtés du Christ. Vous le savez, vous le vivrez.

MStGermain

SL-Christ »
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Avril 2017

2 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y a pas d’autre voie que de dépasser le présent pour construire un autre Temps, une vie réaliste,
durable,  fondée  sur  la  Vérité,  la  Vie  Juste,  équitable,  et  permettant  aux  générations  futures  de
s’épanouir dans les ressources de la Terre.

Aujourd’hui c’est impossible, il n’y a pas assez de place et de nourriture pour tous. Vous savez ce qui
vous attend, et vous condamnez vous-même de ne rien faire qu’attendre les évènements. Ils seront
colossaux en destruction, d’abord par la guerre présente et en terme de réponse à la Loi. Tous ceux
attisés  par la  fausse  loi  n’ayant plus rien à perdre – tout à gagner croient-ils  – qu’ils  chercheront
vengeance par tous les moyens, et les faibles, les innocents, les indécis seront écrasés sous leurs coups.

Ne restent que les chevaliers au tempérament bien trempé qui lutteront de toutes leurs forces pour
défendre la Vraie Loi, la Loi du Christ et c’est à eux que Nous nous adressons parce que Nous leur
donnons les moyens de la Victoire : l’Energie du Christ, l’Energie de l’Epée grâce à leur pureté de
Coeur et de pensée. C’est si simple que peu y croient et le mettent en pratique. Pourtant la Victoire
est là : sous les Ordres du Christ, dans Son Energie.

Tout est construit pour Sa Victoire et celle des chevaliers en découle.

Vous n’avez rien d’autre à  faire  que de lutter  de toutes  vos forces  contre la fausse  loi,  à  tous les
échelons, refusant toute compromission. C’est par l’unité dans vos actes de restaurer la Vie Juste – au
prix  de  votre  vie  –  que  vous  vaincrez  les  tenants  de  la  fausse  loi  qui  ont  envahi  votre  sphère
d’existence, mettant en péril le futur de tous.

Vous n’avez d’autre choix que de vous soumettre à la  Loi du Christ  qui vient en Vainqueur, en
Sauveur et vous élever au-dessus de l’enfer des hommes sans coeur, dénués d’âme.

Comprenez-vous que sans Notre Aide vous êtes condamnés ? Comprenez-vous que vous ne pouvez
continuer ainsi, à marcher en aveugle ?
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Vous n’obtiendrez victoire que dans la Loi du Christ régie par la Science des Energies directement
influente par la Victoire. Il n’y a que les chevaliers aux Ordres du Christ qui peuvent vaincre la fausse
loi. Ils sont sous Sa Protection. C’est Loi des Energies.

Nous vous avons construit la Victoire. Elle sera, à condition que vous appliquiez la Loi des Energies
qui oblige à la Victoire.

Il n’y a pas de secret. C’est la Science appliquée du pouvoir de la pensée Juste, de la construction de la
Victoire sous les Ordres du Christ qui fait le succès du Plan.

Quels que soient les évènements en France, la Loi s’applique parce que Nous l’avons décidé.

Vous n’avez aucun choix que celui d’être guidé par Le Christ. C’est votre survie. C’est l’heure du
Renouveau.

Il faut vous battre jusqu’à la mort pour que le Futur soit.

Nous vous avons prévenus par Amour. Nous avons tout fait pour limiter le nombre de morts, pour
vous protéger. Il faut vous battre jusqu’à la mort pour défendre la Loi du Christ pour que le futur soit.

Nous vous avons tout donné pour que la victoire soit.

Pour Nous Hiérarchie Planétaire, la Victoire est acquise. Il faut que vous le viviez. Il faut que vous
luttiez jusqu’à la mort pour que la Victoire soit, définitive. Vous n’avez d’autre choix que tout donner
de vous-même. C’est Loi des Energies, c’est la condition de la Victoire.

Nous vous portons à la Victoire, quelles que soient les conditions sur Terre. La Victoire est acquise,
c’est Loi des Energies : la Loi du Christ tout puissant aujourd’hui.

Nous vous portons à la Victoire.

MStGermain

Nous avons  martelé  le  Plan.  Les hommes ne doivent rien ignorer.  Ils  ne peuvent  Nous faire  de
reproche. Nous sommes dans le Renouveau. Ils vont le vivre. MStG

SL-Christ »

4 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Nous avançons la Vérité mas ne construisons pas à la place des hommes. Le lien, c’est vous qui devez
l’engager avec Nous dans la Construction du Futur. Nous ne ferons pas à votre place parce que c’est
l’heure de vous lever défendre votre Terre, votre Peuple, votre histoire qui est celle des chevaliers du
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Christ.

Ce n’est pas en dormant au présent, au futur, que vous sauverez votre Peuple, votre famille, le futur
des vôtres. C’est en vous armant de foi et de volonté que créerez les conditions du Renouveau. Ce
n’est que par la Science des Energies que vous saurez vaincre les immatures, la fausse loi, les sans âmes,
c’est en vous armant de courage qui aujourd’hui n’est plus.

Nous Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre mettons tous Nos espoirs dans les Générations
futures, la Jeune Génération, parce qu’elle vivra le monde dur de privations et de la lutte obligée pour
survivre.

C’est à cette condition que vous vaincrez parce que vous n’aurez plus rien à quoi vous retenir. Vous
serez obligés de lutter pour survivre.

Ce sont des conditions que Nous n’avons pas choisies pour vous Notre Peuple, mais que vous avez
acceptées, tolérées, subies sans vous rebeller du joug de la fausse loi. Vous êtes complices, que vous le
vouliez ou non, et cela induit des conditions de vie très difficiles là où tout aurait pu être plus facile,
rapidement dépassé.

A l’heure où Je vous parle, vous devriez déjà être dans la Reconstruction sans trouble intérieur, avec
une Armée puissante au Service de la Nation Française, l’âme des chevaliers.

Vous ne pouvez Nous faire de reproches, vous que l’on a instruits des dangers depuis des siècles, des
décennies  et  cette  dernière  décennie  est  la  plus  puissante  en  Energie,  en  Enseignement,  en
avertissements pour le Renouveau qui est déjà tracé dans les Cieux comme sur Terre.

Ce n’est pas vous qui décidez des évènements cosmiques, célestes, c’est Nous qui Suivons la trame du
Plan Céleste et vous l’imposons. Nous fonctionnons comme dans une grande entreprise où il y a un
chef suprême incontesté et tous ses sujets, ses Serviteurs qui s’activent pour que la machine tourne. Il y
a des gradés et de simples serviteurs. Tous agissent dans le même but et personne ne fait défaut. Tout
le monde est à sa place. Subtil et concret se ressemblent. Nous ne pouvons agir sans vous qui êtes les
humbles serviteurs sur Terre.

Pour que le Plan fonctionne, Nous avons placé Nos pions, ce sont de grandes âmes liées au Plan
depuis l’origine et elles seules sont capables de hisser l’humanité à son rang de 3ième humanité, parce
qu’elles  agissent  parfaitement  dans  la  Science  des  Energies  selon la  Loi  d’unité  magnétique.  Leur
Conscience est le Centre, le terminal, le pont.

Quand vous comprendrez,  vous en aurez aussi  la  puissance et  vous saurez agir  dans le Plan pour
Sauver la Terre et les hommes.

Vous Sauverez votre Peuple, les âmes de la 3ième humanité, parce que vous appliquerez la Science
des Energies dans votre vie de tous les jours. Vous lutterez pour défendre la Loi d’unité, la Loi du
Christ.

Tant que vous n’aurez pas compris que c’est vous qui détenez les moyens de la Victoire, vous ne
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bougerez pas, vous resterez terrés dans vos maisons et vous serez des proies aux sans-âmes.

Seule la puissance de votre pensée unie au Christ, à la puissance de Sa Loi, vous fera vaincre la fausse
loi, les sans âmes, les djihadistes et tous ceux qui, par faiblesse, les suivront même porteurs d’âmes.

Nous vous avons tout dit. Renforcez la Vérité en vous, l’Energie de la Victoire, l’unité dans le Plan,
vivez dans le but et construisez-le nuit et jour. C’est à cette condition que vous vaincrez et vivrez
l’Ere Nouvelle en cette incarnation ou la prochaine.

Nous vous avons tout dit. Nous vous avons donné les Armes de la Victoire. Vous détenez par votre
seule force mentale unie au Coeur divin, à la puissance du Christ, de la Loi : la Victoire.

Vous le savez, imposez-la.

Vous recevrez Mes messages de conseil et d’encouragement tous les jours dans les évènements. Nous
ne vous laissons pas sans soutien.

Tout s’enchaîne. JMax s’élève et vous êtes prêts à faire face, quelles que soient les conditions, au
Renouveau avec Nous Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre.

La Victoire est assurée.

Allez.

MStGermain

Nous maintenons l’acte énergétique d’unité jusqu’au départ de JMax. Après c’est autre chose. Nous
serons dans l’histoire concrète.

SL-Christ »

6 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Tous  les  voyants  sont  dans  le  rouge  depuis  près  de  2  ans  et  personne  ne  s’interroge  sur  les
conséquences du système obsolète. Il y a comme une volonté délibérée de ne pas chercher la Vérité,
ni appliquer la Juste mesure. Pour cela il faut du courage que le monde a perdu en grande majorité,
montrant par là, la fin d’une civilisation.

Vous n’avez d’autre choix que de vous battre pour défendre votre vie, celle de vos proches, votre
Peuple. Je M’adresse à la France, au Peuple de France qui a devoir d’ouvrir la Porte au Renouveau et
d’engager le Futur du monde par ses actes.

C’est si important – colossal, dirait les hommes engagés dans le Plan, lucides des conséquences dans les
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Cieux – que vous n’avez pas le droit de désobéir à l’Ordre divin.

Nous  avons  les  moyens  de  vous  mener  à  la  Victoire  parce  que  Nous  nous  adressons  aux  âmes
immortelles,  non aux corps de manifestation. Cela  explique Nos avertissements  qui vous placent,
abrupts, devant la Réalités. Nous faisons table rase du passé et Reconstruisons avec « du Nouveau ».
Entendez par là que tous ceux qui ne seront pas prêts vont disparaître, emportés par le tsunami de la
guerre sous toutes ses formes.

Les  corps  meurent,  et  les  âmes  ?  Elles  se  réincarneront  sans  tarder  pour  poursuivre  l’oeuvre  du
Renouveau et parce qu’elles seront « neuves » de toute éducation à la facilité, elles naîtront en plein
guerre, en période de sacrifice, au temps de toutes les restrictions.

Comprenez-vous ce que signifie : entrer dans la 3ième humanité ? Il n’est plus question de luxe ni de
gadget, de superflu et de pollution menant à la mort. C’est l’heure de la Sagesse à reconquérir dans
l’apprentissage d’une vie sage de nécessité et de don.

C’est là que la Loi d’Amour ou Loi d’unité s’applique au quotidien et ne peuvent le vivre que les âmes
mûres en cette vie et la suivante.

Lorsque Nous disons 3 Générations, cela signifie qu’il faudra moins de 3 incarnations aux âmes pour
s’élever, devenir parfaites, quitter définitivement la nécessité du corps physique.

La 3ième humanité commence par le Groupe du Christ, le Peuple du Christ, et se propagera par
maturité successive au reste du monde.

Les  points  d’ancrage  sont  effectifs  dans  le  Plan,  actifs  et  en  prise  de  puissance  liée  aux  actes  des
hommes, les renforçant par l’Energie du Christ pour le Renouveau du Monde.

Le Plan est construit et se Réalise sous vos yeux.

Vous ne pouvez pas dire que rien n’est fait pour votre futur.

Il vous appartient – âmes – de répondre au Plan, de donner suite à la Volonté du Christ qui est le
Grand Coordonnateur dans les Cieux directement en lien avec Le Centre de l’Univers, avec le Soleil
Sirius.  Le Christ  Cosmique grandit en même temps que la Victoire dans les Cieux s’affirme et la
Victoire sur Terre se vit en chaque âme et corps engagés dans le dernier combat.

Vous n’avez d’autre choix que de suivre l’Ordre du Christ qui est La Loi.

Je parle aux âmes, non aux corps.

Nous sauvons les âmes non les corps.

Les âmes dans les corps Servent le Plan, uniquement.

Toutes les âmes ne servant pas le Plan ne survivront pas au Renouveau, au Grand Nettoyage.

Vous êtes prévenus.

MStGermain
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SL-Christ »

7 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Il faut dire la Vérité. Il n‘y a pas d’échappatoire au Plan ou c’est la mort.

Depuis que Nous le disons, vos consciences ont été martelées et mises en alerte. Vous ne pouvez pas
être insensibles à votre devenir, au devenir de la Terre.

Vous affrontez la Loi des Energies à partir du moment où vous n’êtes pas engagés dans le Plan, dans le
Renouveau, dans l’application de la Loi d’unité, La Loi du Christ Cosmique.

C’est tout ou rien, tout dans la Loi sans concession ou rien et vous ne pouvez prétendre à la Victoire,
à la protection, à l’aide dans le Plan.

Je parle du Plan divin auquel Nous sommes tous soumis parce qu’il englobe le devenir de l’univers
tout  entier  et  que  vous  ne  pouvez  ignorer  que  chacune  de  vos  paroles,  de  vos  actes-pensées
participent à la pyramide divine ou s’en écarte et l’affronte. Il n’y a pas de demi-mesure.

C’est tout ou rien. Ou vous êtes avec Nous pour la Vie Juste et durable ou contre Nous, contre le
Christ et la Hiérarchie Planétaire et vous n’avez pas accès au futur de la Terre, vous en êtes exclus
définitivement.

Ce qui attend les hommes est une série de grandes catastrophes ébranlant les fondements de la vie
pratique, faisant perdre ses repères à l’humanité existante. Il faut tout rebâtir à partir de zéro et peu
sont prêts, pris dans les mailles de l’habitude et de la peur.

Si Nous vous avons tant prévenus, il y a une raison. Nous ne pouvons parler de politique là où les
hommes doivent faire des choix. Ce n’est plus l’heure d’apporter Notre conseil à un gouvernement
moribond et tant que le Groupe de chevaliers ne sera pas présenté à SL au Col dans la Maison du
Christ, il n’y a pas de politique construite pour durer. Nous attendons, en même temps que les actes
de destruction continuent sans que personne n’ait à redire. Ce sont toujours les populations désarmées
qui prennent et personne ne s’en préoccupe.

Il faudra bien payer l’addition : Réparer. Le Peuple de France porte une grande responsabilité dans
tous les faits d guerre et d’injustice qu’il faudra bien assumer. Selon la Loi des Energies, toute atteinte
au Plan du Christ, à la Loi d’unité, génère une poussée d’énergie négative, contraire à la Loi, contraire
au Plan et provoque la réponse de l’Energie positive : l’Energie divine toute-puissante. C’est là que
l’acte contre la Loi du Christ est cassé, réduit en cendre avec l’acteur qui affronte la Volonté du Christ.
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Nous vous l’avons tant dit que vous n’y faites pas attention. Pourtant la Loi va s’appliquer de plus en
plus durement, intensément, et les acteurs de la fausse loi, de la trahison au Plan du Christ seront
irrémédiablement écartés, écrasés, mis hors d’état de nuire. La mort est la juste solution parce qu’ils ne
se réincarneront pas  – les sans âmes étant définitivement brûlés  par l’Energie divine. Le Christ  la
concentre et  chaque pensée qu’Il  émet se  traduit en impulsion énergétique affirmant,  sculptant la
Victoire dans les Cieux et sur Terre.

IL est aidé de Tous, au plus Haut de l’Univers jusqu’aux êtres divins de la Terre. Il ne peut que gagner
parce qu’il détient aujourd’hui la toute puissance dans les Cieux. Ses meilleurs chevaliers sont à Ses
côtés, ils font tous partie des Êtres divins de l’Origine, et se connaissent parfaitement. Ils ont créé
l’unité de l’origine et renforcent aujourd’hui le Plan par leur positionnement aux côtés du Christ : Ils
se sont élevés à Ses côtés définitivement.

La Victoire est immuable, liée à la maturité des grands Êtres qui dirigent le Plan et portent assistance
au Christ pour la Victoire de l’univers.

Tous agissent dans la Loi d’unité magnétique. Tel est le Plan sur Terre et dans les Cieux.

Tout est lié.

Il vous attend une vie de cauchemar si  vous ne faites pas alliance avec Le Christ, avec le Plan de
Sauvetage de la Terre.

J’en appelle au Peuple de France qui a donné naissance à l’esprit de la chevalerie, aux chevaliers. C’est
le Peuple du Christ qui doit mener la Terre à son Triomphe, à commencer par la Victoire en Terre de
France, la Victoire de la Loi du Christ :

Justice Equité Loyauté

Respect de la Terre et des hommes

Protection des Jeunes Générations

Education à la Paix

Le Renouveau

Que les initiatives fleurissent !

Lorsque JMax s’élève, la toute-puissance du Christ s’applique dans la Loi et personne ne passera à
travers.

Celui qui ne suit pas le Plan voulu par le Christ, celui qui n’applique pas la Loi du Christ, est contre le
Christ et le paiera de sa vie – obstacles puis mort.

Il n’y a pas de concession à la Loi du Christ, elle est Loi des Energies et s’applique automatiquement.

Les mous et les faibles, les peureux et les désespérés ne survivront pas au Renouveau.

Le Renouveau s’écrit avec les forts.
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J’appelle à se lever et à s’armer de l’Energie du Christ, du Pouvoir de l’Epée du Christ :

Tous les chevaliers de France.

Ils ont devoir de Sauver la France et le monde

Au Nom du Christ

Dieu de tous les hommes

Sur la Terre et dans les Cieux

Christ Cosmique par la Victoire de la Terre.

Vous n’avez pas le droit de Lui tourner le dos ou c’est la mort.

Voilà comment se manifestera, à l’élévation de Jean-Max, la toute-puissance du Christ.

Il en va de l’avenir du monde

Terre Univers

MStGermain

Ils auront compris quand JMax s’élèvera parce qu’ils le vivront dans leur chair.

Auparavant ils sont mis en alerte. Nous les avons préparés en leur conscience. Ils n’auront d’autre
choix que d’Obéir à l’Ordre divin. Christ est Le Tout-Puissant sur Terre et dans l’Univers. Nous le
prouverons à chaque instant dès le départ de Jean-Max.

Nous ne pouvons être plus clair. Ils le vivront.

Les chevaliers se révèleront par leurs actes.

Nous savons qui Nous suivra prioritairement.

Nous connaissons ceux qui Nous Serviront dans la tourmente : le Renouveau.

Les autres auront ce qu’ils méritent.

MStG

SL-Christ »

9 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Nous n’y allons pas par quatre chemins. C’est la guerre et vous ne faites rien pour l’empêcher, pour
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rétablir  l’ordre,  la  Juste  loi.  Vous  en aviez  les  moyens.  Vous  ne  les  avez  plus  et  par  votre  faute
beaucoup mourront  parce  que vous  n’avez  pas  eu  le  courage  d’agir,  de  vous  unir  par-dessus  les
différences, d’aller au but : construire le Futur pour les Générations futures. Vous avez consommé
jusqu’à l’excès, vous ne vous êtes pas préoccupés des lendemains. Ils seront durs pour tous, et pour vos
enfants et pour vousmême.

Qu’avez-vous fait  de votre histoire,  de votre conscience divine, de votre coeur ?  Vous vivez en
égoïstes et en pleutres. Vous vous conduisez en irresponsables. Ce n’est pas comme cela que vous
vaincrez la fausse loi ni que vous offrirez à vos enfants une Terre digne d’y vivre.

Il est trop tard pour faire machine arrière. Vous allez affronter les pires moments de l’histoire de la
Terre, l’histoire de la France qui a vu naître de valeureux chevaliers pour la défendre.

Vous vaincrez à Nos côtés parce que Nous avons la Force divine, l’Energie de la Victoire, parce que
Nous vaincrons grâce à la Science des Energies dont Nous sommes les Maîtres, les Applicateurs tout-
puissants. Nous sommes la Loi des Energies par Nos pensées dans le Plan, Nos pensées en accord avec
la Loi d’unité de l’Univers.

C’est pourquoi tous ceux qui se Rallieront à Nous vaincront les adeptes de la fausse loi.

C’est  le Triomphe assuré du Christ  et de Ses disciples. C’est  la  Victoire assurée des chevaliers de
France, Son Peuple. Mais à quel prix ? Beaucoup mourront dans les années qui viennent parce que la
guerre  féroce et  ultime touche à  sa  fin  et  que  toutes  les  puissances  négatives  sont livrées  dans  la
dernière bataille.

Le Peuple du Christ survivra parce qu’il se réincarnera. En attendant vous devez vous battre jusqu’à la
mort si vous voulez espérer passer dans la 3ième humanité.

Ne pourront y accéder que ceux qui ont prouvé leur courage, leur Service au Christ, leur adhésion
totale au Plan, à Ses Ordres.

Il n’y a qu’une seule Loi dans l’univers et la Terre est la première à la vivre par la Victoire du Christ
tout-puissant. De là, à partir de la France, du Peuple du Christ, des points d’ancrage du Christ sur la
Terre, des liens divins entretenus depuis des millénaires, c’est le triomphe de la Loi d’Unité dans
l’univers.

Vous n’avez aucun doute à avoir. Nous agissons dans la Science des Energies et ce sont les consciences
humaines qui sont les décideurs du futur quand elles sont les accordeurs du Plan, unies à leur racine
divine.

C’est pourquoi Nous ne retiendrons sur Terre que les porteurs d’âmes évolués capables d’Obéir à
l’Ordre du Christ immédiatement et non les immatures qui freineraient le Plan, la Victoire dans les
Cieux, l’élévation de la Terre.

La Victoire du Christ  sur Terre va bien au-delà de votre propre existence, elle est la Porte de la
Victoire du Christ Cosmique dans les Cieux, la Porte menant à la Perfection du troisième univers.
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Il n’y aura pas de concession à la Loi d’unité et vous devrez l’appliquer totalement, sans faiblesse ni
compromission.  Elle  est  soumise  à  la  Loi  des  Energies  et  vous  en  paierez  immédiatement  les
conséquences si vous vous écartez de la Rigueur de la Loi.

C’est à ce prix que Nous Sauvons la France, la Terre, l’univers.

La dureté de la vie, la dureté des épreuves que vous allez traverser conduit le Peuple de France au seuil
de la 3ième humanité, au Renouveau. C’est le but le plus grand qui soit, qui mérite votre engagement
total. Ou il n’y a plus d’humanité, plus de Terre.

Vous vous rallierez au Plan de Sauvetage de la Terre qui passe par la Victoire de la Loi du Christ en
terre de France parce qu’il n’y a pas d’autre choix.

Nous sommes les grands Vainqueurs et tout est en place dans les Cieux pour la Victoire totale sur
Terre. Il vous suffit d’Obéir à l’Ordre du Christ, à Sa Loi.

Ce message est le dernier d’une longue série d’avertissements, qui sur le plan scientifique, a touché,
influencé toutes les consciences, celles des chevaliers, celles du Peuple du Christ.

Nous Hiérarchique Planétaire, au Nom du Christ et des Seigneurs à Son Service, avons construit la
Victoire de la France, annoncé le Plan pour que les chevaliers se lèvent.

La Victoire du Christ en terre de France est écrite dans les Cieux, inaltérable, définitive, éternelle.

A vous Peuple de France, chevaliers du Christ, de l’inscrire dans la matière, en Terre de France, par
vos corps, par vos actes.

C’est ainsi que s’écrit et se vit le Plan.

Ce qui est décidé en haut se vit en bas.

La Victoire écrite aujourd’hui dans les Cieux se vit sur Terre en terre de France.

Après, tout sera facilité : la Porte de la Paix est la France.

Nous vous avons tout dit. Nous entrons dans la guerre, l’ultime bataille.

MStG

Dans la bataille, Nous irons en Syrie imposer la Paix définitive. Vous le vivrez de vos yeux.

Vous vivrez la toute-puissance du Christ. SL est la Porte. Allez la voir.

MStGermain

SL-Christ »

11 Avril 2017
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Maître Saint-Germain

« Oui, Nous sommes dans la dernière guerre mondiale et tout en découle. Il ne faut pas croire que
tout est  interrompu dès qu’une voix s’élève. Elle  est  en route depuis  deux siècles  et  ce n’est  pas
maintenant qu’elle va s’arrêter. Elle ira jusqu’au bout laissant derrière elle des millions, des dizaines de
millions de morts pour ne pas dire des milliards.

C’est la dernière guerre voulue et provoquée par les usa-israel-islamistes et elle n’a fait que grossir au
fil des siècles, des décennies dernières.

L’affrontement date d’avant la venue du Christ sur la Terre et c’est aujourd’hui sa conclusion. Toutes
les  forces  sont en présence  et  ce n’est  pas  en se  dérobant  que vous irez «  au futur  »,  vous  vous
condamnez vous-même d’attendre et de courber l’échine.

Il  n’y a d’autre voie que d’affronter la racine infernale qui a proliféré et en trancher ses liens, ses
ramifications jusqu’au coeur, au prix de votre vie s’il le faut. C’est la raison de l’appel des chevaliers
parce qu’il faut avoir les qualités d’âme du chevalier à l’Epée du Christ pour combattre la racine du
mal cosmique en France.

Nous l’avons assez dit, c’est la dernière bataille et ce jour de Pleine Lune du Bélier pose l’acte du
Renouveau définitivement concrètement. Vous allez le vivre dans les heures qui viennent et vous
n’aurez de cesse de comprendre et de vous défendre, de défendre la Loi du Christ, la Loi d’unité.

Ce jour la pleine puissance est donné au Christ. Le Plan est inattaquable. Il a atteint la Perfection parce
que le Christ a acquis toute la puissance pour vaincre le mal cosmique.

Cela ne s’est pas fait en un jour. Une longue succession de cycles a permis la Victoire pas à pas, acte
par acte, selon la Logique divine et les circonstances du moment.

Si le Plan est tout tracé, il est soumis à la réaction des Serviteurs du Plan, à leur maturité dans l’unité.
L’univers s’est construit dans l’inexpérience des grands êtres mais aussi leur grande puissance. Et la
Victoire du Christ aujourd’hui tient dans la totalité de Sa Puissance, la somme de toutes les puissances
acquises par adhésion des grands Seigneurs à Sa Loi, Sa Volonté, un à un.

L’élévation de JMax est programmée à la PL du Bélier dans les heures qui suivent. Vous le vivrez,
vous le verrez de vos yeux. Son élévation est synonyme de déclenchements des hostilités officielles,
des difficultés en tous genres, de la remise en question du mode de fonctionnement du monde. C’est
un changement total qui s’opère à partir du moment où JMax quitte son corps terrestre. Il s’y est
préparé. Sa place dans les Cieux est préparée de longue date. Il est attendu pour que sa puissance
renforce le Christ et mène à la Victoire totale.

Christ n’est pas seul. Il s’est entouré des puissances dans le Plan qui font Sa Victoire dans les Cieux et
sur Terre. Nous sommes confiants. Tout est programmé.
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Il n’en est pas de même pour vous qui devez le vivre sur Terre. Nous, Nous l’avons déjà vécu dans les
Cieux et par Notre incarnation à vos côtés.

C’est cela qui fait du Christ l’Homme dieu sur Terre et dans les Cieux.

L’acte, pour Nous Hiérarchie Planétaire et Christ, est accompli subtilement.

Vous le vivrez.

Nous sommes dans la Victoire.

Vous la vivrez par votre engagement dans la Loi d’unité, dans la Loi du Christ.

Vous irez jusqu’au bout de vous-même parce que vous êtes le  Peuple du Christ  et  que vous ne
pouvez renier votre Dieu, Celui qui a tout donné pour Son Peuple de chevaliers.

La PL du Bélier, Pâques, engage le Renouveau.

Nous ne sommes plus dans les avertissements.

Nous sommes dans l’acte.

Vous le vivrez.

Nous entrons dans la 3ième guerre mondiale, la dernière, et la fin de la Civilisation des Poissons, la fin
du  matérialisme  à  outrance,  la  fin  de  la  fausse  loi.  Cela  passe  par  l’éradication  en  nombre,  la
destruction pour bâtir le Nouveau selon la Loi du Christ, la Loi Juste, la Loi d’unité.

A la PL du Bélier Nous construisons le Monde Nouveau. Armez-vous de la Foi et de l’Epée du
Christ. Utilisez la Science des Energies pour aller à la Victoire. Les chevaliers du Christ sont armés
pour la Victoire.

MStG

Mes conseils en Stratégie politique interviendront dans le déclenchement des évènements, pas avant.
L’élévation de JMax en est le coup de tonnerre. Vous êtes prévenus.

MStGermain

SL-Christ »

14 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Peu passeront l’épreuve et beaucoup mourront parce que le monde ne s’est pas préparé à temps. Les
hommes vont être surpris de l’ampleur de la déflagration. Peu sauront se surpasser pour maintenir le
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but devant soi : aller au-devant du Renouveau, tenir coûte que coûte l’engagement dans la Loi, ne pas
dévier du but.

Tout sera fait pour mettre les hommes à l’épreuve et qu’ils choisissent leur camp : pour ou contre Le
Christ,  la  Loi  du  Christ,  la  Loi  d’unité.  Tous  seront  départagés  par  la  Loi  des  Energies  :  leur
conscience pesée pour ou contre la Loi d’Amour, la Loi d’unité magnétique, la Loi du Christ.

Ne passeront « la pesée des âmes » que ceux qui se seront investis pour le Christ, pour Sa Loi, pour le
Futur du monde, les Jeunes Générations, la Paix définitive, la Loi Juste.

Tous les autres mourront, seront empêchés de nuire, ne se réincarneront pas sur la Terre.

Il ne restera que les bons et les purs, les âmes capables de construire le Futur tel que Le Christ l’a
voulu, engagé depuis 2000ans.

Vous le savez, et à l’heure où J’écris ce message avec SL, il n’y a plus d’espoir de Paix avant longtemps,
avant que vous-même ne vous soyez investis, vos enfants et petits-enfants, pour Sauver la terre de
France, la Terre du Christ.

Nous vous  donnerons les  Armes de la  Victoire  dès  votre  engagement à  Nos côtés  dès  que  vous
manifesterez votre volonté de Servir  Le Christ,  à défendre la France des chevaliers, à  défendre la
France historique contre l’islam radical.

Si vous ne faites rien, la France est perdue et avec vous, le cycle de la Terre pour des temps indéfinis.

Vous n’avez d’autre choix que de Nous Suivre, recevoir l’aide divine pour vaincre la fausse loi, la
fausse religion que vous avez laissé proliférer.

Il faut redresser la barre et parce que c’est Terre du Christ, c’est la France qui porte le flambeau du
Renouveau, de la Victoire pour tous, tous les Pays, tous les Peuples engagés dans le même combat.

Vous aurez l’aide divine parce que vous remplirez les conditions de la Loi, de la Science des Energies
et que vous Servirez le Plan de Sauvetage de la France que Nous avons prévu.

Vous Obéirez aux Ordres du Christ, Mes messages vous donneront les clés du Renouveau, de la
Victoire. Vous appliquerez Mes conseils, vous suivrez l’Ordre du Christ et vous triompherez.

Nous le savons, tout est déjà écrit. C’est la difficulté à le vivre que Nous voulions vous épargner.

Mais quoi qu’il en coûte, vous allez à la Victoire avec Nous, Peuple du Christ uni au Dieu de tous les
Temps Notre Christ Le Christ-Terre Christ-Cosmique dans Son élévation infinie.

Vous Sauverez la France et défendrez Le Christ et les portes de la Victoire s’ouvriront sur la Paix
générale, la Paix définitive.

Ne vous lassez pas  de lutter et vous vaincrez. Le temps est bref  de la guerre.  Il  ne faut pas vous
soustraire à La Loi, la Loi du Christ.

Vous irez voir SL qui vous conseillera.
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Vous irez prendre force dans l’Energie du Christ.

Nous avons construit la Victoire. Tout est en ordre.

JMax s’élève au coup de semonce de la guerre et tout ira très vite. Les bons vaincront, les autres
chuteront. Il y aura beaucoup de morts.

Nous avons assez dit. Vous en savez assez pour vous préparer à lutter jusqu’à la mort pour défendre la
France, la Terre du Christ.

Ce que vit  la  France se vivra sur toutes  les terres plus ou moins durement. Il  faudra que chacun
défende la Loi d’unité, la Loi du Christ où qu’il soit dans le monde.

La  France  rassemble  toutes  les  conditions  de  la  dernière  bataille,  en  concentré,  exigeant  de  Son
Peuple, du Peuple du Christ, qu’il se réveille et se lève défendre Sa Loi, la Loi du Christ.

Il est trop tard pour tout changer, pour échapper à la guerre, la dernière bataille.

Nous vous assisterons de Nos conseils chaque jour dès l’élévation de JMax.

JMax meurt dans le déclenchement officiel de la 3ième guerre mondiale et plus rien ne sera comme
avant.

Nous vous donnerons les clés stratégiques de la Victoire.

MStG

Hâtez-vous de vous unir et défendre la Loi du Christ.

MStGermain

SL-Christ »

16 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« L’élévation de JMax est une question de minutes. Elle intervient dans le coup d’envoi officiel de la
guerre planétaire que vous appelez 3ième guerre mondiale et qui, à Nos yeux, fait office de Grand
Nettoyage orchestré par les hommes et non par Nous, Hiérarchie Planétaire sous les Ordres du Christ.

Nous n’intervenons pas au sens de châtiment voulu par Nous. Ce sont les énergies qui s’affrontent et
que chacun émet face à Nous, pour ou contre le Plan divin, l’Energie du Christ, l’Energie de la
Victoire qui provoque la réponse énergétique : la soumission à la toute-puissance de l’Energie du
Christ.
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Elle est là la Victoire totale du Christ et de Sa Loi. Tous ceux qui ne sont pas en état de Le Suivre,
d’Obéir à la Loi d’unité magnétique (par unité, similitude énergétique) sont repoussés aux confins de
l’univers, lieu de leur prochaine vie s’ils ont une âme, ou c’est le néant s’ils n’en ont pas. C’est simple,
c’est la Loi d’unité ou rien.

Le temps a passé où vous pouviez Construire le Nouveau. Aujourd’hui il n’en est plus question parce
que le loup est entré dans la bergerie. Il vous faut donc tuer le loup avant qu’il ne vous tue tous et
vous le vaincrez en vous unissant, en faisant appel à Nous Hiérarchie divine, au Christ, au pouvoir de
l’Epée.

Une brebis ne peut vaincre un loup sans Arme divine. Vous le vivrez. Vous Nous appellerez. Vous
vous unirez à Nous parce que vous n’aurez d’autre choix que de vous soumettre à la Loi et au Christ.

Jusqu’à maintenant, vous avez survécu en faisant des concessions à la pureté du chevalier, vous Peuple
du Christ. A partir d’aujourd’hui, il n’en est plus question ou c’est la chute immédiate.

Vous vaincrez parce que vous restez pur, uniquement.

Nous n’avons cessé de vous le dire. Il n’y a pas d’échappatoire à la Loi. La sanction est immédiate,
automatique. Ou vous  émettez la  vibration positive et  vous gagnez ou vous émettez la  vibration
négative et vous perdez. La Loi du Christ est positive.

Vous connaissez la Loi, appliquez-la en toutes circonstances, sans dévier, et vous vaincrez.

Le Peuple de France est Peuple du Christ, Peuple des chevaliers, il vaincra parce que lui est donné le
Pouvoir de la Victoire. Ceux qui mourront renaîtront et mèneront la France à la Victoire, la France
Terre du Christ Nouveau, Tout-Puissant.

Gardez le but devant vous.

Christ vous mène à la Victoire avec Moi Maître St Germain à vos côtés. Vous êtes sous la Puissance de
l’Ange Michel. Par l’Epée, vous vaincrez.

Vous êtes investis de la Mission de Sauver la France.

Vous ne pouvez perdre. La Victoire est écrite dans les Annales de la France.

Vous vaincrez parce que Le Christ le veut pour le Futur de la Terre, pour le futur du monde-univers.

Nous vous avons tout donné.

Allez à la Victoire.

Que votre foi ne vous quitte pas.

Tout est inscrit selon la Science des Energies. Tout est vérifiable, prouvable, mené selon le rythme des
lunes, le calendrier Cosmique, l’histoire de l’humanité depuis l’origine.

Vous saurez tout en temps voulu.
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Engagez-vous dans la Victoire.

Vous serez surpris par la violence des faits.

Préparez-vous. Hâtez-vous.

Il ne reste que quelques minutes avant l’élévation de Jean-Max qui signe l’inversion des Energies.

Nous sommes dans la guerre totale à tous les niveaux.

Il n’y a pas de paix apparente. Nous sommes en temps de guerre.

MStGermain

SL : qui comprend ?

MStG : Ceux que Nous avons désignés, entraînés et qui vont s’engager.

C’est assez. Hâte-toi de transmettre. Il te reste peu de temps. Nous maintenons l’unité des consciences
en alerte. Le temps est bref.

MStG

SL-Christ »

19 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Ce sera bref.

Nous attendons que tout dégénère pour imposer le Plan de Paix définitive. Nous ne pouvons en dire
plus sans dévoiler le Plan avant l’heure.

Nous  laissons  les  hommes  aller  jusqu’au  bout  de  leur  folie  avant  d’intervenir  et  par  Notre
intermédiaire, Nous Hiérarchie Planétaire, la France est Sauvée.

Nous vous le disons pour vous encourager à lutter contre les forces négatives qui ont envahi le monde
et particulièrement la France où tout est noyauté sous leur coupe. Il faut donc que les chevaliers se
lèvent, les âmes bien trempées que rien n’effraie et qui n’ont qu’un seul but : Sauver la France Terre
du Christ Nouveau.

Nous le disons, le Réaffirmons, Nous Sauvons la Terre et la 3ième humanité. Nous vous l’avions
promis.

Vous Nous Suivrez parce que vous verrez dans quelques instants l’Intervention divine.
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Vous le constaterez et vous vous engagerez. Nous le savons parce que Nous avons mis aux postes-clés
ceux qui vont Sauver la France. Nous connaissons les âmes des chevaliers.

Nous savons qui ira à la Victoire, qui défendra la France et la Sauvera avec Notre assistance : Celle du
Christ.

Il n’y a pas le choix : vous vaincrez ou vous mourrez pour toujours.

Il n’y a pas de demi-mesure : ou vous êtes avec le Christ maintenant et vous gagnez, vous allez à la
Victoire assurée.

Ou vous êtes hésitants et laissez passer la Chance : vous ne Reconnaissez pas Le Christ comme Tout-
Puissant et vous coulez corps et biens pour toujours. Vous ne vous réincarnerez pas sur cette Terre.

Je ne parle pas des immatures, des sans-âmes qui d’office, sont exclus de la Terre.

Vous, vous avez le choix de la Victoire ou de la défaite. Elle est personnelle dans la chute.

Elle est avec Le Christ, Son Peuple, et c’est le triomphe pour tous : la Victoire de la Loi d’Unité sur la
Terre, le Triomphe du Christ annonçant la Paix prochaine en France, en Europe et pour le monde.

L’Aide divine sera donnée aux Justes.

Par la Science des Energies vous vaincrez.

Ayez foi dans le Plan, c’est votre seule chance de salut.

SL vous attend pour vous donner les Instructions, pour vous mener à la Victoire.

Les évènements arrivent. Il n’y aura plus de gouvernement avant que le Collectif des chevaliers ne
Sauve  la  France.  Ils  viendront  prendre  leurs  Ordres  auprès  de  SL.  Christ  les  Reconnaîtra  et  les
Chargera de Son Energie, l’Energie de la Victoire. Tout passe par SL.

Allez la voir.

Je poursuivrai Mon aide par Mes conseils stratégiques pour la France, pour l’Europe, pour la Paix dans
le monde.

Christ est présent pour Sauver la France et Son Peuple. Ne laissez pas passez l’heure de l’engagement.
Après, il sera trop tard, vous serez pris dans la tornade qui s’annonce.

Il n’y aura plus de gouvernement avant que le Collectif de la France ne prenne les rênes du pouvoir.
C’est imminent.

C’est Nécessité ou il n’y a plus de France.

Les intentions de vote ne seront pas respectées. La révolte gronde et par-dessus la guerre éclate : la
3ième guerre mondiale.

Il faut Sauver la France du désastre.

Seul Christ vous Sauvera parce qu’IL en a la Puissance, la Toute-Puissance aujourd’hui.
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Engagez-vous sans retard. Après, il sera trop tard (après les élections).

MStG

Tout arrive en même temps.

MStGermain

SL-Christ »

21 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Nous entrons dans le temps des turbulences. Plus rien ne sera comme avant. Il ne se passera pas deux
Lunes que tout sera changé : la direction de la France, l’avenir du monde.

Nous voyons loin parce que Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ avons tout prévu. En ces deux
Lunes vous vivrez le cauchemar de la guerre, l’instabilité de la France, la guerre civile. Et c’est par
Nous, la Hiérarchie divine, que vous vaincrez ce qui fait obstacle à la Paix, à la Vie Juste, à l’avenir de
la France, porte du monde.

Vous vaincrez la fausse loi parce que Nous vous en donnons les moyens, encore faut-il que vous vous
engagiez jusqu’à la mort s’il le faut. La moindre hésitation et vous sautez, comme sur une mine.

Nous vous l’avons tant répété et vous n’avez rien fait. Maintenant vous voyez où vous en êtes.

Les élections en France ne pourront se tenir dans le calme, les attentats vont se multiplier, et elles ne
seront pas validées.

Ce qui arrive aujourd’hui en France va se multiplier, s’amplifier, laissant le champ libre aux sans foi ni
loi, aux sans âmes, aux êtres abjects qui voudront le pouvoir dans tous les domaines.

Vous n’avez d’autre choix que de vous unir, vous liguer contre les forces noires dévorant la France et
c’est là que vous recevez l’aide du Christ parce que vous défendez Sa Terre, Sa Loi, Son Peuple de
chevaliers.

Ne vous laissez pas impressionner par les évènements. Dépassez-les en visant le but : la Loi Juste, le
Futur de la France et du monde, Europe en tête.

Appelez l’Epée de Michel, l’Epée du Christ.

Sauvez la France.

Tout va empirer et vous n’aurez même plus la force ni l’espace de lutter pour reconquérir la Terre du

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1824



Christ, votre terre Peuple de France.

C’est l’heure de vous lever, de vous unir et de lutter jusqu’à la mort.

L’Armée Française fera son devoir de soutien au Peuple de France parce que, dans ses rangs, un grand
nombre de chevaliers attendent le moment.

Nous sommes confiants. Vous allez à la Victoire parce que Nous avons tout prévu. Mais il Nous faut
votre accord, votre aide, votre participation là, sur Terre. Le Plan dans les Cieux ne peut se passer de
sa réalité terrestre. La Victoire est assurée quelque soit le nombre de morts. Les âmes de chevaliers se
réincarneront et poursuivront la bataille.

Tout sera bref. Comptez 2 Lunes et tout est joué.

Hâtez-vous de Servir le Plan de la Victoire avec Le Christ. Sans Lui, c’est la chute. Vous le vivrez
autour de vous où l’hécatombe est prédite.

Ne seront protégés que les Serviteurs du Christ, de la Loi d’Unité et c’est par la Science des Energies,
par l’unité magnétique, l’unité de Conscience que vous irez à la Victoire.

Nous veillons. A vous de défendre Le Christ, Sa Terre de France, votre Terre.

Nous vous assisterons de Nos conseils  et de Notre protection, Nous Hiérarchie divine auprès du
Christ.

Vous avez peu de temps. Tout arrive.

Demain il sera trop tard.

Les élections seront la cible d’attentats.

La France est déstabilisée.

L’heure est grave.

Hâtez-vous  de  constituer  le  Collectif  de  la  France  et  de  vous  présenter  à  SL  qui  confirmera  le
Nouveau gouvernement de la France sous Direction du Christ.

Nous vous attendons.

MStGermain

SL-Christ

Ne parlons pas de Jean-Max. tout est dit. Il s’en va dans l’heure. La pression est à son

comble.N’en disons pas plus. »

22 Avril 2017
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Maître Saint-Germain

« L’attaque d’Israël est le déclenchement des hostilités générales. La Syrie est attaquée de tous côtés. La
Russie ne laissera pas faire.  Nous entrons dans la  guerre mondiale et vont se déchaîner toutes les
puissances.

Mais Nous ne laisserons pas faire et favoriserons le vainqueur légitime, celui qui Obéit à la Loi, Celle
établie par Le Christ depuis toujours Nous sommes au seuil de la 3ième guerre mondiale entraînant la
destruction de l’ensemble. La 3ième guerre mondiale Sert le Plan : Nous ne protégeons que les bons,
les chevaliers, les défenseurs de la Loi divine, la Loi du Christ Cosmique.

La 3ième guerre mondiale élimine ce que Nous ne pouvons pas faire nous-mêmes et Nous prêtons
main-forte  aux chevaliers  qui  vaincront  parce  qu’ils  sont  avec Nous,  Hiérarchie  Planétaire  et  Le
Christ.

Ce ne sont pas les morts qui comptent mais le Plan de la Victoire. Les bons se réincarneront, pas les
autres  et  c’est  dans  ces  conditions  que  la  3ième  humanité  naît,  débarrassée  des  sans-âmes,  des
monstres, des djihadistes…

La 3ième guerre mondiale signe le temps de la fin et du Renouveau.

Il n’y aura pas d’autre guerre, c’est la dernière.

Après, ce sera la Paix.

Allez et luttez contre la fausse loi.

Vous êtes protégés, âmes de chevaliers, dans la guerre.

Vous Construisez le Renouveau.

Là où les sans-âmes croient gagner, c’est vous qui vaincrez parce que vous êtes âmes immortelles.

Une Ere de Paix se dessine, après les tribulations de la guerre, de toutes les guerres en une, en un
temps bref.

Allez et luttez.

Il n’y aura pas de paix sans lutte. Luttez jusqu’à votre dernier souffle. Vous reviendrez en âme libérée
Servir votre Pays, Servir la France.

Un chevalier ne craint pas la mort.

Vous Construisez le Futur pour les Jeunes Générations.

Vous faites votre devoir.

Nous vous protègerons. Nous Sauverons la France ensemble.

Je vous encouragerai tous les jours.
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Ce mot est le dernier avant que les coups pleuvent, que vous constatiez par vous-même que c’est la
guerre, la 3ième guerre mondiale.

Ne vous abaissez pas à pleurer. Luttez. Utilisez vos forces pour défendre la Loi Juste du Christ qui
vous donne l’Energie de la Victoire, qui vous conduit à la Victoire avec Moi MStGermain.

Appelez l’Epée de l’Ange Michel.

Levez l’Epée du Christ et vous vaincrez.

Nous vous avons armé pour la Victoire.

Ayez foi et vous vaincrez.

MStGermain

SL-Christ

Nous les encourageons. C’est assez. MStG

Ange Michel : Nous allons à la Victoire, c’est l’essentiel. Nous sommes satisfaits. »

24 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« La guerre est déclarée en France par la volonté de casser le processus électoral.

Vous le vivrez de vos yeux et des conséquences incalculables qui font de la France le théâtre de tous
les  extrêmes.  Les élections sont faussées,  les  électeurs  insatisfaits  et  se  mêle au doute :  les  franges
réactionnaires entretenues par l’Etat mafieux ayant signé la reddition de la France sur tous les plans.

La montée de l’extrémisme de gauche attise le pouvoir islamiste grandissant. Ils sont de même bord et
il n’y aura de cesse que se lève le Peuple de France pour rétablir l’Ordre et la Paix.

Ce  n’est  pas  en  attendant  et  subissant  la  situation  que  vous  vaincrez  les  forces  entraînées  à  la
destruction de la France, mais en réagissant positivement, en vous unissant et luttant pour Sauver la
France.

Tout va empirer. La semaine est décisive dans son avancée pour ou contre la Loi du Christ.

Et il n’y a aucun des candidats qui s’y pliera. Nous allons à la guerre civile en France en même temps
que la guerre totale se déclenche.

Ce que Nous avons dit sera. Il n’y aura de cesse que vous vous leviez, chevaliers de France, Peuple de
France pour défendre votre Terre, la Terre du Christ.
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Je vous annonce des mois difficiles, à commencer par ces prochains jours où le rassemblement pour la
France, pour Sauver la France de la fausse loi, de l’emprise de ses destructeurs usa-israel-islamistes est
une obligation ou il n’y a plus de France.

Où est l’esprit de la France, l’esprit de la chevalerie ? Où sont les chevaliers du Christ ?

Vous avez peu de temps pour réagir ou la place sera prise par les agitateurs pro-islam et vous ne
pourrez plus intervenir.

Cette Nouvelle Lune du Taureau est capitale.

Nous sommes dans l’Energie du Changement.

Attendez-vous à tout.

Je vous mets en garde de ce qui vous attend.

Celui qui n’est pas prêt à lutter pour Sauver la France du Christ ne résistera pas à la déferlante qui
arrive, est perdu pour la France, est voué à la mort.

Hâtez-vous de vous unir et de faire front à la fausse loi.

Vous avez le soutien de l’Armée Française.

Vous irez à la Victoire dans l’Energie du Christ par la puissance de l’Epée de Michel.

Faites preuve de courage et de volonté.

C’est  l’heure  de  Sauver  la  France  du  Christ  pour  les  Générations  futures,  pour  le  monde,  pour
l’Europe.

La France est la porte de la Paix future.

Engagez-vous sans retard. Il n’y a pas une minute à perdre.

Je vous conseillerai chaque jour pour aller à la Victoire rapidement.

Il n’y a pas d’autre choix que de se battre jusqu’à la mort pour Sauver la France.

Vous Sauverez la France parce que Nous vous avons donné les Armes de la Victoire et que l’âme de la
chevalerie va  s’éveiller en vous Peuple de France, Peuple du Christ.  Vous savez où aller prendre
Ordre et Conseil. SL vous attend.

Nous vous avons donné l’Energie de la Victoire par la Science des Energies, à vous de vaincre la fausse
loi au Nom du Christ, dans Son Energie.

La Victoire est assurée. Engagez-la.

MStG

Nous ne pouvons prendre position. Tout sera fait pour faire chuter Marine Le Pen. Nous sommes
entrés dans l’instabilité générale. Il faudra bien en sortir. Il n’y a que les chevaliers que Nous aiderons,
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qui vaincront. Les forces en action sont considérables.

Il n’y a pas de victoire sans Nous. Parce que Nous détenons le Pouvoir divin tout-puissant.

A l’élévation de JMax, tout est dit.

La Victoire est assurée. La Victoire est une certitude à condition de se battre jusqu’à la mort dans
l’Energie du Christ, de Sa Loi d’unité magnétique. C’est l’oeuvre du Coeur en chacun, l’âme ardente
au Service de la Loi du Christ.

MStGermain

SL-Christ »

26 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Tout avance avec la 3ième guerre mondiale et les Peuples ne s’y intéressent pas. Ils subissent ce que
leur représentant a décidé.

Nous ne soutiendrons que les actes dans le Plan et Nous ferons gagner le camp du Juste Droit : par la
Loi du Christ.

Vous le vivrez. Et vous en France qui vous préoccupez des élections avant de vous préparer à la 3ième
guerre mondiale, vous serez surpris de la déflagration.

La 3ième guerre mondiale va vous surprendre dans votre lit et vous êtes désarmés.

Les élections ne peuvent aboutir. Les échauffourées vont se multiplier et l’insécurité va grandissante.
Les islamistes gagnent du terrain et vous n’aurez bientôt plus votre mot à dire. Vous serez soumis à
l’islam radical, exterminés avant d’avoir pris les armes. Ils vaincront par le nombre. Ils n’ont pas d’âme,
pas plus que le gouvernement actuel qui fait le lit de la destruction de la France.

Ce ne sont pas les élections qui comptent, mais le Futur de la France.

En ce jour de Nouvelle Lune exceptionnelle, c’est un avertissement, un constat de la terrible situation
de la France.

L’Armée sera forcée d’aider le Peuple ou il n’y a plus de France. L’Armée Française a dans ses rangs,
un grand nombre de chevaliers, de Chrétiens de Coeur, d’âmes fortes et courageuses qui défendront
jusqu’à la mort la France des chevaliers, le Peuple du Christ.

Nous savons où va la France, par Notre aide. La Victoire se gagnera par la volonté du Peuple de
France, de son Armée et du Nouveau gouvernement sous les Ordres du Christ, pas autrement.
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Ce que Nous avons dit sera.

Préparez-vous.

La NL du Taureau sonne l’heure du combat.

Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale.

Unissez-vous. Rétablissez la Juste Loi.

Battez-vous. Luttez jusqu’à la mort.

Ne laissez pas la France aux mains de ses destructeurs.

Sauvez la France du Christ.

MStG

Nous ne pouvons les laisser sans message, ou ceux que Nous appelons se détourneront, pris dans la
guerre, la survie dans la guerre sur tous les fronts. Nous n’avons pas le choix, Nous les prévenons, les
préparons à ce qui arrive. Hâte-toi de l’envoyer.

MStGermain

SL-Christ »

28 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y a aucun doute. La France est déstabilisée. Elle entre dans la guerre civile et le gouvernement
actuel a tout fait pour qu’elle soit haïe de tous à l’extérieur.

La France est à terre et il faudra des décennies pour la relever, lui rendre sa noblesse, révéler ce qui a
fait la France : l’âme des chevaliers qui ont combattu pour Le Christ, pour la Loi d’Unité.

Aujourd’hui les circonstances sont telles qu’il y a volonté avérée de détruire la France pour la livrer
pieds et mains liées aux vandales, aux islamistes, à ceux qui ne sont pas la France des chevaliers.

La France des chevaliers ne peut vaincre la fausse loi et ses partisans que parce qu’elle est liée à Nous
historiquement, Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ.

Nous répétons ce qui est Signal pour se lever, avertissement dernier pour réagir à ce qui s’annonce
comme la pire leçon que reçoit le Peuple de France, le Peuple du Christ, de n’avoir pas lutté contre
les destructeurs de la France plus tôt, dès que les premiers signes se sont manifestés.

Nous avons  tout  fait  pour vous venir  en aide  depuis  des  siècles  et  ces  dernières  années sans  que
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personne ne bouge pour s’unir efficacement par-dessus les divergences locales. Vous avez laissé les
plus courageux exposés seuls sans soutien, aux destructeurs. Il ne faut pas vous plaindre de ce qui
arrive aujourd’hui. Il faudra assumer vos actes, votre faiblesse, votre manque de courage.

C’est  pour cela  que Nous disons ce qu’il  en sera  :  des  morts  par millions en France, comme en
Europe.

Sauvez la France et vous sauverez l’Europe, et la Loi d’unité se fera partout présente dans le monde.

Vous avez devoir de Sauver le Peuple de France, vos enfants, les Générations futures.

Vous avez reçu toute l’aide nécessaire à votre victoire, la Victoire de la France conduisant à la Paix
définitive.

La Paix définitive sera, parce Nous agissons dans la Loi scientifique des Energies qui est Loi d’unité,
Loi de l’univers, Loi fondamentale pour tous.

Nous sommes confiants, mais vous Peuple de France devez vous lever et vous unir immédiatement
pour Sauver la France des mains de ses destructeurs usa-israel-islamistes.

Aucune  compromission  ne  sera  tolérée  ou  vous  êtes  éjectés,  la  victoire  vous  est  inaccessible,  la
protection refusée. C’est la mort.

Voilà comment agit la Loi des Energies qui aide les Justes, les chevaliers, ceux qui Obéissent à la Loi
du Christ. Les meilleurs sous les Ordres reconnus du Christ vous porteront à la Victoire. Ils se sont
réincarnés pour mener la France à la Victoire. Ces chevaliers sont protégés dans l’Energie du Christ,
l’Energie de l’Epée de Michel, l’Energie de la Victoire.

Le Collectif de la France sera la manifestation des plus grandes âmes ayant Servi la France par le passé
et la Servant à la perfection sous les Ordres du Christ et Mes conseils stratégiques. Parce que J’ai les
yeux pour voir le Futur, Moi Maître StGermain, et engager la Victoire tactique de la France. Les
chevaliers sont Mes bras.

Le Collectif de la France ira de succès en succès parce qu’il est déjà acquis à la Loi d’unité, déjà préparé
par  son  passé  de  guerriers  par  les  valeurs  qui  sont  déjà  inscrites  en  chacun,  en  chaque  âme des
chevaliers. SL les Reconnaîtra.

Ils vous mèneront à la Victoire.

Vous accepterez parce qu’il n’y aura pas d’autre solution pour Sauver la France.

Vous serez contraints de les suivre. Vous apprendrez à vivre la Juste Loi et la défendre.

Nous savons où va le Peuple de France. Le Peuple des chevaliers du Christ ira à la Victoire avec Nous
Hiérarchie Planétaire et Christ qui les Commande. Vous êtes prévenus. Vous savez.

Nous vous avons donné les  clés  de la  Victoire. Les meilleurs  vaincront et porteront la France au
succès, à la Victoire de la Loi du Christ. La Loi d’unité cosmique. Vous le vivrez.
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Vous avez les proches perspectives. La France est en guerre sur tous les fronts. Il  n’y aura pas de
validation des élections. C’est le chaos annoncé.

Défendez la Juste Loi. Défendez la Loi du Christ. Défendez la France du Christ chevaliers de France,
chevaliers du Christ et vous aurez l’aide divine. Vous recevrez l’Energie de la Victoire. Entrez dans la
lutte.

C’est à cette condition que la Victoire vous sera donnée Par le Christ

Par la Loi des Energies

Dans la Loi d’Unité magnétique.

MStG

Le temps de message est robe énergétique protectrice et dynamique. Elle est engagement et élévation
des consciences. Elle est appel à Servir la France, le Plan divin. C’est l’acte énergétique qui, répété, les
portera à la Victoire.

Nous oeuvrons dans la Loi scientifique des Energies. Ils doivent comprendre.

MStGermain

SL-Christ »

30 Avril 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y aura pas de renouveau avant que la guerre soit, que vous ayez répondu dans la guerre, que
vous ayez défendu les valeurs qui ont fait la France, qui vous habitent, vous Peuple de France, Peuple
du Christ. Vous avez oublié votre origine, votre lien et ce sont vos enfants, et les enfants de vos
enfants  qui se  chargeront,  à  votre place,  de redresser  la  France, de lui  redonner son caractère,  sa
puissance d’avant.

Une France  Puissante est  une France victorieuse,  écoutée,  suivie  parce qu’elle  est  le  symbole  du
Renouveau,  de  la  Vie  Juste,  de  la  Vie  Nouvelle  que  Le  Christ  a  enseigné  à  Son Peuple  depuis
l’origine, depuis que Son Peuple est venu s’incarner sur Sa Terre.

Vous ne savez pas lier le passé au Présent et vous ne voulez pas voir la Vérité.

Ce ne sont pas les forces matière qui gagneront parce qu’elles n’ont pas de racine divine, pas de temps
infini éternel. Elles sont actives dans le présent, le temps d’une conscience, non d’une âme. Les corps
sans âme, une fois morts, ne peuvent se réincarner. Il n’y aura bientôt plus de corps sans âme sur
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Terre.  Les  nouveau-nés  seront  tous  habités  d’âme.  Nous  l’avions  annoncé  en  2015,  vous  le
constaterez dès l’élévation de JMax qui signe l’absolue et totale Victoire de la Loi des Energies : La Loi
du Christ.

Ces 15 années sont capitales. Vous recevrez l’instruction passant par SL pour aller à la Victoire. Je vous
donnerai  des  encouragements  tous  les  jours  et  vous  construirez  la  Victoire  de  la  France,  Son
Renouveau avec Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ renforcé de la Puissance de l’Ange Michel et
de la Puissance de l’origine : le 1er univers.

A  l’heure  de  l’élévation  de  JMax,  vous  le  vivrez.  Par  lui,  le  lien  au  1er  univers,  au  Seigneur
Primordial, relie Le Christ uni à l’Ange Michel, à la Toute Puissance dans les Cieux. Nous avons
construit la Victoire totale éternelle par addition des Puissances acquises au Plan. Il a fallu le temps de
la réaliser. Le Signal du départ de JMax est programmé et vous le saurez dans les évènements.

Tout explose et vous devez prendre votre courage à deux mains pour rétablir la Loi du Christ, la
Vérité en Terre de France et dans le monde.

Nous avons Construit la Victoire de la France, de l’Europe et du monde, la Victoire éternelle avec la
3ième humanité : Celle qui survivra au Grand Nettoyage, celle qui se réincarnera pour accomplir
l’OEuvre du Christ : la Paix sur Terre, la Paix dans les Cieux.

Nous vous avons tout dit, tout donné.

L’Ange Michel a Sauvé la Terre aux côtés du Christ. Il est présent à Mes côtés, Moi Mst Germain aux
côtés de JMax aux côtés de la 3ième humanité.

Par Le Christ à l’Epée, vous vaincrez.

Christ et l’Ange Michel sont 1 dans le Plan.

La Victoire est acquise.

A vous de la vivre dans les actes, là sur Terre, en Terre de France.

Ce message vous engage à l’action.

La guerre est sur tous les fronts.

Mes mots sont Energie de la Victoire.

Ecrivez-la.

MStG

Quoi que tu dises, que Nous disions, ils n’écouteront que dans l’élévation de JMax.

Nous les gardons dans l’Energie de la Victoire. Cela suffit pour aujourd’hui.

MStGermain

SL-Christ »
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Mai 2017

2 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Plus rien ne peut freiner l’explosion générale.

La décision est prise et même si Nous savons, Nous ne dirons pas qui commencera le premier. C’est
dans l’ordre des choses. Il faut que tout s’achève : la civilisation matérialiste, la pollution phénoménale
qui pousse à l’extinction générale de toute vie sur Terre si Nous, Hiérarchie Planétaire, n’intervenons
pas.

Nous laissons les hommes accomplir leur oeuvre de destruction jusqu’à l’ultime : la déclaration de
guerre officielle. Ensuite Nous engageons la Victoire avec ceux qui Nous suivent, qui défendent la
Loi du Christ, qui défendent leur terre légitime.

Il n’y a pas de secret. Dans l’instant de guerre ouverte, JMax s’élève et donne toute sa puissance au
Plan  de  la  Victoire  dont  Christ  est  le  Centre,  le  Récepteur,  le  Donneur  d’Ordres  pour  toute
l’humanité.

Il a à Ses Ordres Sa Garde divine, les plus puissants dans les Cieux. JMax s’est préparé pour la Victoire.
Il unit la Puissance dans les Cieux à la Volonté du Christ.

La Victoire est acte scientifique longuement préparé. Pour Nous elle est réalisée dans les Cieux. Nous
avons toutes les cartes en main. Pour vous sur Terre, il faut l’affirmer dans les actes. Il n’y a rien de
gagné sans votre plein accord. Chacun est concerné. La victoire est déjà en vous-même.

La volonté de vaincre l’impur, la force matière, la fausse loi entraînera la Victoire par unité par refus de
se compromettre un instant de plus aux usa-israel-islamistes qui veulent la guerre, la provoquent sur
tous les fronts, instrumentalisent tout ce qui tombe en leur pouvoir.

Elle est la véritable cause de la guerre. C’est l’affrontement final des tenants de la fausse loi contre le
Christ, contre la Loi d’unité.

Il n’y a que les chevaliers du Christ qui ont pouvoir pour les vaincre. Ils ont reçu les Armes divines
pour la Victoire. Ils seront aidés dans la bataille.

La Victoire est assurée.
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Faites preuve d’unité avec Nous Hiérarchie Planétaire, dans la Loi du Christ.

Affirmez la Victoire. Défendez Le Christ.

Par lui vous vaincrez la fausse loi définitivement.

Par Le Christ vous instaurerez la Paix définitive.

Vous qui êtes les descendants du Christ, Son Peuple bien aimé, Son Peuple sur qui IL compte pour
aller rapidement à la Victoire en Terre de France.

Tous les pronostics sont erronés. Nous vous guiderons dans la Victoire annoncée.

Suivez l’Ordre du Christ. Appliquez sa Loi devant tous. Restez unis.

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.

A l’élévation de JMax, vous comprendrez et viendrez à SL prendre Ordre pour la Victoire de la
France, la France des chevaliers, la France du Christ.

MStG

Ils ont assez. Tu as fait oeuvre d’Amour et acte énergétique. Je suis satisfait, c’est parfait.

Oui, Nous sommes à bout d’arguments. Nous sommes dans l’acte. La situation est mûre pour aller au
combat à l’heure exacte de l’élévation de JMax. Nous les bordons d’Amour, leur montrons la Voie. A
eux de venir à Nous, de Servir le Plan, de vouloir la Victoire et de s’y conformer.

Ce que l’on affirme, on l’applique. Ils viendront à toi parce qu’ils n’auront pas d’autre choix.

La force de JMax est la tienne, ne l’oublie pas. Tu es forgée pour la Victoire. Ils le vivront en venant à
toi. La Loi des Energies s’applique en direct. Ils comprendront. Ils agiront.

Nous Sauverons la France du Christ, la France des chevaliers avec eux. Rien ne se fera sans eux.

Nous ne pouvons parler des élections. C’est trop tard. C’est dépassé. Il n’y aura pas de 2ième tour.

MStGermain

SL-Christ »

4 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Le dernier pas est franchi. Tout arrive en même temps : la guerre extérieure, la guerre intérieure. Il
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n’y a pas d’issue aux conflits hors la Loi du Christ, la Loi d’unité. Vous le savez tous, vos consciences
s’éveillent et vous n’avez pas eu le sursaut nécessaire pour libérer la France en temps voulu, à l’heure
où tout était encore jouable dans la facilité.

Aujourd’hui tout explose en même temps et vous n’aurez de cesse de Nous appeler pour que Nous
vous venions en aide.

Mais ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. Il faut déjà faire preuve d’unité, d’actions conformes
au Plan, d’Obéissance au Plan de Sauvetage de la France. Il n’y a pas d’autre choix que la Loi d’unité à
appliquer immédiatement quoi qu’il vous en coûte. Ce n’est plus l’heure de tergiverser.

Celui qui hésite est condamné à mort, mort lente ou brutale, mais certaine.

Si Nous disons que Nous sauvons les âmes, c’est pour vous faire comprendre qu’il n’y aura pas de
concession à la Loi d’unité : on applique la Loi et on est sauvé, on ne la vit pas et on meurt tôt ou tard,
pris dans la fausse loi et ses tentacules.

Vous ne Sauverez la France – Porte du Monde – que par votre unité avec Nous qui savons tout et
vous mettons à l’abri dans le « sas énergétique » construit des Energies du Christ dans lesquelles vous
êtes unis, intégrés parce que vous avez vous-même construit le chemin en vous qui mène au Christ, à
la Vie Juste, au partage, à l’équilibre, à la protection de la Vie sur Terre.

Je vous donne ces derniers mots pour que vous ne désespériez pas. Tandis que les puissances de la
Terre s’affrontent, Nous construisons la Paix. Cela ne peut être en un jour.

Je  répète,  pour que vous  sachiez  ce qui  arrive et  vous y  prépariez.  Ceux qui  ne feront  pas  face
tomberont et se réincarneront à condition qu’ils aient les compétences divines pour être utile au Plan
de Paix dès leur retour sur Terre.

La sélection est sévère. Il n’y a pas de place pour les retardataires qui trouveront une autre planète pour
mûrir.

Sur Terre, le processus de Planète Sacrée est enclenché. Ne pourront y vivre dès l’élévation de Jmax
que ceux qui portent en eux les qualités de chevaliers. Ils les confirmeront en une vie et iront élever
les Peuples à leur devoir d’unité.

80 ans sont nécessaires en Terre de France.

Mille ans seront nécessaires pour la Terre entière.

Puis dans le dernier millénaire, la Paix sera totale et les hommes s’élèveront, les meilleurs sans corps en
priorité. Vous avez le processus sur la Terre.

Tout vous est dévoilé parce que la Victoire dans les Cieux est confirmée. Nous ne craignons plus les
indiscrétions qui donnent du grain à moudre aux forces négatives. Nous avons dépassé le combat dans
la matière concrète et subtile. Nous entrons avec Le Christ dans la Victoire dans les Cieux.

C’est à vous à l’écrire sur Terre. Les prochains jours vous surprendront par leur violence, le combat
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des sans coeur contre les âmes. Vous avez compris ce qui vous attend.

Vous irez à la Victoire dans la guerre sur tous les fronts, guerre que vous dépasserez parce que vous
serez dans la Loi d’unité, Loi des Energies, Loi du Christ.

MStG

Nous avons assez dit. Il n’y a plus rien à dire.

Nous ne parlerons pas des élections. Ce n’est plus l’heure. Nous construisons la Paix dans la bataille.

MStGermain

SL-Christ »

5 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Nous avons tout dit. Nous faisons silence. Tout arrive comme Nous l’avons annoncé et ce ne sont
pas les rodomontades des uns et des autres qui changeront la donne.

Tout est prévu, calculé, pour que la guerre soit et les difficultés inhérentes à la situation, au climat, aux
prévisions des scientifiques par l’étude de la Terre.

Vous allez à la catastrophe nationale et mondiale et Nous vous avons avertis suffisamment à l’avance
pour que vous vous prépariez.

Maintenant, c’est Nous qui répondrons à la  situation en Sauvant tous ceux qui adhèrent à la  Loi
d’unité, au Renouveau sous les Ordres du Christ.

Nous aussi avons tout prévu jusque dans ses moindres détails et avons devancé les actes des hommes
parce que Nous avons pouvoir sur le futur.

Nous savons ce qu’il  advient là dans l’heure : la guerre mondiale officielle, la destabilisation de la
France, la chute des marchés et l’appauvrissement de tous.

Vous avez devoir, pour votre survie, d’organiser la solidarité dans la Loi d’unité, non avec tous mais
avec  ceux  qui  sont  fidèles  à  l’Enseignement  du  Christ,  non  pas  religieux  selon  une  église,  mais
l’Enseignement du Christ « dans le Coeur », là où chacun est maître de soi et s’unit au Christ, le Dieu
des hommes.

Vous serez considérablement aidés parce vous Le Servez en même temps que tout se résoudra dans la
Loi Juste, la Loi d’Amour, la Loi d’unité magnétique où ne sont conviés que ceux qui ont le Coeur
pur, la pensée dans le Plan, le corps uni à la pensée dans les actes. C’est tout l’être, tout de vous-même
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qui participe au Renouveau, à la Victoire de la France pour le monde.

Vous êtes tout entier engagés dans la Victoire du Christ et vous êtes protégés, ou rien. C’est Loi des
Energies.

Ce que l’on est, on le devient en énergie. On ne peut échapper à la vérité. La pensée est énergie pour
la Victoire, ou son contraire et vous n’êtes plus rien dans le Plan, vous sombrez, vous êtes exclu de
toute protection. Vous allez à la mort.

Je l’ai assez dit, expliqué. La Loi des Energies s’applique à chaque pensée d’abord, avant l’acte matière.
Vous savez tout. Vous n’avez aucune excuse. Je vous ai assez prévenus.

Que vous lisiez ou non Mes écrits, votre conscience en est informée. Vous savez où vous allez. Les
faibles se condamnent. Les forts défendront la France au prix de leur vie. Tous ne mourront pas,
heureusement, mais là n’est pas l’essentiel. Ils Sauvent la France et s’élèveront ou se réincarneront en
une seule vie portant la France au succès, porte de la Paix dans le monde pour l’humanité.

Nous savons tout, Nous savons où Nous vous conduisons. Faites preuve de foi, d’Obéissance au Plan
pour Sauver la France.

Nous avons placé Nos meilleurs chevaliers aux postes-clés. Vous le saurez dans les évènements. Ils
rempliront leur rôle. Ils Sauveront la France et vous les suivrez. Ils vous montreront la voie que Nous
leur indiquons. Ils sont les chevaliers que Nous avons préparés depuis des siècles. La France ira à la
Victoire parce que Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ avons tout prévu.

Que ces mots vous donnent force au combat matière et subtil. Que vos consciences en alerte prennent
la bonne décision : prendre les Armes divines et combattre la fausse loi pour la Victoire de la France,
La France Terre du Christ Nouveau.

MStG

Nous sommes dans l’acte. Il n’y a plus rien à dire. Le silence est de circonstance. Plus rien ne résistera à
la déferlante sous fausse loi. Le Renouveau s’impose.

C’est la Victoire que Nous annonçons depuis 2008.

MStGermain

SL-Christ »

7 Mai 2017

Maître Saint-Germain
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« Les élections sont passées et ne seront pas validées. Nous l’avons dit. C’est le futur qu’il faut aborder
et les prochaines 24h sont décisives dans l’éclatement de la 3ième guerre mondiale sur tous les fronts.

Il n’y a plus rien qui fonctionne et on veut faire croire que tout est encore possible. Il n’y a que ceux
ça arrange pour y croire parce qu’ils n’ont pas d’autre voie pour survivre encore un peu.

Soyez lucides. Il n’y a pas d’avenir sans le réveil du Peuple et les élections sont le détonateur de la
France coupée en deux, celle qui résiste à la vague islamiste et celle qui subit et profite. Il n’y a pas
deux poids et deux mesures.

Il  n’y a qu’une voie.  Et tant  que vous ne la prendrez pas  vaillamment,  vous vous condamnez et
condamnez les vôtres, vos enfants, les jeunes générations.

Le jour de l’élection française est jour noir où la France s’enfonce dans le mensonge et l’hypocrisie
parce qu’elle ne s’est pas donnée la force de lutter contre ce qui fait sa perte, les antéchrists. Ils sont
partout et il n’est pas difficile de les démasquer. Mais en avez-vous le courage ?

La France est divisée et les Français ne l’accepteront pas. Ils veulent une France unie ou il n’y a plus de
France historique. Le Peuple va se lever. Auparavant il y aura des casseurs pour semer le trouble et les
profiteurs de tous bords n’ayant pas de raison de défendre la France, ne se sentant pas concernés par la
France, ne voulant que profiter de la France.

Nous en arrivons à l’ultime épreuve : il faut que le Peuple se montre tel qu’il est à la base : Juste et
volontaire, et redresse la France historique, la France de chevaliers. C’est le Peuple du Christ qui va se
lever dans les heures qui viennent parce qu’il n’aura pas d’autre choix ou c’est la mort de tous.

Nous sommes arrivés à l’inéluctable dans l’instant. Les élections ne sont qu’un pas de plus dans la
défaite de la France, parce que, quoi qu’il arrive, elles ne seront pas acceptées.

Nous ne pouvons pas dire plus.

Il  y  a  eu  beaucoup  de  malversations  qui  portent  un  coup  fatal  au  gouvernement,  à  la  5ième
République. Il n’y aura pas d’élection reconnue. Il n’y a plus obéissance à la Loi. Le Pays dégénère et
Mes avertissements vous seront bien faibles et mesurés devant ce qui arrive.

Vous attendez l’instant au lieu de vous préparer à la guerre intérieure comme extérieure, vous n’êtes
pas prêts à vous unir là où vous devriez déjà être dans la Victoire.

Plus que les actes des hommes, ce sont les Energies qui vous poussent à l’acte. Nous manipulons les
Energies pour vous mener à la Victoire, mais vous avez devoir de les porter en vous, de les manifester,
de vous conduire en digne représentant de la France, Terre du Christ. Ce sont les Energies positives
qui, seules, vaincront les violences faites à la France.

Sans la compréhension que Nous manipulons scientifiquement les Energies dans la Loi d’unité, vous
ne pouvez Nous suivre et aller à la Victoire.

Il n’y a pas d’élection pour Nous parce qu’elles ne seront pas validées. Le Peuple se révolte, celui qui
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n’est pas acquis à la France, avant que le Peuple d’origine ne se rappelle son destin de chevalier, son
devoir de défendre la Loi du Christ.

Nous avons frappé aux consciences, Je vous ai annoncé ce qui arrive. Vous ne pouvez Nous faire de
reproche. La mort arrive à grands pas de n’avoir pas voulu suivre Nos Conseils, les messages du Christ
et les Miens.

Ne vous arrêtez pas à ce jour « sans surprise », J’annonce le jour de toutes les surprises chaque jour
pour vous y préparer, pour que l’Energie de la Victoire vous pénètre et vous éveille à votre devoir,
Peuple de France, chevaliers du Christ,

Le devoir de Sauver la France

Terre du Christ

Porte de la Paix dans le monde.

MStG

Tu le verras sous peu. L’état physique de JMax en est le reflet, l’indication précise. Son élévation
n’attend pas. Attends-toi à tout dans les heures qui suivent.

Tout éclate. Ils ne veulent pas le voir. Ils le vivront.

MStGermain

SL-Christ »

8 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Ce que Nous avons dit se met en place. Le gouvernement ne cède sa place que d’un fauteuil. On
change de nom et on recommence. Cela, le Peuple ne l’acceptera pas. La police sera de plus en plus
sévère. Le dialogue n’existe plus. Nous entrons dans les pires moments de l’histoire de La France.

Au même moment,  la  Terre  se  réveille  et  se  fait  entendre.  Il  y  aura  une succession d’irruptions
volcaniques majeures doublées de tremblements de terre faisant un nombre considérable de victimes.
Je n’annonce pas les continents, c’est prévisible.

Nous sommes dans la période de PL et tout va changer là à la PL, parce que Nous avons tout prévu :
la réaction des hommes, ce qui les manipule, ce qui leur est nécessaire pour dépasser l’épreuve. Nous
savons à qui Nous avons à faire et comment engager la lutte pour la Victoire.

Ce qui Nous coûte à Nous, Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre, c’est le temps d’inertie des
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hommes, leur attente, leur faiblesse, leur lâcheté là où tout leur est donné pour réussir, pour vaincre ce
qui fait leur calvaire depuis si longtemps.

Si  vous  suivez  attentivement Nos messages,  à  Nous Hiérarchie Planétaire,  vous puiserez de quoi
comprendre et agir dans la Science des Energies. Elle est là votre force, la Victoire assurée, parce que
Nous sommes les Seuls à avoir la suprématie sur les forces noires négatives, les forces matière égoïstes
et destructrices. La bataille fait rage et vous ne la voyez pas, mais elle est profondément ancrée dans les
consciences et dans votre vie de tous les jours.

Nous vous avons prédit les calamités qui arrivent à grands pas. Il ne vous reste qu’à Nous suivre pour
être protégés de l’infâme, de la destruction, de la fin peu glorieuse, atroce, qui attend tous ceux qui
refusent de suivre la Loi d’Unité, la Loi du Christ.

Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale et vous n’aurez de cesse de vous conduire en chevalier,
vous Peuple du Christ, parce que vous n’aurez d’autre choix que Nous Suivre, devant le désastre
annoncé.

Mourir  pour  mourir,  autant  mourir  dignement  et  beaucoup à  cette  heure  se  souviendront  de  la
Présence du Christ et de leur devoir pour la France, Terre du Christ.

Il vous faut entrer dans l’horreur pour vous souvenir et remplir votre mission de chevalier du Christ,
tant les consciences ont été lavées du passé jusqu’au doute d’avoir une âme, d’être âme.

Nous en sommes là en 2017. Nous l’avions dit depuis longtemps. Nous avons laissé faire les hommes
parce qu’il fallait qu’ils aillent au bout d’eux-mêmes jusqu’à l’heure dite : tout se joue là à la PL du
Taureau. Et plus rien ne sera comme avant.

Inutile de pleurer. Battez-vous jusqu’à la mort s’il le faut. Il faut Sauver la France, Terre du Christ,
pour les Générations futures.

Il n’y a plus d’élections. Elles ne seront pas validées parce que le Peuple n’acceptera pas d’être mené
dans le mensonge plus longtemps. Pour l’instant ce sont les casseurs et les anarchistes, demain c’est
tout le Peuple qui descend dans la rue.

Il n’y a plus de République. Il n’y a plus de Justice en France jusqu’au Retour des chevaliers : le
Réveil du Peuple et de ses meilleurs défenseurs. Nous vous parlions du Collectif de la France : il sera.
Ce sont les meilleures âmes, les plus fortes, qui dirigeront la France vers la Victoire. Tout sera dit sous
peu.

Vous le vivrez. Auparavant la France devient ingouvernable. Et la peur vous habitera jusqu’à ce que
vous osiez enfin prendre les armes et vous battre contre la fausse loi.

Ce que Je dis est Energie de la Victoire.

J’écris pour les chevaliers qui défendront la France, J’écris dans la Victoire. Elle sera.

Nous vous avons préparés à vaincre la fausse loi.
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Nous vous avons donné la force de vaincre.

Nous vous avons donné les Armes divines.

Vous savez ce qu’est la Loi des Energies.

Seule l’Energie du Christ vous Sauvera, Sauvera la France avec vous, engagés et volontaires pour Le
défendre, pour appliquer Sa Loi.

Il n’y a rien de plus à dire.

Chevaliers levez-vous.

La France entre dans l’ingérence.

Il faut Sauver la France.

Les clés de la Victoire, vous les avez.

Nous vous avons donné la force de la Victoire.

Levez-vous.

MStG

Nous leur transmettons l’Energie de la Victoire par Mon message, par ton écrit.

Tout est dit. A eux de se lever et d’agir.

Cela prendra le temps d’une lune.

MStGermain

SL-Christ »

10 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Ce que tu diras au monde

La Pleine Lune signe le Passage des âmes dans la 3ième humanité, qui engage le Renouveau de la
Terre  par  ceux  capables  de  Nous  Suivre,  de  s’investir  pour  le  Futur,  d’appliquer  la  Loi  d’unité
cosmique, de défendre La Loi du Christ jusqu’à la mort.

Ne mourront alors que ceux qui doivent faire leur preuve en une incarnation. Le temps est bref. La
Porte n’est ouverte que le temps du Passage. Il est préférable de s’élever définitivement, mais en raison
du retard pris par les âmes dans des corps immatures, la  charge des épreuves sera intensifiée pour
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rattraper le temps des épreuves et s’élever. Tout sera consommé en 3 générations : 80 ans.

Cela vous donne une idée de l’exigence formulée par la Hiérarchie pour pouvoir Instruire les âmes
dignes de ce nom : les chevaliers qui s’élèvent à Nous, acquis au Plan et devenant enfin performants à
Nos côtés.

Un tel retard est pris qu’il semble irréparable sur Terre. Il le sera dans la mesure où bien plus mourront
que Nous ne l’avions  prévu du fait  du peu de réponse des consciences acquises  au Plan dans les
incarnations passées et aujourd’hui sourdes à Notre Appel incessant.

Il y a là un drame qui se résorbera dans l’intensité et la sévérité des épreuves obligeant à se réincarner
immédiatement dans l’enfer des hommes, ceux qui auraient dû s’élever définitivement.

Nous sommes là, dans la  Loi des Energies qui s’applique à tous. Celui qui n’a pas atteint le seuil
énergétique pour Nous rejoindre, se réincarne.

Le temps est bref et oblige à se surpasser. Reculer devant l’obstacle incite à un effort plus grand et plus
long pour rattraper le manque d’engagement à l’heure du premier Appel à Servir.

Vous le vivrez. La Porte du Passage à la Troisième humanité est ouverte. Vous avez 80 ans pour faire
vos preuves. Après il sera trop tard et c’est une autre histoire de recommencement du cycle qui attend
les retardataires.

Nous vous pressons à l’action. Déjà le retard se fait sentir. Tout est plus difficile à réaliser.

La Loi d’unité vous demandera toute votre énergie, votre vie, pour faire avancer le Plan dans des
conditions drastiques de survie que Nous n’avions pas envisagées, comptant sur la réponse immédiate
et enthousiaste des chevaliers de France ayant déjà tant Servi à Nos côtés par le passé depuis 2 000 ans.

Nous  sommes  stupéfaits  d’une  telle  amnésie  collective,  due  certes,  aux  conditions  épouvantables
vécues sur Terre, mais cela ne fait pas tout. Il y a que les consciences ont dégénéré et se sont perdues,
diluées avec votre accord tacite dans la compromission et la paresse.

Une société de paresseux ne fait pas des chevaliers. Cette fin de cycle en verra tomber beaucoup qui se
réincarneront  dans  les  pires  conditions  qu’on  puisse  imaginer  pour  dépasser  leur  faiblesse  et  leur
lâcheté du jour.

Aimer Le Christ, Lui prouver sa foi et sa vie de chevalier exige le meilleur de vous-même, de chacun
de vous, Son Peuple qui ne croit pas en Lui aujourd’hui.

IL est venu vous Sauver. IL vous a donné toutes les clefs pour vaincre la fausse loi, pour libérer la
France et ouvrir la Porte de la Paix.

Aujourd’hui Jour de Pleine Lune du Taureau, la Porte est ouverte avec la poignée des chevaliers qui
ont toujours Servi Le Christ, Sa Famille divine. Vous Son Peuple devez les Suivre. Ils vous montrent
la Voie de la Victoire.

Vous vaincrez quoi qu’il vous en coûte, mais ce n’est pas ainsi que Nous devions aller à la Victoire. La
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Route était simple et directe. Aujourd’hui une armée d’hommes sans foi ni loi vous barre la route. Il
faudra les désarmer tous, les tuer, les vaincre pour Nous rejoindre.

Le temps des épreuves plus grandes encore vous attend. Nous ne vous avons pas tout dit pour ne pas
vous effrayer.

Vous mourrez par millions de ne pas Nous avoir écoutés. Vous vous battrez, vous renaîtrez et vous
vaincrez. Tel est votre destin.

En trois générations, la Terre est Sauvée.

La France doit le prouver.

Parce que l’Arche est en Terre de France.

Parce que c’est le Plan.

Parce que l’Energie du Christ habite Son Peuple.

Vous savez ce qui vous attend.

Nous allons à la Victoire après que vous vous soyez investis dans la lutte jusqu’à la mort pour Sauver la
France Terre du Christ.

Les prochains évènements vous prouveront ce que Je dis.

C’est l’heure de Sauver la France

Terre du Christ

MStG

L’élévation de JMax est programmée dans les jours qui suivent la PL. Vous le saurez dans les actes, les
évènements qui arrivent. Vous ferez le lien. Vous comprendrez ce qu’est la Loi des Energies, ce qu’est
la Loi du Christ, ce qu’est Sa Toute-Puissance aujourd’hui.

Jean-Max détient la clef de la Victoire absolue dans les Cieux et sur Terre.

Nous avons tout dit.

Vous le vivrez.

MStGermain

SL-Christ »

11 Mai 2017

Maître Saint-Germain
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Voilà ce que tu diras aux hommes.

« Nous allons vous prouver Notre Puissance.

La Terre se réveille et tremble, les volcans n’en finissent pas de gronder. Ils vont exploser sous la
pression des énergies des hommes et Energies divines.

La Terre ne peut contenir tout ce monde. Elle résout par phénomène naturel, ce qui est nécessité
vitale.

Au lieu de pleurer, vous devriez être raisonnable et faire le constat terrifiant que vous ne pouvez vivre
10 ans de plus sans aller à la mort certaine, vous entretuant pour tenter de survivre.

Cela  n’a  pas  de  sens.  C’est  reculer  pour mieux sauter  et  Nous avons pris  l’initiative de hâter les
évènements pour Sauver le plus grand nombre d’âmes.

Quoi qu’on fasse, vous nous en ferez le reproche. Nous n’avons aucun scrupule à vous annoncer que
c’est Nous qui poussons aux évènements planétaires, aux secousses de la Terre, à sa réaction, obligeant
les Peuples à survivre ou disparaître dans des conditions qui ne sont plus favorables à la multiplication
effrénée de corps sans maturité.

Vous avez compris que Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ avons tout prévu, avons les moyens
par l’intermédiaire des Êtres divins spécialement incarnés, de vous mener comme Nous le voulons,
comme il est nécessaire de guider la Terre vers son devenir divin.

Les soubresauts terrestres, les craquements de la croûte terrestre vont entraîner tsunamis, affaissements
des plaques continentales mettant en danger de nombreux Peuples destinés, pour certains, à ne pas se
réincarner suite à leur histoire karmique passée. Là aussi, c’est Loi des Energies, Loi de Rétribution.
Ceux qui n’ont pas  le capital  énergétique acquis  pour entrer dans la  3ième humanité,  quittent la
Terre.

Nous ne faisons pas de sentiment. Il en va du futur de la Terre. Et au lieu de vous malmener la
conscience, vous devriez écouter la logique de la Terre, l’histoire des hommes et ce qu’il en coûte de
ne pas suivre la Loi du Christ.

Il  y  aura  beaucoup de  morts  si  l’on  additionne  toutes  les  causes  de  morts  intervenant  au  même
moment. Il faut savoir décrypter ce qui existe et chercher la Vérité.

Nous avons tout fait pour vous protéger et vous instruire de la Loi. C’est à vous maintenant à subir la
Loi puisque rien ne semble se dessiner de votre propre initiative.

Vous êtes dans le subir, vous subirez !

Ce nettoyage de la Terre vous fera voir que Nous Hiérarchie Planétaire avons les moyens de Nous
faire Obéir des hommes, dussent-ils mourir tous pour renaître à un monde nouveau plus conforme à
Notre attente Ce n’est parce que vous mourrez et vous réincarnerez que la vie sera plus facile. Mais au
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moins Nous écouterez-vous parce que vous n’aurez plus rien pour vous distraire du Plan.

Nous vous guidons comme des petits enfants qui ont tout à apprendre parce que vous n’avez pas
daigné apprendre quand vous en aviez le temps.

La Terre se chargera d’éliminer un grand nombre de vies inutiles.

Les plus utiles vaincront. Les âmes capables de Servir renaîtront. Vous avez les perspectives.

La Terre tremblera, le Ciel s’embrasera à l’heure de l’élévation de JMax.

Ne resteront sur la Terre que les âmes. En moins d’un siècle, la Terre sera transformée.

La troisième humanité est en route. A vous de vous y incorporer par la qualité de vos gestes, de votre
vie de chevalier.

Demain est un autre jour. La Terre tremblera.

MStG

Oui, Nous montrons nos muscles. C’est ce qu’il faut. Ils ne Nous écoutent pas. Ils le vivront.

MStGermain

SL-Christ

www.clefsdufutur.fr

Blog : www.clefsdufutur-france.fr

SL Jésus & Christ : www.clefsdufutur-jeunesse.fr »

12 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’est plus l’heure de croire à une quelconque amélioration en quoi que ce soit. Toutes les menaces
ont été brandies, tous les scénarios. Il n’est plus l’heure de se plaindre. Vous allez à la mort par milliers,
par millions, dizaines, centaines de millions jusqu’aux milliards.

Nous vous le disons une fois pour toutes. Il ne faut vous faire aucune illusion. Cette civilisation va à sa
perte et vous n’avez rien fait pour la protéger, la Sauver, en préserver la quintessence.

C’est  Nous  qui  reprenons  la  barre,  qui  guidons  la  3ième  humanité  à  sa  Victoire  au  prix  de  la
destruction de tous les noyaux de propagande matérialiste qui fait votre perte.

Les bons mourront et se réincarneront. Les mauvais mourront et ne se réincarneront pas.
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Ce qui fait le succès du Plan en moins d’un siècle.

Tous les continents sont concernés, toutes les cités. Il n’y aura pas un groupe, pas un village épargné.
Ce sera le désarroi et la fuite dans tous les sens mais personne ne pourra Nous vaincre, désobéir au
Plan, à la Loi d’unité magnétique qui s’applique sans compromis.

C’est  la  Loi  du  Christ,  c’est  la  Loi  des  Energies  qui  ne  fait  que  répondre  à  votre  incapacité  de
l’appliquer, de la vivre simplement au quotidien. Vous êtes corrompus, pour une grande part, et Nous
ne pouvons, Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ, vous garder, vous supporter dans ces conditions.
La Loi des Energies s’applique et ceux qui ne se sont pas préparés à Nous suivre mourront, point.

Déjà Je vous annonce ce qui va arriver en 3 points. C’est une prophétie, certes 24h à l’avance, mais
que vous pourrez suivre en direct.

Vont  s’écrouler  sous  vos  yeux les  trois  villes  les  plus  importantes  et  qui  sont  le  repère  des  pires
exactions des hommes. Je ne les nommerai pas, mais vous le saurez, elles sont significatives de l’état de
dégénérescence de l’humanité.

Il y aura d’autres surprises : celles de la Terre elle-même gonflant sa puissance souterraine et faisant
jaillir la colère du centre. Vous le vivrez dans les 48 h en plusieurs points du globe.

Ces  prophéties  sont  l’exacte  vérité  en  cours  que  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,  connaissons  et
provoquons pour stopper définitivement la folie des hommes, des sans âmes.

Il n’y a pas de retour en arrière. Après le réveil des volcans, ce seront les tremblements de terre qui
vont se succéder et ce ne sont pas 3 villes qui seront touchées, mais des pays entiers. Vous ne Nous
avez pas écoutés. Nous sommes obligés d’agir pour donner vie à la 3ième humanité.

Sans Notre intervention, c’est la mort de tous, de toute l’humanité, de toute vie sur Terre.

Au lieu de vous rebeller et de crier à la catastrophe, montrez-vous digne de votre passé, de votre
appartenance au Peuple du Christ  et  répondez à Son Appel  passant par Moi Maître  St  Germain,
passant par SL qui Le Représente.

Et  si  vous  n’êtes  pas  convaincus  de  ma  prédiction,  vous  en  vivrez  d’autres  qui  vous  toucheront
directement. Pas un n’échappera à la Loi. Vous serez tous amenés à choisir par vos actes : entrer dans
la 3ième humanité avec courage ou s’en exclure par faiblesse.

C’est l’heure des évènements que Nous avons appelés « le Grand Nettoyage ». C’est spectaculaire et
dramatique pour la majorité. C’est la seule voie pour Sauver ceux qui doivent l’être : les germes de la
3ième humanité.

Je vous annoncerai demain d’autres prédictions. Toutes se réaliseront. Je serai de plus en plus précis
jusqu’à ce que vous compreniez que c’est Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ qui dirigeons les
opérations, Nous Gouvernement divin de la Terre, jusqu’à ce que vous Nous obéissiez.

La puissance de Jean-Max est donnée à la 3ième humanité. Il a fini son OEuvre sur Terre.
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La Loi des Energies s’applique sans concession. Nous vous l’avons tant dit.

C’est l’heure de Vérité pour ou contre la Loi du Christ.

Une  pensée  est  un  acte  et  suit  la  Science  des  Energies.  Vous  serez  confrontés  à  vous-même
intimement,  pur  ou  impur  dans  le  secret  de  votre  pensée.  La  Loi  s’applique  dans  le  silence
automatiquement. Vous n’avez aucun lieu pour fuir. Vous êtes devant la porte des enfers ou à Nos
côtés dans la Loi.

Le processus de destruction est programmé, vous le vivrez.

Vous  renaîtrez  en  construisant  la  Cité  Nouvelle,  la  Nouvelle  Civilisation  du Verseau :  la  3ième
humanité et la dernière sur cette Terre.

Nous entrons dans le Règne des âmes sur Terre. C’est là  que Nous nous réjouissons quand vous
souffrez mille maux de ne pas Nous avoir suivis et écoutés. Vous pouvez franchir le fleuve des enfers
et Nous rejoindre. Christ vous donne trois générations, 80 ans pour vous élever, pour vivre en âme,
pour Obéir à Ses Ordres.

Demain est un Nouveau Jour.

MStG

Avec ce message, ils savent ce qui les attend. Il faut frapper fort pour qu’ils prennent conscience de
Notre Pouvoir.

Ils auront ce qu’ils méritent.

La France ne sera pas épargnée.

Nous ferons un message pour la France demain.

MStGermain

SL-Christ

MStGermain

SL-Christ

Blog : www.clefsdufutur-france.fr

SL Jésus & Christ : www.clefsdufutur-jeunesse.fr »

13 Mai 2017

Maître Saint-Germain
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« Ce que Nous disons se réalise, c’est posé noir sur blanc. Ce ne sont pas les quelques heures de
décalage qui changeront quoi que ce soit. Vous le vivrez.

Nous vous avons mis en alerte. C’est ce qu’il faut.

Pour la France, tout n’est pas joué. Il faut sortir la France de l’ornière, ne pas baisser les bras, ne pas
déclarer forfait avant l’heure.

Tout est à reconstruire et ce sont les évènements intérieurs qui vous feront prendre conscience de la
gravité de la situation. Il faudra bien répondre pour ou contre la vie qui vous attend avec ceux qui
vous gouvernent depuis si longtemps et vous ont coupé de votre répondant, de votre esprit français
indocile et généreux, lucide et patriotique.

Pour que le réveil soit, de vos consciences, il faut vous pousser à bout, ce qui sera.

Là où les islamistes croient l’emporter, vous réagirez et refuserez de vous laisser mener et mourir sous
leurs bottes.

Pourquoi vous faut-il le vivre pour vous rebeller du joug des islamistes ? La question M’a interpellé,
Moi MStGermain, qui ai Servi la France et l’Europe et connais les qualités du Peuple du Christ.

Tant de dégénérescence, si peu de courage en dit long sur ce que vous avez laissé filer depuis des
décennies.

Je ne vous abandonne pas.

Il y a des réponses urgentes que Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ connaissons et que Je vous
donnerai via SL pour vous guider jour après jour vers la Victoire.

Plus vite vous Nous Obéirez, plus vite la Paix sera en France. Vous ne semblez pas voir que tout est
verrouillé et que sans Nous, Gouvernement divin de la Terre, vous ne pouvez pas vaincre tous les
tenants de la fausse loi qui ont gangréné le pouvoir en France, dans les institutions d’Etat, à tous les
postes clés.

Vous aurez beaucoup à faire pour libérer la France et vous ne pouvez vaincre sans Nous.

Ce que J’ai annoncé se réalisera à condition que vous vouliez Sauver la France sous les Ordres du
Christ, pas autrement.

Tant que vous ne vous serez pas présentés à SL, que vous n’aurez pas engagé l’unité et posé des actes
pour Restaurer la Loi du Christ, les difficultés et les épreuves vont se multiplier jusqu’à ce que vous
criiez grâce.

Ce que Nous avons dit pour le monde est valable aussi pour vous en France. Vous serez mis à genou
pour vous lever sous les Ordres du Christ et aller enfin à la Victoire que Nous vous destinons.

A ne pas vouloir Nous entendre ni Nous suivre, vous faites le jeu des islamistes usa israel confondus et
vous  acceptez  sciemment  de  livrer  la  France  à  la  mort  certaine,  à  la  destruction.  Cela  Nous  ne
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l’acceptons pas.

Ce qui arrive au monde, vous le vivrez vous aussi en France jusqu’à ce que vous demandiez grâce.

Ce n’est pas Nous Gouvernement de la Terre qui menons la France à sa destruction, c’est vous, par
votre compromission, votre attente, votre lâcheté.

Dès que vous Nous appellerez, dès que vous irez voir SL, les choses changeront, vous aurez engagé la
Victoire, l’Energie de la Victoire, la Reconquête de la France, Terre du Christ.

C’est à vous à bouger.

Tant que vous attendez, vous êtes complices  de sa destruction et Nous ne vous aiderons pas. Au
contraire,  Nous  amplifierons  les  phénomènes  de  destruction  pour  vous  montrer  que  c’est  Nous
Gouvernement divin de la Terre, qui Gouvernons le monde, la France en tête, Terre du Christ là où
l’Arche d’Alliance va s’imposer dans les heures qui suivent.

Ne vous méprenez pas. Ces heures sont comptées, précises, programmées. Elles sont heures terrestres.
Plus vous attendrez, plus vous serez témoin des destructions. Nous commençons le travail à votre
place, protégeant la France de son avilissement, de sa disparition en tant que Terre du Christ.

Nous vous protégeons de l’envahissement de l’islam par la destruction ordonnée des centres qui sont
leurs  repères.  Fausse  loi  islamisme  corruption  de  la  finance… tout  cela  va  dans  le  même sens  :
l’antéchrist.

Je vous ai donné la clé de Notre réponse.

Nous attendons votre réponse : Sauvez la France Terre du Christ.

Il n’y aura pas un jour sans que vous ne soyez confrontés à vous-même, à votre passé de chevalier, à
votre devoir d’âme.

Sauvez la France !

MStG

Ils vont le vivre.

JMax s’élève dans l’heure. Tu as achevé l’acte énergétique. Tu as uni toutes les puissances.

Nous entrons dans l’acte ultime : le Grand Nettoyage, la  destruction programmée de tout ce qui
s’oppose à la Loi d’unité, au Christ, à l’avenir de la 3ième humanité. Ils savent. Ils n’auront d’autre
choix que d’agir  comme Nous  le  voulons.  Il  y  aura  d’autres  actes,  d’autres  conséquences.  Nous
aviserons. Le processus est enclenché. Il n’y aura pas de retour en arrière.

La France est forcée de réagir, de Révéler la Loi du Christ, quoi qu’il arrive.

Ils le vivront, point. Ils viendront à toi en dernier recours, mais ils viendront.

MStGermain
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SL-Christ »

14 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Nous avons tout dit. Les hommes attendent. Ils le vivront. Ils ne comprendront que lorsque tout
leur tombera sur la tête.

Nous ne pouvons faire autrement que de décrire ce qui est, d’avertir et de finalement Nous imposer
dans l’absolue indifférence des hommes.

Comment voulez-vous que Nous ayons des scrupules quand vous n’êtes pas capables d’Obéir à la Loi
universelle d’unité, que vous laissez les vôtres dans l’oubli et l’abandon, que vous ne savez même plus
vivre dignement ?

Nous sommes obligés de Nous faire entendre parce que c’est Nous qui dirigeons le monde, qui avons
en charge le Futur du monde, le futur de la Terre et bien plus loin encore.

Ne pas recevoir votre plein accord conduit à vous obliger à Nous suivre par la force. Ce n’est pas
comme cela que Nous avons engagé le Plan en amont. Vous Nous poussez à la sévérité, à Nous
conduire en Chefs incontestés, là où vous auriez dû courir au-devant de Nous dans la Joie, Nous qui
vous donnons les clés de la Victoire.

Notre sévérité sera d’autant plus grande que vous savez les conditions de la Victoire et vous n’avez
rien fait pour préparer le futur, défendre la Loi d’unité, la Loi du Christ.

Si Nous amplifions les phénomènes terrestres, c’est pour que vous remarquiez qu’il y a une fin à la vie
sur Terre. Prendre peur est salutaire si cela est suivi d’effet.

Il y aura d’autres destructions, beaucoup de destructions que vous n’imaginiez même pas aujourd’hui
tant vos préoccupations sont d’ordre matériel et égoïste. Nous stoppons tout et le monde entier va
souffrir, se libérer de ce qui fait sa perte. Il n’y aura plus de commerce, plus de luxe inutile, plus de
gadget pour étouffer les consciences. Je vous promets une vie de simplicité et de Nécessité.

Et ce qui arrive en France concentre tous les aspects du Grand Nettoyage, à commencer par une
destabilisation du Pays par tous les mécontents des élections. La France va vivre des moments difficiles.
Elle devient ingouvernable, elle explose et Nous intervenons Nous Gouvernement divin de la Terre
pour la Sauver.

Tomberont les villes acquises à l’islam.

S’enfuiront ceux acquis à la fausse loi.
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Se battront les chevaliers pour reprendre la France historique, la France du Christ.

Il y aura beaucoup de morts, mais Moi Maître St Germain, Je guide la France à la Victoire sous les
Ordres du Christ.  La Hiérarchie Planétaire  est  aux Ordres du Christ  et  Nous sommes unis  à  Le
défendre, à imposer le Plan aux hommes.

Nous ne pouvons faire autrement. Vous le vivrez. Il vous faut entrer dans la bataille et Nous Suivre ou
vous n’avez aucun espoir, aucun avenir sur Terre.

C’est le moment de prouver votre appartenance à la France des chevaliers.

Ce que Nous avons dit est Vérité.

Les premiers drames planétaires vont s’associer aux drames en terre de France. Et vous n’aurez de cesse
de chercher la solution jusqu’à ce que vous acceptiez que c’est Nous, Gouvernement divin de la Terre
et Le Christ, qui sommes tout-puissants.

Des villes seront détruites. La Terre tremblera. La Nature ne donnera pas de fruits jusqu’à ce que vous
acceptiez de Suivre la Loi du Christ, jusqu’à ce que vous Le Reconnaissiez et Lui Obéissiez, Lui
Maître de la Loi des Energies.

Je reviendrai vers vous et vous appellerai chaque jour jusqu’à ce que vous Me répondiez.

Et chaque jour naîtront de nouveaux drames de votre refus de Nous Suivre.

Oui, cela ressemble aux 7 plaies d’Egypte, c’est le même principe. Mais aujourd’hui, c’est la Terre
entière qui est concernée. La France est la porte et le vivra plus intensément que partout ailleurs, parce
qu’elle est la Terre du Christ, que Nous lui avons donné les moyens de la Victoire et qu’elle ne Nous
a pas écoutés.

Les chevaliers se lèveront dans la tourmente et Nous les aiderons. Ils doivent faire leur preuve, agir en
chevalier noblement, Sauver la France Terre du Christ.

Ce que J’ai dit hier est redit aujourd’hui. C’est Energie divine pour la Victoire à condition que vous
vous leviez défendre la Terre du Christ.

Je vous promets des temps meilleurs, une ère de Paix, mais auparavant il vous faut libérer la France de
tout ce qui la gangrène, de tout ce qui fait obstacle à la Loi du Christ.

Vous avez peu de temps. La guerre est à la porte. Elle est entrée dans vos maisons.

Sans Nous Hiérarchie Planétaire unie au Christ, vous ne pouvez gagner. Vous ne pouvez vaincre la
fausse loi. Il vous faut Notre puissance. A l’élévation de Jean-Max, la Victoire ne sera plus qu’un jeu
d’enfant pour tous ceux engagés à Nos côtés. Pour les autres, ce sera l’épreuve à la vie, à la mort.

Nous vous avons tout dit.

Les destructions sont en cours. Vous le saurez prochainement.

C’est Nous, Le Gouvernement divin de la Terre, qui commandons aux éléments et aux hommes.
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MStG

Ils n’auront de cesse de chercher une réponse jusqu’à ce qu’ils viennent à toi contraints et forcés par les
évènements.  Tu  imposeras  le  Plan.  Tu  seras  écoutée.  Ils  ne  pourront  faire  autrement.  Tu  as  la
Puissance totale en toi par les liens que tu as construits avec LM, avec JMax. Nous allons à la Victoire
quoi qu’en disent les hommes aujourd’hui. Nous sommes sûrs de ce que Nous avançons. Nous avons
construit la Victoire sur Terre et dans les Cieux par la Loi des Energies.

Hâte-toi de transmettre.

MStGermain

SL-Christ »

15 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Tout est engagé. Nous n’allons pas répéter la  Vérité qui va vous sauter aux yeux dans quelques
instants, quelques heures. Si vous vous acharnez à ne retenir que l’instant et vous impatienter, c’est
que vous n’avez rien compris au fonctionnement de la Loi des Energies.

Nous avons construit pas à pas le Plan, jusqu’à sa perfection. Nous en cueillons les fruits de la Victoire
malgré vous. Nous savons où Nous allons quand vous, vous n’avez rien construit pour protéger la
Terre, pour engager le Futur.

Les jours s’écoulent et vous ne voyez pas la nasse se refermer sur vous. Vous n’êtes pas sensibles à ce
qui se passe dans le monde et autour de vous quand Nous Hiérarchie Planétaire et le Christ déployons
des trésors de précautions pour vous préserver d’une mort certaine, pour ceux qui ont une âme.

Il  n’est  plus  l’heure  d’en  rajouter.  Vous  le  vivrez.  Tout  s’établit  en  dehors  de  la  Terre,  dans
l’organisation cosmique du Plan, à l’heure cosmique de maturité qui ne dépend pas de vous sur Terre,
mais de Nous qui Gouvernons le Monde Terre et Ciel.

Si Nous avons tant attendu, c’était pour aller à coup sûr à la Victoire, en ayant rassemblé les meilleurs
autour de Nous, en ayant la Puissance totale sur le mal cosmique. Ce qui est, à l’instant précis où Je
vous Parle.

Ce n’est pas Nos Envoyés sur Terre qui ont engagé l’acte de destruction des centres corrompus par la
fausse loi sur Terre, c’est Nous et les Principaux Êtres divins : les Seigneurs entourant Le Christ.

C’est aujourd’hui chose faite, Nous avons préparé la voie à l’OEuvre de JMax, du Renouveau. Il
s’élève dans la destruction du monde que Nous avons programmée puisque personne n’a été capable
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de sauver la Civilisation des Poissons qui se termine sur sa disparition.

Vous êtes au carrefour de votre vie, à l’entrée de la 3ième humanité et Nous vous dégageons la voie.
Qu’en faites-vous ? La Porte est ouverte un bref instant. Il ne faut pas laisser passer la chance qui vous
est offerte. Elle ne se renouvellera pas puisque tout doit être résolu en trois générations. 80 ans, c’est
peu, mais beaucoup peut être fait. C’est sur ce temps exceptionnel, dense en évènements de tous
ordres que Nous Sauverons le plus grand nombre d’âmes parce qu’elles seront confrontées à une vie
difficile où l’exploit est quotidien.

Je vous ai annoncé le réveil  de la Terre, secousses et flamboiements, vous le vivrez dans l’instant
cosmique qui a sonné ce matin. C’est Nous Gouvernement divin de la Terre qui sonnons l’heure du
Changement, des cataclysmes, du Renouveau.

Nos Serviteurs en sont les Transmetteurs énergétiques, Notre ancrage sur Terre. Sans eux, pas de Plan
réalisé, pas d’avancée, pas d’élévation des âmes entrant dans la 3ième humanité. Ils sont Nos corps de
Manifestation et Nous les Protégeons.

Quand les secousses, les tremblements, les irruptions volcaniques se seront manifestées durement, vous
commencerez à comprendre, et la suite est donnée. Le processus est en marche, vous ne pouvez pas
l’arrêter. C’est Nous qui y mettrons fin quand vous vous serez levés pour défendre la Loi du Christ : la
Loi d’unité.

Nous savons la seconde exacte de déferlement des destructions. Vous savez ce qui vous attend et Mes
Messages ne vous ont pas touchés. Il faudra bien que vous le viviez pour vous en rendre compte
concrètement,  dans votre chair  :  c’est  Nous qui  Commandons à  la  Terre et  au Ciel.  La Toute-
Puissance du Christ est enfin acquise, opérationnelle. Vous le vivrez. Nous ne pouvons dire plus.

Quand JMax s’élève, vous serez dans le cycle de la fin de la Civilisation des Poissons et c’est à vous à
franchir la porte pour entrer dans la 3ième humanité : le temps du Renouveau.

Nous travaillons avec les âmes, avec ou sans corps. Vous ne mourrez pas en tant qu’âmes, le Futur
vous appartient dans le temps dévolu au Changement :  pour la Loi du Christ,  pour défendre Le
Christ. C’est votre épreuve. Nous vous attendons à la porte de la 3ième humanité, le Règne des âmes
et de la Loi d’unité, ou Loi d’harmonie cosmique.

Ce qui vous attend n’est rien si vous vouez votre vie au Plan de Paix, à la Loi du Christ, à l’avenir des
âmes, à la Terre du Christ telle que Nous l’avons toujours défendue.

Inutile de revenir sur ce que Je vous ai enseigné. Vous êtes face à votre destin. Nous aiderons les âmes
engagées à Nos côtés, les âmes fortes qui défendront le Christ jusqu’à la mort. C’est votre épreuve.
C’est en Terre de France que vous le vivrez.

Nous avons assez dit.

Il y aura d’autres messages dans les évènements.
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Tout est contenu dans les heures qui suivent : l’instant de Vérité.

A l’heure de l’élévation de JMax, vous le saurez : le processus de destruction de l’impur est en route. Il
n’y a plus rien à dire.

MStGermain

SL-Christ »

16 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Tu es face à L’ONU. Ce message lui est destiné.

L’ONU s’effondre dans l’absolue compromission, manipulée par New-York. Nous l’avions annoncé
en 2012, Nous vous le rappelons. Les actes parlent d’eux-mêmes. Et c’est à L’ONU Genève que Le
Renouveau sera entendu et construit. C’est la raison de la Présence de SL aux portes de Genève.

Il n’y aura de cesse de revitaliser L’ONU Genève pour qu’elle retrouve son Origine, ce pourquoi elle
a été créée, ce pourquoi elle est destinée.

Par L’ONU Genève, vous irez au Renouveau, vous placerez les actes clés pour l’unité du monde,
vous éveillerez les chevaliers de France et du monde.

L’ONU a un poste stratégique dans l’organisation du monde, dans l’éveil à la Paix, dans le Ralliement
des âmes des chevaliers du monde.

La France est  l’avant-poste, le  laboratoire divin, la  Preuve de la Présence du Christ,  de Sa Loi à
affirmer, à Reconquérir.

L’ONU en est le développement mondial, elle a tous les atouts pour réussir, libérée du joug de New-
York qui s’était approprié tous les pouvoirs dans la fausse loi.

Il n’y aura pas un jour où L’ONU Genève ne sera pas combattue. Nous y avons placé Nos Energies.
SL s’y est déjà présentée trois fois en 2014. Elle y retournera, et par elle le Renouveau sera affirmé au
sein de L’ONU, auprès de tous les dirigeants du monde.

Dans  les  évènements  elle  y  sera  appelée.  Par  elle  passe  l’Energie  de  la  Victoire,  l’apaisement  des
conflits, la voie de la Paix. Elle ne sera pas seule, elle sera bien entourée. Les chevaliers destinés à
l’épauler vont se présenter à elle sans tarder. Les évènements mondiaux et nationaux en Terre de
France en sont la clé.

Tant que la peur ne vous saisira pas au ventre, vous laisserez passer le message qui vous annonce la
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Victoire au sein de L’ONU Genève.

Nous Nous sommes rappelés à vous, Nous vous portons à la Victoire et vous Nous en remercierez
quand vous aurez compris qu’il n’y a pas d’avenir sans Nous Gouvernement divin de la Terre.

Les messages politiques se feront plus pressants, plus précis. Je Répondrai, Moi Maître StGermain à
travers SL, à toute question aidant à la résolution des conflits, des enjeux menant à la Paix.

Quand Jean-Max s’élève, L’ONU de New-York disparaît.

Vous êtes prévenus et vous n’aurez de cesse de croire en la Nouvelle ONU où le Gouvernement
divin de la Terre a ancré Ses racines dès le premier jour de sa création.

C’est à L’ONU Genève que SL s’exprimera, ralliant dans l’Energie du Christ, le Personnel de L’ONU
acquis à la Cause Juste, tous ceux qui ont permis à L’ONU Genève de résister jusqu’à ce jour.

La Victoire se vivra à l’ONU Genève, Terre du Christ, là où SL a vécu par le passé.

Préservez L’ONU Genève de la chute. C’est le Joyau du Monde Nouveau, là où s’écrit le Futur de la
France, le Futur du Monde.

Moi MStGermain M’y exprimerai tous les jours.

Le Christ S’impose à travers SL. Vous le vivrez.

Nous avons mis tous Nos espoirs en L’ONU Genève, porte du Renouveau pour le monde.

Les Energies du Christ feront foi. Vous le vivrez. Les preuves arrivent.

Dans la série de catastrophes qui arrivent, vous appellerez SL qui vous donnera la marche à suivre pour
Sauver la France et le monde.

C’est à L’ONU Genève qu’elle s’exprimera en priorité.

MStG

Ils sauront te joindre dans les évènements.

JMax s’élève sans tarder.

Nous avons dit tout ce qui était nécessaire pour son départ. Nous l’attendons.

Ecrire ce message au sommet du Forchat, ce 16 Mai 2017, a une portée stratégique. Tu as vue sur
Genève, sur L’ONU Genève, sur le jaillissement de la fontaine, symbole de Victoire et de Paix.

Nous sommes satisfaits.

Ce message a une portée énergétique exceptionnelle.

JMax est à tes côtés, te donnant la toute-puissance du 1er Univers.

La Victoire est assurée.

MStGermain
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SL-Christ »

17 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Il  n’y  a  aucune  solution  possible  pour  sauver  la  Planète  et  l’humanité  sans  un  retentissant  Cri
Hiérarchique stoppant tout.

Nous avons plusieurs moyens. Les premiers seront planétaires, liés à la réponse de la Terre, les seconds
seront économiques, les troisièmes seront la réponse des Peuples et de leurs dirigeants.

Tout est sous couvert de Notre Gouvernance et vous ne pourrez rien entreprendre que Nous n’avons
accepté parce que c’est dans le Plan, parce que c’est dans la Loi.

Vous vous heurtez à un mur et vous allez droit à l’horreur, à la catastrophe, de persister sans regarder
où vous entraîne le train fou.

La rigueur est au rendez-vous et vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même.

Pendant que vous tergiversez, tentez de gagner du temps, le monde s’emballe, va à la guerre, fait de la
Terre une bombe aux multiples mèches. Aujourd’hui elles sont toutes allumées et vous ne savez pas
quand vous allez sauter. Mais vous attendez.

Pendant ce temps, Nous Gouvernement divin de la Terre présidé par Le Christ, Nous avons construit
la Victoire qui passe automatiquement par Notre puissance sur tous vos actes. La Loi des Energies
Nous appartient et Nous la manipulons. C’est par Nous que vous irez à la Victoire à la seule condition
de Nous suivre. Nous avons tout prévu et ce que Nous vous avons annoncé est bien faible devant la
réalité. Vous le vivrez.

Pendant  ce  temps SL se  prépare  à  Servir  le  Plan  publiquement,  recevant  les  derniers  attributs  et
pouvoirs  dans l’élévation de JMax qui lui lègue tous ses pouvoirs sur Terre quand lui les met au
Service du Christ, du Cosmos. Il ouvre les portes en grand pour la Victoire dans les Cieux. Nous
annonçons à l’avance ce qui est acte énergétique construit à chaque répétition jusqu’au jour où tout
est résolu. Nous ne cessons de l’affirmer et vous, vous attendez.

Nous avons tout construit.  Il  n’y a aucune échappatoire.  Vous êtes  forcés de Nous écouter pour
vaincre la fausse loi. Nous Suivre vous conduit à la Victoire, à la Paix, même si ce n’est pas vous, dans
votre corps, qui allez en profiter, mais vos enfants et petits-enfants.

Vous avez profité de la vie jusqu’à transmettre une situation invivable à vos enfants. Eh bien, vous
réparerez et vous battrez pour que les Générations futures aient une Terre digne de ce nom.
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Nous restons flous sur l’avenir des hommes tant que vous n’aurez pas pris l’engagement de Nous
Suivre et de vivre en âme, en chevalier.

A l’heure où Je vous écris, les prophéties s’appliquent. Votre pensée va changer, Nous le savons.

Nous, de Notre côté, avons prévu vos réactions, avons prévu le futur à votre place et Nous vous y
menons, dans la Loi des Energies, dans la Loi du Christ.

Vous mourrez, vous souffrirez jusqu’à ce que vous vous rangiez sous Ses Ordres. Ses chevaliers ont été
formés dans l’histoire de France. Ils ont une mémoire de leur vécu, de leur engagement. Dans les
évènements, dans les cataclysmes, ils se souviendront et se rangeront promptement sous les Ordres du
Christ. Nous le savons parce que tous ceux qui ont été touchés par Le Christ, par Son Energie, Lui
sont acquis, sont touchés pour l’éternité.

Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ, Moi MStGermain vous laissons aller jusqu’au bout de vous-
même avant d’intervenir. Parce que Nous ne pouvons agir avant l’heure, parce que vous devez réagir
dans les évènements qui vous portent à vous révéler vous-même fort ou faible, pour Le Christ et la
Loi d’unité ou contre Le Christ et tout perdre, disparaître à jamais.

Nous vous voyons courir en aveugle. Nous imposons la Loi. L’heure fatidique arrive. Nous vous
avons prévenus.

Le Renouveau sera à L’ONU Genève, Seul Lieu au Monde où Nous serons entendus, où Christ
Présidera, où SL s’exprimera et Moi à travers elle.

JMax a accompli sa mission sur Terre. Il s’élève et tout arrive : les catastrophes, le Renouveau.

Nous vous guiderons dans la bataille. Les bons iront à la Victoire. Les autres, les sans-âmes seront
éliminés, définitivement. Déjà les Energies sont modifiées. La Terre s’est inclinée d’un degré. Les sans
coeur sont « débranchés », leurs limites sont atteintes. Bientôt ils ne pourront plus nuire. Mais il faut
que vous fassiez le premier pas pour vous en rendre compte, pour que Nous vous aidions à vaincre la
fausse loi, les derniers bastions des sans âmes.

Vous n’avez le temps de rien, que de vous préparer à la bataille. Elle est inéluctable. Vous n’aurez
d’autre  choix que  de  vous  battre  jusqu’à  la  mort  pour  offrir  aux générations  futures,  aux  jeunes
générations, un avenir, un espoir, la Vie simple et sage à laquelle ils ont droit.

Ce sera votre chemin de Rédemption pour effacer le passé qui pèse à vos épaules. Il vous faut Sauver
la Terre, la 3ième humanité, le futur de vos enfants.

L’heure est capitale en actes divins aux conséquences incalculables pour vous qui n’avez pas vue sur le
futur de la Terre.

Nous vous portons à la Victoire malgré vous.

Nous Sauvons les âmes de l’horreur.

Le Plan de Paix est devant vous.
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Il Nous faut votre engagement pour vous Sauver.

Dans les évènements vous comprendrez et Nous Suivrez.

Parce que vous n’aurez pas d’autre choix

Vous chevaliers de France.

Vous avez Mission de Sauver la France

Vous l’accomplirez

Quels que soient les évènements que vous traverserez.

Nous avons préparé vos consciences. Les évènements se chargeront de vous réveiller.

L’heure sonne du dernier combat.

Toute la Hiérarchie Planétaire, Christ en son centre, sommes au chevet de la Terre ouvrant la porte à
la 3ième humanité, aux actes héroïques des chevaliers à l’heure de l’élévation de Jean-Max.

Nous n’avons plus rien à dire, vous le vivrez.

MStG

Tu ne peux tout dire aux hommes de ce que tu vis avec JMax. Ils ont à se préparer. Toi tu es déjà dans
l’après.

SL : Nous entrons dans l’Energie du Solstice.

MStG : Tout arrive.

SL-Christ »

18 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y a rien apparemment, mais vous ne voyez pas ce qui arrive, ce qui se trame en réponse à la Loi
des Energies, en préparation au futur.

Nous avons tout prévu et ce n’est pas peu dire. Si Nous ne vous préparons pas à l’avance, vous ne
comprendrez pas ce qui arrive et ne saurez faire face.

Ce  qui  arrive  doit  vous  faire  comprendre  que  c’est  Nous  Gouvernement  divin  de  la  Terre  qui
intervenons maintenant pour Sauver la Terre et les hommes, âmes.

Nous vous avons laissé le temps nécessaire à votre maturité. Vous n’avez donc aucune excuse et Nous
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appliquons la Loi d’unité, la Loi des Energies parce que Nous en avons les moyens aujourd’hui.

Tout concourt à la disparition de l’humanité si Nous n’y faisons rien. Vous devriez être satisfaits de
Notre aide et y participer plutôt que de critiquer sans savoir, sans connaître les enjeux, ou ne voulant
pas les reconnaître.

Nous vous sauvons de l’enfer à condition que vous soyez volontaires. Nous ne pouvons rien sans
votre consentement, ou c’est la mort assurée et le retrait du Plan Terre en ce qui vous concerne.

Nous  avons  construit  la  voie.  C’est  à  vous  à  la  suivre  et  Nous  ne  nous  encombrerons  pas  des
retardataires. La porte de la 3ième humanité s’ouvre à ceux qui le méritent : les âmes volontaires
capables de défendre la Loi du Christ et de construire le Futur. Elles ne sont pas nombreuses, bien
moins encore que Nous ne l’espérions, mais c’est assez pour que le Plan soit un succès, que la Victoire
dans les Cieux s’accomplisse.

Sur Terre, vous ferez vos preuves en un temps record et ensuite Servirez dans des corps éthériques :
sans corps physique. L’harmonie sera sur Terre avant qu’elle ne soit élevée, plus avancée dans son
cursus divin.

Pour l’heure, il faut faire face à la destruction de tout ce qui fait la corruption du monde et Nous n’y
allons pas par quatre chemins. La Toute-Puissance du Christ sera reconnue et les conséquences des
actes des hommes immédiatement sanctionnées.

Vous allez le vivre dans l’éradication des trois villes dont la première est déjà nommée.

Nous ne voulons pas créer de phénomènes de foules et Nous taisons. C’est une ville de l’hémisphère
Sud. Nous n’en dirons pas plus, la deuxième en Europe, la troisième sur le continent américain.

Nous marquons les esprits par la précision de la prophétie. Vous (SL & JMax) connaissez le nom des
villes. Ils le vivront. Si même ils le savaient, ils n’auraient pas le temps de se retourner. Mieux vaut se
taire. Cela fera son effet. C’est imminent, dans la montée de la NL, au moment de l’élévation de Jean-
Max.

Ces coups de semonce sont avertissement de ce que vous allez vivre si vous ne Suivez pas Notre Loi,
La Loi du Christ, par la pureté de votre coeur et l’application de la Loi d’unité.

Là où il y a destruction, c’est que l’énergie est trop basse pour s’accorder avec l’Energie de la Loi,
l’Energie divine, la toute-puissance du Christ. C’est exemple pour vous faire réfléchir. Les 3 villes
tombent toutes dans la montée de NL.

Il vous restera peu de temps pour inverser les énergies négatives en Energie positive : vivre en Juste et
l’affirmer, défendre la Loi du Christ sans concession. Vous pouvez interférer sur le cours des choses
immédiatement. Après que les villes tombent, vous n’aurez plus les moyens de vous défendre contre
ce qui arrive : la ruée des sans âmes qui vont déferler sur tout ce qui leur résiste.

C’est maintenant ou jamais. Il n’est plus temps de réfléchir, mais d’agir. Posez des actes forts pour

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1860



révéler votre appartenance à la Loi Juste, au Futur de la Terre, au Plan de Paix.

Ce sont Mes derniers mots provocateurs pour vous faire entendre le Cri de la Hiérarchie Planétaire, le
Cri de colère du Christ de n’être pas suivi de Son Peuple.

Il vous reste trois jours avant que tout s’écroule autour de vous.

Que ces mots vous choquent et vous poussent à l’action, vous chevaliers de France qui ne savez où
aller quand le monde brûle. Le symbole est décapant : ces 3 villes sont l’exemple de la fausseté, de
l’égarement des hommes, de la destruction des consciences.

Voyez ce qui vous attend si vous ne vous ressaisissez pas immédiatement, si vous n’engagez pas votre
vie pour Sauver la France et le monde, la Loi du Christ.

Demain un autre message vous attend, plus dur encore. Il faut vous lever et vous battre pour Sauver la
France, Terre du Christ.

Je vous ai annoncé le Réveil du Peuple de France. Il sera. Tenez-vous prêts.

Les évènements arrivent. Ils sont à votre porte.

MStG

Il faut les secouer. Ils sont prévenus. Tout sera différent quand ils sauront, constateront.

JMax Nous rejoint sans retard.

Ils viendront à toi dans les évènements. Ils n’auront pas d’autre choix.

Il y aura d’autres évènements.

Après, c’est la France qui est concernée.

MStGermain

SL-Christ »

19 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Hâte-toi d’écrire.

Il y a ce que Nous voulons bien dire. Il y a la Vérité qui éclate à la figure de tous. Il y a que le monde
ne mérite pas de vivre quand on voit ce qu’il en est.

Nous annonçons les évènements sans que rien ni personne ne bouge. Cela ne peut durer, vous vous

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1861



en doutez. Ce que Nous avons dit est en cours d’exécution. Nos secondes sont vos heures, vos jours,
mais le résultat est là : ce que Nous avons dit sera.

Nous avons annoncé la destruction de 3 villes, il y en aura beaucoup d’autres. Tout est lié à l’élévation
de JMax, elle-même liée à l’Unité Cosmique qui est aujourd’hui réalisée en Haut comme en bas. Il
n’y a plus de raison de ne plus croire ce que Nous disons : les actes sont présents sous vos yeux. Les
actes arrivent. Vous ne pouvez plus dire qu’il ne se passe rien.

A l’heure précise où Je vous écris – 13 h à l’horloge de SL – vous entrez dans la réalité des actes tant
prédits.  Vous  le  saurez  dans  les  heures  qui  viennent  tant  l’effet  de  l’onde  de  choc  est  subtile  et
puissante.

JMax en détient le pouvoir, la clé, parce qu’il reçoit d’en Haut, du Centre Cosmique 1er Univers, la
puissance du Son, la Réponse de la Loi pour les hommes. Et tout ce qui arrive est lié à la Loi d’unité
non respectée depuis des millénaires.

Jean-Max transmet le Son Primordial parce qu’il est Le Fils du Seigneur Primordial 1er Univers.

Vous  ne  pouvez  pas  dire  que  vous  ne  saviez  pas.  Je  vous  explique  ce  qu’est  la  Réponse  de  la
Hiérarchie Cosmique et Planétaire aux actes de dégénérescence des hommes.

Le Son se propage, ne peut plus s’arrêter et il touchera et détruira tout ce qui n’est pas conforme à la
Loi d’unité, à la vibration 3ième Univers.

Nous vous avons tout dit. Nous pouvons bien nommer les 3 villes concernées. Il est trop tard pour
tout. Ce qui existe sera détruit et vous reconstruirez le Nouveau selon Nos critères.

Jakarta – Rome – New-York : vous le savez.

Inutile de vous affoler, de vous précipiter, vous ne pouvez changer le cours des choses. Les bons
renaîtront.

Le Grand Nettoyage a commencé.

Nous vous avons tout dit.

Nous vous informerons de la suite des évènements.

Constatez et attendez-vous au pire tant que vous n’aurez pas pris la mesure de Notre Puissance, de la
Puissance de la Loi des Energies que Nous manipulons pour aller à la Victoire Terre Univers.

Nous sommes le 7ième jour avant la NL dans la Puissance du Seigneur Primordial, dans la  ictoire du
Christ Tout-Puissant issu Lui aussi du 1er Univers.

Tout es 1. Les destructions en masse vont se multiplier jusqu’à ce qu’il ne reste que les âmes, les
chevaliers, l’humanité Nouvelle. En 80 ans, tout est dit, résolu. Nous entrons dans l’Ere de Paix,
définitivement.

Il faut cela pour vous ouvrir les yeux, vous les porteurs d’âme, les chevaliers du Christ qui attendez

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1862



l’extrême limite pour agir, pour vous conduire en chevaliers du Christ, pour défendre Le Christ, Lui
qui vous a tant donné et aimés.  Nous ne ferons pas de sentiment devant les faits que Nous vous
reprochons.  Vous le vivrez et  vous réveillerez dans l’écho de la destruction de la  Terre qui vous
touche jusqu’à votre conscience, jusque dans vos maisons.

Vous serez forcés d’agir dans la Loi. Vous mourrez et Renaîtrez. Vous irez à la Victoire avec Nous
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, Christ en son Centre.

Nous sommes les Grands Vainqueurs sur Terre et dans les Cieux. Nous avons rassemblés Nos plus
grands Guerriers depuis l’Origine. Nous allons à la Victoire malgré vous et élevons avec Nous les âmes
prêtes à Nous Suivre.

La 3ième humanité s’éveille, s’élève des cendres de la 2ième. Nous ne gardons que les purs.

La Paix est à ce prix.

La guerre s’arrête là où Nous le voulons. Vous allez le vivre dans les jours qui suivent avant la NL.

Préparez-vous au pire.

Tout s’annonce. Tout arrive.

MStG

Ils sont prévenus. Ils ont de quoi faire : changer de bord. S’investir pour le Futur avec Nous. Il n’y a
plus rien à dire.

Demain Nous ferons silence. JMax s’élève.

MStGermain

SL-Christ »

21 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Voilà ce que tu donneras aux hommes.

Il n’y a plus de limite à Notre Intervention.

Nous avons dépassé ce qui s’appelle pour les hommes : le temps de la fin, le temps d’une civilisation,
pour entrer dans le temps de la rigueur de la Loi, de l’Omniprésence divine.

C’est un Temps Nouveau jamais vécu sur Terre puisque tout été jusqu’à présent faussé, fourvoyé par
les sans âmes et que Notre combat s’achève quand le vôtre commence : au temps de la fin.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1863



Nous aurons à combattre dans les Cieux, mais cela n’a plus la même ampleur, la même signification :
Nous sommes déjà Vainqueurs.

Vous, vous avez à réaliser l’impossible, vous amender en une vie – 80 ans – ou mourir à la Terre
définitivement.  Cela  représente  un  cycle  de  plusieurs  millions  d’années  que  Nous  ne  pouvons
entrevoir, en ce qui vous concerne, parce que Nous sommes déjà bien loin audessus, dans le 3ième
Univers qui se construit dans la Victoire du second.

En ce jour du 21 Mai, toutes les cartes sont sur table et vous ne le voyez pas. Nous vous poussons dans
vos derniers retranchements pour que vous ayez le temps de vous relever avant que la porte ne se
ferme définitivement. C’est une course contre la montre et peu le comprendront si Nous ne frappons
pas fort aux consciences.

Ce que Nous avons annoncé sera. Les 3 villes sont en cours de destruction et rien ne pourra empêcher
le processus de se manifester : l’ondulation de la Terre liée à son inclinaison et à l’onde propagée à
partir du Centre 1er Univers jusqu’à Jean-Max, avec l’accord de toute la Hiérarchie, du Christ et de
SL par qui passent les messages le confirmant devant vous et énergétiquement.

Vous avez là l’acte dévoilé dans son processus d’aboutissement vous montrant Notre Toute-Puissance,
parce que Nous n’avons d’autre choix que de vous pousser à Nous Suivre par la peur, par l’exemple
donné des villes engluées dans la fausse loi. Il y a des innocents.

Il y a des âmes fortes. Ceux-là s’en sortiront, ils renaîtront et défendront le Futur comme Nous le
défendons.

Il n’y a donc pas à s’inquiéter des conséquences, elles sont écrites dans la Loi et c’est la Logique divine
qui aura le dessus dans tous les cas.

Pour JMax qui porte le poids de l’acte, l’épreuve est dans l’instant de son élévation, à l’heure où tout
s’écroule. Il doit garder la tête libre dans le Plan sans écouter les pleurs des hommes. Il fait un grand
bond de géant quittant la Terre, Nous retrouvant. A l’instant présent, il s’élève et Sert le Plan à Nos
côtés. Jamais un homme n’avait pu le vivre. C’est un exploit à tous les niveaux, sur Terre et dans les
Cieux.

Il  n’y a  plus  rien qui  compte  que de Sauver la  Terre.  Nous avons  mis  en place  le  processus de
Sauvetage. Il ne reste qu’à le mettre en pratique, un jeu d’enfant. Nous avons construit le Plan de la
Victoire jusque dans ses moindres détails.

L’onde de choc va atteindre, en rebondissant, Djakarta, Rome, et New-York en dernier.

Tout tiendra dans les 24h. Ce que Nous avons dit sera.

Il n’y a pas un homme pour Me contredire.

Tout arrive dans les secondes qui suivent.

Nous ne pouvons faire autrement pour réveiller les hommes et mettre un terme à la fausse loi.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1864



Vous le vivrez. Et plus rien ne sera comme avant, dès que vous aurez pris conscience de votre propre
responsabilité dans ce qui arrive, dans ce qui va advenir.

Si Nous disons qu’il y aura d’autres catastrophes, c’est pour vous faire comprendre que ce ne sont pas
3 villes qui changeront le cours des choses, mais une succession de catastrophes, jusqu’à ce que vous
réagissiez et preniez le taureau par les cornes.

Il n’y a plus rien à dire. Vous le vivrez.

Nous vous attendons à la porte des âmes.

La porte de la 3ième humanité.

Ce n’est pas vous qui changerez seul le monde. Il faut vous allier à la Nouvelle humanité qui émerge :
les âmes des chevaliers qui se lèvent. Ils seront de plus en plus nombreux à Nous Suivre.

Pour Nous Hiérarchie Planétaire, Nous avons fait Notre devoir ces dernières années. A vous de faire
le vôtre.

JMax s’élève et vous ouvre la porte de la 3ième humanité.

SL reste avec vous pour vous conduire à la Victoire avec Moi Maître St Germain. Vous n’êtes pas
laissés sans soutien. Nous vous manifestons Amour et compréhension. Nous vous attendons à la porte
de la 3ième humanité, la porte du Renouveau.

Franchissez le fleuve bouillonnant des ombres et venez à Nous. Une Nouvelle Vie vous attend, la vie
des âmes acquises au Plan.

Les Instructions pour le Futur arrivent dans l’élévation de Jean-Max. C’est plus qu’imminent. Vous le
vivrez.

MStG

Nous les encourageons. Les informations arrivent. Tu auras beaucoup à dire, à leur transmettre dès la
mort de JMax. Ils en savent beaucoup. Tout est déjà dit. Nous rappellerons l’essentiel. Ils recevront
Mes Instructions sous les Ordres du Christ.

Hâte-toi de leur transmettre. JMax s’en va sans tarder.

Tout dans l’heure.

MStGermain

SL-Christ »

22 Mai 2017

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1865



Maître Saint-Germain

« Ce que tu donneras aux hommes

Ils ont tort d’attendre. Ce n’en sera que plus violent.

Il ne faut pas croire que Nous mentons. Mieux vaut se pencher sur les prophéties existantes et vous
comprendrez que Nous avons déjà averti le monde mais que bien peu y ont cru.

Si Nous agissons ainsi, c’est pour réveiller les âmes des chevaliers, engluées dans une vie de matière qui
les retient de s’investir. C’est un drame parce que c’est Nous Êtres Divins, Hiérarchie Planétaire et
Hiérarchie Cosmique qui devons agir à la place des hommes.

Nous lançons donc les  grandes manoeuvres  et  affirmons le  Plan tel  qu’il  a  été  décidé depuis  des
milliers d’années. Il a toujours été entendu que les hommes gouvernent, décident de leur vie, tant
qu’ils sont capables de gouverner. Ce qui n’est plus le cas.

Nous reprenons le flambeau avec efficacité et sans sentiment quand Nous voyons ce que vous avez fait
ou laissé faire sur Terre.

Tout est à détruire, à remettre en place dans un contexte nouveau et c’est par l’éradication de tout ce
qui est contaminé par la fausse loi, qui permettra le Renouveau, les jeunes pousses se levant sur les
cendres.  Ce  que  Nous  vous  avons  prédit  se  réalise  et  l’impatient  devra  affronter  le  temps  de
destruction-reconstruction en cultivant l’esprit de sacrifice, la foi dans le Futur que Nous Hiérarchie
Planétaire, Christ en son centre, Construisons.

Nous n’avons de cesse d’annoncer le départ de JMax, son élévation, contribuant aussi à affirmer l’acte
subtil et concret. Les derniers instants sont dépassés. Nous sommes dans l’acte achevé subtilement et
concrètement. Vous le vivrez dans la PL, dans l’achèvement de l’acte à la NL. Nous utilisons le cycle
des lunes. La Volonté dans le Plan est engagée, l’onde choc est en cours de propagation. Vous le
vivrez là à la NL dans le temps intense de réalisation des actes clés de destruction.

Il n’y a plus rien à dire. L’acte est achevé sur le plan physique, géophysique. Vous allez le vivre dans
l’explosion programmée.

Tant que les trois villes ne seront pas à terre, détruites, ruines fumantes ou sous les eaux, vous n’y
croirez  pas.  Nous ne  pouvons  aborder  la  Politique  Internationale  comme Nationale  –  en ce  qui
concerne la France – tant que vous n’aurez pas constaté que Nous disons la Vérité. Nous employons
les grands moyens.

Il en va du Sauvetage de la 3ième humanité, des âmes acquises au Plan, des futurs hommes-dieux,
femmes et hommes chevaliers aujourd’hui.

Il n’y a pas de demi-mesure. Les Energies transmises à la Terre sont intenses. Vous le vivrez dans vos
consciences pressées de s’investir, de répondre à l’Ordre du Christ ou de fuir.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1866



Vos actes révèlent la qualité de votre conscience, âme ou non âme.

Nous vous avons assez parlé pour que vous sachiez ce qu’il en est.

Nous sommes entrés dans le cycle de destruction de la Terre faisant place à Son Renouveau sous les
Ordres du Christ.

Il n’y a pas d’autre message.

JMax se prépare à s’élever.

Plus rien ne compte que son élévation et ce qu’engage la toute-puissance du Christ.

Nous avons beau parler, vous n’écoutez pas. Vous le vivrez.

MStG

Ils auront ce qu’ils méritent.

Nous Sauvons les âmes. C’est l’essentiel, les âmes de chevaliers.

MStGermain

SL-Christ »

23 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« C’est un bref message.

Tout est contenu dans l’Energie du départ de JMax. Nous en avons assez parlé.

Celui qui n’a pas foi en Nous ne tiendra pas dans la tourmente, il se rebellera, il refusera de Servir le
Plan de Paix et sera englouti sous les eaux. C’est une image. C’est aussi la réalité.

Les  Energies  affluent  dans  les  centres  d’impact.  La  Terre  gronde  en  son  centre  et  influe  sur  les
réactions volcaniques et la croûte terrestre.

Dans les 48 h qui procèdent la NL, les Energies de Volonté dans le Plan sont à leur maximum. Nous
ne pouvons dire plus.

Nous avons construit  la  Victoire.  C’est  à vous à l’affirmer,  à en comprendre le  cheminement,  la
Victoire de la Loi des Energies ou Loi d’unité.

Demain Nous ferons silence. Ce sera l’acte ultime. JMax s’élève et vous ne voulez pas y croire. Vous
le vivrez dans le déferlement des destructions qui accompagnent son départ. Il rejoint Le Christ et le

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1867



Renforce dans la Toute-puissance de la Loi, de Sa Victoire sur Terre.

Nous n’avons plus rien à dire.

Nous sommes dans les derniers instants sur Terre avant que tout s’écroule et que Nous, Hiérarchie
Planétaire et Christ à sa tête, Reprenions le flambeau.

La Paix sera de Notre Intervention définitive. Il n’y aura pas de recommencement de l’ancien.

Un jour Nouveau se lève.

Et tout ce qui n’est pas dans la Loi du Christ s’achève, disparaît, meurt définitivement. C’est un grand
Jour de Gloire dans les Cieux parce que Nous triomphons totalement à l’heure de l’élévation de
JMax. La Loi du Christ s’applique, universelle, sur Terre et dans les Cieux.

C’est le jour de toutes les catastrophes pour les hommes qui n’ont pas su s’unir à Nous, au Christ, à Sa
Loi.

Ceux qui Nous Suivent seront récompensés. Ceux qui Nous fuient seront châtiés. Telle est la Loi des
Energies dont Christ est Le Maître sur la Terre.

Par ces mots, Nous affirmons le Plan. Vous qui lisez êtes confrontés à votre propre conscience, votre
responsabilité de disciple du Christ, de chevalier, vous Son Peuple qui tarde à Le Reconnaître et laisse
la fausse-loi s’imposer.

Ce  n’est  pas  un  cri  de  désespoir.  C’est  le  cri  de  la  Victoire  dans  les  Cieux,  Victoire  que  Nous
imposons sur Terre par l’application de la Loi sans concession : La Loi du Christ.

Nous n’avons plus rien à dire.

La prophétie s’applique.

Le prochain message vous instruira dans les évènements.

MStG

La France va à sa perte sans Notre Intervention. Le monde va à sa perte. Nous Sauvons les âmes dignes
de ce nom : celles capables d’entrer dans la 3ième humanité. Il y en aura des millions mais non des
milliards. Inutile d’en dire plus.

JMax Nous rejoint. C’est l’essentiel. Plus rien ne sera comme avant. Nous aviserons. Pour l’heure, ce
message est le dernier avertissement. Il n’est plus l’heure de se ressaisir mais d’agir dans le Plan.

Il n’y a plus le temps de rien. Les hommes le vivront.

Consacre-toi aux derniers instants de JMax à tes côtés. Après, il s’élève et Servira d’en Haut. C’est une
autre histoire.

Ceux qui doivent être contactés les seront. Ils viendront à toi. Ils Serviront. Le Plan s’écrit comme
Nous l’avons annoncé.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1868



Par cet écrit, tu engages le Plan de la Victoire dans la conscience des hommes. Les plus valeureux
réagiront. C’est ce que Nous voulons. Tu seras aidée et la France sera Sauvée.

L’ONU Renaîtra à Genève et les âmes de l’humanité s’éveilleront à leur devoir de chevalier.

Tout est dit.

JMax peut partir en Paix. Je l’attends. Nous l’attendons.

MStGermain

SL-Christ »

25 Mai 2017

La Représentante du Christ

« SL

Je m'exprime, là où d'habitude vous lisez les messages de MStGermain que je vous transmets. Si vous
les consommez et ne faites pas le lien avec la Loi des Energies, avec la Stratégie Hiérarchique, avec
l'état de la Terre, avec l'heure Cosmique,vous ne pouvez comprendre et vous attendez du sensationnel
là où c'est avertissement à ce qui arrive, là où c'est votre devoir d'unité et d'engagement.

Oui, il faut du temps pour toucher les consciences, pour mettre en oeuvre le Plan divin sur une Terre
noyée  de  fausseté,  où  les  âmes  survivent...C'est  pourquoi  nous  écrivons  pour  vous  et  pour  les
Générations futures, sachant que c'est vous qui vous réincarnerez si vous n'avez pu répondre à l'Ordre
du Christ : Sauvez la France des chevaliers, Sauver le monde.

Mais le temps presse, nous arrivons à l'heure ultime et les mots crus sont donnés là en ces 24 h qui
correspondent aussi à la Réalité, "Nous sommes dans l'acte" et vous pourrez constater l'accélération du
temps dans les derniers messages transmis à Jean-Max par la Hiérarchie avec qui il est en lien direct.

http://www.clefsdufutur-france.fr/blog/le-chevalier-jean-max/

voir à Blog - le chevalier Jean-Max pour y trouver tous les  messages que JMax a reçus...Ils  sont
édifiants. Ils sont donnés pour votre éveil et votre engagement dans la Loi du Christ qui Loi d'Unité.

C'est "le Cri de la Hiérarchie" qui doit vous éveiller à votre devoir d'âme !

de MStGermain à Jean-Max:

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/le-songe-de-la-terre/

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/le-songe-de-la-terre-suite/

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1869
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de Christ pour Jean-Max :

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/a24-05-2017-message-du-christ-pour-jean-max/

du Seigneur Primordial à Jean-Max:

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/message-du-seigneur-primordial/

Si l'acte si grand de l'élévation de JMax était noté entre deux lignes, vous ne pourriez comprendre la
Grandeur de l'acte, il serait oublié immédiatement.

Le constat est sévère. Et il n'y a pas de solution autre que d'Obéir au Plan Divin que JMax et moi vous
donnons,  à  travers  la  construction  scientifique  du  Plan;  Sa  Logique  Cosmique  imparable.  Nous
parlons de mots simples accessibles à tous. Mais c'est Loi scientifiquement appliquée.

Que dire de plus ? Je m'y suis consacrée et vais poursuivre l'Oeuvre sur Terre tandis que le Plan tant
décrit  s'accomplit  et  que  Jean-Max rejoint  Le  Christ  et  donne  toute  Sa  Puissance  au  Plan  de  la
Victoire : Celle des âmes élevées au Service du Christ. Le Christ prenant la Charge de Seigneur du
3ième Univers.

Vous avez les perspectives. Lisez et relisez. Donnez tout de vous-mêmes pour hâter la Vie Nouvelle.

L'Acte de vous prévenir est Acte d'Amour Hiérarchique.

En s'unissant à moi SL en ces 5 mois (non physiquement, mais par le Coeur) Jmax aujourd'hui peut
s'unir au Christ comme LM l'a vécu en premier, lui qui s'est uni à moi totalement. C'est ce verrou
énergétique des Monades (Êtres divins de Volonté unies à la Monade d'Amour du Christ et la mienne
qui en est l'ancrage terrestre). La Victoire est là dans cet acte, ce double acte. Nous avons été très
aidés ! Nous le savons et sommes reconnaissants à toute les Hiérarchies de nous avoir permis d'agir,
victorieux.

C'est pourquoi MStGermain a tant affirmée la Victoire absolue du Christ sur Terre et dans l'Univers.

Vous-même devriez en être heureux et vous en montrer dignes, Tout a été fait pour vous épargner
plus de souffrances...

La Hiérarchie a les moyens de la Victoire aujourd'hui. Il est là Le Temps Nouveau.

Ne vous découragez pas devant les évènements mais montrez-vous dignes de votre passé de chevalier.
Vivez la Loi d'Unité

Servez l'humanité Nouvelle, les Jeunes Générations.

SL-Christ »

27 Mai 2017

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1870

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/message-du-seigneur-primordial/
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/a24-05-2017-message-du-christ-pour-jean-max/


Maître Saint-Germain

« Il est dit beaucoup dans le message que J'ai donné à Jean-Max.

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/a27-05-2017-message-de-mstgermain-agissez/

A toi Je parlerai de l'urgence concrètement.

Les informations ne démentent pas ce que Nous avons annoncé. Tout va à sa perte. Les trois villes
s'écroulent dans le temps de l'élévation de Jean-Max et le chaos s'installe sur Terre.

C'est La France qui est visée en direct parce qu'elle est La Terre du Christ Nouveau. Mais il en est déjà
de même pour La Syrie, la 1ère Terre du Christ, et de la Russie qui porte le Futur de Paix.

Vous avez les indices flagrants de la fausse-loi orientée uniquement à nuire aux Racines du Christ, de
la Loi Juste, du Futur de Paix. Ne pas le reconnaître équivaut à donner sa puissance à la fausse loi, la
puissance de sa pensée.

Faites attention. Vous semez votre propre mort en refusant la Loi du Christ, vous amplifiez votre
épreuve et avec vous, celle des autres, celle de votre groupe, de votre Peuple.

Nous vous menons à la Victoire uniquement si vous Nous suivez, si vous appliquez la Loi d'unité
magnétique, la Loi du Coeur, la seule qui compte.

Nous vous avons tant prévenus que vous ne voulez plus écouter. Pourtant vous n'avez rien fait pour
changer le cours des choses.

Ceux  qui  s'éveillent  maintenant  auront  fort  à  faire  pour  redresser  la  barque  tant  le  naufrage  est
imminent. L'eau en est au plat-bord. Il nous faut éliminer ceux qui ont contribué au naufrage avant
qu'il ne soit trop tard.

C'est la raison de l'imposition de la Loi des Energies qui dégage la voie et chasse l'impur, extermine les
sans coeur, les sans âme, allégeant la barque et la rendant gouvernable. Il vous reste à écoper jusqu'à ce
que vos pieds soient au sec. L'image est parlante. Nous vous Sauvons malgré vous de l'horreur : la
mort certaine sans avenir, sans futur sur Terre.

Le cycle s'accomplit sur Terre jusqu'à son élévation. Ceux qui n'y sont pas présents recommenceront
un cycle ailleurs et repartiront de zéro, gommant des millions d'années de préparation. Telle est la Loi
des Energies quand JMax s'élève. L'exigence énergétique grandit et ceux qui ne sont pas prêts sont
expulsés. Ils meurent et disparaissent s'ils sont sans âme, ils meurent et renaissent s'ils sont capables
d'entrer dans la 3ième humanité : celle des âmes, ils meurent et vont refaire tout un cycle s'ils ont une
âme immature. Vous avez le processus d'évolution.

Nous Nous tournons, Nous Hiérarchie Planétaire et Christ en son centre, vers le Futur de la Terre et
aidons la 3ième humanité à s'élever en un temps bref. C'est Notre unique préoccupation. Chacun
assumera ses actes.
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Il n'y a plus rien à dire.

En France :

Tout s'achève. Ce que Nous avons dit sera. C'est la guerre civile et l'effondrement de la vie telle que
vous la connaissez : la vie matière. L'Europe est concernée. Le monde entier est concerné.

A L'élévation de Jean-Max :

C'est la Victoire de la Syrie que Nous annoncerons, celle de la Russie et la Victoire assurée pour tous
les Gouvernements qui appliqueront la Loi d'unité. Les usa-israel-islamistes sont les grands perdants.

Nous n'en dirons pas plus.

Jean-Max s'élève et avec lui Le Renouveau est engagé comme Nous le voulons, comme Nous l'avons
annoncé.

Il n'y a plus rien à dire.

MStGermain

SL-Christ »

28 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y en a plus pour longtemps et si Nous ne disons rien, Nous n’aidons pas les âmes prêtes à Nous
Suivre. C’est donc un devoir comme une nécessité de vous prévenir chaque jour jusqu’à ce que vous
compreniez quel est Notre Rôle, Notre Place dans le Plan et en quoi vous Nous êtes redevables.

Sans Nous, Hiérarchie Planétaire, vous ne pouvez aller à la Victoire. C’est Loi des Energies et peu la
comprennent et en tiennent compte. Nous sommes tranquilles,  sûrs de Nous parce que c’est  Loi
mathématique dans l’univers et que Nous la possédons, Nous sommes issus d’elle, de la Loi d’Unité,
puisque Nous la défendons. Elle Nous habite comme elle règne en chacun de ceux qui construisent
l’univers de Paix Juste, l’unité, la Loi du Christ.

On appelle Loi du Christ  ou Loi Centrale, ou Loi d’Harmonie fondamentale ou Loi de la Croix
Cosmique ou Croix des Cieux. Il n’y a pas de miracle à la Loi d’unité. Elle est gérée par la Loi des
Energies ou Loi de la Lumière Subtile, celle que vous ne voyez pas.

Il y a donc dans le Ciel une quantité de Soleils Subtils, d’Etoiles Subtiles invisibles qui font le Ciel
divin. Vous ne pouvez comprendre ce phénomène avant d’avoir atteint l’initiation de la pureté, en
ayant tout donné, tout vécu, tout accepté, tout dépassé. C’est l’évolution continuelle de l’âme en
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l’homme jusqu’à l’unité parfaite et le retour au saint des saints : le Plan divin d’où on ne redescend pas
avec un corps matière, mais d’où on agit, on impacte les consciences, on règne au-dessus des hommes
incarnés.

Il  faut  le  savoir  pour  comprendre  comment  fonctionne la  Loi  des  Energies  qui  est  une  réaction
automatique à la confrontation énergétique bien/mal, +/-, et à sa solution : les Energies positives sont
supérieures  en  «  densité  de  Lumière  pure,  en  fréquence,  en  vibration  ».  Ce  qui  rend  le  Plan
automatiquement triomphant et victorieux parce que la Loi des Energies agit automatiquement « par
principe ».

Ce n’est pas Nous qui agissons, c’est la Loi en même temps que Nous répondons à la situation engagée
pour ou contre le Plan divin et manions les Energies positives dans le Plan pour la Victoire du Christ.

Vous tiquez sur le Nom du Christ  parce que Nous l’employons souvent. Et pourtant il  est votre
laisser-passer pour entrer dans la 3ième humanité, pour votre futur sur Terre et dans les Cieux.

Le Nom de Christ est à la fois l’histoire divine sur Terre, mais il résume l’Intention dans le Plan, la
Volonté de l’Origine et le futur du monde, des Mondes.

Le Nom de Christ est à la fois l’histoire d’un Être Divin et sa Mission. Il ne faut donc pas se cantonner
à la Bible et à l’histoire de Jésus qui en est l’émanation, le Représentant à une date précise – bien que
Le Christ se soit Manifesté antérieurement – mais à ce que porte SL pour Lui, pour Le Christ dont elle
est une émanation, Son dernier Représentant direct.

Ensuite la fille de SL Le défendra. Vous avez la lignée directe Christ-Jésus-SL-Eve.

Le Christ, tout en étant un Être divin parfait, Le Dieu des hommes sur Terre et dans l’univers, n’a pas
besoin d’une dévotion concrète comme vous l’avez apprise par les différentes églises. C’est la dévotion
au Plan divin dont Le Christ – la Croix Cosmique – est le Centre et dont tout découle, qu’il faut avoir
à l’esprit et développer le langage du Coeur en toute pensée dans le Plan.

La dévotion est Amour. Agir dans le Plan est Acte d’Amour. Nous ne vous demandons pas de vous
abîmer dans la prière, mais d’avoir une vie saine et d’agir pour le Futur de toutes les âmes sur Terre.
Nous vous demandons de suivre la Loi du Christ ou Loi d’Unité.

Le Nom du Christ vous porte à entrer dans l’Energie supérieure, vous approchant de l’Energie du
Christ parce que vous L’avez accepté, Reconnu, Respecté, Remercié « par le Coeur ». Le Nom de
Christ n’a d’effet dans votre vie que parce que vous prononcez Son Nom avec le Coeur et que vous
Le Servez, Lui Obéissez : vous Obéissez à la Loi d’unité.

Tant que vous n’aurez pas développé la Loi d’unité en vous, vous ne pouvez prononcer le Nom du
Christ avec toute l’Energie de la Victoire.

Tout est 1 : votre réponse est proportionnelle à votre état de coeur, de pensée élevée, d’unité. Tout a
valeur proportionnelle à votre qualité de Coeur. Le Nom du Christ inclut tous ces « paramètres » qui
sont Loi de Vérité énergétique.
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Si vous comprenez ce que contient le Nom de « Christ », alors vous êtes dans Son Energie et vous
pouvez décemment espérer aller à la  Victoire,  que vous confirmerez par un engagement total  de
vous-même pour le Plan, pour le Futur de la Terre.

Je vous dis ces mots pour vous adjurer de Nous Suivre sous peine de ne pas supporter les souffrances
du monde et de vous perdre par faiblesse et incompréhension du Plan, de la Loi des Energies. Le Plan
est conçu scientifiquement.

Nous vous avons tout dit.

A l’élévation de Jean-Max, il sera trop tard pour s’expliquer. Nous entrons dans le Grand Nettoyage
dont vous ne soupçonnez pas la dureté, l’efficacité, la Réalité.

La Loi des Energies s’impose.

Nous, Hiérarchie Planétaire, menons les âmes à la 3ième humanité.

Les âmes de chevaliers

Le Peuple du Christ

Les premiers seront en France avant de se montrer partout dans le monde.

Nous appelons les âmes à Servir le Plan de Paix, la Loi d’unité, la Loi du Christ.

MStG

Nous en avons assez dit. C’est Acte d’Amour et d’unité pour ce qui les attend. Ils ne comprendront
que plus tard. Nous agissons dans le Plan pour le Futur de la Terre, le Futur de l’univers.

C’est acte d’Amour. Nous les baignons, Nous les élevons avec Nous. Les consciences entendront.

MStGermain

SL-Christ »

30 Mai 2017

Maître Saint-Germain

« C’est le dernier jour où la Terre garde encore de l’insouciance. Il faudra bien passer par l’éradication
des sans-âmes pour qu’Elle vive comme cela a été programmé le 1er jour de sa création.

Nous revenons à des temps plus lucides, plus logiques, où tout ce qui a contribué à sa perte ne peut
tenir, ne peut résister au séisme général dans tous les domaines et ce n’est pas peu dire : aucun système
ne tient la route et il est plus simple de tout mettre par terre que de vouloir bricoler l’impossible, ce
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qui est obsolète, ce qui est dépassé.

Nous entrons dans une Ere de Paix qui commence par l’éradication pure et simple de tous ceux qui ne
peuvent créer le Nouveau, la Vie Nouvelle comme Nous le voulons.

Nous avons attendu le dernier instant, vous laissant le temps de surmonter ce difficile passage – celui
de la vie matière pour la vie divine – et aujourd’hui Nous annonçons la fin des temps, non dans
l’allégresse, parce que peu sont prêts à Nous Suivre, mais parce que c’est l’ultime instant du Rachat.

Ce qui arrive est monstrueux pour la majorité. Et peu comprendront ce qui leur arrive.

Mais  Nous Construisons  la  Vie  Nouvelle  pour  les  Nouvelles  générations  qui  s’élèveront  en  âme
rapidement.

Elle est là, la Joie de la Hiérarchie, la Joie des âmes convaincues du Plan, au fait de la Loi des Energies,
dans l’action du chevalier.

Tous  les  messages  que  Nous  avons  donnés  sont  Construction  de  la  Victoire,  énergétiquement,
concrètement.

Vous ne pouvez Nous faire aucun reproche. Nous avons tout fait, tout tenté pour vous élever avec
Nous, Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

Toutes  Nos  répétitions  ont  été  engagement  énergétique  de  la  Victoire.  Vous  le  vivrez  en  tant
qu’âmes, vous le subirez si vous n’êtes pas prêts à Nous suivre.

Il n’y a plus rien à dire.

Jean-Max  a  acquis  tous  les  moyens,  les  qualités,  pour  Nous  rejoindre  et  faire  face  avec  Nous,
Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre, au Futur. Plus rien ne sera comme avant.

La Terre va à sa perte par son humanité, et à son Renouveau par les âmes que Nous aidons à traverser
l’épreuve.

Nous sommes satisfaits parce que Nous allons à la Victoire, mais Nous sommes impuissants à Sauver
l’ensemble de l’humanité. C’est de votre fait.

Nous Sauvons les âmes et la Puissance de Jean-Max provenant du premier Univers permettra, dès son
élévation, la Victoire immédiate sur Terre et dans les Cieux, de la Loi du Christ qu’il défend depuis
toujours.

Il  n’y  a  pas  de  secret  à  la  Loi  des  Energies.  Elle  s’applique.  Vous  le  vivrez.  Vous  dépasserez  vos
faiblesses, vous irez à la Victoire par bravoure et dépassement de soi parce que vous ne pourrez faire
autrement.

Nous vous poussons à exprimer l’âme, non à vous sacrifier pour une vie matière faite d’illusion et
d’attachement.

Ce que Nous avons dit sera. Il n’est plus temps de courir chercher des solutions. Les évènements sont
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là à votre porte, dans la minute.

Nous vous avons tout dit.

MStG

Il y a assez de messages aujourd’hui pour que les hommes comprennent.

Consacrons-Nous à la 3ième humanité.

JMax s’élève et plus rien ne sera comme avant.

Les hommes n’ont pas besoin de tout savoir. Ils ont assez pour comprendre. S’ils ne bougent pas, ils le
vivront. Ils agiront dans les évènements.

Demain plus rien ne sera comme avant.

MStGermain

SL-Christ »

31 Mai 2017

Maître Saint-Germain

L’impact de la venue de Vladimir Poutine en France

« Que croyez-vous  qu’il  se  passe  quand le  plus  grand Chef  d’Etat  au monde est  ridiculisé  par le
nouveau président des Français qui aurait pu être son fils ? Il n’en sortira rien de bon d’autant que celui
qui a raison, qui détient la Vérité, est bien le plus grand Chef d’Etat actuel Vladimir Poutine. Il est
venu tâter le pouls de la France. Et la conclusion est décevante : il n’y a rien à espérer de ce énième
gouvernement de trahison.

Vous le vivrez dans les jours proches.

Vladimir Poutine est venu avec les mains ouvertes en signe de bienvenue au nouveau gouvernement
français et il en est reparti les mains vides et le coeur gros. Il n’a pas été respecté en tant que Chef
d’Etat le plus grand d’Europe et du monde. Nous le disons parce que vous allez le vivre dans les
relations détériorées entre la France et le reste du monde dont la Russie de Vladimir Poutine est le
garant.

Cette rencontre n’a rien du hasard. Oui, la date choisie de l’anniversaire des 300 ans du Tsar Pierre Le
Grand en revient à Poutine. Vous avez là un indice de ce qui est Vérité. Leurs deux ministères ont la
même grandeur. Je n’en dirai pas plus.
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Il n’en est pas de même pour la France qui vit sur l’illusion de son passé, non la Réalité autrement plus
prégnante.

Nous remettons les pendules à l’heure.

A chacun le destin qu’il mérite.

Nous avons annoncé ce que devient la France et son gouvernement. Nous vous prévenons des suites
de cette rencontre historique par sa date et son symbole, terrible dans son constat. La France ne se
remettra pas à vivre dignement avant que le Collectif de la France – sous Direction du Christ – n’en
prenne les rênes.

C’est  vous dire ce qui vous attend :  déstabilisation – guerre civile  – guerre mondiale  – chute de
l’économie – misère et morts par millions.

Ce  que  Nous  vous  avons  prédit  sera.  A  ne  pas  vouloir  Nous  entendre,  vous  le  vivrez.  Nous
annonçons les temps de la fin pour vous y préparer. Vous assumerez votre refus de Nous entendre.

Nous vous avons montré la perspective qui suivra. Si rien ne change, vous déclarez la guerre à la
Russie par suivisme de la politique usa-israel-islamiste. Vous n’aurez que ce que vous méritez.

Les chevaliers sont prévenus. C’est à eux à se lever et Sauver la France, Terre du Christ.

Vladimir Poutine ne s’y est pas trompé qui est venu en Terre de France se Rappeler au Christ sur Sa
Terre.

MStG

Vous comprendrez quand vous serez dans la guerre. Je n’ai plus rien à dire.

MStGermain

SL-Christ »
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Juin 2017

1er Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Les USA sont piégés. Ils ne peuvent faire autrement que de déclencher la guerre officielle : la 3ième
guerre mondiale, même si Nous Hiérarchie Planétaire savons qu’elle est engagée depuis le 1er jour où
ils ont attaqué la Syrie par le biais de la « Coalition ».

Tout cela ne mène à rien qu’à appauvrir, tuer, polluer, détruire la vie sur Terre. La souffrance des
hommes est à son paroxysme. Et ce ne sont pas les attentats à gauche et à droite qui changeront la face
du problème. Il y a trop d’hommes sans âmes pour que la Terre soit gouvernable par les hommes.

Où que l’on se tourne, ce ne sont que luttes de pouvoir et extermination. Il n’y a aucune solution
avec les éléments connus actuels. La Terre va à sa fin.

Il n’y a que Nous Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et Le Christ, qui avons
pensée et prévu le futur de la Terre, le futur de l’humanité.

Qu’avez-vous à répondre ? Qu’avez-vous fait pour prévoir une Terre décente aux futures générations
?

Ce ne sont pas 3 îlots de perfection qui font un monde nouveau. Cela concerne toute la Terre, toute
l’humanité. Et vous n’avez aucun recours, aucune solution. Vous avez laissé filer l’amarre, le navire est
sans gouvernail, il n’y a personne à bord capable de le guider à bon port.

Vous n’avez pas voulu Nous écouter, Nous croire, il faudra bien Obéir à la seule issue qui vous reste :
La Loi du Coeur, la Loi d’unité, la Loi des Energies et Nous en sommes les Maîtres, les Seigneurs, les
détenteurs.

C’est  Nous Gouvernement  divin  de  la  Terre  qui  détenons  le  Pouvoir  de  la  Loi,  le  Pouvoir  sur
l’humanité et Nous en choisissons les meilleurs pour constituer la Nouvelle Civilisation du Verseau, la
Nouvelle humanité.

Nous n’acceptons que les âmes aguerries. Nous nous sommes suffisamment expliqués.

Toutes les annonces que Nous avons faites sont d’actualité. Vous viendrez à Nous parce que vous
n’avez pas d’autre choix. Toutes les calamités arrivent et vous ne vous y attendez pas. Il vous faudra
faire face ou mourir. La réincarnation est votre salut parce que vous

pourrez oeuvrer là où aujourd’hui vous en êtes incapables.
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Ne voyez pas la mort comme un drame infini mais un passage, la possibilité de s’améliorer, de se
surpasser dans la mort.

Nous voulons des chevaliers qui le vivent, qui s’engagent, qui luttent pour le Renouveau, la Loi du
Christ, le Futur Juste. Nous n’avons cure de tous ceux qui se lamentent sans oeuvrer au Renouveau.

Nous sommes dans l’exigence du Plan, en guerre, à Sauver la Terre du Christ, Son Peuple.

C’est acte énergétique pour la Victoire de la Terre. Nous parlons au nom de l’humanité Nouvelle,
non de tous ceux qui se servent mais ne donnent rien.

Enfin La Loi du Christ s’applique et passés les quelques mois à venir, vous saurez où aller.

Le Collectif des chevaliers qui a mission de Sauver la France vous gouvernera. Il ne se passera pas un
an avant que vous ayez compris qui vous gouvernera jusqu’aux élections prochaines. Le Collectif se
présentera à SL, en ordre dispersé, mais ordre quand même, et se réunira sous Commandement du
Christ directement. C’est SL qui supervise et donne les Ordres. Il ne sera pas dit que vous êtes laissés
sans soutien. Je conseillerai le Collectif autant que faire se peut et il mènera la France à la Victoire, la
Victoire du Christ sur Sa Terre avec Son Peuple.

D’ici là, rien ne sera gouvernable et la peur vous prendra au ventre devant les exactions, les conditions
de vie se dégradant, la démission du gouvernement de trahison que vous avez-vous-même élu.

Le Collectif de la France vous sauvera de la guerre civile et rétablira l’Etat de droit. Il remettra la
France sur les rails et les chevaliers viendront en nombre lui prêter main forte.

Cette perspective réjouissante n’apparaîtra pas dans l’instant, sortant d’un chapeau, mais sera le fruit
d’une prise de conscience collective et individuelle de la Nécessité de s’unir par-delà des différences,
pour Sauver le Peuple de France, Peuple du Christ.

L’Etat de droit sera rétabli sous le Commandement du Gouvernement divin de la Terre et il ne fera
pas  bon  désobéir,  enfreindre  la  Loi  du  Christ.  Vous  le  vivrez  dans  les  conséquences  de  toute
provocation à la Loi des Energies. C’est automatique.

Pour l’heure, vous ferez face à la guerre mondiale comme à la guerre intérieure. Toutes les clés de la
stabilité sont perdues. Il vous faudra vous unir et donner tout de vous-même jusqu’à la mort pour
redonner à la France sa Noblesse, la Vie légitime à laquelle ont droit les Gnérations futures.

Ce message est acte énergétique vous unissant au Plan du Gouvernement divin de la Terre, à l’Energie
du Christ qui en est l’unique Commandant. SL en est la Représentante sur Terre.

Vous savez à qui vous adresser.

Par elle vous saurez tout, les Conseils et les Ordres, les perspectives.

Je reste, Moi Maître St Germain, le Seigneur du Plan, au chevet de la Terre, de la 3ième humanité.
Par Moi passent les directives pour mener la France à la Victoire. SL vous les communiquera.
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Nous avons assez dit. JMax a construit l’impact énergétique de la Victoire du Christ, de la Loi, par son
séjour au Col auprès de SL. Il s’élève et ce que Nous avons dit se réalise pour le monde, pour la
France, pour les 3 villes concernées.

Vous êtes prévenus à l’avance pour vous y préparer. Nous avons fait Notre devoir.

Nous combattrons la fausse loi jusqu’au dernier. La Loi du Christ s’applique à l’heure de l’élévation de
JMax. Nous y sommes.

Relisez les messages et préparez-vous à vous battre jusqu’à la mort. Il n’y a plus de chance.

C’est l’état de guerre sur tous les fronts.

Faites de Nos Conseils votre ligne de vie. Sans Nous, vous ne pouvez survivre au Grand Nettoyage.
C’est Nous Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et le Christ qui vous menons à la
victoire.

C’est l’heure de vous lever défendre la Loi d’unité, la Loi du Christ pour le Futur de la France, porte
de l’Europe et du monde. La Paix est à ce prix.

MStG

Tu as fait ton devoir.

MStGermain

SL-Christ »

2 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Les évènements : ils arrivent.

A force de les attendre, les hommes ne s’y sont pas préparés. Ce n’est pas le cas de la Hiérarchie et de
Jean-Max qui sait où il va et pourquoi il s’élève et rejoint Le Christ. Tout est planifié et Nous ne
cessons de répéter ce qui est Vérité : la Terre va à sa perte et les hommes ne veulent pas le savoir tant
l’effort est surhumain pour les porter au Renouveau, à la Porte de la 3ième humanité.

Devant l’abysse, les hommes se terrent, attendant des dieux une réponse, une aide, qu’ils n’ont pas
cherchée à construire par eux-mêmes.

Ce qu’ils n’ont pas construit, ce n’est pas Nous qui le construirons. Nous repartons de zéro avec ceux
qui  ont  compris  et  veulent  Nous  Suivre.  Nous  ne  nous  occupons  pas  des  hommes.  Nous  nous
occupons des âmes volontaires. Cela ne fait pas grand monde, il est vrai, mais au moins Nous allons à
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la Paix définitive éternelle.

Pour y accéder, il faut dégager la voie, enlever ce qui gêne, ce qui obstrue l’avancée de l’humanité
atteignant le Seuil, à l’heure du Grand Nettoyage, de l’élévation : ou Porte de la troisième humanité.

Le Grand Nettoyage est Nécessité. C’est pourtant les hommes qui en sont les premiers acteurs, les
provocateurs par leur propres agissements, jusqu’à l’impasse.

Il n’y aura pas de compromis à la Loi d’unité, la Loi des Energies, la Loi du Christ. Elle s’applique
d’office et ce ne sont pas les pleurs et les lamentations des hommes qui en changeront la teneur, la
rigueur, l’application.

Vous allez le vivre dans ce que Nous vous destinons,  avons prédit et qui est la  simple réplique à
l’intensité énergétique basse négative du comportement des hommes, et de la somme de leurs pensées
matière, négatives. Cet amas de corruption – toutes confondues – a porté un coup fatal à la civilisation
des Poissons qui se meurt dans l’excès en tous sens, ayant perdu toute réflexion sage pour préserver
l’avenir.

Nous  intervenons  dans  la  Loi  des  Energies  qui  s’applique  d’elle-même  -  par  automatisme  de
confrontation des Energies positives/négatives - par le simple fait que Nous contrôlons le but, les actes
positifs engagés pour le Futur de la Terre, le Futur dans le 3ième Univers.

Les hommes ne se rendent pas compte que Nous Gouvernons et la Terre et le Monde Cosmique, que
Nous sommes Les Seuls qui dirigeons Terre et Univers, parce qu’aujourd’hui à l’élévation de Jean-
Max, Nous avons tout pouvoir.

Vous ne voulez pas le croire, vous le vivrez.

Nous avons construit l’unité sur Terre et dans les Cieux. Il n’y a plus qu’à le vivre. Passé le Grand
Nettoyage, vous entrerez dans l’Ere de Paix et tout ira très vite. Vous allez d’abord traverser les enfers
et vous unir pour triompher. Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ sommes là pour cela : vous
conduire à Nos côtés pour Servir la Résorption du mal cosmique et vous élever dans la Hiérarchie des
« âmes cosmiques ».

En attendant, vous devez faire  face au Changement qui commence par ce que Nous vous avons
promis  :  les  trois  villes  s’écroulent,  disparaissent,  et  tout  arrivent  en  cascade  jusqu’à  ce  que vous
preniez les rênes de votre destinée : âmes au Service du Plan, au Service de l’humanité Nouvelle, de la
Loi du Christ.

Ce sont Mes derniers Mots avant que JMax ne Nous rejoigne. Vous savez ce qui vous attend.

Les  Bons,  les  actifs,  les  chevaliers  seront  récompensés,  s’élèveront  à  Nos  côtés,  participeront  au
Renouveau sur Terre et dans l’Univers.

Tous les autres ne pourront plus nuire et seront exclus de la Terre. La Paix est à ce prix. La guerre se
chargera du Grand Nettoyage en même temps que la Terre physique se révolte et séismes, tsunamis,

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1881



volcanisme achève de décimer une humanité indigne de la 3ième Humanité qui se tient à la porte de
l’Ere du Verseau.

Nous vous avons donné tous les Conseils, Nous vous avons prévenus quand il en était encore temps.

Vous entrez dans le Renouveau par « la fin des Temps », le Grand Nettoyage correspondant à la
Victoire du Christ qui nettoie Sa Terre de tout e qui la ronge et la tue pour la donner exclusivement
aux âmes méritantes.

C’est Loi des Energies, Loi de l’Equilibre magnétique. Et la Terre entrera en repos, en unité avec le
Plan – la Terre, Planète Sacrée.

En attendant, vous le vivrez.

Nous aborderons la Politique urgente dans le prochain message.

JMax s’élève et tout s’embrase.

La guerre est sur tous les fronts.

Nous avons tout dit.

MStG

Dialogue MStG-SL

Ils  vont  enfin  comprendre  ce  qu’est  le  Plan  divin,  la  Toute-Puissance  du  Christ,  de  la  Loi  des
Energies. C’est la Justice du Ciel.

Ce que tu as reçu n’est pas à divulguer. Tu connais les enjeux et JMax t’a confirmée dans ta Charge
divine.

Il n’y a rien de simple pour les hommes, même si c’est simple pour toi. Il faut t’affirmer au Nom du
Christ. Cela te prendra toute une vie. Nous avons tout prévu. Eve te défendra et tout le monde saura.
La Famille divine est là pour cela : porter le Plan et te défendre, défendre Le Christ.

De ton vivant, la Loi sera restaurée.

JMax en s’élevant te donne tout pouvoir. Tu es dans la Victoire. Il faut que les hommes comprennent
que les dieux sont sur Terre pour les Sauver. Tu seras aidée en tout.

Si nécessaire, tu prendras des messages à l’aube.

Tous tes pouvoirs te seront effectifs à l’élévation de JMax.

Oui, tu pourras en faire la démonstration devant les hommes. Ils ont besoin de cela pour y croire.

Tout te sera facilité. A L’ONU-Genève tu seras convaincante. Tu y arriveras. Tu as la puissance en
toi.  Tu  sais  ce  qui  est  juste.  Ta  Joie  fera  des  émules.  Nous  te  connaissons  parfaitement.  Jmax
continuera de t’aider. LM ne te quitte pas, Nous oeuvrons ensemble, il est au courant de tout.

Vois LM. Tout est dit.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1882



MStGermain

SL-Christ »

3 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Il  faut  que  les  hommes  comprennent  qu’il  n’y  aura  pas  d’avancée  sans  unité  avec  Nous
Gouvernement divin de la Terre, parce que Nous possédons les Lois. C’est par Nous et Le Christ que
tout se joue, se décide, se construit parce que Nous sommes La Loi.

Les hommes ne veulent pas obéir parce qu’ils n’ont pas foi en Nous, Hiérarchie divine, parce qu’ils ne
Nous voient pas.

Et bien maintenant ils ont SL et n’y croient pas. Il ne reste plus qu’à tonner dans le Ciel et sur la Terre
pour que les hommes soient physiquement en demeure de Nous Suivre. Ils  n’auront plus d’autre
choix. Nous avons préparé les hommes, mais ce sont les âmes qui comptent, les âmes prêtes à Nous
Suivre, à Obéir à l’Ordre divin, à la Loi.

Celui qui Obéit à la Loi est Sauvé. Celui qui désobéit n’a plus rien à faire sur Terre.

Vous  n’avez  pas  encore  vu  ce  que  voulait  dire  «  l’élévation  »  de  Jean-Max,  l’élévation  de  la
Hiérarchie,  l’élévation  de  la  Terre.  Eh  bien  vous  le  vivrez  dans  l’exigence  de  la  Loi  d’unité
magnétique à laquelle vous adhérez et c’est la Vie Nouvelle, ou que vous refusez et c’est la mort
imminente.

Vous le savez. Vous le redire est affirmer, confirmer la Loi et, passant par SL, les mots ont Pouvoir du
Christ, ils appliquent la Loi concrètement.

Tout  s’est  mis  en  place  à  votre  insu  direz-vous,  mais  Nous vous  avons  prévenus,  tout  dit,  tout
expliqué. Vous n’avez pas voulu comprendre. Et vous serez devant les faits : ce que Nous vous avons
prédit.

Le déluge d’horreur qui va tomber sur les hommes forcera les meilleurs au sursaut salutaire, beaucoup
mourront et se réincarneront dans la mesure où ils sont capables d’entrer dans la 3ième humanité.
Tous les autres disparaîtront de la Terre. Cela ne vous pas peur, ne vous fait pas réfléchir ? Serez-vous
parmi ce quart de milliard d’âmes participant à la 3ième humanité ? N’avez-vous pas envie d’en faire
partie ? Là où le véritable paradis est annoncé, non en farniente, mais en Paix et Harmonie pour
oeuvrer au Renouveau sur Terre et dans l’univers.

Savez-vous ce qui vous attend si vous êtes exclus de la Terre ? Tout recommencer sur des millions
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d’années en ayant conscience d’avoir raté la porte au bon moment, juste parce que vous n’avez pas
voulu faire l’effort nécessaire de tout donner de vous-même.

Vous pourriez être 2 milliards si vous le vouliez. Nous n’en voyons qu’un quart de milliard prêt à
Nous Suivre. Comme les hommes sont égoïstes et paresseux.

Tant pis pour eux.

Ceux qui auront passé tsunami, tremblement de terre, irruption volcanique, guerre mondiale, disette
et pauvreté seront admis dans la 3ième humanité par leur qualité de Coeur : l’âme vivante et active.

Nous vous avons annoncé ce qui arrive.

Faites usage de votre conscience d’âme.

Nous n’avons rien exagéré. Vous le vivrez.

Nous avons tout prévu.

Dans l’élévation de Jean-Max, les informations se précipitent.

Le Gouvernement divin de la Terre est en place, opérationnel. SL est à son poste.

Vous recevrez Mes messages et Mes conseils pour aller à la Victoire. Je M’adresse à ceux qui ont une
âme de chevalier.

Nous multiplierons les Actes divins pour que vous Nous suiviez. Nous aiderons les chevaliers.

Nous  porterons  assistance  à  ceux  qui  Nous  Suivent,  Nous  Gouvernement  divin  de  la  Terre,
Hiérarchie Planétaire et Le Christ, Notre Commandant Suprême sur Terre, dans l’univers.

Nous avons les Pouvoirs de la Victoire.

Nous Suivre est la Voie.

Christ est La Loi.

MStG

Nous  ne  pouvons  dévoiler  ce  qui  sera  à  l’élévation  de  JMax.  Ils  sont  prêts.  Les  meilleurs  sont
prévenus. Ils te contacteront. JMax et toi SL avez fait votre devoir. Nous entrons dans le Temps du
Gouvernement divin de la Terre et Christ S’impose. Tu auras fort à faire, mais tu seras écoutée. Les
messages donnés à JMax font foi. Nous l’attendons et tout éclate.

Ceux qui perdent foi dans l’attente sont perdus.

Nous ne dévoilerons pas le Plan avant l’heure : l’élévation de JMax. Là Nous aurons tout Pouvoir
pour aller à la Victoire sur Terre et dans les Cieux.

Nous prévenons et Construisons la Victoire.

C’est assez.
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Que pouvons-Nous dire de plus ?

Tu les baignes dans l’Energie du Christ.

Tu gardes la Porte ouverte jusqu’au dernier instant.

Tu les préserves de la mort pour ceux qui ont les moyens d’aller à la Victoire. Ils te sont redevables. Ils
viendront à toi.

MStGermain

Christ

L’acte de MStGermain est énergétique. Plus tu te consacres à l’humanité, plus tu l’élèves.

Les hommes n’y comprennent rien, c’est un fait. Mais le Plan s’écrit, c’est l’essentiel.

JMax s’élève. Attends-toi à tous.

SL-Christ »

4 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Ce dimanche devrait être consacré à comprendre le Plan, à engager l’avenir. Au lieu de cela, les
hommes festoient et  n’en finissent pas  de se  détourner de la  Vérité.  Ils  se  consolent de ce  qu’ils
pressentent, mais ne construisent pas le futur. Ils sont comme la cigale qui chante tout l’été au lieu de
se préoccuper de ce qui l’attend : les restrictions, l’impréparation aux évènements.

Pendant que les hommes s’enivrent, la Hiérarchie OEuvre au Renouveau et il ne sera pas dit qu’elle
se désintéresse de l’humanité, au contraire. Peu importe ce que font les hommes de leur vie, tout est
engagé pour le Renouveau. Les hommes le vivront.

Nous, Nous avons planté le décor, posé les fondations, inauguré la Victoire dans les actes jour après
jour, réalisés avec le plein accord des Êtres divins sur Terre et dans les Cieux.

Quand on voit les précautions que Nous avons dû prendre pour protéger Nos disciples qui sont aussi
les futurs dieux qui vous gouvernent, vous avez une idée du degré de pollution subtile de la Terre et
de celle, concrète.

Nous arrivons au but sans que l’inquiétude soit palpable pour ceux que Nous élevons avec Nous.
Nous sommes dans la Victoire.

Et sur Terre, les vrais gagnants émergent, faisant fi de tout ce qui peut les corrompre, pour le dépasser
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et aller à la Victoire parce qu’ils ont compris le Sens de la Vie, Notre Présence, la Loi des Energies. Ils
sont tranquilles parce que la Justice du Ciel s’applique. Ils ont confiance, ils ont foi. Ceux-là vont à la
Victoire à Nos côtés.

A attendre que des temps meilleurs arrivent, on ne fait rien et on vieillit. Il n’y a plus le sursaut de la
jeunesse. On est soumis au système. On se tait.

Il  en est tout autrement des chevaliers qui se lèvent et que Nous avons abondamment nourris de
messages.  Ils  se lèveront,  ils  viendront à SL, ils  défendront la  France des chevaliers,  la  France du
Christ, la France : Porte de la Paix du monde.

Il n’y a plus rien à dire. Les dés sont jetés. La guerre est déclarée. Mourront tous ceux qui ne sont pas
prêts à défendre la Loi d’unité, la Loi des Energies.

Rien n’a changé depuis le 1er jour où Nous vous avons avertis, rien. Tout ce que Nous vous avons
annoncé sera. Nous n’en finissons plus de le dire. L’acte énergétique opère.

Nous ne vous dévoilerons pas ce qui est de votre ressort : défendre votre Terre, défendre la Terre du
Christ. Nous vous disons ce qui vous attend si vous ne faites rien. Tout est Loi.

Vous ne pouvez passer à travers.

Nous n’allons pas annoncer ce qui n’est pas encore réalisé, ni les accords, ni les désaccords. Si vous
avez compris où est votre place, vous saurez la tenir et oeuvrer au Renouveau.

JMax en s’élevant, en abandonnant son corps à la terre a tout prévu avec Nous, avec SL. Il a construit
le Plan du Renouveau. Il est l’acteur de la Victoire dans les Cieux et sur Terre.

Demain vous perdrez tout et vous reconstruirez avec rien, avec vos mains et votre coeur.

Cela fera de vous des chevaliers qui défendront la France et Le Christ, le Futur du monde.

Il faut que vous en passiez par là pour entendre Le Christ et Nous suivre, Nous Hiérarchie

Planétaire.

Vous le vivrez et vous vaincrez dans les conditions de survie et de guerre. Nous protègerons ceux qui
Nous prêtent main-forte pour éradiquer les sans âmes. Ils n’hésiteront pas à vous tuer par milliers.
N’ayez aucun scrupule. Vous les reconnaitrez à leur manque de coeur, à ce qui émane d’eux : la
violence et la mort.

Nous vous avons donné l’Epée des chevaliers, l’Epée de Michel, l’Epée du Christ. Vous avez dans
votre Coeur le Nom du Christ. Vous êtes armés pour la Victoire. Nous vous Sauvons de l’enfer. Tout
est écrit, résolu en un temps bref, moins d’un siècle. Les quinze prochaines années seront décisives.

JMax s’élève et Nous entrons dans la Politique précise générale et dans les directives à suivre pour la
Paix. Ce que Nous avons dit sera. Il n’y a plus rien à dire. Relisez les messages que Nous avons
donnés depuis deux mois et construisez votre pensée logique dans la Victoire. Ensuite interrogez-vous
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sur votre engagement de chevalier et aller voir SL, convaincu de vouloir défendre la France jusqu’à la
mort. Les évènements vous donneront des ailes.

Le monde s’écroule faisant place au Renouveau, l’Ere du Verseau dans laquelle Nous entrons. Il n’y
aura de place que pour les chevaliers, les âmes au grand Coeur, les âmes valeureuses.

Ce mot est Energie dans la Victoire pour le Peuple du Christ. Demain est un autre jour.

Demain est un jour Nouveau. Nous avons assez dit. Vous savez tout. Je parlerai dans l’élévation de
Jean-Max. Je vous donnerai les Instructions pour aller à la Victoire, quelques soient les conditions sur
Terre.

La Victoire est acquise par la bravoure des chevaliers sur lesquels Nous comptons. S’ils meurent ils
renaîtront dans la Victoire. Tout est dit.

MStG

Nous ne pouvons rien dire avant que JMax ne Nous rejoigne. Tout se joue là dans l’acte énergétique
de son départ. C’est l’instant.

MStGermain

SL-Christ »

5 Juin 2017

Maître Saint-Germain

Pour le monde

« Nous vous préparons à ce qui est annoncé, à la toute-Puissance de la Hiérarchie Planétaire qui est
l’unique Gouvernement légitime de la Terre. Inutile de vous rebeller. Vous serez obligés de Nous
Obéir là où vous-même n’avez pas su agir pour Sauver la Terre et les hommes.

Vous vous rendrez compte de votre erreur, mais il sera trop tard pour vous redresser, vous remettre à
flot. Et c’est Nous qui prenons les rênes, tout est prévu. Nous vous observons et constatons votre peu
d’empressement à Restaurer La Loi divine sur Terre, La Loi Juste.

Nous ne pouvons vous dire ce qu’il en est des précisions en Politique tant que JMax ne s’est pas élevé.
Nous l’annonçons, cela sera. Mais vous le saurez dans l’éveil de la Terre et les drames qui s’y jouent.
SL  aura  tout  pouvoir  pour  se  faire  Obéir,  pour  faire  appliquer  la  Loi,  et  vous  affronterez
individuellement la Loi des Energies par l’état de votre conscience. Je ne peux en dire plus. Pas un
n’échappera à la Loi de Karma qui vous apprend à agir en chevalier ou vous chasse du Plan sur la
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Terre.

Nous  n’intervenons  pas  en  Politique  à  la  place  des  hommes.  Nous  donnons  des  Conseils,  Nous
assistons ceux qui doivent l’être.

Celui qui n’est pas préparé à faire face au temps de la fin ne résistera pas à la déferlante.

Les chevaliers, les âmes bien trempées se lèveront et Serviront le Plan. C’est pour elles que Nous
donnons tous ces messages, que Nous montrons la Plan bien construit, que Nous prouvons au monde
Qui Nous sommes, quel Sens donner à la marche du monde, quel but Nous poursuivons et quelle est
Notre Puissance aujourd’hui.

C’est nouveau et Nous ne cessons de l’affirmer pour que vous en teniez compte, que vous sachiez que
vous êtes aidés pour aller à la Victoire, que rien ne s’écrit qui ne soit voulu et décidé d’en Haut, là où
Nous OEuvrons au Futur de la Terre comme de l’Univers.

Vous ne pouvez rien sans Nous et tant d’orgueil et d’oubli, d’absence de conscience divine Nous
afflige, parce que Nous savons où Nous allons, et les pertes humaines en âmes dans le Plan que révèle
votre propre ignorance et inaptitude à Servir sur le champ. Les morts s’amoncellent, Nous le savons,
et il faudra que leur pestilence vous insupporte pour que, enfin, vous vous décidiez à Nous suivre. En
somme, c’est par intérêt pour votre vie, pour vous-même.

Alors Nous vous demanderons bien plus. Nous exigerons de vous le sacrifice de votre vie pour la
Cause Juste. Ce sera, pour Nous, la preuve de votre foi et de votre unité avec Nous, Gouvernement
divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.

Le Christ ne se chargera pas de vos petites vies, de vos petites consciences. Il s’élève avec les meilleurs.
Les autres renaîtront ou s’en iront mûrir sur une autre Planète.

Nous sommes sans coeur à vos yeux et pourtant, c’est vous qui n’avez pas de coeur de savoir et laisser
sciemment  des  millions  de  mort  s’amonceler  sous  votre  incapacité  à  répondre  à  l’Ordre  du
Renouveau,  à  l’Ordre du Christ.  Pourquoi  aurions-Nous de  l’apitoiement pour  des  êtres  qui  ne
Servent pas le Plan et le savent ?

Nous Sauvons les âmes aguerries dignes de ce nom et mettons toute Notre Energie dans le Futur.
Nous sommes déjà dans le Futur, Porte du 3ième Univers.

Demain un autre message arrive qui vous clouera sur place. Vous avez trop attendu. Les preuves
arrivent de Notre toute-Puissance. Vous serez forcés de Nous suivre ou vous ne ferez pas partie de la
3ième humanité, du Futur de la Terre. Vous avez 24 h pour comprendre et vous engager : en âme
dans le Plan.

L’élévation de Jean-Max est imminente. Nous avons mis la pression et vous n’avez pas bougé. Nous
vous avons menacés et vous n’avez pas retenu le sérieux de Mon propos.

Vous le vivrez. Les dieux sont sur Terre et vous le font savoir. Vous le vivrez.
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Christ a rassemblé Son Armée. Il va à la Victoire. Il n’y a que Ses chevaliers qui vont à la Victoire.
Hâtez-vous d’être de ceux-ci.

Eux seuls seront victorieux dans la Loi du Christ, parce qu’ils ont tout donné d’eux-mêmes au Futur
de la Terre.

MStGermain

SL-Christ »

6 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« C’est un bref message.

Les actualités s’amoncellent et les hommes ne relient pas les évènements, le sens des actes,

leur commanditaire et ce qui se ligue contre eux depuis des décennies. Ils attendent. Ils attendent quoi
? On leur prédit la mort certaine et ils attendent.

Mais Nous qui voulons vous Sauver ne sommes pas accueillis à bras ouverts. Pourquoi ces deux poids
deux mesures ? La société est-elle corrompue à ce point où il n’y a pas d’espoir ?

Sortez de votre torpeur et comprenez que vous êtes condamnés : à ne rien faire, victorieux si vous
défendez la Justice, la vraie Justice, la Loi du Christ, Celle qui a présidé au fondement de la Vie Sage,
de la Paix, depuis la nuit des temps.

Nous voyons l’étau se resserrer, les manipulations se multiplier et les hommes laissent faire. Nous
sommes impuissants  à  mobiliser  des  consciences  absorbées  par  la  vie  matière  quand Nous,  Nous
oeuvrons au Futur de la Terre, de la 3ième humanité.

Ce  mot  est  bref.  Vous  savez  tout.  JMax  et  SL  sont  occupés  par  les  derniers  messages  à  vous
transmettre. Le monde va à sa fin et Nous vous avons donné tous les conseils pour vous élever, pour
sortir de l’ornière, pour dépasser l’enfer sur Terre. Il en sera ce qui sera. Vous vous réveillerez dans la
guerre et ceux qui échapperont à la mort sauveront ce qu’ils peuvent de la France avec Nous. Partout
les mêmes conditions se multiplieront et ce n’est pas en fuyant que vous trouverez le salut mais en
répondant sur le champ à Notre Appel.

Nous vous avons tout dit.

Le monde s’écroule et vous ne vous êtes pas préparés. Demain Nous entrons dans les 48 h avant la PL
des Gémeaux et Nous ferons silence. Tout se joue là, à cette PL. Nous vous y avons longuement
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préparés. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas.

Les plus forts en âmes, les chevaliers préparés de longue date mèneront la France à la Victoire, la
France Terre du Christ.

Les derniers écrits vous montrent la Voie, le Plan, le Gouvernement divin de la Terre, Qui Il est, et
JMax n’attend plus qu’une secousse - qui pour vous, sera coup de tonnerre dans le Ciel - pour Nous
rejoindre et Siéger au Plus Haut. C’est lui qui gouvernera avec la Hiérarchie Planétaire et Le Christ.
Un dieu sur Terre vous est donné que vous n’avez pas reconnu.

Nous vous avons donné SL qui restera vous apporter tous Mes Conseils en stratégie Politique et la
Puissance énergétique pour vaincre la fausse loi. Elle est entraînée pour vous mener à la Victoire. Elle
est la Représentante directe du Christ, l’unique.

JMax s’élève. Et vous avez SL pour vous guider à la Victoire. Allez la voir. Par elle vous saurez. Elle
vous aime d’un Amour infini et vous accueille en son sein. Elle est mère et chevalier. Elle est reine de
la Terre et vit simplement. C’est elle qui vous ouvrira la porte.

Ne viendront que les chevaliers dignes de ce nom, accourant pour Sauver la France du Christ de la
débâcle qui s’annonce et va surprendre tout le monde.

Nous sommes présents Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre à vos côtés pour
vous mener à la Victoire.

Beaucoup peuvent Servir, du Peuple de France, s’ils le veulent. Nous les attendons.

Tout est écrit. Ce n’est plus qu’une question d’opportunité dans l’instant.

JMax est prêt.

SL vous attend.

MStG

Ils ont tout ce qu’il faut. Il n’y a plus rien à dire. Nous sommes dans l’imminence de l’explosion
générale.

Les nouvelles : vous les aurez et beaucoup s’en seraient bien passés. Goûtez vos derniers instants de
paix.

MStGermain

SL-Christ »

9 Juin 2017

Maître Saint-Germain
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« Cette Pleine Lune est capitale pour tous. Nous l’avons affirmé, il n’y a plus qu’à réaliser l’acte tant
attendu mais que Nous avons sculpté jour et nuit, avec toute la précision nécessaire depuis des mois.

L’imbroglio du monde a ses limites. Il est dans l’impasse. Il n’y a aucune solution. Nous intervenons et
si Nous en avons tant parlé, c’est que l’acte est capital. Vous vous impatientez, mais vous n’avez rien
fait pour en réduire la portée sur Terre.

Vous attendez. Je le redis. Attendre vous mène droit à la mort quand vous avez les moyens de vous
préparer et  de lutter  efficacement.  Votre vie  n’est  pas  garantie,  certes,  mais  au moins  faites-vous
preuve d’engagement et de responsabilité pour le Futur.

Nous en tenons compte. La Loi des Energies répond à votre attitude, à votre conscience, à vos actes.

Ne croyez pas que Nous ne faisons rien. L’Heure Cosmique a sonné : c’est l’heure terrestre qui est
engagée. Nous vous prévenons pour que vous bougiez, pour que vous vous leviez, pour que vous
vous prépariez à lutter contre la fausse loi, les sans âmes et leur cortège d’horreurs.

Nous irons à la Victoire parce que Nous avons toutes les clés, que vous vous réincarniez ou non.
Nous aurons éradiqué les sans âmes dans le ½ siècle. Et le savoir vous permet de vous préparer en cette
vie ou dans la  suivante parce que Nous avons construit le Plan, Nos messages,  comme une carte
d’état-major. Nous avons ciblé Nos disciples, Nos chevaliers pour qu’ils répondent à Notre Appel.

Nous n’avons rien oublié parce que, à notre niveau, Nous pouvons agir, interagir immédiatement et
en plusieurs lieux en même temps. Nous sommes imbattables.

L’Heure Cosmique a sonné. Il faut s’attendre à tout. Nous vous avons assez prévenus.

Tout ce que Nous avons dit sera. Vous vous réveillerez dans l’horreur et serez désarmés là où Nous
vous avons déjà donné les Armes divines de la Victoire.

Vous le vivrez.

JMax s’élève dans l’heure. Vous comprendrez.

Nous ne pouvons sauver la Terre avec les sans âmes qui pullulent. Nous sommes forcés de les anéantir
pour redonner Vie à la Terre, un futur à l’humanité.

Voilà où nous en sommes en cette fin de civilisation.

Voilà pourquoi le Gouvernement divin de la Terre s’impose et c’est Nous Hiérarchie Planétaire et Le
Christ qui gouvernons le monde. Vous en aurez la certitude, vous en aurez la preuve. Vous le vivrez.

MStGermain

SL-Christ

Ne voyez-vous pas que vous appeler est vous Sauver ? Jusqu'à l'ultime seconde, l'Energie d'éveil des
consciences sera engagée : par les messages de MStG, dans l'acte du départ de JMax. SL »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1891



10 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Les hommes n’ont pas conscience de ce qui les attend. Le drame est là. Ils n’ont pas cherché à
comprendre le Plan divin ni leur lien à la Terre. Ils se sont faits consommateurs de la vie et se sont
arrêtés de penser.

Les meilleurs d’entre eux réagiront et sauveront in extrémis la Terre et Nous les aiderons de toute
notre capacité divine. Par eux le futur sera : la Paix sur Terre définitive. Nous avons déjà engagé la
Victoire de la Terre pat l’Energie divine dans les Centres en France et dans les Pays destinés à montrer
la voie. Tous Nos ancrages sont actifs. Il y en a bien plus que ce que Nous avons dit. Nous oeuvrons à
la Victoire de la Terre depuis 2 000 ans et pour être juste, depuis le premier Jour, avant la Bataille dans
les Cieux.

Il est juste que la Victoire soit enfin vécue sur Terre. C’est pourquoi Nous pouvons le dire : tout est
en place depuis que Nous avons pris la décision de vous en informer. La Victoire est écrite, inviolable.

Cela  n’exclut  pas  la  bataille  sur Terre et  dans  les  Cieux pour éradiquer les  sans âmes.  Mais  vous
promettre qu’ils seront éradiqués de la Terre en une incarnation, sur 80 ans pour les derniers nés, vous
donne l’ampleur du « Grand Nettoyage » emportant aussi la vie des jeunes âmes prêtes à se réincarner
pour Servir sur Terre.

Vous avez là le Plan. Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, vous Sauvons,
vous qui êtes à la porte de la 3ième humanité. Sans Nous, vous ne pouvez vaincre la fausse loi, le mal
cosmique, les sans âmes qui sont deux fois plus nombreux que les âmes incarnées.

La bataille fait rage dans le Subtil, l’Invisible, et vous en avez des échos dans les actes des hommes.

A l’élévation de JMax, tout explose.

Nous vous avons assez prévenus, Christ et Moi MStGermain qui Le Sert, qui vous mène à la Victoire,
Moi Le Maître du Plan.

A condition que vous aussi, vous donniez votre vie pour Sauver l’humanité, celle digne d’entrer dans
l’Ere du Verseau.

MStGermain

SL-Christ »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1892



11 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Nous avons franchi l’étape finale et tout espoir est ôté de conduire la Terre, dans ces conditions, à un
futur.

Nous le disons parce que vous ne devez avoir aucun regret de ce qui vous attend, de ce que vous allez
perdre. Il n’y a aucun espoir si vous continuez ainsi, insouciants d’un monde qui meurt et dans lequel
vous êtes partie prenante et responsable.

Vous n’avez pas l’air de comprendre que vous allez droit dans le mur, que vous programmez votre
propre mort et que vous ne faites rien pour que cela change.

Il  s’agit  de votre vie,  des générations futures  et à commencer par vos enfants,  vos familles,  votre
Peuple.

Cela ne vous touche pas ? A quoi ont servi tous les messages si vous lisez et ne faites rien ?

Eh bien Je vous le dis, il ne se passera pas un jour sans que vous regrettiez votre immobilisme, votre
paresse, votre inconséquence.

Vous  le  vivrez  et  ne  pouvez  nous  reprocher  de  vous  avoir  prévenu,  chaque  jour  depuis  7  ans.
Qu’avez-vous fait ? Aujourd’hui, si Nous parlons tant de l’élévation de JMax, c’est pour vous montrer
la voie, la solution, la Réalité. Le Plan divin s’écrit et vous sollicite. Nous Gouvernement divin de la
Terre, Hiérarchie Planétaire, avons construit la Victoire et avons besoin de votre soutien, de votre
aide, de votre participation à la réussite immédiate du Plan général de Paix qui touche toute la Terre.

Sans vous, la Victoire sera, mais à quel prix ? Au prix de la réincarnation de la majorité des âmes au
temps du Grand Nettoyage qui éradique en un temps bref, tous les sans-âmes.

Ce n’est pas ce que Nous voulions. Nous n’avions pas prévu que si peu Nous suivraient.

Nous ferons avec ceux qui s’éveillent, ceux qui s’engagent à défendre la Loi du Christ, mais c’est au
prix de la mort de la majorité de l’humanité. Avez-vous une idée de ce que vous allez vivre, de ce que
vous laissez aux générations futures ?

Si Nous n’intervenons pas, il n’y a plus de Terre. Quand les évènements vont pleuvoir, rappelez-vous
de mon message et n’allez pas pleurer à l’aide. Nous n’aidons que les chevaliers qui défendent la Loi
d’unité, la Loi du Christ, la Loi des Energies. Ce temps d’attente aurait dû être mieux utilisé. Ce
temps perdu est irréparable. Vous le vivrez en millions de morts en France et dans le monde.

Nous entrons dans les heures qui viennent dans le Grand Nettoyage. Je vous avais prévenus.

MStG

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1893



Nous n’aborderons la Politique générale qu’à l’élévation de JMax. Tout ce que Nous avons dit sera.

MStGermain

SL-Christ »

12 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Nous ne pouvons parler de politique locale ni générale pour ne pas influencer les consciences parce
qu’il faut que tout s’achève rapidement. Nous ne ferions que décaler l’heure de l’explosion générale.
Nous ne pouvons rien réparer là, à cet instant, de l’imbroglio du monde.

C’est la raison de Notre insistance à vous sortir de l’ornière à temps, et que vous n’avez pas écoutée.
Vous voilà dans de beaux draps et ce n’est pas Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la
Terre, qui ferons à votre place. Nous ne pouvons qu’aider ceux qui adhèrent au Plan divin, qui savent
comment Nous agissons. Ils sont peu nombreux certes, mais en nombre suffisant, et ils vont faire des
émules. Nous sommes confiants.

Mais dans l’ensemble, vous vous condamnez à une vie terrible et à la mort de n’avoir pas voulu Nous
écouter. C’est cette insistance qui vous gêne : Nos messages que vous Nous reprochez. Et pourtant
vous ne faites rien pour sortir vous-mêmes de l’impasse.

Nous vous serinons qu’il est trop tard, et au lieu que vous manifestiez un « sursaut de survie », vous
vous  laissez  aller  à  plus  encore  de  déchéance.  Vous  vous  êtes  corrompus au système et  ne  savez
comment vous en extraire parce que vous ne savez pas créer l’unité.

C’est pourtant la Loi d’unité scientifique qui mène à la Victoire totale, absolue, contre les forces de
l’ombre, la fausse loi.

Vous rendez-vous compte de ce que vous Nous demandez ? Vous Nous demandez de vous sauver
malgré vous. Nous vous Sauverons à condition que vous répondiez dans l’urgence des évènements par
des actes héroïques. On en est là. Il vous faut dépasser l’épreuve par l’élan du Coeur, la Volonté de
vous unir à la Loi du Christ, de la défendre et obligatoirement de Le Défendre. C’est là que votre vie
est en danger et que vous devez choisir. Il n’y a pas deux voies. Il n’y en a qu’une ou c’est l’éjection de
la Terre et un éternel recommencement (en durée cosmique et terrestre).

C’est  pour  Nous une grande catastrophe de  ne pas  être  entendus.  Votre  devoir  y  est  confronté.
Qu’avez-vous fait ces derniers temps ? Avez-vous cherché à Réparer ce qui vous semblait injuste ?
Avez-vous cherché à comprendre et à agir ? Non, vous vous êtes terrés comme des rats dans vos

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1894



tanières, écrasés par les indices d’apocalypse et incapables d’y faire face et de défendre le minimum :
votre futur.

Eh bien oui, Nous Sauverons la Terre et la  3ième humanité malgré vous. Il vous reste un acte à
accomplir pour en faire partie : vous sacrifier entièrement pour défendre la Loi d’unité, la Loi du
Christ. Il  vous faut prouver votre appartenance à la  3ième humanité par votre acte : défendre Le
Christ. Vous savez aujourd’hui que c’est signe de mort probable, si ce n’est pas certaine. Il vous faut
vous dépasser et protéger ce qui peut l’être : votre famille, vos biens, le groupe, votre Pays. C’est à ce
prix, au prix de beaucoup de morts, que Nous vous aiderons à Reconstruire la Vie sur Terre, la Vie
divine.

La France est le pivot du Renouveau. Tout passe par la France, là où est l’Arche d’Alliance.

C’est la Victoire scientifiquement inscrite sur Terre et dans le Subtil : dans les Cieux, qui fait Notre
Victoire à tous Êtres divins et humanité. Nous sommes 1, mais il faut passer les critères de sélection :
être tout entier dans le Plan, vivre la Loi d’unité, défendre Le Christ.

C’est votre protection, votre talisman, votre Victoire à l’Epée. Vous savez tout.

Enfin JMax s’élève et vous constaterez que tout ce que Nous avons dit se réalise. Nous sommes tous
Réunis, les Grands Disciples du Christ autour de Lui, au-dessus du Mont Billat là où vit SL pour vous
porter à la Victoire. Parce que Nous sommes La Loi, parce que Nous avons Tout Pouvoir pour vous
porter à la Victoire, à condition que vous Nous y idiez.

C’est Loi d’unité magnétique, scientifique. Vous le vivrez.

Ce sont Mes derniers Mots avant qu’enfin JMax s’élève. Il n’y en aura pas d’autre avant que les 3 villes
ne s’écroulent. Ce que Nous avons dit sera.

MStG

Il sera temps d’apporter des précisions politiques et stratégiques après son départ. C’est le dernier coup
de semonce. Après, Nous ne pouvons élever ceux qui devraient être à leur poste. Ainsi va le Plan.
Nous allons à la Victoire avec le minimum de chevaliers disponibles.

La nouvelle vague de vainqueurs approche, il faudra d’abord que les évènements soient vécus par les
hommes. Ils ne bougeront pas avant.

Ce que Nous avons prévu sera. Tous les messages confortent la Vérité. Qu’ils prennent le temps de
lire et d’analyser, ils comprendront, s’éveilleront dans la tourmente, et pas avant.

Nous  sommes  heureux  de  la  préparation  de  JMax  et  son  départ  imminent  dans  les  meilleures
conditions.

Préviens les disciples qu’ils s’attendent à tout.

MStGermain

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1895



SL-Christ »

19 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Nous avons annoncé le Plan, Nous vous avons prévenus des catastrophes qui arrivent. Elles sont là, à
votre porte. Nous sommes à l’heure du Solstice. Tout s’achève et se reconstruira sur des bases saines
parce que Nous avons le pouvoir total sur les évènements sur Terre.

Vous le vivrez. Les 3 villes annoncées seront rayées da la carte et le Changement est en cours. Après
l’éradication des sans âmes, la Paix sera et plus rien ne sera comme avant. Sur le Plan stratégique, Nous
vous guiderons à la Victoire.

Ne Nous suivront que les âmes saines, les chevaliers, et le Gouvernement Divin de la Terre que Je
Préside, Moi Le Seigneur du Plan auprès du Christ.

Vous avez toutes les Instructions nécessaires pour aller à la Victoire. Le Collectif de la France va se
constituer sans retard, parce que les évènements en France vont se multiplier.

Attendez-vous au pire, et dans le pire, vous Nous appellerez.

SL est votre porte pour la Victoire du Plan, la Victoire de la France, la Victoire du Christ en Terre de
France.

Relisez les messages qui annoncent les Temps Nouveaux. Nous vous avions promis l’unité dans les
Cieux : elle est, et le Gouvernement divin est sur Terre, là où vivent SL et JMax, au Col du Feu.

La réponse est dans la Loi d’Unité que Nous vous aiderons à appliquer. Nous ne vous laisserons pas
sans soutien.

Quand les 3 villes tombent, vous saurez que Nous sommes le Gouvernement divin de la Terre, que
Nous sommes La Loi.

Vous viendrez prendre acte des Ordres du Christ, de Mes Conseils, Moi MstGermain auprès de SL.

Nous avons construit la Victoire.

A vous d’aller à la Victoire dans l’application de la Loi d’Unité, la Loi du Christ. Les Justes seront
protégés pour guider la France à la Victoire.

Nous avons tout prévu.

Les Preuves feront foi.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1896



MStGermain

SL-Christ »

21 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Nous nous répétons dans l’acte de l’élévation de JMax qui porte une part importante du Plan : la
Rédemption de la Terre parce qu’il est aussi l’artisan de la situation de la Terre et du vécu dans les
Cieux. Il  doit donc en Réparer ce qui peut l’être et Reconstruire avec Le Christ,  dans la  toute-
puissance du Christ à qui il donne tous ses pouvoirs.

Nous sommes le dernier jour de sa vie sur Terre parce qu’il a accepté de se plier aux Ordres du Christ
totalement.

Ce message sera confirmé demain.

Nous l’avons attendu tout ce temps, jusqu’à sa soumission. Le retard dans le Plan sera comblé. Nous
allons à la Victoire.

Ensuite Je M’occupe des Affaires du Monde, de la Destinée de la France avec vous chevaliers, Peuple
de France et du Monde.

Nous vous avons donné toutes les clés. Préparez-vous. La lecture des derniers messages vous aidera.

Ce mot est accompagnement dans l’oeuvre de JMax : son départ et son unité dans le Plan qui signe la
Rédemption de la Terre par sa puissance renforçant Le Christ, Nous menant à la Victoire.

MStG

Tu mets les liens :

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/le-controle-du-plan-assure-la-victoire/

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/le-desarmement-total-est-la-condition-delelevation-

de-jmax/

voir Blog de Clefsdufutur-France.fr

MStGermain

SL-Christ »
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22 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Nous confirmons le départ de JMC ce jour et entrons dans le Renouveau. Toutes les clés sont dans
les mains de ceux en qui Nous avons confiance, qui portent le Plan au plus haut.

Nous entrons dans la Victoire avec toutes les Armes pour la Victoire et il n’y a pas un jour où les
Preuves divines de Notre Présence ne seront pas visibles. Attendez-vous à ce que Nous vous avons
promis depuis longtemps se réalise sous vos yeux.

Il n’y a pas de rémission à l’acte du Renouveau qui entraîne la déflagration et en même temps la
libération des âmes, l’application de la Loi d’unité, la compréhension de la Loi des Energies.

Tout arrive au grand galop et c’est à vous de prendre en mains votre destin, non à subir la fausse loi,
mais à Nous Suivre, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. C’est la Victoire
du Christ. Le Jour Cosmique du 21 Juin a engagé le Renouveau concrètement dans les faits sur Terre.

Vous le vivrez. Nous sommes Christ et Moi MStGermain, à vos côtés. A vous de faire appel à Nous,
de contacter SL pour que la Victoire soit avec vous.

Nous allons à la Victoire avec ceux qui Nous suivent, qui sont âmes de chevaliers, qui défendront le
Plan de la Victoire en Terre de France. De là, le monde entier vaincra la fausse loi.

Nous vous avons promis le Changement. Il est. Vous le vivrez dès demain dans la déflagration qui
s’annonce.

Nous avons tout dit. Tenez-vous prêts.

MStG

C’est un message d’introduction à ce qui arrive.

MStGermain

SL-Christ »

25 Juin 2017

Maître Saint-Germain

Le temps du Renouveau.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1898



« Il n’y a plus longtemps à attendre. Les faits sont là : la Toute Puissance du Christ passe par l’unité
dans les Cieux et sur Terre des Acteurs Divins oeuvrant physiquement sur Terre.

La preuve en est donnée. L’unité est réalisée et en ce lendemain de Nouvelle Lune tous les facteurs
sont au rouge. Nous entrons physiquement dans la guerre totale, jusqu’ici limitée à la Syrie.

Il  n’y  aura  pas  de  retour  en  arrière.  Nous  fermons  définitivement  la  porte  de  la  fausse  loi  dans
l’éradication en masse qui va transformer la Terre en un gigantesque brasier. Il n’y a pas de concession
à la Loi des Energies parce qu’elle s’applique automatiquement, ce que Nous appelons Loi d’ Unité
magnétique.

Le Jour Cosmique du Changement entraîne les grandes catastrophes parce que le Christ révèle l’Unité
Cosmique des Acteurs clés dans le Plan : ceux qui détiennent le Pouvoir dans les Cieux et peuvent
enfin l’appliquer sur Terre.

Aujourd’hui Le Christ a tout pouvoir et s’ensuit la guerre sur Terre, libérant les âmes, révélant les
chevaliers luttant et défendant Le Christ.

Ils seront aidés dans leur oeuvre dans la Loi des Energies, dans l’Energie de Christ, l’Energie de la
Victoire.  Ils  seront  vainqueurs  parce  que  le  Renouveau  est  officiel,  déclaré  dans  les  Cieux  et
maintenant évident sur Terre.

Vous le vivrez dans la somme de destruction sur Terre et la voie ouverte à l’oeuvre des chevaliers de
Christ, du Peuple de France au Service du Plan.

Demain : l’accomplissement officiel du Plan.

Puis les 3 villes tomberont.

Vous comprendrez.

MStG

L’unité au Col Christ-SL-LM-CR fait le Plan. L’Acte est abouti. La Victoire est détonation sur la
Terre, l’éradication de l’ancien, de la fausse loi, des sans âmes.

La France est la clé de voûte du Plan.

La Victoire est acquise. Nous sommes satisfaits. Plus rien ne retient le Plan.

MStGermain

SL-Christ »

27 Juin 2017

Maître Saint-Germain

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1899



« Nous entrons dans le Nouveau et plus rien ne sera comme avant.

La Syrie sera sauvée par les Forces Gouvernementales d’Assad aidé de la Russie et c’est là que tout
explose : la fausse loi dans la guerre.

Il  n’y  aura  de  cesse  que la  Loi  soit  Restaurée,  d’abord en France  pour  que le  Plan  s’applique  à
L’ONU-Genève, et dans le monde.

Tout va aller très vite. Il n’y aura pas un jour sans Nouveau dans le Plan. Les Preuves affluent et
l’évidence de la Loi du Christ, comme seule alternative à la vie sur Terre. Nous en sommes proches.

La Victoire est aujourd’hui construite sur Terre avec celles et ceux qui vous mèneront à la Victoire.
Ne comptez pas vos forces, engagez-vous tout entier sans vous arrêter dans la Loi du Renouveau qui
est la grande victorieuse, qui s’impose.

La Loi des Energies s’applique sans concession, automatiquement.

Aujourd’hui Nous entrons de plain-pied dans la Victoire du Christ : la Loi Juste, la Loi universelle
d’unité, la Loi des Energies. Il n’y a plus rien à dire, vous le vivrez.

Nous parlons aux chevaliers. Ils sauveront la France du désastre. Ils Obéissent à la Loi du Christ, à Son
Ordre. L’Armée du Christ est en marche. Ils le prouveront par leurs actes.

MStGermain

SL-Christ

voir site clefsdufutur-jeunesse.fr & clefsdufutur-france.fr (blog)

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/a26-06-2017/

pour suivre l'acte énergétique du Solstice : Le Jour Cosmique du Changement »

28 Juin 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y en a plus pour longtemps. L’explosion est en cours. Nous vous avons assez prévenus pour que
vous soyez prêts à réagir. Ce que vous ne savez pas encore, vous l’apprendrez dans la guerre, vous le
devinerez  par  les  actes  qui  s’amoncèlent  au-dessus  de  votre  tête  et  qui  font  pression  sur  votre
conscience.

Nous avons préparé le Peuple de France, les consciences, les âmes des chevaliers à la guerre. Vous
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saurez quoi entreprendre, comment réagir.

Il  faut que tout s’écroule pour que la Vie renaisse,  libre de toute entrave du passé de corruption
menant la France à son déclin, et pire, à sa ruine totale. Elle ne peut se relever sans Notre aide. Notre
Intervention est capitale.  Sans Nous Gouvernement divin de la Terre,  vous ne pouvez vaincre la
fausse loi qui a gangréné la France et le monde.

La France se relèvera avec Notre Aide, la Reconnaissance de la Loi du Christ et Mes Conseils. Les
chevaliers  se  mobiliseront pour porter  la  France à la  Victoire,  mais  d’ici  là,  beaucoup tomberont
d’avoir attendu.

Oui, les USA ont entraîné la France dans la tourmente. Il n’y a pas d’excuse. Ceux qui sont à la tête de
la France sont des traîtres. Les chevaliers auront fort à faire pour redresser la France. Auparavant le
Peuple manifestera et c’est le début de la guerre civile. Il y aura quelques semaines de désarroi avant
que l’Armée se joigne au Peuple et que le Collectif de France se mette en place.

Nous allons dans l’appauvrissement généralisé et le devoir d’entraide face aux hordes de migrants et de
profiteurs, de sans âmes et de hors-la-loi.

La France va à sa perte sans Notre Intervention.

La Victoire est préparée de longue date.

C’est une obligation en Terre de France, Terre du Christ. La France ouvre la porte au Renouveau
dans les pires conditions qui soient.

La France a mission de porter le monde à la Paix.

Les prochains jours seront décisifs.

Nous avons tout prévu. Moi MStGermain Maître du Plan vous guiderai à la Victoire.

MStG

Nous  ne  pouvons  dévoiler  le  Plan  avant  que  vous  ne  vous  engagiez  à  Nos  côtés  concrètement.
Manifestez-vous à SL. Prenez contact avec ClefsduFutur.

Il est urgent de créer le Collectif de France.

Chaque jour compte. Vous serez surpris dans les évènements.

Nous vous pressons de répondre à Notre Appel, Nous Gouvernement divin de la Terre aux Ordres
du Christ.

La Loi des Energies s’applique sans concession.

Nous vous avons donné les moyens de la Victoire.

C’est l’heure de vous lever, de combattre pour la Victoire.

Vous n’avez pas l’air de comprendre que vous vous condamnez vous-même d’attendre au lieu d’agir,
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d’anticiper ce qui arrive.

Plus vous attendez, moins vous serez nombreux à l’arrivée, dans la charrette des survivants.

Nous l’avions prévu et Nous Sauvons les âmes qui renaîtront et Sauveront la France et le monde.

Un monde Nouveau vous attend. Il faut le mettre en place. Les destructions sont nécessaires pour faire
place au Renouveau. Il n’y a pas le choix, vous avez trop attendu.

Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ vous aideront à bâtir le monde Nouveau : l’Ere du Verseau, la
Civilisation des âmes et la Loi Juste. La paix sera dans moins d’un siècle. En attendant, il vous faire face
à l’horreur, lutter pour Sauver la France de tout ce qui la gangrène dans les Institutions d’Etat, dans
son propre Peuple.

Seuls les chevaliers, obéissant à la Loi du Christ, vaincront parce que Nous les aiderons à vaincre la
fausse loi. La France est Terre du Christ Nouveau.

C’est à l’ONU Genève qu’elle s’exprimera, par SL.

Nous vous avons tout dit. Vous connaissez l’état de la France. Vous connaissez votre devoir.

Faites-le. Accomplissez votre devoir : Sauvez la France.

Nous vous avons donné les Armes de la Victoire.

MStG

Nous sommes dans l’Acte énergétique de la Victoire.

Tu lances l’Energie, à eux de la mettre en mouvement, en action.

Les actualités :

La Syrie vaincra, aidée de la Russie. C’est là que tout se joue. C’est là que Nous intervenons.

Tu iras en Syrie porter la Pierre de la Paix, le Talisman divin que tu remettras à Bachar al-Assad pour
son Peuple. La Paix sera pour toujours. Tu peux compter les jours. L’Acte est inscrit dans le Plan en
Haut et en bas. Tu l’as toi-même forgé dans la Victoire. Il n’y a plus qu’à y aller. Tout se fera très vite.
C’est l’Armée dissidente de France qui t’y emmènera. DA

CR et Eve y seront. Il n’y a pas de secret.

MStGermain

SL-Christ »

29 Juin 2017

Maître Saint-Germain
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« Il n’y aura plus d’avertissement. Nous sommes dans l’acte du Changement, tambour battant. Tout ce
que Nous avons dit sera. Il n’y a plus à attendre.

Le Solstice d’Eté : Le Jour Cosmique du Changement entre en action. Au Col c’est le Renouveau, et
tout vous sera  clairement explicité.  Il  fallait  coûte que coûte que le Plan se dévoile  à la  dernière
minute, au Solstice. Vous le vivrez dans les faits. Les Preuves affluent.

Nous avons assez attendu. C’est l’heure de la déflagration dégageant tout ce qui obstrue le Plan, qui
fait obstacle à la Loi du Christ, la Loi du Renouveau, la Loi Juste.

Il y a tant à détruire que vous ne penserez pas au Renouveau mais à l’apocalypse. Pourtant Nous
n’interrompons pas le Renouveau. Nous le Construisons sans relâche et vous nous y aiderez. C’est la
raison de tous ces messages depuis des années, depuis des mois, vous instruisant de la Loi des Energies,
de la Méthode, de la Victoire.

Tout va de mal en pis. Vous n’avez pas de solution. Vous reconstruirez sur des ruines fumantes, mais
vous Reconstruirez avec la Loi du Christ.

Les dernières péripéties au Col du Feu sont signe de l’affirmation du Christ, de la Loi des Energies. SL
va à la  Victoire dans tout ce qu’elle entreprend, parce qu’elle répond à l’Ordre du Christ  et agit
immédiatement dans le Plan. Son exemple vous est utile pour comprendre la réalité de la Loi. Vous la
suivrez pour aller à la Victoire comme vous l’avez suivie par le passé.

Je vous assiste de Mes Conseils, de la Stratégie du Gouvernement divin de la Terre. Je vous guiderai
chaque jour, Moi qui mets en oeuvre l’Ordre du Christ, Son Plan, Sa Loi.

Pour la Victoire de la France

La France des chevaliers

La France Terre du Christ

Porte pour le monde à l’ONU-Genève.

MStG

Nous préparons la voie à l’ONU-G. Nous les interpellons.

Tout va aller très vite.

Oui, les Signes sont liés aux dates cosmiques.

Nous ne pouvons dire plus.

Mets en ligne sans retard.

Demain Nous parlerons du Renouveau.

MStGermain
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SL-Christ »

Juillet 2017

1er Juillet 2017

Maître Saint-Germain

Prévenir le monde

« Le Renouveau se fera en deux temps. D’abord la déflagration qui met à terre le dysfonctionnement
du  monde,  puis  le  Renouveau  du  monde  sous  Loi  du  Christ.  Il  faut  éradiquer  ce  qui  crée  la
catastrophe de la Terre : la fausse loi, la volonté de détruire la Vie, la majorité des sans âmes. Cela
entraîne une succession de catastrophes voulues par Nous, seule solution pour tuer en nombre les sans
âmes, source de mort de la Terre.

Nous reconstruisons avec les âmes qui renaîtront dans les catastrophes. Les plus résistants seront les
guides de l’humanité Nouvelle et tiendront des postes-clés entraînant avec eux tous ceux qui veulent
les suivre, qui ont une âme du chevalier.

Tout est construit pour la Victoire de la France qui porte en elle les germes du Renouveau, et par son
histoire, est Terre du Christ, porte du Renouveau, de la Loi Juste, la Loi du Christ.

Son avenir est tout tracé, mais il faudra lutter pour que s’écrive la Victoire sur Terre, en Terre de
France, Terre du Christ, pour tous.

Attendez-vous au pire sous 48h. Nous ne vous disons pas l’heure exacte. Vous devez être prêts à tout
instant pour faire face à la Loi qui s’impose sans concession. Et tout ce qui n’est pas dans la Loi, il
faudra l’affronter, en constater la destruction et rebâtir le monde Nouveau sans vous interrompre.

Les  prochains  temps  –  heures  –  seront  durs  parce  que  vous  perdrez  tout,  tous  vos  repères  de
corruption pour rebâtir sur du Nouveau, repartir à zéro.

C’est  une  condition  du  Renouveau,  de  l’Absolue  Vérité  de  la  Loi  d’unité  magnétique,  de  la
connaissance de la Loi des Energies qui vous fera aller à la Victoire, parce que vous êtes sous les Ordres
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du Christ, le Savez, vous unissez à Son Energie, à Sa Puissance.

Tout est 1. Vous ne pouvez aller à la Victoire sans vous unir à l’Energie de la Victoire, l’Energie du
Christ Cosmique.

Vous êtes prévenus. Vous savez tout. La peur ne vous prendra pas au piège. Vous saurez dépasser le
visible,  l’état  de  destruction en cours  qui  va  s’accélérer.  Et  il  faudra  combattre  les  sans  âmes,  les
islamistes, les usa-israël pour dégager la voie de l’âme du Peuple de France : la Victoire des chevaliers.

La guerre est sur tous les fronts. Concrètement nous y sommes. Ce sera un temps bref. La Renaissance
viendra à l’heure de l’Equinoxe. Vous le vivrez dans les actes. Vous le verrez de vos yeux.

En attendant il faut vous battre comme des lions pour Sauver la France dans ces courtes semaines de
l’été où tout va s’écrouler. Demain vous saurez ce que signifie l’éradication des sans-âmes, la guerre
sur tous les fronts.

Il vous faudra lutter jusqu’à la mort pour défendre votre Terre, votre Peuple, la Terre du Christ.

Après, c’est le Renouveau annoncé.

Tout se fera dans l’été.

La guerre sur tous les fronts : parce que vous avez laissé faire.

Nous vous aidons à donner un Futur à la Terre.

Fiez-vous à Moi StGermain et au Plan.

La Loi du Christ est Notre guide, la Loi des Energies, la Loi d’unité magnétique.

Nous allons à la Victoire quoi qu’il arrive.

Nous  Sauvons  les  âmes  qui  Nous  suivent,  Nous Gouvernement  divin  de  la  Terre,  les  âmes  des
chevaliers.

Demain est un Nouveau Jour.

MStG

Jmax ne peut survivre. A sa mort, c’est la déflagration. Pour l’heure il a quitté le Col du Feu. Il est
recherché par la Gendarmerie Nationale.

MstGermain

SL-Christ »

2 Juillet 2017

Maître Saint-Germain
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« Il n’y a pas de demi-mesure. Tout va aller très vite.

Les armées sont en place. La guerre est internationale, mondiale, et ce sont les armées de l’ombre,
servant la fausse loi, qui ont toutes les chances de gagner, si Nous Hiérarchie, Gouvernement divin de
la Terre, n’intervenons pas. Pour cela, il vous faut vous battre à Nos côtés pour que le Futur soit.
Nous avons vaincu dans les Cieux – ce qui a pris des temps immémoriaux – Nous vous aidons là
aujourd’hui à libérer la Terre des sans âmes.

Nous vous donnons la Victoire sur Terre à condition que vous Nous suiviez, Nous Obéissiez, Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, Commandés par Le Christ Auquel Je suis
dévoué  dans  le  Plan,  Moi  MStGermain  qui  en  suis  le  Maître,  le  Seigneur  de  la  Loi  dans  son
application sur Terre pour que la Paix soit définitive.

Ces derniers instants – là où vous croyez attendre la guerre totale – sont déjà engagés dans la Guerre.
La bataille subtile est presque achevée dans les Cieux quand, sur Terre, elle ne fait qu’apparaître.

Nous avons hâté le temps de la fin. C’est la raison de l’épopée au Col, dans la Maison du Christ, au
Bureau de ClefsduFutur, qui se termine là ce jour : la mort de Jmax. Il n’est plus au Col et c’est ce qui
fait le Plan : il est abandonné à lui-même et va mourir sans pouvoir se rebeller, sans intervenir contre
le Plan, la Volonté du Christ. L’acte est capital : la Libération de la Terre. Et c’est en France, Terre du
Christ,  que l’acte  le  plus important  qui soit  s’achève :  la  lutte  dans les  Cieux,  la  lutte  sur Terre
engendrée depuis la nuit des temps par la racine cosmique de Jmax, son origine. L’homme meurt, son
corps sera dissout dans les 48h et plus rien ne sera comme avant.

Nous entrons dans l’Ere de Paix. Mais auparavant il faudra lutter jusqu’à la mort pour éradiquer ce qui
a gangréné la France, et le monde.

Les Clés sont en France, Terre du Christ.

L’Arche d’Alliance y est déposée, en Service, son activité est programmée depuis toujours dans le Plan
à l’heure Cosmique du Changement. Tout est en place pour la Victoire de la France, de la Loi Juste,
la Loi du Christ Cosmique, en France prioritairement Terre du Christ Cosmique, puis dans le monde.

Attendez-vous au pire, il faut débarrasser la Terre de la fausse loi. Tout se joue en France dans les
heures prochaines.

Vous avez une idée de la guerre totale dans ce qui est fait à la Syrie, dans les alliances qui se dessinent.

Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale.

Vous le vivrez dans les heures qui suivent, en écho à la Bataille dans les Cieux où Christ a pris Sa
revanche sur les forces obscures, la rébellion des grands êtres, du grand être Sanat Kumara qui n’est
plus rien, ni en Haut ni en bas. La déchéance des sans âmes est liée à la Victoire du Christ Cosmique.

Nous entrons dans la Victoire totale, absolue du Christ par la guerre mondiale, la 3ième et dernière,
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puis la Paix.

La France est Terre du Christ. Elle le vivra dans l’éveil des chevaliers qui lutteront jusqu’à la mort
pour défendre la Loi du Christ sur Sa Terre. C’est la mission historique de la France. Le Plan s’écrit
sous vos yeux. C’est l’heure de Vérité.

Vous aurez les preuves ce jour, dans les heures qui viennent.

Nous avons tout dit.

Attendez-vous à tout. Soyez prêts. La guerre est sur tous les fronts.

MstGermain

SL-Christ

Envoie sans retard. »

3 Juillet 2017

Maître Saint-Germain

« La pression monte. Il n’y a pas un jour sans risque d’explosion générale. Nous attendons le coup de
feu qui fera plier les armées dans la guerre. Beaucoup mourront de n’être pas préparés à la guerre.
Beaucoup  mourront  de  ne  pas  savoir  où  est  leur  place,  de  ne  pas  connaître  le  Plan.  Beaucoup
mourront de s’être laissés entraîner dans la fausse loi, d’être du mauvais côté de la vie.

Les innocents se réincarneront, les âmes de chevaliers, les jeunes âmes prometteuses. Tous les autres
iront  refaire  un cycle  sur  une autre planète.  Leur  sort  n’est  pas  enviable,  ils  auront à  vivre  leurs
conditions d’humains sur des milliers d’années d’incarnations…tout est à recommencer pour eux.

Tandis que les âmes de chevaliers s’élèvent dès qu’elles ont prouvé leur appartenance au Plan, dans la
lutte pour défendre Le Christ, Sa Loi, la 3ième humanité.

Vous êtes au carrefour de votre vie et entrez de plain-pied dans l’épreuve : la dernière épreuve qui fait
de vous des chevaliers, des Serviteurs du Christ sur qui IL peut compter.

Vous défendrez la France du Christ, en chevalier de toujours, vous Sauverez la France du Christ parce
qu’en vous vit le souvenir vivace de votre appartenance à la Terre du Christ, à l’histoire de France, à
votre passé de chevaliers du Christ.

Vous irez à la Victoire parce que Nous vous y portons, vous aidons à débarrasser la France des sans-
âmes. Ce sera un dur combat qui nécessitera que vous donniez tout de vousmême jusqu’à la mort.
Nous vous portons à la Victoire parce que c’est ici en Terre de France que vous portez le Plan du
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Christ à la Victoire et pas ailleurs, parce que c’est Sa Terre, parce c’est le Plan, parce que la France a
mission de porter le monde à la Victoire.

L’ONU-Genève a été créée à cet effet et l’organisation de l’ONU-Genève retrouvera son prestige, sa
destinée, ses objectifs dans la Victoire de la France, dans l’exemple donné au monde. Elle en a les
moyens. Elle le fera.

Préparez-vous à de grandes choses. Dans l’horreur du monde saigné à blanc, renaîtront les grandes
âmes qui feront de la France la Victorieuse.

Déjà les premiers sont prêts à agir.

Le Collectif de la France se mettra en place rapidement. Vous en aurez des échos avant Noël.

Nous vous promettons la Victoire – quoi qu’il en coûte en vies humaines – c’est la Victoire de la Loi
du Christ, et pas une autre, qui est le garant de la Paix dans le monde.

La cocotte-minute explose et tout s’enchaîne : la Victoire des Justes, la Victoire du Christ et de Ses
chevaliers.

Ne perdez pas courage. Préparez-vous.

CR partie, c’est la mort immédiate de Jmx et la déflagration. Les mots sont assez explicites pour que
vous compreniez que Nous disons la Vérité : au Col tout se joue dans la Loi du Christ. C’est le Plan
de la Victoire que Nous écrivons. Vous le mettrez en place avec Nous, Gouvernement divine de la
Terre, Hiérarchie Planétaire. Moi MStGermain vous donnerai les moyens de vaincre la fausse loi en
Terre de France, à condition de Servir fidèlement le Plan du Christ.

Ces mots sont Energie de la Victoire.

Nous vous menons à la Victoire quoi qu’il arrive.

MStG

Nous dirons ce qu’il en est demain. Ce soir, Nous ne pouvons parler de l’acte en cours.

Laissons passer la nuit. Tu auras des nouvelles demain. Attends-toi à tout.

MStGermain

SL-Christ »

5 Juillet 2017

Maître Saint-Germain
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« L’escalade a une fin. Nous avons tout dit et vous n’avez rien fait pour peser de tout votre poids sur
les consciences, sur vos gouvernements, sur les actes pour Sauver la Terre et les hommes.

Êtes-vous prêts à faire face à ce qui vous attend ? La déferlante est programmée et ce ne sont pas les
usa-israel-islamistes qui ont des scrupules de ce qu’ils engagent contre le monde, contre Nous.

Il y a un point final à la destruction de la Terre et des hommes et c’est Nous qui les combattons depuis
toujours, qui prenons le Pouvoir définitivement sur Terre. Une multitude d’actes vous le prouveront
qui auront tous un impact dans la Victoire visible à vos yeux. Nous avons tout prévu. Ne perdez pas
de temps à chercher l’erreur mais à comprendre et simplement constater que c’est la fin de la vie sur
Terre, la fin de la vie de la Terre si le Plan divin n’est pas appliqué, n’est pas suivi par les hommes
(femmes et hommes) aux âmes de chevalier.

Ce n’est pas le nombre qui compte, c’est l’engagement dans le Plan du Christ, dans Sa Loi, en agissant
en connaissance de cause dans la Loi des Energies. Tous les éléments sont sous vos yeux, vous ne
pouvez renier l’Ordre du Christ, Son Amour, Sa Volonté de Sauver les âmes qui lui sont attachées.

L’Appel a retenti dans les consciences depuis 7 ans. Nous sommes au terme de la vie sur Terre.

Qu’allez-vous faire sans Nous, Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire ?

Le Christ  Nous Gouverne en Haut et aujourd’hui IL a la toute-puissance pour éradiquer les sans
âmes, ce qui a fait la perte de toutes les âmes faibles et la destruction de la Terre jusqu’à aujourd’hui.

Tenez-vous prêts à aider Le Christ, le Plan divin, la Victoire sur Terre en donnant tout de vous-
même, en Construisant le Renouveau dans la Loi du Christ.

Vous serez aidés, Nous ne laissons personne en arrière qui fait partie des chevaliers du Christ à Son
Service, pour que la Paix soit définitive.

Nous  avons  dit  ce  qu’il  en  est  au  Col,  où tous  les  actes  de  SL sont  inscrits  dans  la  préparation
soigneuse, scientifique, de la Victoire des âmes, des chevaliers, du Peuple du Christ.

Nous Construisons la Paix définitive sur Terre selon un Plan logique, scientifiquement établi qui ne
laisse aucune erreur. Nous avons les moyens de la Victoire. Nous l’avons construite depuis le 1er jour
d’affrontement dans les Cieux, il y a des millions-milliards d’années terrestres, des milliers de Cycles
cosmiques. Et c’est aujourd’hui que Nous avons les clés, toutes les clés de la Puissance Nouvelle du
Christ qui a rassemblé Ses Enfants, Sa Famille divine, et qui Règne sur la Terre et dans les Cieux.

Vous ne le voyez pas encore parce qu’il faut, concrètement, que meurent dans l’instant les sans âmes
qui ont – il faut le reconnaître – infesté la Terre de leur fausse loi. Nous avons annoncé que les enfants
à  naître  ne  pourraient  être  des  sans  âmes.  En  éradiquant  les  monstres  sans  délai,  vous  pouvez
comprendre qu’il n’y aura plus de sans âmes, de hors la loi d’ici 80 ans, le temps d’une vie humaine ou
3  générations  –  ce  qui  permettra  aux  enfants  à  naître  de  reconstituer  le  Peuple  du  Christ,  Ses
chevaliers.
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C’est lui, et seulement lui Son Peuple, qui a devoir et mission de Sauver la France. Il le fera avec
Notre Aide, Nous Gouvernement divin de la Terre et Le Christ, parce qu’il est habité de Son Amour,
de la Vérité et de la Justice divine : la Loi du Christ Cosmique, « Notre Christ ».

Vous ne pouvez laisser Le Christ, le Plan de la Victoire sans vous y investir, sans Lui manifester votre
Obéissance, votre Amour.

Le terme d’Obéissance hiérarchique est logique, construit scientifiquement. C’est l’Ordre des Soldats
divins, Son Armée sur Terre comme elle est dans les Cieux. Lorsque Nous disons « dans les Cieux »,
tout se joue là, dans le Soleil du Billat, selon un Plan d’ancrage actif de Sa Puissance sur Terre, en
Terre de France principalement parce que c’est là que tout commence et s’achève : la guerre dans les
Cieux et sur Terre, le Renouveau.

Votre adhésion au Plan signe la Victoire rapide, définitive et c’est tout le Peuple de France qui en est
vainqueur, qui est Sauvé, le Peuple des chevaliers. Sauvé ne veut pas dire : tous vivants, mais vivant
ou renaissant immédiatement pour achever l’oeuvre victorieuse. Nous avons tout prévu.

Ce message est  encouragement à l’unité  du Peuple de France. Par lui,  la  Victoire  du monde est
assurée. C’est sa mission.

Ne vous focalisez pas sur le concret immédiat dans les actes où les Pieux Mensonges sont Stratégie de
la Victoire, actes nécessaires dans la Loi des Energies. Il n’y a pas d’interruption à l‘Acte de la Victoire.
chaque mot, chaque phrase énoncée dans le temps accompli sert la Victoire, la confirme, l’impose.

L’impatience n’est pas de mise. Ce que Nous avons dit sera. Nous suivons le Calendrier Cosmique.
Nous influençons les consciences, les acteurs du Plan. Nous avons tout Pouvoir.

Vous le vivrez. Vous le constaterez. Nous dégageons la voie de l’impur pour que vous, Peuple du
Christ,  ayez  les  moyens  de  vous  imposer,  armés  de  l’Epée  du  Christ.  Mon  message  précède  la
déflagration. Vous êtes instruits de Sa Loi.

Vous irez à  la  Victoire  en cette  vie  ou en vous  réincarnant.  Le Plan est  construit,  achevé, de la
Victoire sur Terre et dans les Cieux. Les Êtres divins que Nous vous avons mandatés sur Terre ont fait
leur oeuvre. SL en est le Réceptacle, le Centre. Par elle vous saurez, vous irez à la Victoire. Sa vie
vous est donnée, pour la Victoire en Terre de France, pour la Renaissance de l’ONU à Genève, pour
la Vie de la Terre : Joyau de la 3ième humanité, la Civilisation des âmes victorieuses.

La Paix définitive, éternelle, sera parce qu’il n’y aura plus de sans âmes sur Terre, et à terme dans
l’univers. La Victoire est bâtie mathématiquement. La Victoire est acquise dans les Cieux, engagez-la
sur Terre.

Ce que Nous avons annoncé est Réalité. Vous le vivrez. Sans Nous Gouvernement divin de la Terre,
vous êtes condamnés.

Le Pouvoir est donné à la Justice Céleste, la Loi du Christ. C’est la raison de l’histoire de la Terre,
l’histoire de France aujourd’hui. De l’ONU Genève Rayonnera la Loi du Christ, la Loi d’unité, la
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Paix sur Terre.

Faites don de vous-même pour la Victoire de la France, Terre du Christ, vous Son Peuple qui ouvrez
la porte de la Paix du monde. Que ce message vous touche le Coeur et vous conduise à Suivre l’Ordre
du Christ. Par SL vous serez guidés dans la Victoire, vous recevrez Mes Conseils, Moi MstGermain,
pour aller à la Victoire.

C’est l’Energie du Christ qui vous portera dans la Victoire : Son Nom, Son Epée de Lumière chargée
de la Puissance de l’Ange Michel : Seigneur des Armées Célestes.

Vous savez tout. Nous sommes dans le temps de la fin, l’éradication de tout ce qui fait obstacle à la Loi
du Christ. Il y aura beaucoup de destructions, de morts. Nous ne pouvons faire autrement, mais la
Reconstruction dans la Loi du Christ sera rapide, spectaculaire.

Ce que Nous avons dit sera.

MStG

C’est plus qu’un message, c’est un double message.

Nous entrons dans l’apocalypse avant la Victoire visible.

Nous avons éveillé les consciences.

La mort de x (Jmx) est pour Nous, achevée. Nous bâtissons le Renouveau avec CR, son Epouse
Cosmique qui a tout pouvoir pour Sauver la Terre aux côtés du Christ. Pour Nous, le Plan est un
succès. Il faut comprendre les actes stratégiques, l’enjeu dans le Plan, les Pieux Mensonges qui sont
protection et manoeuvre énergétique pour aller à la Victoire.

Oui, c’est stratégie de guerre sur Terre et dans les Cieux.

Nous sommes compris, c’est l’essentiel. Nous n’avons rien à cacher. Nous protégeons le Plan pour la
Victoire du Christ, la Victoire des âmes, la Victoire du Peuple du Christ.

MStGermain

C’est parfait. Ils ont assez. Attends-toi à tout dans les heures qui viennent. Tu es prête.

SL-Christ

doc Source 26.02 au 04.07.2017 :
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6 Juillet 2017

Maître Saint-Germain
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« Nous vous avons guidés jusqu’ici. Il faut à présent faire face à la catastrophe en chaîne annoncée qui
ne laissera pas place à la souffrance, à la désespérance dans l’action. Tout arrive comme une succession
de coups de tonnerre. La foudre s’abat sur tout ce qui n’est pas la Loi du Christ. Vous êtes prévenus. Il
faut faire face en connaissance de cause : c’est la seule voie pour aller à la Victoire : débarrasser la Terre
des sans-âmes, en premier lieu sur la Terre du Christ : la France.

L’histoire de France est chargée de symboles divins. Vous n’êtes pas sans connaissance de la Loi, de la
Volonté du Peuple de France à  défendre la Loi  du Christ.  Ce ne sont pas  les  abus  du passé  qui
comptent, ni le cadre religieux. Il n’y a plus d’église. Il y a la Loi universelle d’Amour, la Loi d’unité
magnétique qui se vit dans la Loi des Energies, la Physique de l’Univers aujourd’hui révélée. C’est la
Victoire du Christ, d’avoir pu Construire la Victoire sur Terre et dans l’univers.

Il s’appuie sur Ses chevaliers autour de Lui et sur Terre. IL a besoin de l’aide de Son Peuple pour aller
à la Victoire sur Terre, en Terre de France là où Rayonne l’Arche d’Alliance. IL a fait en sorte que
vous soyez prévenus, préparés dans vos consciences avant les évènements que Nous vous prédisons
depuis des mois, des années. Vous n’êtes pas pris au dépourvu.

Vous  saurez  agir  dans  la  tourmente  parce  que  vous  verrez  le  but  et  saurez  dépasser  la  guerre
programmée par les sans-âmes et qui pourtant sert le Plan. Dans la destruction générale, les sans-âmes
mourront  par  millions,  milliards  définitivement  et  les  âmes  renaîtront  pour  achever  l’oeuvre  du
Christ : la Paix sur Terre. C’est gigantesque en termes de destruction. Vous croirez la fin du monde
proche. Il n’en est rien. C’est le Grand Nettoyage qui s’impose, voulu par les sans-âmes et qui, au
final, sert le Plan. Pourquoi ?

Parce que vous avez trop attendu et vous êtes laissés piéger par les sans coeur, la fausse loi, les sans-
âmes, trop nombreux sur Terre.

Plus  vous  lutterez  et  oeuvrerez  au Renouveau,  plus  vite  la  France retrouvera  l’Equilibre,  la  Paix
annoncée. Il tient à vous d’agir noblement sans détour ni retard, vaillamment, pour épargner à la
France la destruction totale.  C’est  une question d’heures.  Vous êtes  nommément responsables  du
Futur  de  la  France.  Les  comptes  seront  faits  à  l’heure  de  votre  mort.  Vous  passerez  la  porte  du
Renouveau pour entrer dans le Futur de la France, l’Ere de Paix, la 3ième humanité ou vous ne la
passerez pas et devrez refaire un cycle de milliardsmillions d’années.

Nous répétons pour que vous sachiez ce qui vous attend et preniez la seule décision qui s’impose :
Aider Le Christ, aider la France au risque de votre vie. Vous renaîtrez dans le Renouveau affirmé.

Si J’insiste, Moi MStGermain, c’est que vous avez à faire valoir la beauté de l’âme, votre volonté,
votre qualité de chevalier. Aujourd’hui la France est sous l’emprise de la fausse loi et il n’y a pas assez
de réponse pour la contrer. Tout le monde se terre, faisant le dos rond pour ne pas s’investir avant les
autres et personne ne bouge. C’est l’heure de tous les dangers. Le sentier est étroit qui mène à la
libération de l’âme.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1912



Les forces de l’ombre le savent, qui joue avec votre conscience et vous manipulent. Où est votre
volonté, si vous Peuple de France, laissez faire ? Il faut bien que Nous réagissions et Sauvions la Terre,
avec ou sans vous. On en est là, de la Loi du Christ bafouée sur Sa Terre et Son Peuple prisonnier des
usa-israel-islamistes : la fausse loi.

Il vous faudra du courage pour affronter la jungle des sans foi ni loi. Vous risquez votre vie, certes,
mais Nous sommes là, Êtres Subtils divins, pour vous mener à la Victoire. Ce n’est qu’à ce moment,
l’instant de l’engagement total pour Sauver la France, que Nous vous aiderons. Il faut prouver votre
engagement.

Vous n’avez pas idée de ce qu’est l’Inversion des Energies. Toute l’aide vous sera donnée dès que vous
manifesterez votre attachement au Plan, que vous vous soumettrez à l’Ordre du Christ, de défendre Sa
Terre et le Futur de tous, âmes au Service du Plan, de la Loi.

Nous n’entrons pas dans les détails de la guerre qui sévit. Nous en parlerons à l’heure de l’explosion
générale. Toutes ces répétitions doivent vous porter à vivre armé de l’Epée du Christ et de Son Nom
pour traverser l’épreuve et aller à la Victoire.

Nous avons annoncé les actes. Nous savons le déroulement des évènements. Nous vous préparons
chaque jour, Nous ne vous laissons pas sans nouvelles. Ceci est acte énergétique d’unité du Peuple de
France dans l’Energie du Christ passant par SL.

Tenez-vous prêts. Au Col du Feu, ce sont les derniers préparatifs : la mise en selle des chevaliers de la
Famille divine pour accomplir leur Mission : Sauver la France des chevaliers. Nous entrons dans les
48h de PL. Attendez-vous à tout.

La mort de Jmx est la condition du déchaînement des opérations sur Terre. Il est la clé des enfers
quand son Epouse Cosmique CR est la clé du Renouveau, du « paradis ».

La Construction de l’unité Christ-SL-LM-CR-Lucifer est la réalité de la Victoire de la Loi sur Terre.
La France en porte la clé pour tous.

Le  plus  grand combat  se  termine.  Il  n’y  aura  plus  de  «  diable  et  son  armée  ».  C’est  l’enjeu  du
Renouveau. C’est la lutte que SL a vécue au Col au Nom du Christ dans le Triangle énergétique
Christ-SL-LM garantissant la toute-puissance du Christ.

La venue de CR signe le Renouveau.

Quand le corps de Jmx sera consumé, Nous entrons dans la Victoire du Christ. Vous le vivrez.

Tout ce qui arrive sur Terre est dépendant de cet instant, qui, pour Nous, est déjà réglé, mais qui doit
s’accomplir concrètement. Ce que Nous annonçons – vous devez le vivre – doit passer par le corps de
la Terre, vos propres corps. Nous annonçons la Victoire, elle sera. Elle est déjà gagnée dans les Cieux,
et sur Terre : vous devez l’affirmer.

Vous saurez vous battre pour défendre la France Terre du Christ.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1913



MStG

Nous n’intervenons pas officiellement avant les évènements, avant que tout s’écroule. Nous laissons
faire les hommes jusqu’à l’heure programmée dans les Cieux et ses conséquences sur Terre. Le Solstice
est passé, mais sa réalisation est en cours. Il n’y a pas de retard.

Nous les enveloppons d’Amour dans la tourmente. Ils agiront.

MStGermain

SL-Christ »

7 Juillet 2017

Maître Saint-Germain

« Nous sommes dans les 48h qui précèdent la PL. nous faisons silence dans les évènements.

Nous l’avons tant répété que vous n’osez plus y croire. Tout ce temps de préparation a construit l’acte.
C’est bien l’oeuvre de Sanat Kumara que nous avons anéanti, qui est cause de la souffrance du monde,
par  désobéissance  au  Plan,  orgueil  et  volonté  personnelle.  Nous  avons  mis  tout  ce  temps  pour
l’empêcher de nuire définitivement - c’est la raison de la stratégie au Col que SL a dû appliquer sous
les Ordres du Christ – il n’est plus rien. Nous avons engagé le Renouveau. Tous les actes ont préparé
la  voie,  la  Victoire.  ClefsduFutur est  l’organisme de Manifestation de la  Pensée du Christ,  de Sa
Volonté.

Nous sommes sûrs de la Victoire parce que Nous l’avons déjà écrite, répétée, tracée dans le Subtil,
l’Invisible. A l’instant où Je vous parle, ce sont les dernières secondes d’accalmie avant la tempête qui
ne laissera rien debout et vivant corrompu par la fausse loi. Les preuves sont là. Vous voyez l’état du
monde, vous voyez la fausse loi à l’oeuvre, vous êtes lucides. Vous comprenez aujourd’hui le Plan
divin, le Plan de la Victoire du Christ.

Quand Nous affirmons un acte : il est réalisé dans le Subtil et se met en place dans le concret. C’est la
raison du décalage entre ce que Nous affirmons et ce que vous ne voyez pas encore. Ce n’est pas une
raison pour attendre sans rien faire, vous devez aussi engager l’acte concrètement, avoir foi dans Nos
messages, Mes messages, parce que c’est vous prioritairement qui en subirez les conséquences. Nous
avons tout fait pour vous prévenir à temps, pour vous épargner ce qui arrive aujourd’hui. Nous avons
devancé le Plan pour que le maximum d’âmes soient Sauvées et poursuivent la Libération de la Terre
et de l’univers.

Mais il Nous est aujourd’hui impossible d’agir sans vous et peu ont entendu l’appel. Ce n’est donc pas

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1914



2 milliards d’âmes qui seront sauvées mais seulement le quart d’un milliard.

Cela n’empêche pas le Plan de se réaliser. La Victoire n’est pas remise en cause. Il faudra simplement
que les âmes sauvées, élevées, prennent en charge plus de responsabilités pour pallier au manque de
Serviteurs sur Terre et dans les Cieux.

Ce qui se passe dans les Cieux, se vit aussi sur Terre et les tenants de la fausse loi, les sansâmes, l’ont
parfaitement compris qui s’acharnent à détruire et corrompre les âmes prêtes à Servir Le Christ. C’est
le combat planétaire. Les disciples du Christ ne sont pas épargnés. Ils sont la cible et doivent prouver
leur foi au Christ qui les Sauve par Amour, parce qu’ils sont Son Peuple, Ses chevaliers de toujours.

Dans le chaos ambiant, qui comprend l’enjeu de la Victoire et les risques encourus dans l’Invisible ?
Les combats  à l’Epée existent,  qui ont la  fulgurance du laser.  Les disciples  du Christ  ne sont pas
épargnés.  Ils  vont  à  la  Victoire  parce  qu’ils  ont  Foi  dans  la  Victoire  du  Christ.  C’est  Victoire
énergétique : ils sont unis au Christ.

Si vous ne comprenez pas la Loi des Energies, vous ne pouvez agir dans le Plan. L’Ordre du Christ
vous y incite et vous êtes juste de l’appliquer immédiatement, mais le disciple aguerri saura adapter
avec  nuance  pour  que  le  Plan  soit  un  succès,  dans  l’Ordre  exact  du  Christ.  Il  faut  bien  un
entraînement que vous n’avez pas encore. Vous le vivrez et dans l’expérience, vous vaincrez.

Le découragement n’est pas de mise. Il vous faut lutter sans faiblir et c’est votre appartenance au Christ
depuis toujours qui vous mènera à la Victoire sans décrocher, avec ténacité. C’est le Soldat à l’Epée
que rien n’atteint parce qu’il a en lui la puissance, la conviction de la Victoire du Christ dans le Plan.

Je  nomme souvent  Le  Christ.  Son  Nom vous  ouvre  la  porte  du  Renouveau,  de  la  protection,
uniquement si vous savez donner tout de vous-même pour Sauver la Terre. C’est la détonation dans
les Cieux et sur la Terre à l’heure de la mort de Jmx, parce que s’écroule la fausse loi et meurent les
sans-âmes.

Vous avez la Victoire devant vous. Il vous reste à éradiquer physiquement ceux qui détiennent encore
le pouvoir de l’ombre et qui seront féroces, perdant tout et le sachant. Le Grand Nettoyage porte bien
son nom et entraîne aussi des innocents. Il vous faudra accepter les situations d’urgence qui ne font pas
de détails entre âmes et sans-âmes quand la terre tremble ou que les flots se rebellent.

Mais la voie au Renouveau est ouverte et il faudra vous y engouffrer sans attendre, dès sa libération,
pour Construire la Cité Nouvelle, la Vie Juste.

Tant que les sans-âmes seront encore vivants, vous n’êtes pas à l’abri d’attaques colossales, ils n’ont
plus rien à perdre, ils sont sans loi et massacreront le plus grand nombre. Vous êtes prévenus. Il vous
faudra lutter jusqu’à la mort.

Ce sont Mes dernières paroles. Je vous ai préparés pour la Victoire sur Terre, en Terre de France.

Nous entrons dans la guerre physique. La guerre subtile est gagnée.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1915



Il faut éradiquer la fausse loi. Vous serez aidés dans l’Energie du Christ parce qu’il a tout pouvoir
aujourd’hui. Nous répétons des actes que vous avez vécus, mais un temps plus loin, un son plus haut.
C’est la dernière bataille que vous gagnerez, Peuple de France, à Nos côtés Hiérarchie Planétaire et le
Christ qui sont le Gouvernement divin de la Terre. SL est Notre Représentante sur Terre. Par elle
passe l’Energie du Christ. Elle se consacre à la Victoire de la France, la Victoire sur Terre, avec vous.

Nous faisons silence, Nous avons  construit  la  Victoire.  Vous le  vivrez.  Tout ce que Nous avons
annoncé  sera.  Tout  fait  partie  du  Plan  Terre  Univers.  Nous  vous  portons  à  la  Victoire  si  vous
combattez la fausse loi à Nos côtés. SL vous informera de la suite des évènements.

Moi MStGermain m’adresserai à vous, vous conseillerai chaque jour dans l’Obéissance au Christ en
Haut et en bas.

MStG

C’est acte énergétique, le dernier, avant le coup de tonnerre.

La présence de Laurie n’a rien d’anodin. Elle se prépare au combat. Elle est armée pour la Victoire.
Borie reste incontournable : le lieu de rassemblement des chevaliers. Nous avons construit la Victoire.
Tout va  rentrer dans l’ordre.  Quand elle  rentrera  à  Borie,  tout s’achève.  Le dénouement  de SK
entraîne le dénouement à Borie, la levée des armées du Christ, le dernier combat.

C’est assez pour aujourd’hui. Laurie recevra beaucoup de messages. Tu es le Passeur du Plan. Elle
vient se mettre aux Ordres. Entraîne-la à son rôle de chevalier de Borie. Elle aura beaucoup à faire.
Dans  la Famille  divine, beaucoup auront des  pouvoirs  leur facilitant  la  Tâche.  Tu seras  aidée. Ils
agiront dans le Plan.

MStGermain

SL-Christ »

9 Juillet 2017

Maître Saint-Germain

« Voilà ce que tu diras aux hommes.

Vous attendez des miracles là où vous ne pouvez pas en avoir. Vous êtes dans la guerre et vous ne le
voyez pas. Que vous faut-il pour vous engager à Nos côtés ? Que le processus de destruction soit
définitif ?

Nous avons beau préparer le terrain de la survie, le terrain du Renouveau, si vous ne faites rien pour
Nous aider, Nous ne pouvons Sauver tous ceux qui peuvent l’être et qui seraient utiles au Plan, là

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1916



dans ce temps du Renouveau immédiat.

Nous constatons, Nous agissons, vous subirez ce que vous-même engagez : la survie dans les dernières
limites que vous vous êtes fixés. Ce n’est pas de notre fait.

Vous ne semblez pas comprendre ce qu’est la Loi des Energies à la disparition de Jmx (sa dissolution en
cendres)  parce que vous n’avez pas  pris  le  temps d’étudier la  Vérité,  la  Loi Juste  qui est  Loi des
Energies.

Nous ne pouvons accepter la  moindre entrave, la moindre fausseté, la moindre négligence, parce
qu’elle est porte à l’impur, à la destruction de l’unité quand s’insinue l’ombre là, au coeur de l’acte.

Nous ne sommes pas dans le jeu, dans une partie de plaisir, mais dans la survie de l’humanité, de la
Terre, dans ce qui fait le temps de la fin avant le Renouveau annoncé.

Chaque acte compte, chaque seconde, et il  serait  inconvenant de croire que vous avez tout votre
temps. Nous sommes entrés dans le temps du danger, du plus grand danger et le moindre faux-pas est
fatal.

Nous  ne  pouvons  vous  guider  en  politique  tant  que  vous  n’avez  pas  vous-même montré  votre
engagement, dans la guerre énergétique d’abord qui est guerre dans l’Invisible où votre conscience est
engagée. C’est là que la pureté magnétique a son importance : la pureté de la pensée, la pureté du
coeur, la pureté dans les actes.

La  pureté  de  pensée  est  protection  et  vous  relie  à  l’Energie  de  la  Victoire,  l’Energie  du  Christ,
l’Energie de l’Epée.

Nous ne cessons de vous en faire part pour que vous agissiez en conséquence, conformément à la Loi.

Nous vous avons dit que les défenseurs de la Loi gagneront. Nous avons nommés ceux que Nous
soutenons et protégeons. Vous savez donc qui va à la victoire et qui va à la mort définitive.

Il en va du Karma de Peuple. C’est irréversible pour ceux qui ont affronté la Loi du Christ et Lui ont
désobéi, entrant de fait dans la destruction de la Terre, appliquant la fausse loi.

Des Peuples entiers seront décimés d’avoir soutenu la fausse loi, et beaucoup ne comprendront pas ce
qui leur arrive. Ils seront éliminés de la Terre.

La Paix viendra, qu’il n’y aura plus de combattants. La fausse loi sera éliminée faute de défenseurs, de
partisans.

Nous en venons à redire : la Loi des Energies s’applique sans concession.

Vous le vivrez en ces prochains jours et Nous ne pouvons en limiter l’application. C’est l’Energie
divine en action.

Vous êtes dans la guerre et ne voulez pas le voir. Ceci est un Karma. Vous le paierez de votre vie et de
votre engagement in extremis dans le Plan.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1917



Nous  ne  pouvons  Sauver  que  ceux  qui  se  rallient  à  Nous,  Gouvernement  divin  de  la  Terre,
Gouvernement Planétaire, Hiérarchie.

Nous avons assez dit. Il en va du Futur de tous. Vous avez trop attendu. Vous le vivrez.

Nous ne pouvons plus rien faire pour adoucir votre vie dans la guerre, par votre faute.

Il vous faudra lutter jusqu’à la mort et ce sont les générations futures qui continueront l’OEuvre du
Christ et vivront dans la Paix.

Votre sacrifice, votre engagement est pour les Générations futures.

Ce  que  Je  dis,  Moi  MStGermain,  concerne  prioritairement  la  France,  mais  le  monde  entier  est
concerné. La même Loi s’applique à toute la Terre, toute l’humanité : la Loi d’Unité magnétique, la
Loi d’Amour, la Loi des Energies.

MStG

Nous ne pouvons dévoiler ce qui se trame à l’heure actuelle parce que Nous interviendrions là où les
hommes doivent poser les actes. Nous prouverons la suprématie du Plan divin et sa victoire.

Il faut l’engagement des hommes dans la guerre et qu’ils choisissent leur camp.

Nous savons  qui va  à  la  Victoire,  qui  va  perdre.  Il  n’y a  pas  de  surprise  pour Nous,  Hiérarchie
Planétaire. Nous avons construit la Victoire définitive.

Nous ne laisserons pas faire la coalition, les usa-israel-islamistes. Nous maintenons que la Syrie est
victorieuse et le prouverons. Sa Victoire est dans le Plan divin.

MStGermain

SL-Christ »

10 Juillet 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y a pas de temps à perdre. Vous serez surpris par les évènements. Il faut construire le Renouveau
dans les décombres du passé, du présent, de la fausse loi qui ne peut être Restaurée que dans la Loi du
Christ, Sa Rigueur, Sa Puissance, Sa Vérité. Tout est lié à la manifestation de la Loi des Energies. Les
Justes tiendront et vaincront, les faux chuteront.

Vous engagez la Loi du Renouveau dans la Loi des Energies. Servir le Plan, Obéir au Plan vous place
dans l’Energie protectrice du Christ et de l’Epée.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1918



La  Foi  que  vous  mettrez  dans  l’acte  de  Servir  la  Loi,  de  défendre  Le  Christ  et  Sa  Loi  est
proportionnelle à votre victoire, à votre protection. Loi des Energies.

Nous avons beau dire. Vous n’utilisez pas la Loi des Energies dans vos actes. Vous ne pouvez aller à la
Victoire. Vous prenez des risques pour vous-même. Vous n’êtes pas utile au Plan. Comment être
Obéi par Nous, Hiérarchie Planétaire, si vous ne suivez pas déjà la Loi de l’univers : la Loi d’unité
magnétique que vous construisez par votre propre système : l’âme dans le corps.

Il n’y a pas de secret. Vous devez faire face à vous-même, à votre propre immaturité. Avant de faire
un geste, vous devez intégrer la Loi du Renouveau pour l’appliquer et triompher.

C’est la raison de tous ces messages. Vous ne pouvez aller à la Victoire et défendre le Christ sans
appliquer la Loi des Energies. En face de vous, c’est une armée de l’ombre fort bien organisée qui tire
profit des lois de la matière pour vous faire chuter.

Il est donc juste de répondre. Vous ne pouvez laisser proliférer et gagner. Vous serez victorieux et
triomphants uniquement dans l’application scientifique de la Loi des Energies qui est la Loi du Christ,
l’unique Loi divine pour tous. Aujourd’hui elle s’applique sans concession. Vous le vivrez dans la
guerre.

L’effort constant de pureté vous sauvera et vous portera au triomphe alors qu’autour de vous, c’est
champ de ruine et de mort.

Nous vous faciliterons la Victoire, à vous chevaliers, âmes engagées à défendre la France du Christ.

Ne  laissez  pas  passer  la  Chance,  la  main  tendue  que,  dans  l’Invisible,  Nous  vous  donnons  sans
restriction. Vous vaincrez dans l’application scientifique de la Loi des Energies.

Nous avons dit l’essentiel. Ces 3 jours de PL sont capitaux pour l’avènement du Renouveau.

Nous avons construit la Victoire. Tout ce que Nous avons annoncé se réalise. Il n’y a plus à attendre.
Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale qui annonce le Renouveau.

Vous l’écrirez dans la guerre avec Nous, Gouvernement divin de la Terre où Siège Le Christ.

MStG

Nous maintenons le Lieu d’unité. Tout est là à ta porte. Ils le vivront.

Attends-toi à tout ces prochains jours.

MStGermain

SL-Christ »

24 Juillet 2017

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1919



Maître Saint-Germain

« L’Armée Française

C’est par elle que la France sera Sauvée, aidée de tous les chevaliers qui reconnaîtront, en leurs frères
venus les défendre, leur Peuple, leur mission : Sauver la France de ces barbares qui font sa déchéance
et sa perte si rien n’est fait.

L’Armée Française : d’âmes, de coeurs courageux à défendre les Valeurs de la France, Terre du Christ.

Nous savons Sa Valeur, avons mis Nos Espoirs en elle. Elle saura s’imposer et vaincre, fédérer l’unité
Peuple-Armée-Gouvernement  parce  que  Nous  avons,  Nous,  Gouvernement  divin  de  la  Terre,
pouvoir pour diriger la France et choisir qui la gouvernera.

C’est donc par Nous, Hiérarchie Planétaire aux Ordres du Christ, que Nous Sauvons la France, le
Peuple du Christ, formé principalement de soldats, de chevaliers au Service de la Loi, de la Justice et
du Futur de la France.

Tout est déjà écrit. Il suffit d’Obéir à la Loi du Christ, de suivre Ses Ordres, de lutter pour débarrasser
la Terre de France – Terre du Christ - de tous ceux qui font obstacle à la Paix Juste qui commence en
France avec les chevaliers du Christ dont l’Armée Française est le creuset. L’Armée de Terre est celle
qui défendra le Peuple de France, le Peuple des chevaliers.

Toute aide lui sera donnée pour vaincre la fausse loi, les islamistes, les corrompus, les traîtres à la
Nation. Les temps seront durs mais la Victoire est toute tracée. Il faut garder l’objectif sous les yeux.

La Loi des Energies s’applique et tous ceux qui combattront pour Sauver la France seront sous la
bannière du Christ, Le Christ Cosmique, Celui qui détient la Loi d’unité, la Loi des Energies, la Loi
scientifique de la Victoire des Justes.

Je M’adresse aux Chrétiens de coeur, aux défenseurs de la France historique. Il n’est plus question de
religion et de cadre obsolète aux consciences éveillées à la Justice divine. Nous sommes dans le temps
du Renouveau et de la Victoire de la France scientifiquement préparée. La condition est de Suivre les
Ordres à la Source : la Parole qui mène à la Victoire devant tous concrètement.

Les preuves arrivent, les preuves abondent. Vous ne serez pas laissés sans soutien. Le Plan divin est déjà
construit. C’est la seule Loi : la Loi des Energies au service du Plan dont Christ est le Maître tout-
puissant.

L’Armée Française vaincra parce qu’elle est majoritairement pour la Loi universelle d’unité appliquée
rigoureusement, sans concession. C’est la Loi du Christ Cosmique, du Christ Nouveau. Son Nom est
la clé de la Victoire. L’Epée de Feu vous ouvre les portes de la Victoire.

Dans l’Energie du Christ, l’Armée Française sera protégée parce qu’elle est composée de chevaliers qui
ont donné leur vie pour la France, Terre du Christ Nouveau, Le Victorieux.
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Tout est prévu.

Nous avons fait  silence pour accomplir les actes dans l’Invisible : dégager la voie à la Victoire de
l’Armée Française. Maintenant les choses sont dites, les choses sont claires.

Nous entrons concrètement dans la Victoire de la France par les armes, par le coeur des chevaliers au
service de la France. Il y aura des morts parmi les civils, il y aura des morts, des soldats, mais la Victoire
est inscrite dans le Plan. Les âmes sont instruites de la Victoire.

L’Energie  de  la  Victoire,  l’Energie  du Christ  est  à  son maximum, plus  rien  ne retient  l’Acte  du
Renouveau.

Nous  frappons  aux  portes  de  l’Armée  Française  parce  que  c’est  l’heure  de  défendre  la  France
historique, la France du Christ.

Il y a un Plan, il y a Mes Conseils, Moi MStGermain en charge de la Politique mondiale, en charge de
la Victoire de la France. Vous recevrez tous les messages vous montrant la voie de la Victoire et
comment y aller.

Vous vaincrez parce que vous appliquerez scientifiquement la Loi du Christ et vos Chefs mettront en
place le Plan du Christ, le Plan de la Victoire.

Vous Sauverez la France, porte du Monde, exemple de Paix et de Vie Juste que vous construisez dans
la bataille. Elle sera brève mais intense. Il faudra sécuriser l’avancée dans la Victoire. Vous serez aidés
dans le Plan pour vaincre la fausse loi et les destructeurs de la France.

Portez le Nom du Christ en votre coeur, c’est votre force, c’est votre talisman. L’Epée vous sauvera
de l’enfer qu’est devenue la terre du Christ et vous portera à la Victoire de Sa Loi.

Vous prendrez vos Ordres du Collectif de France, nommé par Le Christ. Christ S’exprime à travers
SL. Vous avez le Plan. Vous vaincrez. Hâtez-vous de vous unir, de vous préparer. La Pleine Lune sera
sanglante pour beaucoup. Le Peuple souffrira.  Le monde explosera.  Vous mènerez la  France à  la
Victoire par l’Energie de l’Epée, par l’Energie du Christ.

Il n’est pas l’heure de douter. Nous avons réuni les conditions de la Victoire.

Nous avons dominé les forces de la matière. Vous le constaterez dans le combat qui vous oppose aux
forces de l’ombre. Vous vaincrez. C’est scientifique. Nous sommes dans les lois de la Physique de
l’univers,  les  Lois  Invisibles  qui créent la  vie  et  la  mort.  C’est  la  Justice du Ciel  :  la  Loi d’unité
magnétique, la Loi d’Amour ou la mort.

Vous le constaterez face à vos ennemis, aux ennemis de la France, aux ennemis du Christ.

La Loi s’applique sans concession.

Il y aura d’autres messages. SL transmettra. Et vous irez à la Victoire parce que vous vivez la Loi du
Christ et que vous l’appliquez. Le Peuple de France est Peuple du Christ. Il a devoir de défendre Sa
Terre. C’est Sa Chance et sa Victoire. La France est Porte du Renouveau pour le monde. Tel est le
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Plan du Christ. Christ est la Porte du Futur.

Vivez la Loi d’unité magnétique et vous vaincrez la fausse loi. Vous saurez la marche à suivre au
quotidien. La voie est tracée de la Victoire.

Levez l’Epée et vous vaincrez.

MStG

Tu les abreuves de ta puissance. Tu inondes les consciences, tu participes à leur avancée.

Tu les unis au Plan. Tu les protèges dans la guerre qui s’annonce brève et sévère. Ils doivent voir le
Plan, le Futur pour aller à la Victoire avec Nous.

MStGermain

SL-Christ »

25 Juillet 2017

Maître Saint-Germain

« Voilà ce que tu donneras aux hommes

Nous avons construit  la  Victoire  certes,  mais  il  faut  la  défendre,  la  révéler,  la  mettre en place au
moment le plus difficile qui soit. Ce ne sera pas sans hécatombe parce que vous avez laissé faire au lieu
de refuser l’islamisation de la France par une culture rétrograde qui vous asservit en esclavage.

C’est tout le contraire que vous devez vivre et défendre jusqu’à la mort s’il le faut. Il y aura beaucoup
de morts parce que vous avez laissé proliférer le ver dans le fruit. Vous ne pouvez restaurer la Loi Juste,
la Loi du Christ, sans vous battre comme des lions contre ceux qui s’octroient tous les droits.

Bientôt à ce rythme, il n’y a plus de France, vous n’êtes plus chez vous, en France, Terre du Christ.
Vous avez donc mission de défendre la France de vos ancêtres pour vous sauver vous-même, sauver le
futur de vos enfants.

Pendant que vous vous amusez, pour Nous : que vous survivez, Nous avons monté le Plan de la
Victoire, posant un à un les actes solidement. La Victoire est incontournable. Celui qui est à l’origine
du drame de la Terre n’est plus. Il sera remplacé au plus Haut par son EC (Epouse Cosmique) auprès
du Christ. Christ se débarrasse des gêneurs : ceux qui pouvaient contribuer à la Victoire. Si tel n’est
plus  le  cas,  ils  sont  éliminés,  ils  se  réincarneront  dans  les  pires  conditions.  La  Loi  des  Energies
s’applique sans concession. C’est à ce prix que la Victoire sera.

Nous avons  parlé  de l’Armée Française  volant à votre secours,  vous qui serez aux prises  avec les
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islamistes, l’islam radical et les tenants de la fausse loi. Et croyez-vous qu’ils vous sauveront malgré
vous, au-delà de vous ? IL n’en est rien. L’Armée sans vous, Peuple de France, ne peut rien pour
vous.  Elle  aura  déjà  à  lutter  pour  elle-même avant  tout,  se  protéger,  se  défendre  des  hordes  de
barbares qui ont proliféré comme des rats depuis des décennies.

Vous êtes tous concernés jeunes et vieux, par ce qui arrive à la France, votre pays, votre terre si
longtemps combattue et que vous laissez perdre par paresse, par désintérêt, par corruption à ce qui fait
sa perte.

Il n’y a pas d’autre avertissement.

C’et l’unité avec l’Armée Française ou la mort. C’est la Victoire de la Loi d’unité ou la mort et vous
vous vendez corps et bien à l’islam radical que vous subirez jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Ce  n’est  pas  ce  que  Nous  voulons.  Nous  avons  construit  la  Victoire  des  Justes,  la  Victoire  des
chevaliers du Christ dans l’Invisible. Il suffit de vous allier à l’Armée Française qui vous mènera à la
Victoire de la Loi.

Votre puissance, votre force, vous la détenez de l’Energie du Christ. Tous ceux qui L’invoqueront et
Le Serviront seront sous Sa protection, parce qu’IL est aujourd’hui toutpuissant sur Sa Terre, terre
d’exemple pour tous : La France.

Nous vous répétons qu’il y a un Plan, que la Victoire est écrite. Si vous ne faites rien, vous qui ne la
vivrez pas, vous subirez et mourrez par milliers, millions. Telle est la perspective.

C’est  l’unité  de  tous  qui  compte,  tous  acquis  à  la  Loi  du  Christ,  l’unique Loi  pour  tous,  Terre
Univers. Les tièdes ne résisteront pas à la déferlante. Vous êtes prévenus.

C’est le réveil des chevaliers, du Peuple de France dans la tourmente. Vous n’avez pas un instant à
perdre. Armez-vous. Vous ne savez de quoi sera fait demain. La guerre est dans toutes les maisons.

Que le dernier avertissement sonne comme l’instant inéluctable où s’applique la Loi du Christ sur Sa
Terre et tous ceux qui ne l’appliquent pas dans leur vie quotidienne seront décimés. C’est là que la
Victoire est acquise aux Justes, aux chevaliers du Christ, pas autrement.

C’est Loi des Energies, le Triomphe du Christ, du Plan divin pour la France, porte du monde.

C’est Loi scientifique énergétique qui s’applique automatiquement. C’est votre conscience, l’état de
votre pensée, de votre coeur, qui définit votre qualité énergétique : proche du Christ, ou aux abysses,
la vie ou la mort. C’est la condition de la Victoire aujourd’hui où Le Christ est enfin Tout-Puissant,
ayant combattu, avec Ses Enfants, les forces de la matière infernale.

Le Triomphe est pour tous qui Le Suivent.

Engagez-vous auprès de l’Armée Française pour défendre la Terre du Christ, votre Terre, le Futur de
vos enfants ou c’est la mort.

C’était le dernier message d’avertissement avant les évènements. Nous entrons dans les écrits tactiques

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1923



et vous projetant dans la Réalité : le combat de rue, la guerre sur le sol de France jusqu’à l’éradication
complète des sans âmes, des contre la Loi du Christ.

Nommez-Le  et  vous  saurez  à  quoi  vous  avez  à  faire  l’Energie  du  Christ  :  l’âme,  ou  l’énergie
contraire : le sans âme.

L’Epée levée vous sauvera de toutes les situations à condition d’Aimer Le Christ comme vous-même.
Sans Amour ni Vaillance, pas de victoire.

Les Armes de la Victoire ne sont données qu’aux chevaliers : elles sont actives par l’Energie du Coeur,
l’Energie de l’âme en soi, l’unité de l’homme et du divin.

Nous avons tout dit. Par la Loi d’unité, vous vaincrez aux côtés de l’Armée Française dont la Mission
première est de Sauver la France.

Nous parlerons demain du Nouveau Gouvernement.

Pour Nous, le gouvernement actuel de traîtres ne résistera pas à la Pleine Lune du Lion.

Hâtez-vous de vous unir aux chevaliers de l’Armée Française pour défendre la France des chevaliers,
Terre du Christ.

Nous entrons dans les derniers préparatifs. Celui qui n’est pas prêt pour la bataille ne résistera pas à la
tourmente. C’est l’apocalypse annoncée pour les sans âmes et les faibles.

C’est la Gloire du Christ et le triomphe de Sa Loi : la Paix définitive sur Terre et dans les Cieux. La
Paix éternelle est à ce prix. Vous n’avez pas d’autre choix que de vous soumettre à Sa Loi ou mourir,
d’Obéir à Son Ordre ou disparaître à tout jamais de la surface de la Terre.

Seule votre conscience saura vous pousser dans le Sillage du Christ à condition de manifester votre
Coeur, l’âme en vous, du chevalier. Il n’y aura pas d’autre message…

Les prochains s’adresseront aux chevaliers dans l’action.

MStG

Il faut qu’ils comprennent que rien ne se fera sans eux, Peuple de France. Ce n’est pas à l’Armée
Française  de  tout  assumer.  Ils  le  feront.  Ils  sont  éveillés  à  leur  devoir  d’âme,  à  leur  mission  de
chevalier, à leur Responsabilité. Il en va du Futur de la France et du monde.

MStGermain

SL-Christ »

26 Juillet 2017

Maître Saint-Germain
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La clé, c’est l’unité.

« Il n’y a pas d’autre mesure que de s’unir pour la Victoire, par-dessus tous les différends, toutes les
sanctions.  C’est  tout  l’être  qui  s’engage  pour  Sauver  la  France,  et  il  n’y  a  plus  de  place  pour  la
discussion. C’est tout ou rien. Tout pour Sauver la France, éradiquer les sans âmes, et c’est votre vie
entière qui est engagée parce que c’est la guerre et que vous ne pouvez vous dérober. Il faut faire face
d’un seul corps pour le but : Sauver la France, sauver votre peau en Sauvant la France.

Il y a en France des groupes actifs, purs de toute souillure, non infiltrés de la fausse loi, exempts de
traîtres à la Nation, qui feront la Victoire de la France.

Nous les connaissons et les protégeons. C’est par eux que la Victoire sera. Nous ne les nommons pas.
Ils  sont opérationnels.  A eux se  rallieront les  chevaliers  portés  par leur  exemple et  leur foi  en la
Victoire de la France.

Devant l’ampleur des dégâts de la fausse loi et la multiplication des sans-âmes, ils vaincront non pas en
nombre mais parce qu’ils sont sous la Protection du Christ, de la Loi d’unité magnétique. Ils sont peu
nombreux, mais ils vaincront parce qu’ils sont animés de la volonté de Sauver la France jusqu’à la mort
s’il le faut.

Ils  sont  les  victorieux.  Nous  leur  prouverons  Notre  aide,  Nous  leur  apportons  Protection  et
opportunité de Servir la France et d’aller à la Victoire dans l’Energie du Christ qui est leur moteur,
leur raison de vivre, leur puissance.

Celui qui refuse Le Christ est perdu.

Celui qui porte Le Christ dans son coeur, en chaque acte, est sauvé.

Il faut faire la différence entre : être sauvé vitalement et être sauvé en tant qu’âme. Les deux sont
possibles, mais non reliés exclusivement.

Nous formons la 3ième humanité par les âmes valeureuses qui auront à s’exprimer concrètement. Les
corps qui les  portent peuvent mourir  à  la  vie  matière.  L’âme se  réincarnera  pour poursuivre son
oeuvre ou s’élèvera pour Servir, sans corps physique, la 3ième humanité.

Nous sommes au seuil de la 3ième humanité. Elle naît là, dans le combat contre la fausse loi, le combat
qui oppose les chevaliers du Christ aux forces sataniques : les sans âmes, les corrompus, les hors-la-loi,
les sans foi ni loi.

Vous voyez se dessiner le Plan de la Victoire. C’est Loi des Energies. Il ne sera fait aucun cadeau à
ceux qui dévient de leur mission, de leur responsabilité, quels que soient leur titre et leur renommée.
C’est l’heure du choix pour tous et Nous portons Nos espoirs en l’Armée Française qui a en ses rangs,
de valeureux chevaliers qui sauront montrer l’exemple au Peuple de France jusqu’à son ralliement à
l’engagement dans la Victoire.
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Nous entrons dans la guerre et personne ne le voit, le Peuple est endormi.

Seules les âmes de chevaliers s’y préparent et iront à la Victoire parce que Nous serons à leurs côtés,
leur facilitant la tâche d’éradiquer tout ce qui fait obstacle au Plan.

Il y aura beaucoup de morts parmi les civils. Il y aura des morts dans l’Armée. C’est la guerre.

Les bons se réincarneront, les autres disparaîtront définitivement de la Terre. Se joue ici, en cette
Pleine Lune du Lion, l’avenir de la Terre, de la 3ième humanité.

La Victoire est déjà écrite. Il faut la vivre, l’inscrire dans la matière concrètement. C’est le Rôle des
chevaliers, Peuple du Christ.

Ralliez-vous à la Cause du Christ, à l’Energie de la Victoire par votre volonté toute entière consacrée
à la Victoire de la France, Terre du Christ. Vous dépasserez les obstacles parce que vous n’avez qu’un
seul but : Sauver la France du Christ.  C’est dans Son Energie que vous vaincrez, que vous serez
protégés.

Nous  aborderons  demain  le  combat  de  rue,  les  causes  de  la  guerre  en  Terre  de  France,  et  ses
conséquences.

La guerre illégitime menée contre la Syrie par la France se retourne contre le Peuple qui laisse faire. A
la Pleine Lune du Lion, c’est la guerre sur le sol de France.

MStG

Iront à la Victoire, ne survivront que ceux qui défendront la Loi du Christ. La Loi est sans concession.
Elle s’applique scientifiquement, physiquement. Elle est Loi Physique de la Vie parce que Le Christ a
aujourd’hui Pouvoir Absolu sur Terre et dans les Cieux.

Tout est programmé. Nous allons à la Victoire.

Il faut prévenir les chevaliers.

Ce que Moi, MStGermain, accomplis depuis que SL prend Mes messages, depuis 2008. Elle seule
porte la Responsabilité de parler en Notre Nom Hiérarchie Planétaire, au Nom du Christ. Vous savez
tout. Hâtez-vous de transmettre le Plan de la Victoire.

C’est acte énergétique, ce 3ième jour après la Nouvelle Lune du Lion. Vous le vivrez dans la Loi des
Energies.

MStGermain

SL-Christ »

27 Juillet 2017
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Maître Saint-Germain

Ce qui attend la France

« Il ne faut pas se leurrer. La France entre en guerre intérieure et extérieure en même temps.

Ce n’est pas le moment de se déstabiliser mais de répondre à l’invasion intérieure comme extérieure.

L’invasion de la France par les Armées russe et iranienne ne laissera pas debout beaucoup de bâtiments
nés du passé de la France. La France sera détruite en ses grands centres. C’est la leçon que la France
doit tirer de son agression honteuse envers la Syrie, et je ne parle pas de la Libye et de la Côte d’Ivoire.
Les Armées étrangères feront leur travail : donner une leçon à la France, puis se retireront. Elles ne
resteront pas. La France subira. Cela durera une Lune.

Et en même temps, c’est le chaos intérieur qui se dessine, par la volonté de détruire la France de
l’intérieur : usa-israel-islamistes avec le gouvernement corrompu actuel.

La Nécessité du Collectif de France s’impose urgemment, qui prendra le pouvoir et rétablira la Loi du
Christ  dès  la  mise  à  pied  du  gouvernement  de  traîtres.  D’ailleurs  c’est  la  débandade  au  sein  du
gouvernement  et  le  Peuple  ne tolèrera  pas  qu’on touche à  ce  qu’il  a  de  plus  intime :  sa  liberté
personnelle, sa propre vie.

L’Armée sera aux commandes parce qu’elle seule peut Sauver la France historique, ou il n’y a plus de
France.

La France est corrompue par les 2/3 des sans âmes prêts à en découdre et ils ne s’en priveront pas. Ils
vont profiter de l’instabilité générale et de la guerre pour prendre le pouvoir localement. Ils sont sans
foi ni loi. Rien ne les fera changer d’avis, si ce n’est la mort. Ils se sont voués à détruire la France, bras
armés des djihadistes.

Les Français vont le vivre, où chacun devra lutter à sa porte contre les envahisseurs venus spécialement
pour s’accaparer les biens de la France.

Un temps d’islamisation va sévir où il faudra lutter jusqu’à la mort pour défendre sa terre, ses biens, sa
famille.

C’est là que le Peuple de la France se ralliera à l’Armée pour Sauver la France parce qu’il n’y aura pas
d’autre choix. Soyons lucides.  L’état de délabrement de l’Instruction en France ne permet pas de
fédérer en un temps record toutes les consciences.

Ce sont bien les chevaliers, les âmes aguerries qui se lèveront les premières.

Il faut compter sur « l’insurrection des djihadistes » que la France contient et entretient sur son sol. Il
faut nettoyer la France de toute vermine. Il faut tuer sans sommation ceux qui s’en prennent à la
France, à son Peuple, à son Armée. C’est le 1er qui tire qui gagne. Pas d’état d’âme. Nous sommes en
guerre.
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Les villes seront le théâtre d’affrontements sanglants parce que les sans âmes n’ont rien à perdre, tout à
gagner et se savent supérieurs en nombre.

C’est dans l’Energie du Christ que les chevaliers vaincront, que l’Armée Française viendra à bout de
ces îlots de résistance, de ces mitages hors-la-loi avec l’aide du Peuple volontaire et conscient de la
gravité de la situation.

En premier lieu, ce sont les Forces de l’Intérieur qui iront au combat et les affrontements seront si
violents que l’Armée sera appelée en renfort.

Avant que le Peuple comprenne, ce sera la lutte avec tous ceux qui se sont corrompus à la fausse loi et
rejoignant, comme c’est déjà le cas, les revendications et provocations des quartiers islamisés.

Il n’y a plus de parti politique qui tienne.

Il n’y a que le Collectif de France sous commandement du Collectif de la France, désigné par Le
Christ qui mènera La France à la Victoire. Le Collectif est prêt à se mettre en place, il ne laissera pas la
place vide à un nouveau gouvernement corrompu. Il prendra les rênes immédiatement, fort de sa
compréhension des enjeux et de s a conviction de porter la France à la Victoire parce qu’elle est Terre
du  Christ,  parce  que  le  Collectif  est  sous  Protection  divine  parce  que  les  meilleurs  de  l’Armée
Française seront à ses côtés ou en feront partie.

Il n’y a pas de secret. Tout est programmé pour la Victoire de la France. La Loi des Energies s’applique
et c’est par les Preuves irréfutables de la toute-puissance de la Loi du Christ que le Peuple de France
comprendra comment agir.

En attendant, les premiers engagés seront sauvés.

L’Armée Française est la clé. Le Collectif oeuvrera an Nom du Christ, de Sa Loi, dans l’application de
la Loi des Energies qui s’impose à tous : les bons vaincront, les faux les corrompus tomberont. La
Victoire des Justes est assurée.

De nouvelles Lois seront érigées en rempart contre les corrompus. Le nettoyage des écuries d’Augias
prendra un certain temps, il faut compter une décennie avant que le Peuple purifié ne puisse prétendre
choisir sa destinée.

Les consciences auront évolué.  De grands changements  seront visibles  dans les  3 ans à  venir.  En
attendant le Collectif aura sécurisé la France et imposé la Loi du Christ. L’Armée et le Peuple de
chevaliers lutteront de concert pour éradiquer les sans âmes. La Paix sera totale quand plus un ne vivra
sur le sol de France : dans 3 générations, 80 ans.

Attendez-vous au pire dans les semaines-jours qui suivent.

La guerre que la France complice de la fausse loi, des usa-israel-islamistes a mené, se vivra en France le
temps d’une Lune. Après il faudra faire face à la construction construite de l’intérieur.

Il n’y a que par la Loi du Christ et Sa Toute-Puissance que la France vaincra l’islam radical et les sans
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âmes.

C’est  par  Son  Energie  :  Son  Nom  et  L’Epée  levée,  que  les  chevaliers  vaincront  les  hordes  de
destructeurs.

Nous Hiérarchie Planétaire, avons le Plan sous les yeux. Nous vous guiderons à la Victoire.

Nous voyons le Futur que vous ne voyez pas.

Tout est programmé pour que la France, Terre du Christ, devienne exemple pour tous, Porte de Paix
dans monde. C’est le Plan.

Demain,  Nous  aborderons  les  alliances  stratégiques.  Mon  Message  quotidien  est  Energie  de  la
Victoire. Celui qui le lit est porté à la Victoire dans l’Energie du Christ. Christ défend Sa Terre et Son
Peuple. Vous vaincrez.

MStG

Ils viendront te voir. Tu es leur seul espoir. Il y aura des messages secrets : pour le Collectif.

L’Armée qui vient te voir saura. Tu seras informée des hommes de confiance autour de toi.

Tu protègeras le Collectif. Tu es leurs yeux dans l’Invisible. Le lien sera constant.

MStGermain & SL-Christ »

« soir 26.07.2017

Ce reportage : excellent. Tu le mettras en ligne demain.

https://www.youtube.com/watch?v=OyNcwY1-U6s »

28 Juillet 2017

Maître Saint-Germain

« C’est la crise en France et tout le monde attend le dénouement. Pourtant il ne sera pas celui espéré.
Il n’y a pas de dénouement à la crise sans passer par un redressement drastique politique économique
social.

Il n’y a pas lieu de se réjouir, les difficultés inhérentes à la situation d’abandon, de démission du Peuple
Français en dit long sur ce qui attend la France.

Il faut tout reconstruire en même temps qu’il faudra se battre pour défendre la Loi Juste, la Loi du
Christ. Tout est mité à tous les étages et sans le sens des Valeurs et la volonté d’aller au but : Sauver la
France, il ne peut être question de victoire rapide ni de victoire tout court.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1929
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Les âmes ont beau se réincarner, et c’est aussi la stratégie divine que d’éradiquer les sansâmes, des
groupes entiers qui touchent aussi les innocents, les âmes sur la voie. C’est là que la réincarnation pèse
de tout son poids sur le Futur, la Victoire de la France, parce que seules les âmes se réincarneront et
non les sans âmes - ce qui fera rapidement basculer les chiffres et rendre majoritaires les âmes en Terre
de France.

L’Europe le vivra, mais pas intensément ni dans les proportions, ni dans le temps imposé à la libération
de la France des sans âmes. Pourtant le monde entier est concerné. La France ouvre la Porte de la Paix
pour tous. Ce que la France engage, tout le monde le vivra.

Il faut s’attendre dès l’automne, à une disette généralisée, fabriquée de toutes pièces par les profiteurs
et les spolieurs. Mais la faim au ventre fera bouger le Peuple et affronter sans fard la réalité : la guerre et
les conséquences de la guerre, guerre intérieure et extérieure.

Le Pays aura à faire face à toutes les calamités en même temps et ce n’est que parce que le Collectif de
France sera déjà en place, opérationnel, chacun désigné à son poste, que la France ne sombrera pas
dans le chaos annoncé, voulu et préparé par le gouvernement actuel sous la  férule des usa-israel-
islamistes. Ils n’ont aucune excuse. Ils recevront le châtiment qu’ils méritent. Aucun des sans âmes, des
sans foi ni loi, des corrompus du gouvernement ne survivra à la Loi des Energies qui est l’exécution
automatique concrète de la sanction divine : la différence énergétique avec la Loi divine, l’Energie du
Christ.

C’est le seuil de tolérance, d’approche de l’Energie divine qui est le repère et entraîne la réponse de la
Loi des Energies. Plus l’homme est éloigné de l’Energie divine, plus vite la sanction tombe, et plus
fort.

La Loi des Energies est le rapport de force entre l’inférieur noir sombre égoïste et l’Energie du Christ.

Ceux qui approchent SL le vivent à leurs dépens. Vous êtes prévenus.

C’est donc un bienfait dans le Plan que tombent les sans-âmes comme des mouches et que la Victoire
soit « donnée » aux âmes, faute de combattants. C’est la perspective, c’est la Réalité. Nous ne donnons
pas le temps exact pour forcer tout le monde à s’investir dans un temps bref immédiat. Il faut aller vite.
Il ne faut pas laisser proliférer le mal. Il ne faut pas lui laisser le temps de « se refaire » : ceux qui
meurent ne se réincarneront pas.

C’est la protection du Peuple de France, Peuple du Christ à condition qu’ils suivent les Ordres du
Collectif de France, lui-même sous les Ordres du Christ, de Sa Loi.

Vous  avez  tout  compris.  La  guerre  sera  terrible.  C’est  la  conséquence  inéluctable  de  la  Loi  des
Energies. Il faut Restaurer la Loi Juste, la Loi du Christ et tout le monde est concerné.

Ce n’est pas religieux, c’est scientifique. C’est Loi Cosmique d’unité. Vous apprendrez à compter avec
le temps des lunes et les Cycles Cosmiques.

A terme le monde entier sera débarrassé  des sans-âmes.  Pour l’heure c’est  en France que le  Plan
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s’applique en priorité.

SL attend au Col les chevaliers du Collectif de France afin de confirmer leurs qualités an Service de la
France, au Service du Christ. Le Christ est Le Sésame de la Victoire. Employezvous à Le connaître, à
vous unir à Son Energie. Il faut un Coeur de chevalier, l’âme du soldat qui dépasse toute condition
pour aller à la Victoire : défendre la Loi du Christ, Le défendre, Sauver la France, Sa Terre sans se
préoccuper de soi-même. Tout est alors donné au chevalier pour qu’il remplisse sa mission parce qu’il
est dans l’Energie du Christ, dans Sa Loi : sous Sa Protection.

Nous avons ancré Son Energie en différents points du Globe que Nous aborderons dans le prochain
message confirmant le Plan précis de la Victoire mené scientifiquement. Nous en avons déjà parlé, ce
n’est pas un secret.

Nous avons construit la Victoire et ne faisons que la révéler dans le temps de la Terre et avec vous qui
ne pouvez la vivre sans lutter jusqu’à la mort pour l’imposer à la matière, vous qui êtes incarnés à cet
effet : Sauver la France du Christ, instaurer définitivement le Plan du Christ devant tous : la Victoire
de la Loi d’unité en France et dans le monde.

C’est le Rôle de L’ONU-Genève de porter la nouvelle au monde et de répandre la Loi du Christ : la
Loi universelle  d’Amour, la  Paix sur Terre définitive.  Vous comprendrez que toutes  les instances
Célestes et terrestres sont concernées : les Purs et les impurs.

C’est la dernière bataille. Après, c’est la vie de l’âme triomphante. Le triomphe est déjà présent pour
les âmes engagées dans le Plan. Voyez le but et Servez le Plan du Christ sans faillir. Vous êtes dans la
Victoire.

L’Energie du Christ est votre talisman.

Vous Le Servez : vous êtes sous Sa Protection.

Hâtez-vous de vous unir pour Sauver la France

Terre du Christ.

MStG

C’est par l’Armée Française que vous vaincrez et Sauverez la France, l’Armée Française et le Collectif
de France : l’Armée, le Peuple de chevaliers. Le Collectif : tous aux Ordres du Christ agissant dans la
Science des Energies : la Loi d’unité.

C’est Servir la Loi ou la mort.

Tel est le Plan de la Victoire.

M StGermain SL-Christ »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1931



29 Juillet 2017

Maître Saint-Germain

« Nous annonçons la Puissance Nouvelle du Christ et à l’instant, elle est. L’Ange Michel, Seigneur des
Armées Célestes uni au Christ a délégué Ses Enfants Cosmiques, aujourd’hui en premier plan pour la
Victoire de la France, en lien avec l’Armée Française. C’est par cette voie que les chevaliers de France
s’engageront  dans  la  Victoire  sans  faillir  et  à  coup  sûr.  Les  fils  de  l’Ange  Michel  détiennent  Sa
puissance, sont les Porteurs de l’Epée de la Victoire.

Ils sont délégués auprès de SL, Porte-Parole du Christ, pour accomplir le Plan : l’OEuvre divine, la
Victoire de la France, la Victoire des chevaliers, Peuple du Christ.

Christ et l’Ange Michel sont liés dans le Plan. Leurs Fille et Fils aussi. Ce qui est décidé en Haut se
réalise en bas concrètement. Telle est la Loi.

Les plus Grands Êtres divins ont donné Leurs Enfants Cosmiques, et terrestres, à la Terre pour la
Victoire du Plan. C’est Preuve irréfutable. Vous la vivrez en victoires multiples, l’Epée levée grandie
de la Conscience élevée de Tous : Christ Ange Michel et Ses fils PF et DA*.

Vous les rencontrerez. Ils portent La Loi en eux, La Loi du Christ.

Ils sont aux côtés de SL. Tous Servent Le Christ, le Plan de la Victoire.

Vous irez à la Victoire parce que vous en êtes informés et que vous portez foi dans les messages que Je
vous transmets, que Nous vous transmettons par SL.

Celui qui perd foi est perdu.

Le Plan parle aux chevaliers, à l’âme du guerrier, au porteur de l’Epée de Michel – non aux sans âmes,
aux immatures.

Nous allons à la Victoire par la Toute-Puissance du Christ affirmée ce jour. Les Fils de l’Ange Michel
sont incarnés à vos côtés. L’Armée des chevaliers de France est sous Protection divine. Elle vaincra.

Que ce Jour reste gravé en vos coeurs. C’est Jour de Victoire du Christ sur Sa Terre, la Terre de
France.

MStGermain

*PF : Patrick Ferreira

*DA: Didier Annet

SL-Christ

en introduction au message de MStGermain :

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/message-de-lange-michel-a-ses-fils-29-07-2017/
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30 Juillet 2017

Maître Saint-Germain

« Il faut prévenir les hommes de ce qui arrive là, dans la Pleine Lune du Lion. Nous avons averti le
monde en 2010. Nous sommes en 2017, les temps sont mûrs : c’est l’heure des comptes. Il n’y aura de
cesse que le monde bouge, s’investisse, ne subisse plus, sans mot dire, la dictature de la fausse loi. Tout
commence et s’achève dans la guerre jusqu’à ce que meurent et disparaissent les sans âmes. Les âmes se
réincarneront pour poursuivre leur cursus et s’élever.

Nous sommes au coeur de la 3ième guerre mondiale qui a pris naissance dans les décombres de la
2ième et qui ne s’est pas interrompue un seul jour. Il  en était  déjà de même pour la 1ère guerre
mondiale. C’est la raison de la situation présente où tout s’achève : la vie de la matière, de la fausse loi,
du gadget pour laisser place à l’utile, le nécessaire, le partage frugal entre les âmes.

Il faut ce temps de destruction intense pour sauver la Terre et dans l’effrayant carnage qui s’ensuit, le
grand nombre  de  sans-âmes  aura  disparu  en  un temps  bref  laissant  le  champ libre  aux âmes,  au
Renouveau. C’est par les chevaliers que vous vaincrez,  non les faibles  et les mous, mais  les  âmes
aguerries du Peuple de France entraînant les actes et les initiatives du Renouveau.

Autour de vous, tout s’écroule. C’est un bienfait vous forçant à reconstruire sur de bonnes bases avec
des femmes et des hommes neufs : purs de toute souillure, engagés par leur conviction au Service de la
Loi Juste, au Service de la France Nouvelle.

Vous  auriez  pu  vous  épargner  ces  montagnes  de  souffrance  si  vous  aviez  combattu  plus  tôt  et
solidaires, la fausse loi, cette vie superficielle, sans âme, que vous avez accepté par paresse, par facilité.

Il  faut  maintenant tout casser,  vous en extraire,  retrouver une vie Juste,  et Sauver la Terre de la
destruction dans laquelle elle est l’otage.

Vous ne pouvez échapper à ce qui arrive, le déluge, l’apocalypse, la guerre sur tous les fronts. Il faut y
faire face, sachant que c’est un bien et l’unique voie pour sauver la France et la 3ième humanité. C’est
cela ou la mort de tous.

Nous sauvons les âmes et c’est miracle tant le monde est corrompu, a falsifié tous les comptes, tous les
projets, toutes les perspectives. Les sans âmes vous mènent à l’abattoir si Nous n’intervenons pas.

Nous avons écrit le Plan. Il n’y a plus qu’à l’appliquer, suivre la Loi du Christ, la seule et unique voie
pour tous. Vous serez forcés d’accepter ou c’est la mort. Vous ne pouvez vous écarter ou c’est la mort.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1933
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Vous ne pouvez vous écarter de la Loi parce qu’elle est Energie de la Victoire, Energie du Christ.

Vous ne semblez pas comprendre que vous n’avez pas le choix. C’est tout ou rien, c’est la Vie avec
Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la  Terre  ou  c’est  la  mort  parce  que  vous
affrontez l’Energie divine qui est Loi Juste, Loi d’unité, attirance magnétique du positif, et repoussant
le négatif : la fausse loi, les sans âmes.

La Victoire des âmes : la 3ième humanité, se vit naturellement, automatiquement par confrontation
énergétique. Le bon surpasse le moins bon. Le Juste vaincra sans effort – non sans rien faire – parce
qu’il a en lui l‘Energie Juste, l’Energie de la Victoire qui est Energie protectrice pour vaincre les sans
âmes. C’est le dernier combat. Il sera terrible pour tous.

Souvenez-vous de ce que vous avez laissé subir à la Syrie, vous le vivrez vous aussi de n’avoir pas su
défendre la Loi Juste, la Vérité. Vous vous êtes complus dans le mensonge. Il faudra payer, rendre des
comptes à la Syrie, aux Peuples assiégés, aux Pays meurtris par votre faute, celle de votre Peuple dans
son ensemble. Vous ne pouvez échapper au Karma de Groupe, vous Peuple de France en Terre de
France.

Nous  vous  Sauvons  de  la  mort  certaine,  pour  beaucoup,  mais  Nous  aidons  prioritairement  les
chevaliers, ceux qui ont déjà défendu Le Christ et la France par le passé. Nous connaissons le Peuple
de France qui le compose et quelles sont les motivations de chacun.

Selon l’état de vos pensées, la qualité de votre coeur, vous serez des nôtres : dans la 3ième humanité
ou vous irez refaire un cycle sur une autre Planète. Les sans âmes sont exterminés, dissouts dans la nuit
éternelle. Nous ne ferons pas de sentiment.

C’est à ce prix que vous connaîtrez la paix rapidement. Comptez en décennies. Ils sont nombreux à
en découdre, et tant que ne seront pas pacifiés les Peuples alentour, vous ne pouvez prétendre à la
paix.

Commencez par entrer dans la bataille en rangs serrés et de n’agir que dans la Loi et l’unité.

Il vous reste peu de temps pour vous préparer. A la PL du Lion, vous le vivrez. Il est trop tard pour
faire marche arrière. La machine de guerre avance inéluctablement. Toutes les gâchettes sont relevées.
Le premier qui tire met le feu aux poudres. Le monde entier est concerné.

Il n’y a pas que la France, il y a le monde entier dans la tourmente. Quand les canons se tairont, Nous
Construirons avec vous le Renouveau.

La guerre sera brève et violente. Chacun est à son poste. Il ne fait pas bon affronter la Loi du Christ, la
Loi d’unité ou c’est la mort.

Demain, dans la montée de PL, le monde entier entre dans l’ultime épreuve, la dernière bataille qui ne
s’achèvera que dans la Suprématie des âmes portées par la Loi du Christ, Son Energie.

Il faut défendre la Terre du Christ en premier. C’est là en Terre de France que tout s’écrit.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1934



C’est en Terre de France que naît la 3ième humanité : celle des chevaliers du Christ.

Que vous le vouliez ou non, que vous le connaissiez ou non, il n’y a que Lui pour Sauver la Terre et
les hommes. Reconnaissez-le et agissez. Demain il sera trop tard.

Ce sont les chevaliers entraînés qui vaincront ce qui attend la France, ce qui attend le monde.

Demain Je vous donnerai des Preuves dans la Victoire. Le Plan est écrit depuis des milliers, milliards
d’années. Nous, Hiérarchie Planétaire l’imposons aujourd’hui parce que Le Christ a le Pouvoir absolu
sur les hommes, sur Terre et dans les Cieux.

Vous le vivrez pour ou contre Sa Loi, pour ou contre Son Energie. Vous vivrez ou vous mourrez.
C’est Loi divine des Energies.

Il faudra rendre des comptes. Demain Je vous donnerai les états de fait et perspectives.

Vous saurez ce qui vous attend. Il est trop tard pour faire machine arrière. Vous allez au combat ou
mourrez.

La Terre ne supportera pas les inutiles, les impurs, les immatures. Nous lançons le Renouveau dans la
bataille. Vous vivrez tout en même temps.

Le Peuple de France est sous protection divine à condition qu’il se range sous la Loi du Christ. Il n’y a
pas de concession à la Loi.

Nous parlerons des torts et des Réparations, du devoir de pardon par l’entraide et la reconstruction des
terres décimées par la faute de la France. Vous Peuple de France assumerez ce que vos gouvernements
successifs ont accompli d’abject et de faux, de souffrances faites aux Peuples innocents.

Vous le vivrez pour vos gouvernements que vous avez laissé faire et tandis que ces Peuples souffraient,
vous dansiez et vous amusiez.

Il est l’heure de rendre des comptes.

Le Peuple de France assumera.

La Loi d’unité est Loi d’Amour.

La France renaîtra de ses cendres et comme l’ONU à Genève, sera exemple pour tous.

Elle a devoir de Réparer ses fautes sans attendre.

MStG

C’est assez. Demain ce sera plus dur. Il faut qu’ils sachent ce qui les attend.

Nous parlerons des forces en présence, visibles et invisibles. Ils sauront à quoi s’en tenir.

MStGermain

SL-Christ »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1935



31 Juillet 2017

Maître Saint-Germain

Ce qui attend la France

La Vérité

« C’est un fait, tout le monde se cache les yeux pour ne pas voir la Vérité. Nous allons à la guerre sur
tous  les  fronts  et  personne ne dit  mot.  Vous  avez  été  largement  informés  et  il  y  a  assez  de sites
indépendants pour vous faire une opinion. La majorité des Français s’est crue à l’abri d’une guerre et
n’a rien vu venir, n’a pas anticipé ce qui était pourtant visible à chaque acte de guerre à l’extérieur des
frontières de la France. Le Peuple de France ne s’est pas senti concerné, n’a pas défendu la Justice, la
Loi Juste et a laissé ses gouvernements successifs prendre le pouvoir sur toute décision nationale sans le
contester, sans se responsabiliser.

Aujourd’hui le mal est fait. Il faut assumer l’irresponsabilité collective. Il faut faire face. Et à quoi vous
attendez-vous ? A être épargnés de ce que vous avez accepté, voire encouragé en Syrie ? Vous êtes
complices tous individuellement du mal fait à la Syrie, si vous n’avez pas pris les devants et combattu -
au risque des sanctions pour la Vérité - la fausse loi.

C’est l’heure des comptes et ils seront sévères. C’est la raison de la venue punitive des Armées russe et
iranienne. Ils ne viennent pas dans l’intention d’y rester mais de faire comprendre ce qu’est la Loi. Ils
viennent vous réveiller, vous remettre sur le droit chemin.

Mais pire, ce sont les djihadistes entraînés sur le sol français unis aux usa-israel-islamistes qui vont faire
de la France leur terrain de jeu.

Vous Peuple de France n’êtes rien sans arme, Arme divine donnée dans la Loi, pas autrement.

Le carnage sera terrible parce que vous n’êtes pas préparés à faire face, que vous avez dormi toutes ces
décennies au lieu de vous armer de l’Epée de Feu divin, l’Epée du Christ et de l’Ange Michel.

Nous ne sommes pas dans « les bondieuseries », nous sommes dans la Loi des Energies. Et l’attitude
Juste que vous manifestez dans la Loi du Christ ou Loi d’Unité magnétique, vous autorise à lever
l’Epée divine et à être protégé. De là, vous avez pouvoir divin pour aller à la Victoire.

L’Epée ne fait pas tout. Elle répond à l’âme volontaire et engagée totalement dans le Plan pour la
Victoire de la France, pour la Victoire du Christ sur Sa Terre.

Ne peuvent comprendre et accepter, que le Peuple uni au Christ, les chevaliers qui ont fait l’histoire
de la France et c’est preuve de la réincarnation : le passé glorieux de la France est inscrit dans les
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consciences. Ce sont ceux-là, les chevaliers, qui engagent la France dans la Victoire.

Et c’est tout simplement le dernier combat : toutes les forces de l’ombre se sont liguées contre la Loi
d’unité, la Loi du Christ. Vous en constaterez les dégâts, le nombre de Pays en guerre, cette volonté
systématique de créer la scission, de déchirer les Peuples, de les faire s’entretuer pour leur seul profit :
posséder.

Il y a des Peuples enclins à la Sagesse, il y a des Peuples immatures. Tous sont concernés.

Mais la France doit prouver au monde qu’elle est la Porte du Renouveau, la voie Juste pour tous.

Elle va donc rattraper son retard en un temps bref et le combat sera extrême, à son comble, parce que
tous les paramètres sont dans le rouge : l’état de la France financier, économique, social et politique.
Tous ces paramètres seront révisés de fond en comble.

Tout  doit  changer  immédiatement  dans  ce  temps  bref  de  guerre  et  tout  est  à  Reconstruire
concrètement pour qu’émerge l’âme du Peuple active et rayonnante ayant enfin repris ses marques : sa
vie de chevalier.

Si Nous en arrivons là aujourd’hui, c’est parce que la France est la cible d’une politique de destruction
des  consciences  savamment  menée  depuis  plus  d’un  siècle,  si  ce  n’est  depuis  le  jour  où  l’Arche
d’Alliance a été portée en Terre de France.

C’est donc bien la lutte contre le Christ, contre la Victoire de Son Peuple, mais à quel prix ?

Nous n’avons cessé de vous prévenir et nous sommes aujourd’hui dans les dernières secondes avant
que tout explose.

Tapis dans l’ombre, tous ceux qui ont envahi la France sans intention de s’y intégrer, sont des ennemis
de la France et maintenant tous ceux qui sont poussés à se radicaliser sous la menace ou non. Il faut se
méfier des faibles, manipulables, et le Plan de destruction de la France est bien monté de l’intérieur par
l’extérieur : usa-israel-islamistes. La matière est intelligente. Sans coeur, elle détruit tout. Il n’y a pas
de limite à la barbarie, à la destruction.

Je vous préviens, parce que les esprits s’échauffent qui n’auront de cesse de mettre à exécution ce
pourquoi ils sont là en Terre de France : pour « tuer les croisés », pour éliminer le Peuple de France
historique. Le piège se referme dès le premier coup de canon de la guerre extérieure.

La guerre de Syrie n’est pas close. Dans un sursaut, les sans âmes n’ont rien à perdre, tout à gagner à
multiplier les tueries, les actes abominables de destruction. Ils sont aussi en France et vous devrez vous
battre jusqu’à la mort pour les éradiquer. Celui qui hésite, qui a un scrupule, meurt le premier.

Le  Peuple  de  France  survivra  parce  que  nombreux  parmi  vous,  non  préparés,  mourront  et  se
réincarneront. La Jeunesse d’aujourd’hui a été coupée de ses liens divins, de son histoire véritable, de
la Vérité. Seules les âmes fortes sauront agir dans la tourmente.

Nous  vous  avons  prédit  que  le  Collectif  de  France  vous  sauvera  d’une  guerre  civile  longue  et
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destructrice.  Oui,  mais  il  faudra  impérativement  lui  venir  en  aide.  La  Collectif  sera  composé
principalement de militaires, de Chefs d’Armée qui prendront en main la Sécurité de la France, sa
destinée, votre futur, votre protection, à condition que vous vous unissiez à ses côtés.

Nous avons beau avoir tout préparé, tout prévu, Nous Gouvernement divin de la Terre, il n’en reste
pas moins que vous êtes seul face à vous-même et que Nous ne pouvons vous forcer à agir.

Nous avons donc fait un long travail d’éveil des consciences à travers tous les messages donnés à SL.
Que vous les ayez lus ou non, l’acte d’inonder les consciences individuelles - l’âme du Peuple - a fait
son effet et Nous savons que vous répondrez en grand nombre à l’appel du Collectif de Sauver la
France, parce que vous-même le vivrez.

L’Armée Française aussi doit prouver son unité, dépasser toutes les tensions avant que la Victoire ne
soit donnée par l’Epée : l’Energie du Christ unie à l’Epée de l’Ange Michel.

Il peut y avoir quelques coups d’éclat, d’incompréhension, de lutte fratricide. Cela ne saurait durer.
Dans l’urgence de vous sauver vous-même, de Sauver la France, l’unité Peuple-Armée se fera autour
du Collectif de France désigné par Le Christ, uni à Son Energie, sous les Ordres du Christ.

Nous avons tout prévu. Chacun vivra ce qu’il doit vivre selon son karma, son cursus d’âme, son éveil,
son engagement. La mort du corps n’est pas un obstacle. L’âme immortelle se réincarne et Sert le Plan.

Nous vous avions prédit la fin d’israel, cela sera et la Paix viendra sur Terre.

Vous avez devoir et Mission de Sauver la France, Terre du Christ, gangrénée par la fausse loi, par un
plan de destruction visible aujourd’hui sous vos yeux. Vous ne pouvez ignorer l’état de la France,
l’état du monde, l’état de la Terre.

Nous sommes dans la dernière bataille.

Le coup d’envoi correspond au temps de la PL du Lion. Souvenez-vous que Nous avions annoncé 3
jours de nuit en 2010, ils sont là.

La bataille des consciences est engagée : pour ou contre la Loi du Christ, le Futur de la Terre, le Futur
de la France, le Futur du monde.

MStG

Les forces en présence :

Les  2/3 de la  France  sont gangrénés  par  les  sans-âmes,  toute  l’administration jusqu’à  l’Armée.  La
bataille s’annonce rude. Vous ne vaincrez que par l’Energie de l’Epée, l’Energie du Christ, parce que
vous Le Servez intimement. Vous vivez la Loi Juste, la Loi d’unité dans votre vie de tous les jours. La
Victoire est liée à votre engagement total pour Sauver la France du Christ.

L’Arche d’Alliance est active aujourd’hui. La Victoire du Christ est assurée.

Etre pour le Christ, et c’est la Vie. Etre contre le Christ, et c’est la mort. C’est Loi des Energies, Loi
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d’unité, Loi scientifique. Vous ne vaincrez que dans l’Energie du Christ : Son Nom, l’Epée levée.

MStGermain

S SL-Christ »

Août 2017

1er Août 2017

Maître Saint-Germain

« Le gouvernement ne tiendra pas longtemps. Passé la PL, il est démis de ses fonctions. Honte à lui et à
ceux qui le soutiennent. La Loi des Energies s’applique. Il ne fait pas bon rester du mauvais côté de la
barrière : dans la fausse loi. Tout se resserre et va à l’explosion. Vous le savez par le simple fait de vous
informer et de le constater de visu.

Il  n’y aura  pas  un jour sans nouvelles,  les  évènements  sont à  votre  porte  :  guerre,  effondrement
économique, les USA entraînant dans leur chute tous ceux qui collaborent avec eux. Il n’y a plus
d’hégémonie américaine depuis longtemps. L’illusion a fait son oeuvre : mettre le monde à feu et à
sang. Il n’y a que les Pays solidaires qui s’en sortent : qui luttent d’arrache-pied à défendre la Loi Juste,
leurs intérêts, dans l’unité vécue à l’intérieur et en groupe (Pays). Il faut s’unir pour faire face à ce qui a
pourri le monde : les sans-âmes. Ils sont si nombreux aujourd’hui qu’il faudra lutter jusqu’à la mort
pour les éradiquer, que ce soit en France ou à l’étranger, en Europe notamment.

Ce que la Syrie a vécu et vit encore, la France le vivra. La Pleine Lune du Lion sera sanglante. Tous
les compte-minutes reliés aux explosifs sont programmés. Il faut s’attendre au pire. Vous n’avez pas
idée de ce qui vous attend.

Je parle à la France, Je M’adresse au Peuple de France qui a perdu le sens du Devoir, le sens de la
Vérité et va subir ce qu’il a tacitement permis de faire en Syrie : la Terre du Christ du temps de Jésus.
C’est non seulement une atteinte grave, inadmissible faite au Peuple Syrien, mais c’est aussi s’attaquer
à l’Energie du Christ sur Sa 1ère Terre, Terre sacrée qui a abrité jusqu’en l’an mille l’Arche d’Alliance.

Nous avons prédit ce que deviendra la Syrie, le Peuple Syrien, là, en cette guerre immonde à laquelle

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1939



la France a participé depuis des années et dont personne ne s’est offusqué avant que le vent tourne en
faveur de la Syrie. Seuls quelques chevaliers ont pris position en Terre de France. C’est peu, c’est bien
peu et dans l’ensemble le Peuple a laissé faire, complice des usa-israel-islamistes.

Après les trois jours de nuit, Nous irons en Syrie porter la Pierre de la Paix au Président Bachar-al-
Assad et les canons se tairont. Ce jour vous saurez ce qu’est la Victoire du Christ. Tous les sans-âmes
présents sur le sol Syrien seront empêchés de nuire, vidés de leur puissance. Ils mourront par milliers
d’affronter la Puissance du Christ sur Sa 1ère Terre.

La Pierre de la Paix est talisman de Paix éternelle. Le Peuple Syrien renaîtra à la Vie, le 1er débarrassé
des sans âmes, par Volonté divine que la Pierre de la Paix - aujourd’hui dans l’Arche d’Alliance en
Terre de France - relie la Syrie à la France, 2ième Terre du Christ.

Et ce sont les chevaliers de France, ayant donné leur vie pour Sauver la France, qui porteront en Syrie
le talisman que la Famille divine du Christ, SL et ses Frères, aura entre les mains.

Nous vous donnons le Plan, ne vous cachons pas la Vérité pour que vous vous engagiez au Service du
Christ de tout votre Être, jusqu’à la mort s’il le faut. Les conditions de la Victoire sont toutes réunies.
La Puissance du Christ est telle qu’elle ne craint pas la guerre acharnée des sans-âmes. Il en est de
même de la Famille divine qui porte en elle l’Energie directe du Christ, par SL et l’Energie de l’Ange
Michel pour ses frères DA et PF*. Tout est scientifiquement programmé, réalisé. La Loi des Energies
s’applique  avec  la  précision  du  métronome.  Nous  sommes,  Nous  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  dans  la  Victoire,  parce  que  le  Plan  dans  l’Invisible  est  déjà
victorieux.

Nous l’imposons aux hommes, et quoi qu’ils fassent, Nous allons à la Victoire. Il y aura plus de morts,
voilà  tout.  Mais  les  âmes préparées  à Servir  sauveront la  France en une ou deux générations.  La
troisième verra le Plan se révéler devant tous, dans la vie quotidienne, dans l’organisation de la France,
c’et la Victoire assurée à laquelle toute l’Europe participe et le monde suivra.

La  France  est  Terre  d’exemple,  porte  de  la  Paix  pour  tous.  Elle  doit  le  vivre  dans  le  concentré
d’évènements qu’elle doit affronter et dépasser.

Nous sommes dans la Victoire qu’il faut écrire en Terre de France dans l’Energie du Christ, dans
l’Energie de l’Epée, avec le Peuple des chevaliers du Christ.

De là, tout en découle. Il n’y aura de cesse que tout s’achève dans le chaos d’une fin de civilisation et
la naissance de la dernière civilisation : la civilisation du Verseau, celle de la 3ième humanité.

Nous irons poser la Pierre de la Paix en Syrie et la Paix sera dans l’instant où SL posera les pieds sur le
sol Syrien.

C’est réjouissance. C’est Vérité. C’est acte légitime et Récompense pour le Peuple Syrien.

Bachar est le fils de Jésus. Tout fait sens.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1940



Il est protégé dans le Plan, il n’aura de cesse de porter Son Peuple dans la Gloire.

La Syrie est la 1ère Terre de la Paix. Vous le verrez tandis que vous, en France, portez le poids de la
Réparation et de la guerre faite à la Syrie.

C’est Loi Juste, c’est Justice divine, c’est Loi des Energies.

Nous vous avons donné des Preuves. Vous le vivrez et plus rien ne sera comme avant.

La France doit le vivre : guerre et renaissance.

Nous parlerons demain de la Terre d’Origine : Madagascar.

Nous pouvons tout dire. Ceux qui portent l’Epée sont sous protection divine. Le Plan s’applique sans
concession.

La Loi des Energies est Loi du Christ Cosmique.

Vous saurez tout pour vous convaincre du Plan de la Victoire et vous permettre de vous engager,
sauver vos âmes, Sauver la France dans l’Energie du Christ : l’Energie de la Victoire.

Nous sommes dans la  montée de Pleine Lune. Hâtez-vous de vous unir. Quand les canons vont
tonner, il faut être sur le pont, l’Epée levée de la Victoire, de la Certitude de la Victoire quoi qu’il
arrive.

Nous vous avons armés pour la Victoire de la France. Levez-vous.

MStG

MStGermain

SL-Christ »

2 Août 2017

Maître Saint-Germain

« La situation va dégénérer rapidement entraînant  les  innocents,  les  coupables,  les  corrompus,  les
immatures dans la guerre, et les chevaliers qui se lèveront pour combattre ne pourront faire face sans y
être préparés. Il s'agit de reconnaître que l’Armée Française est la seule, avec les Forces de l’Intérieur, à
être en mesure d’affronter ce qui arrive : guerre intérieure – guerre extérieure.

La révolte intérieure gronde, l’Armée le sait et doit fédérer ses forces vives au plus vite ou elle sera
surprise par la brutalité des évènements.

Il  faut se hâter ou les morts s’accumuleront, même au sein de l’Armée Française. La situation est

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1941



dramatique et Nous vous pressons de vous unir, de savoir répondre à l’urgence que vous savez depuis
longtemps. Nous comptons sur votre réponse immédiate, Nous comptons sur les chevaliers de France
qui défendront la France avant tout, sans se préoccuper des écueils sur la voie. Ils sont chevaliers du
Christ dès l’instant où ils défendent Sa Terre. Ils ont l’Epée de l’Ange Michel, ils ont l’Energie de la
Victoire par la seule volonté de Servir la France, de Sauver la France, Terre du Christ.

Sans l’aide des civils, le Peuple de France, les chevaliers de l’Armée Française ne peuvent vaincre la
destruction programmée de la France par les sans âmes ayant pris pouvoir dans les banlieues et s’étant
délocalisés,  ramifiés  dans le  flot  de migrants  imposé au Peuple de France.  Ils  sont armés,  ils  sont
programmés pour détruire la France Chrétienne, pour effacer de la carte le Peuple de France, les
chevaliers du Christ. Tout cela relève d’une stratégie sioniste usa-israel-islamistes dont la racine est
israel. Ils ont fait leur œuvre depuis 2 000 ans. C’est aujourd’hui la dernière bataille, la 3ième guerre
mondiale et la France en est le centre.

Vous vaincrez parce que la Victoire est écrite depuis toujours et les conditions de la Victoire connues
et accomplies.

Pour  Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la  Terre,  Nous  sommes  déjà  dans  le
Renouveau puisque tout est dépassé, Nous sommes victorieux. Christ a rassemblé Sa Famille. Plus
rien ne peut s’opposer à Sa Toute-Puissance. C’est acte historique qui engage la Victoire sur Terre et
dans les Cieux. Il n’y a donc pas lieu de douter, de tergiverser, de prendre le risque d’hésiter ou c’est la
mort,  pace  qu’en  face,  ils  sont  programmés  pour  tuer  le  plus  grand  nombre  de  Chrétiens,  de
chevaliers.

Nous vous ouvrons les yeux puisque vous ne semblez pas y croire. Vous le vivrez. Vous ne pouvez
vous élever, vivre un futur glorieux en tant qu’âme – ne plus vous incarner – si vous mourez sans
avoir accompli votre devoir : Sauver la France.

C’est dans l’acte de Sauver la France que vous retrouvez vos qualités de chevalier et que vous êtes sous
protection divine, pas avant. Ne vous faites pas d’illusion, le combat sera terrible, parce que les forces
en présence n’ont rien à perdre. Les sans-âmes iront jusqu’au bout, ils vous tueront sans merci. Ce
sont des bêtes sauvages.

Seule l’Epée levée au Nom du Christ vous protègera du massacre.

Armée ou Peuple : un seul homme.

Nous vous guiderons dans la Victoire.

Vous n’avez d’autre choix que de vous engager jusqu’à la mort. C’est votre mental qui doit être fort :
ne pas vous autoriser le moindre découragement ou c’est la mort.

Vous ne vaincrez que dans l’Energie du Christ. Ayez foi. La Victoire de Son Peuple est Nécessité. Les
descendants de l’Ange Michel sont parmi vous.

Vous Obéirez aux Ordres du Christ parce que vous n’avez pas d’autre choix. Il n’y a pas de solution

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1942



hors la Protection du Christ. Le Servir vous porte à la Victoire. La Loi du Christ est Loi universelle
d’unité, Loi Cosmique, Loi scientifique, unique Loi dans l’univers qui les rassemble toutes. D’elle
découlent toutes les Lois subsidiaires. C’est Loi physique des Energies. Vous le vivrez.

Il  vous faut  un Centre de Commandement et  c’est  par  SL que vous saurez.  Elle  seule détient la
Volonté du Christ, Sa Parole, Ses Ordres. Par elle vous savez, vous irez à la Victoire. Par elle, vous
recevez l’Energie du Christ. C’est Sa Fille directe. Il n’y a aucun doute à avoir.

Tant que vous ne l’aurez pas reconnue, tant que vous ne savez pas, vous ne pouvez aller à la Victoire.
Il vous faut comprendre et agir dans la Loi des Energies.

Et le premier Peuple qui mettra en place avec succès la Loi du Christ, c’est Madagascar parce que sur
Sa Terre, il y a 2/3 d’âmes et que la Victoire sera visible sous peu. Ils sont prêts. C’est là que le Christ y
a mis Son Représentant JJA, Frère de SL.

Par lui passe Son Energie et la Victoire à Madagascar. France et Madagascar sont liées dans le Plan.
Madagascar montre la voie. C’est le 1er Peuple, la 1ère humanité qui a sa préserver sa racine divine.

Elle est exemple pour la France, Preuve divine devant tous. Le Peuple de Madagascar trouvera la paix
sans retard, bien avant la France et Nous montrerons au monde ce qu’est la Vie divine, le modèle à
suivre, ce que la France vivra, puis le monde.

Le Peuple de Madagascar est venu de la Lune et a, derrière lui, l’histoire de la Lune et l’histoire de la
Terre. Il  a la  maturité de vaincre les  sans âmes rapidement. La Victoire de Madagascar, Terre du
Christ, est écrite dans les annales de la Terre. Le Peuple de Madagascar a été préservé à cet effet :
montrer la voie de la Paix, vivre la Loi du Christ.

Il ne vivra pas la guerre. Il est déjà dans la Victoire. Ce sont les plus vieilles âmes de la Terre.

Les Enfants du Christ, la Famille divine est incarnée sur Terre aujourd’hui pour mener l’humanité à la
Victoire.

Madagascar est Terre du Christ, Centre divin comme le sont la France et la Syrie.

Et demain La Centrafrique.

Le Plan est construit avec minutie.

La Victoire est déjà écrite à Madagascar.

Vous le verrez de vos yeux.

Nous ne pouvons tout dire. Nous avons tant répété. Lisez ce que J’ai transmis à SL, Moi MstGermain
en Charge du Plan. Tout a déjà été dit.

Nous faisons silence dans la  préparation de PL. Les évènements  au Col Nous y contraignent.  SL
n’aura pas le temps de vous transmettre de message avant la PL.

S’ensuivent les trois jours de nuit. Vous êtes prévenus.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1943



N Nous avons dit l’essentiel pour vous mener à la Victoire. Après Nous entrons dans les évènements.

MStGermain

SL-Christ »

29 Août 2017

Maître Saint-Germain

« Ils signent la guerre déclarée avec la Corée du Nord. Il n’y aura pas de survivants. Tous sont armés
jusqu’aux dents. Il y a trop d’ogives nucléaires pour que ce ne soit pas la destruction totale. La Chine
va s’en mêler. Les USA sont condamnés.

L’ONU signera sa reddition ce jour et disparait.

C’est la guerre en France dans les heures qui viennent.

L’Armée sera  sollicitée.  Elle  devra  faire  face à  tout,  sur tous les  fronts  :  guerre intérieure,  guerre
extérieure. Elle sera envahie de toute part et ne saura se défendre avant que le Peuple de France ne se
lève. Il y aura beaucoup de morts. Nous vous l’avions dit, Nous vous avons prévenus. Il n’est pas
l’heure de se plaindre mais de prendre les armes et de lutter âprement, pied à pied, pour redresser la
France, libérer la France de l’islamisme, de ce qui la ronge, entièrement fabriqué par les usa-israel-
islamistes.

Tout s’écroule. Il faut survivre à la déferlante, voir le but et s’y tenir. Ce sont les chevaliers du Christ
qui vaincront, qui iront à la Victoire parce que c’est le Plan, la Volonté du Christ, la Vérité.

Vous le verrez de vos yeux, vous le vivrez. La Victoire n’est concevable que dans la Loi des Energies,
la Loi du Coeur. C’est l’Energie de la Victoire et seuls les chevaliers du Christ, le Peuple du Christ,
Peuple de France historique, vaincront parce que Nous leur donnons la Victoire : la Victoire divine
écrite dans le Plan. Elle est Loi Juste, Loi des Energies.

Nous vous avons donné les clés de la Victoire : l’Epée de l’Ange Michel, le Nom du Christ dont la
vibration vous protège, vous Son Peuple qui L’aimez.

Nous nous trouvons dans les pires conditions que la France ait connues, que le monde ait connu.

Nous vous menons à la Victoire par l’Energie du Christ, dans Son Energie.

Ce jour  est  un grand jour,  jour  terrible  pour  tous,  mais  grand dans  sa  finalité  :  la  3ième guerre
mondiale entraîne l’éradication des sans âmes de la Terre, à commencer sur les théâtres d’opération
qui sont Sa Terre, là où les coeurs battent pour Lui.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1944



C’est l’unité dans Sa Loi qui fait la Victoire de Son Peuple.

Le Peuple de France le prouvera. Pour l’heure, il doit se battre jusqu’à la mort pour défendre la Terre
du Christ, lui qui a laissé la Syrie, la 1ère Terre du Christ, mutilée, envahie, au lieu de la défendre.

Il paiera de sa vie, de son engagement à Sauver sa propre terre, la France : 2ième Terre du Christ
aujourd’hui.

A chaque bataille : les âmes se réincarneront. Les sans-âmes sont définitivement éradiqués de la Terre.
Nous allons à la Victoire par l’application scientifique de la Loi des Energies. Le pur résiste. L’impur
meurt. C’est pourquoi en 80 ans, il n’y aura plus de sans-âmes en France et que la Terre va à la Paix.

Nous entrons dans la pire bataille de l’histoire de la Terre, elle est mondiale.

La Syrie est Sauvée et Nous le prouverons.

La France doit le vivre.

Madagascar applique la Loi Juste et sera exemple pour tous.

Toutes les terres du Christ sont concernées. La France en priorité. C’est là que tout se joue.

Le prochain message donnera les clés stratégiques de la Victoire.

MStG

SL-Christ »

Septembre 2017

5 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« La Victoire de la Syrie est irréversible. Il faut s’attendre à une réaction de semonces et de menaces
ultimes qui ne porteront pas atteinte à l’intégrité de la Syrie, ni à sa destinée.

Tous ceux qui sont engagés dans la fausse loi perdront la bataille faite aux Justes, aux Etats légitimes, à
la Loi divine d’unité. Ils sont contre le Christ Cosmique qui les rassemble tous : tous les Justes.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1945



Ce qui se passe en Syrie est exemplaire dans la suprématie de La Loi du Christ qui entraîne avec Lui
tous  ceux capables  de  Servir  le  Plan,  même un court  instant.  Cela  signifie  que  les  alliances  sont
provisoires, instables, suivant l’intérêt des uns et des autres et que l’on peut suivre avec intérêt ce que
cela va donner.

Ne résisteront et ne vaincront, au final, que ceux qui ont réellement écrit la Victoire de la Syrie depuis
le 1er jour, sans fausse note, sans double-jeu un seul instant.

Les autres se soumettront aux vainqueurs.

La Syrie est Sauvée et souveraine, avec l’appui de la Russie, de l’Iran. La Turquie jouant sa carte
personnelle mais en contribuant à la Victoire, de fait.

Personne n’a intérêt à laisser les djihadistes prospérer ni envahir son pays. La Turquie a agi sur ce
critère, il ne faut pas se leurrer. Elle aura, elle aussi, à répondre de ses actes.

En même temps que se dévoile la stratégie des USA que rien ne retient dans la propagande de guerre à
tout-va. Ils  sont les  provocateurs de la 3ième guerre mondiale et poussent à la  nucléarisation des
armements.

La  Terre  aujourd’hui  pourrait  sauter  mille  fois,  elle  est  protégée  dans  sa  destinée  que  Nous  -
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre - avons pris soin d’anticiper, connaissant la
folie des hommes.

Il y aura sous peu une guerre nucléaire, c’est inévitable, mais Nous la contrôlerons pour que le monde
construise la Paix annoncée, ait un avenir.

Vous le vivrez. Et parce que vous aurez peur, vous vous tournerez vers Nous, au dernier instant.
Nous le savons. L’homme demande l’aide à Dieu quand il ne sait plus quoi faire, par peur de mourir,
par réflexe de survie.

Il vous faudra vous dépasser, faire acte de courage avant que Nous daignons vous secourir un à un.

La Loi s’applique : la Loi des Energies. C’est vous qui maîtrisez votre destin en suivant la Loi Juste.

Demain le chaos s’installe, la guerre nucléaire se déclare. Il vous faudra choisir votre camp.

Nous porterons les Justes à la Victoire, pas les autres.

Tenez-vous prêts. Cette Pleine Lune est capitale, en ce sens qu’elle porte l’ultime épreuve à son
paroxysme - la guerre et ses conséquences, la mort imminente pour beaucoup - jusqu’à ce que vous
vous unissiez et vous sauviez vous-même dans votre conduite irréprochable à mourir pour la Loi.

C’est la Loi du Christ, et pas une autre. La Loi Juste, la Loi d’unité magnétique, la Loi des Energies.
Vous serez jugés dans vos actes. C’est l’heure de la dernière bataille.

En France, c’est le chaos qui s’annonce. Il est programmé. Pour l’heure la bataille nucléaire touchera
plusieurs points du Globe. Nous nous taisons.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1946



Tenez-vous prêts.

L’Europe ne sera pas épargnée.

Nous mettrons un point final à la guerre.

Je vous donnerai un prochain message dès le début du combat.

Les USA détiennent la clé de la guerre.

Nous la leur ôterons.

En attendant, les dégâts seront terribles et les flots s’en mêleront.

Vous n’avez pas fini de vivre l’Apocalypse limitée dont parlent toutes les prophéties.

Vous Nous appellerez à l’aide et Nous viendrons sauvez ceux qui doivent l’être : les Justes et les bons,
les âmes qui formeront la Nouvelle humanité, la troisième et dernière.

Vous savez tout.

Priez et levez l’Epée.

La guerre nucléaire est déclarée.

MStG

Il faut le leur dire, puisque personne ne bouge.

SL-Christ »

6 Setptembre 2017

Maître Saint-Germain

« Israel perd pied et n’a plus de défenseur. Les USA sont englués en Syrie et sur plusieurs théâtres
d’opération.  Ils  ne  viendront  pas  en  aide  à  israel.  Israel  paiera  pour  sa  politique  de  conquête  et
génocide du Peuple Palestinien. Ils doivent s’attendre au pire. Les circonstances les pousseront à la
faute et ils disparaitront, rayés de la carte.

C’est juste retour à la Vérité. Le Peuple Palestinien va retrouver sa Terre et la Paix. Il n’a pas fini d’en
découdre. Il lui faudra tout reconstruire. Ils sont sauvés.

C’est cela qui va modifier le terrain en Europe et permettre d’éclaircir les rangs des djihadistes et
provocateurs, destructeurs de tous bords.

Il faut s’attendre à une stratégie de l’Iran répondant aux conditions de provocation continuelle qu’elle

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1947



subit depuis longtemps. L’Iran devient la Nation clé au service de la Paix, protecteur de tous les Pays
avoisinant qui le demandent.

Une réaction en chaîne suivra tant dans la géophysique du Globe que dans la succession d’actes de
guerre mettant un point final à la guerre.

Tout est programmé. Nous n’ignorons rien. Nous savons où le monde va et comment intervenir pour
savons où va le monde et comment intervenir pour sauver la Terre de la destruction.

Tout se fera en un temps très court. Nous avons tout dit ces derniers mois et depuis 2 ans.

Oui, il y aura bascule des pôles. Oui, il y aura des tsunamis, des glissements de terrain, le réveil des
volcans.

Oui,  plusieurs  théâtres  d’opération  seront  l’enjeu  d’une  guerre  féroce.  Vous  vous  en  doutez  et
pourtant n’avez rien fait pour éviter la guerre.

La lucidité vous viendra dans la guerre et ses conséquences. Tout cela durera un cycle, le temps d’une
lune, et se poursuivra dans la reconstruction de ce qui est destiné à rester, à croître à la Vie Nouvelle,
la fin du Grand Nettoyage et le Renouveau.

Tout ce que Nous avons annoncé se réalisera. La guerre en France, les tsunamis, la submersion des
terres destinées à disparaître, la réduction drastique de la population mondiale. Le retour triomphant
de la Loi en France avant que le monde entier en bénéficie.

Vous avez tout là en un temps court, dans le temps de la PL de la Vierge, dans le temps de l’Equinoxe.

Il n’y a pas à attendre. Il faut être prêt à affronter le déferlement d’horreur.

La chute d’israel est le coup d’envoi des évènements dans la guerre. Nous ne vous donnerons pas tous
les détails. Tenez-vous prêts.

La France aura à répondre de la fausse loi qu’elle a acceptée depuis des décennies.

L’ardoise est lourde de reproches et d’actes coupables de crimes de guerre contre l’humanité.

La France devra répondre de ses actes. Vous êtes prévenus.

Ce jour de Pleine Lune engage le Renouveau, le Futur de la France, le Futur du monde.

Il n’y a pas de concession à la Loi Juste, la Loi des Energies qui s’applique séance tenante.

La France paiera très cher sa soumission aux usa-israel-islamistes.

Le Renouveau est à ce prix. Le monde entier est concerné.

La Corée est concernée, Nous en reparlerons.

Pour l’heure, la guerre est sur tous les fronts.

Nous vous donnerons les clés de la Victoire quand vous vous serez engagés à Nos côtés.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1948



La France se relèvera de ses cendres comme l’ONU à Genève. Nous n’en dirons pas plus.

Hâtez-vous de vous unir au Plan de la Victoire en défendant la Juste Loi, pas autrement.

Les jours prochains seront décisifs. Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale.

Ceux qui sont désignés dans le Plan vaincront : les bons et les Justes, pas les autres.

Tous les autres mourront.

La Victoire est à ce prix. La mort par millions attend les hommes. Soyez prêts.

MStG

C’est acte énergétique pour la Victoire des Justes, Peuple du Christ. Nous agissons dans la Loi du
Christ uniquement. C’est là que l’Energie de la Victoire est transmise.

Vous le verrez, vous le vivrez.

SL-Christ »

7 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y a pas d’échappatoire au Plan, à la Victoire, à la guerre qui les réunit tous : les bons et les Justes,
les monstres, les mécréants, les destructeurs. Il s’en suivra le Grand Nettoyage où plus rien ne sera
comme avant. Nous avons posé les conditions de la Victoire, elles vont s’appliquer dans la guerre,
malgré eux : les djihadistes, les usa-israel-islamistes.

Sans Nous, vous ne pouvez rien. Vous ne mettrez pas longtemps à Nous rejoindre parce vous n’aurez
pas d’autre solution. Vous avez laissé passer la Chance de la Paix. Vous n’avez pas voulu vous battre
plus tôt pour défendre la Juste Loi. Alors vous le vivrez là dans le temps de PL, dans les prochaines
heures.

Nous agissons dans la Loi des Energies et Nous savons où Nous allons. Nous savons exactement où
Nous vous conduisons, mais vous ne le voyez pas, englués que vous êtes dans la fausse loi, dans toutes
les concessions que vous avez acceptées depuis des décennies.

Nous vous sauvons de l’horreur, mais vous qu’en faites-vous ? Il y a une condition à tout.

Nous ne donnons  rien  sans  retour.  C’est  la  Loi.  Vous Nous devez  Obéissance pour que le  Plan
s’applique tel que Nous l’avons construit à votre intention, tel qu’il doit être pour que la Terre soit
Sauvée et vous, âmes qui représentez le Futur de l’humanité.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1949



Nous lançons l’Energie du Renouveau dans la  guerre.  Il  ne faut pas  se leurrer. Elle sera terrible,
inhumaine, catastrophique pour beaucoup parce qu’il n’y a pas grand-chose à attendre de tous ceux
qui se sont laissés corrompre et qui n’auront pas l’initiative de se remettre en question, de réagir dans
le Plan, pour la Victoire des âmes.

Cette guerre très destructive apporte son lot de destructions, de misère. Elle sera amplifiée par les
effets de la Terre, mais seuls ceux qui sont dignes d’entrer dans la Nouvelle humanité, la troisième,
survivront ou renaîtront. Il n’y a pas d’autre solution pour Sauver la Nouvelle humanité, Sauver la
Terre.

La guerre sert le Plan, en ce sens que tous les corrompus, les sans-âmes, les immatures ne pourront se
réincarner, laissant place nette aux âmes, au Renouveau, à la Juste Loi.

Nous avons préparé la Victoire de la France, la Victoire du monde. Il n’y a pas d’autre solution que de
vous engager dans la Victoire de la France en soutenant la Juste Loi pour recevoir aide et protection
dans le Plan.

C’est l’engagement total ou rien. Nous vous avons avertis. Il n’y a pas de concession à la Loi d’unité
magnétique ou Loi du Christ Cosmique : cette Loi qui nous régit tous sur Terre et dans l’univers.
Réjouissez-vous du Futur. Attelez-vous à la tâche.

Vous vaincrez en 80 ans, 3 générations, tous les ferments de djihadistes, tous ceux qui font obstacle au
Plan de Paix.

Les 20 ans à venir sont déterminants.

La France sera Sauvée par ses chevaliers, par Son Peuple, et d’ici peu elle marchera droit, imposant la
Loi Juste à l’intérieur de ses frontières.

Pour en arriver là, elle aura connu la guerre intérieure, de l’intérieur, et venue de l’extérieur. Elle
Réparera ses fautes. Elle assumera la plus grande part de ses erreurs. Elle Réparera.

Les perspectives sont terribles, très dures à court terme. A long terme, c’est la Paix et le monde entier
en bénéficiera.

Nous avons tout écrit, tout construit. Ce n’est plus qu’un moyen de l’exprimer, de le dépasser qui
vous incombe : entrer dans la guerre, la tête haute, l’Epée levée, fort de l’Energie du Christ, fort de la
Victoire qui s’écrit là en ce temps de PL de la Vierge, parce que vous prenez votre courage à deux
mains et affirmez la Loi du Christ.

La France dépassera ses épreuves et ce sera la Gloire. Elle retrouvera sa grandeur.

Auparavant vous vous battrez, vous lutterez jusqu’à la mort pour défendre la Loi du Christ, la Juste
Loi.

Il n’y a rien à décrire. Tout arrive là dans la PL de la Vierge, les suites, et ses conséquences.

Attendez-vous au pire. C’est imminent.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1950



Vous êtes armés pour le combat contre les forces obscurs, l’énergie négative, les forces matière sans
âmes qui se liquéfieront sous la puissance du Christ Nouveau, sous Sa Loi, et mourront.

La Victoire est acquise. Affirmez-la.

Donnez les conditions de la Victoire à la France.

Engagez-vous jusqu’à la mort s’il le faut. C’est à cette condition que vous vaincrez, que vous serez
protégés,  que  vous  vous  réincarnerez,  que  vous  Sauverez  la  France  du  Christ,  Son  Peuple  de
chevaliers.

Ensuite le monde entier est Sauvé : les âmes du monde prêtes à appliquer la Juste Loi. La Paix sera
définitive en France dans 80 ans. La Paix sera définitive sur Terre dans ce dernier millénaire, avant l’an
3000. Le dernier millénaire verra les âmes Servir le Plan divin sans corps physique. Vous savez tout. Le
Projet Terre s’applique. Nous en avons parlé, vous le savez.

La destinée de la Terre est programmée. La France en est la porte aujourd’hui. L’humanité Nouvelle
est présente sur Terre. Ce sont les âmes aguerries des chevaliers et ceux qui lutteront dans la guerre
pour Sauver la France et le monde.

Nous vous donnerons les clés pour la Victoire quand vous aurez fait preuve d’engagement, de don
total de vous-même dans le Plan. Sauvez la France et Nous vous Sauverons. Sauvez le monde et Nous
vous Sauverons. C’est Loi des Energies.

Je n’ai plus rien à dire. Relisez les messages, les derniers. Engagez-vous dans la bataille.

Nous Sauverons ceux qui doivent l’être : les âmes de la 3ième humanité.

MStGermain

C’est acte énergétique.

SL-Christ »

8 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Voilà ce que tu donneras à tous.

Il n’y a plus une heure d’attente. Tout arrive là, dans l’instant. Nous l’avons assez dit. Nous sommes
en guerre. Vous ne pouvez l’ignorer. Il vous faut faire face. L’heure est grave.

Nous vous avons donné les signaux avant-coureurs, les clés de la Victoire et vous n’avez rien fait. Il
faudra assumer votre laxisme, votre aveuglement, votre corruption. Vous paierez pour avoir accepté

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1951



sans mot dire de laisser votre gouvernement violer la Charte des Nations Unies, les Résolutions de
Paix internationale de l’ONU et de l’Europe.

La France aujourd’hui est mouillée jusqu’au cou. Elle ne peut se relever sans le vivre à son tour : ce
qu’elle a fait subir à la Syrie, elle le subira à son tour. C’est Juste Retour de la Loi.

C’est nettoyage garanti de tout ce qui a contribué de près ou de loin à la destruction de la Syrie, et
plus encore : la Côte d’Ivoire, la Libye…

Cela ne peut plus continuer. C’est l’heure de rendre des comptes et d’assumer. Pourquoi si peu ont
cherché la Vérité ? Pourquoi si peu dans les rangs des Services d’Etat – dans la Sécurité, dans la Justice,
dans l’Armée - ont répondu à l’appel de leur conscience, ont recherché la Vérité et s’y sont maintenus
? Parce que la France est perdue sans le nettoyage qui se dessine, qui est programmé et, somme toute,
qui est la suite logique d’une attitude de corruption généralisée.

La guerre qui arrive à grands pas  aura pour but de dégager la voie au Futur de la  France, à son
Renouveau,  tuant  beaucoup  de  monde,  mais  surtout  tous  ceux  qui  fomentent  l’instabilité  de  la
France, sa perdition, son envahissement par la charia, le pouvoir islamiste passant par les usa-israel.
Nous ne les plaindrons pas.

Les innocents, quant à eux, se réincarneront et la France débarrassée de tous ceux qui obstruent la voie
du Renouveau, de la Juste Loi, pourra enfin se reconstruire honnêtement, dignement.

Un  certain  nombre  de  phénomènes  devraient  vous  alerter  sur  l’imminence  du  Renouveau,  de
l’obligation d’Obéir à la Juste Loi, de la pression visible partout, poussant aux actes pour ou contre la
Loi Juste, la Loi du Christ.

Ce qui arrive n’est pas qualifiable tant les évènements s’enchaînent, plus monstrueux les uns que les
autres. Il y a une limite à tout. Vous y êtes. La vie vous sera ôtée si vous n’êtes pas défenseur de la Loi
des Energies, Loi positive, Loi Juste, Loi du Christ.

La France est coupable, 100% coupable d’avoir attaqué la Syrie sciemment pour sa destruction, pour
prendre le pouvoir à la solde des usa-israel-islamistes.

La Syrie est innocente et sort grandiose de sa lutte contre l’adversité, les forces obscures que la France a
cautionnées,  la  France partie prenante de la destruction de la Syrie, la  France coupable de crimes
contre l’humanité.

Il faut s’attendre au retour de la Loi. Vous ne pouvez nier l’implication de la France dans les pires
génocides qui soient.  Il  faut  lire la  Vérité  qui dérange. Il  faut assumer ce que les  gouvernements
successifs  ont  porté  sur  le  devant  de  la  scène  internationale  :  la  guerre  au  Moyen-Orient,  tristes
exécutants des usa-israel-islamistes qui ont infesté – aidés des frères musulmans – des Etats Nations
libres, aujourd’hui affaiblis et ruinés, sous l’emprise de la fausse loi France-usa-israel-islamistes.

Le tableau est affligeant, terrible, catastrophique. Il en va de l’avenir du monde passant par la France et
sa reconquête de son devoir de Justice et de Vérité.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1952



Je vous ai assez enseignés pour que vous appliquiez la Loi Juste, la Loi des Energies. Vous n’irez à la
Victoire, individuellement et en groupe, que si vous vous affranchissez de ce qui détruit la France et
que vous acceptez de Réparer le mal faits aux Peuples innocents, à la Syrie, à tous que vous avez
détruits.

Ce jour, 2ième jour après la PL, vous conduit droit dans la guerre. Il faudra Nous appeler avec toute la
ferveur, la volonté, l’engagement désintéressé de celui qui sait que la mort est proche et qui donne
tout de lui-même dans un dernier sursaut. Certains seront sauvés, d’autres tomberont. Les bons se
réincarneront pour Servir la France, le Renouveau.

Vous n’avez tout simplement pas le choix. Dans la PL de la Vierge, la Loi des Energies s’applique sans
concession : la Loi du Christ. Vous comprendrez en luttant dans la guerre qui va détruire la France un
court instant.

Voyez le but. Constatez la situation du monde, de la France et engagez-vous jusqu’à la mort.

Il faut Sauver l’humanité et la France en est la porte.

De s’être enfoncée dans l’horreur abjecte et la complicité assassine, la France a devoir d’agir, d’être
exemple, de Réparer.

La guerre poussera les consciences à s’investir. Nous les avons préparées. Nous oeuvrons avec la Loi
des Energies. Nous savons où Nous vous conduisons.

Il n’y aura un futur que pour les bons et les Justes, le Peuple du Christ, de chevaliers.

Engagez-vous dans la bataille et vous serez sauvés, aidés, protégés. Si ce n’est pas vous directement,
c’est le Peuple qui en bénéficiera.

Sauvez la France, Terre du Christ Nouveau.

Les armées étrangères arrivent. La guerre intérieure explose en même temps.

Nous savons les conditions de la Victoire.

Il vous faut relever la France et défendre la Loi du Christ.

C’est le Plan.

C’est défendre la Loi du Christ ou c’est la mort.

Nous avons tout dit.

Les clés sont là. Les actes sont là. Vous n’avez d’autre choix que de vous battre. Nous ferons gagner les
Justes  et  les  bons.  Vous  avez  le  Plan.  Nous porterons  la  France  à  la  Victoire  par  son Peuple  de
chevaliers, vous qui vous levez dans la bataille pour défendre la Terre du Christ, Sauver la France.

Nous avons tout prévu. Vous le verrez. Vous le vivrez.

Nous allons à la Victoire. Nous menons les bons et les Justes à la Victoire. C’est le Plan.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1953



Tous ces morts ne doivent pas vous effrayer. Le Grand Nettoyage est nécessaire pour que vous ayez la
force et la place d’instaurer la Loi Juste. Voyez le but et Sauvez la France.

Nous vous avons tout dit.

Il y aura un 3ième message après la PL de la Vierge et Nous entrons dans la guerre. Les jeux sont faits
depuis longtemps.

Nous n’en dirons pas plus.

Nous vous informerons dans l’urgence de la guerre.

Nous : Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire aux Ordres du Christ.

MStGermain

C’est acte énergétique. Nous n’allons pas énumérer les conditions de la guerre, ni les signes. Ils ont eu
largement le temps de comprendre. Ce sera comme ce sera. Il fallait agir avant. Ils subiront. Ils le
vivront.

Nous allons à la Victoire dans la guerre. Ils comprendront ce qu’ils voudront. Nous Sauvons la Terre
et les hommes, la 3ième humanité. Nous sommes les détenteurs de la Loi.

Ils seront obligés d’obéir.

MStG

SL-Christ »

9 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Poutine a gagné la bataille. La Syrie est sauvée. Le Président Bachar Al-Assad est grandi dans la
guerre. Il est aimé de son Peuple qui ne l’a jamais conspué, bien au contraire, Il est aimé de tous. Ce
sont les occidentaux, France en tête, usa-israel-islamistes qui voulaient sa fin. La Turquie s’est servie
au passage et ne peut être un partenaire fiable. Chacun sait qui est son frère, qui est son ennemi. Tout
est  clair.  Il  y aura  du changement dans la  carte  géopolitique du Moyen-Orient sous peu, et tout
s’engage très vite. Les décideurs de guerre, les destructeurs n’en ont plus pour longtemps. Ils seront
tous écrasés, éradiqués d’avoir affronté la Juste Loi, et les Pays qui la détiennent, qui l’appliquent, iront
à la Victoire.

Vous n’avez qu’à faire les comptes et vous positionner. Il n’y en a plus pour longtemps.

Tous ceux qui se sont corrompus à la fausse loi tomberont.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1954



La Victoire est acquise aux forces du Bien, aux porteurs de la Loi du Christ, la Loi Juste.

C’est par l’Energie de la Loi Juste que vous vaincrez, pas autrement. Et c’est par Le Christ que vous
irez à la Victoire, parce que c’est Son Energie qui est donnée aux Justes et aux bons.

Oui, il faut sauter la vague de la destruction programmée pour construire, avec ceux qui survivent, le
Renouveau, puis la Jeunesse à venir sera armée de pureté d’âme. Il n’y aura plus de sans âmes. La
France trouvera la paix en 80 ans et le monde entier suivra.

Nous avons mis Notre confiance en plusieurs Chefs de gouvernements qui mèneront leurs Peuples à
la Victoire sous peu.

Quand va tomber le couperet, la date cosmique, il n’y aura plus d’israel et la paix gagnera tout le
Moyen-Orient.

Nous ne pouvons tout dire. Tout est lié à un temps bref. Nous soutiendrons les bons et les Justes et
vous informerons dans les évènements.

Laissons les actes se faire. Tout est en place. Dans la stratégie régnante, Nous n’intervenons pas. Vous
comprendrez que Nous ne donnions pas les cartes de la Victoire avant l’heure.

Mais c’est à vous à vous investir, à y aller, pour qu’elle soit.

En ce troisième jour après la PL, tout est dit, engagé, en cours d’explosion. Vous le vivrez et vous
lèverez  défendre  la  France parce  que vous y  serez contraints.  Nous vous  montrons  le  Plan de  la
Victoire. Nous vous aiderons dans la bataille quand vous Nous appellerez. Mais avant, vous vous serez
engagés.

Il n’y a plus rien à dire.

Les bons et les Justes vaincront. Poutine et Bachar sont de ceux-là. Ils vont à la Victoire dans tous
leurs actes. Nous les aidons dans la Victoire comme Nous aidons ceux qui sont engagés à Nos côtés.
C’est Loi d’unité magnétique. C’est Loi Cosmique, Loi de l’univers, Loi du Christ.

Nous n’aidons que les bons et les Justes.

Il ne faut pas compter sur la logique matérielle mais sur la Loi divine qui veut que, à l’aube de la
Civilisation du Verseau, la Nouvelle humanité soit créée uniquement d’âmes. La France est la porte,
le monde suivra.

Nous vous guiderons dans la guerre.

Ayez foi. La Victoire appartient aux chevaliers, Peuple du Christ.

Il n’y a plus rien à dire.

Il faut vaincre la fausse loi.

MStGermain

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1955



Nous ne pouvons rien dire. Les actes sont là. Tout explose. Ils vont le vivre. Ils ne Nous ont pas
écoutés. Nous parlerons dans les évènements. Là, ils Nous écouteront.

MStG

SL-Christ »

12 Setpembre 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y en a plus pour longtemps, pour que vous compreniez enfin que vous ne pouvez rien faire sans
Nous, Hiérarchie Divine, Gouvernement divin de la Terre dont Le Christ est Le Maître Absolu sur
Terre et dans les Cieux. Nous le clamons parce que c’est une situation nouvelle, construite depuis la
nuit des temps, qui donne aujourd’hui les conditions de la Victoire de la Loi du Christ sur Terre et
dans l’univers. Mais il faut vous y atteler et ce n’est pas Le Christ et Ses Serviteurs les plus proches qui
feront à votre place sur Terre. C’est vous qui devez défendre Sa Loi, Le défendre, vouloir chasser la
fausse loi de la Terre pour recevoir Notre aide et aller à la Victoire.

Il n’y a rien sans rien. Si vous ne donnez rien, pourquoi vous aiderions-Nous ? Nous vous avons
attendus toutes ces années et vous avez laissé faire la fausse loi, vous vous êtes laissés corrompre et
aujourd’hui vous n’avez d’autre choix que de vous battre jusqu’à la mort pour vous défendre, pour
vous sauver vous-même, pour défendre l’unique Loi qui soit : la Loi des Energies dont Le Christ est
Le Maître Absolu.

J’insiste, Moi Maître StGermain en charge du Plan aux côtés du Christ. Si vous ne défendez pas la Loi
du Christ en France, vous perdrez tout, votre vie et la France. Nous sauvons les âmes, Nous sauvons
la France avec ceux qui Nous suivent. Ceux-là seront récompensés, pas les autres qui iront finir leur
cycle sur une autre terre.

L’heure est grave. La Loi des Energies est mathématique. Vous ne pouvez vous y soustraire.

C’est l’heure du Jugement. Nous ne sauvons que les âmes prêtes à Nous suivre. Nous avons sécurisé
les lieux, énergétiquement, qui Serviront la  Victoire de la France. Nous avons créé un réseau de
triangles  énergétiques  en France  et  dans  le  monde,  là  sur  la  Terre  du Christ,  où le  Christ  a  été
reconnu, où les chevaliers de France sont venus.

Nous avons  tout prévu. Nous savons qui sera  au pouvoir  prochainement après  que le  Peuple ait
destitué le gouvernement de traîtres qui veut la perte de la France du Christ.

Nous savons tout et vous guiderons, que vous le vouliez ou non, à la  Victoire. C’est Plan divin,

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1956



passage obligé pour le Futur du monde.

Les temps sont durs. Ils n’ont jamais été aussi durs et vous êtes confrontés à toutes les catastrophes en
même temps. Il vous faudra gérer sans perdre de vue que le Futur se construit dans l’horreur de la
guerre,  que  la  Loi  de  Rétribution  s’applique,  qu’il  faut  Réparer  le  mal  fait  aux  Peuples  par  les
gouvernements  précédents.  Il  y  aura  beaucoup  de  souffrance  en  France,  jusqu’au  paroxysme  de
souffrance, jusqu’à ce que vous compreniez que vous devez vous battre jusqu’à la mort pour défendre
la France Terre du Christ.

C’est là que Nous vous aiderons. Nous avons construit, sécurisé le canevas de la Victoire en des lieux
stratégiques qui permettront aux chevaliers de France, à l’Armée de France, de sortir victorieuse de la
bataille.  Et  pas  seulement.  Nous  leur  donnons  les  moyens  de  la  Victoire  :  l’aide  divine  au  bon
moment.  Il  ne  faut  pas  déclarer  forfait.  La  France  sortira  victorieuse  de  l’emprise  des  usa-israel-
islamistes par la volonté de son Peuple de chevaliers, son Armée et Notre aide donnée à chaque fois
que nécessaire.

Pour cela il faut avoir foi dans le Plan de la Victoire, dans la Loi des Energies, dans la capacité à chacun
de vaincre la fausse loi, les forces négatives, et c’est votre volonté engagée de tout votre être qui fait de
vous des chevaliers victorieux aux Ordres du Christ.

C’est à cette condition et pas une autre.

Ayez foi dans la Victoire de la France. Construisez-la.

La Victoire de la France entraîne la Victoire de l’Europe et du monde.

Vous n’avez d’autre choix que de vous soumettre à la Loi du Christ, à Son Ordre et vous serez sauvés.

L’Equinoxe est la clé. Soyez prêts.

Après il sera trop tard, vous serez pris dans la tourmente.

Nous vous avons promis la Victoire, Nous y allons, quoi qu’il en coûte en vies humaines.

Nous avons voulu vous épargner trop de souffrance. Vous ne Nous avez pas entendus.

Nous avons construit la Victoire quoi qu’il arrive et dans un temps court : 80 ans.

Allez à la Victoire, l’Epée levée, le Nom du Christ gravé dans votre coeur et vous vaincrez.

Nous vous guiderons sur la voie de la Victoire.

Défendre la Loi du Christ, la Loi Juste est votre devoir de chevalier de France.

Que ces mots résonnent en vous. Ils portent l’Energie du Christ, l’Energie de la Victoire de la France,
Terre du Christ.

MStGermain

SL-Christ »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1957



13 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« L’état du monde est partout le même : déstabilisation de tous les Etats par corruption des élites.
Quelques rares cas sont les avant-postes de la Victoire. La pieuvre est partout et on peut y associer tous
les tenants de la fausse loi usa-israel-islamistes Angleterre, et France aujourd’hui corrompue. Il est
temps que cela s’arrête.

Et nous sommes loin d’y arriver sans un coup de tonnerre pour réveiller les consciences qui se sont
laissées endormir par les sirènes du confort et de la fausse paix entretenue dans l’illusion qu’on ne
risque rien, loin du champ de bataille.

Il n’y a rien de plus faux. Il n’y a pas d’obstacle à la guerre généralisée sous toutes ses formes. L’état
d’insatisfaction et de peur descend dans la rue, commence à se manifester bruyamment. La France
entre dans la récession et la déstabilisation. Le processus est engagé. Il n’y aura pas un jour sans que la
France ne soit confrontée à ce qu’elle a laissé faire depuis des décennies. C’est l’heure des comptes, du
devoir d’honnêteté à exprimer, à revendiquer et les premières manifestations vont se liguer en un flot
ininterrompu de mécontents jusqu’à faire tomber le gouvernement de traîtres.

C’est programmé. Ce n’est plus qu’une question de jours – jours terrestres - incluant le temps de
l’Equinoxe, pas au-delà. Ce n’est pas dans 6 mois que tout s’écroule. Tout explose dans les semaines
qui suivent. Après l’Equinoxe, c’est la dure réalité d’une France à l’agonie qu’il vous faudra relever.
Vous chercherez les morts sous les décombres. Vous crierez de désespoir mais il sera trop tard. Vous
avez laissé faire. Vous avez trop attendu.

C’est l’heure de vous battre jusqu’à la mort. Vous n’aurez pas le temps d’enterrer les morts que les
obstacles vont se dresser devant vous et vous forcer à la solidarité, à sauver ce qui peut l’être, à survivre
dans des conditions inhumaines jusqu’à ce que vous compreniez que sans vous, il n’y aura pas de futur
et que la fausse loi ne peut être vaincue sans que vous donniez tout de vous-même pour Sauver la
France, Terre du Christ aujourd’hui.

L’enjeu est considérable. Vous ne pouvez pas ne pas agir. Votre devoir est de redresser la France,
d’offrir à vos enfants, aux générations futures : une terre d’exemple, un futur digne de ce nom.

Les enfants d’aujourd’hui auront à faire face aux pires conditions qui soient et beaucoup mourront de
ne  pas  savoir  se  défendre,  de  n’avoir  pas  appris  à  lutter  contre  la  fausse  loi  avec  courage  et
détermination.

Ceux qui portent avec courage le Futur de la France seront sauvés. Nous les aiderons.
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Beaucoup se sont incarnés avec mission de Sauver la France. Ils accompliront leur destin de chevaliers.
Les autres seront pris dans la tourmente et se réincarneront ou, pour les moins avancés, poursuivront
leur cursus sur un autre terre.

Je vous ai mis en garde. Vous allez faire face à la déstabilisation de la France de l’intérieur, à la guerre
venue de l’extérieur, à la chute du pouvoir d’achat dû à la chute de dollar et de l’état géophysique du
Globe se répercutant jusqu’en France.

Ce qui se passe en France outre-mer en dit long sur la mauvaise gestion d’une catastrophe naturelle,
en somme, sur l’état de la France. Guerre ou cataclysme, c’est même chose. Vous savez ce qui vous
attend.

Vous devez vous dépasser, aller au-delà de vous-même, vous projeter dans le Futur, dans la Loi Juste,
dans son exigence et vous y tenir. Toute compromission : et c’est la chute. Nous sommes dans la
guerre énergétique la plus intense qui soit : Energie positive contre énergie négative. Et les apparences
ne sont pas en faveur de la Loi des Energies, la Loi du Christ. Vous vaincrez parce que vous allez
comprendre que la Victoire est déjà écrite, que Nous vous avons donné les Armes de la Victoire et
que vous êtes seuls à pouvoir les utiliser, à aller à la Victoire – seul par votre volonté, votre propre
conscience.

Vous vous unirez, tous sous la Loi du Christ, pour vaincre la fausse loi et ceux qui voudront faire
bande à part seront décimés.

Prenez  exemple  sur  la  Syrie  :  son  Peuple  s’est  uni  comme  un  seul  homme  Peuple-Armée-
Gouvernement pour aller à la Victoire. Aujourd’hui la Syrie est victorieuse. Le prix à payer est lourd
et la France responsable devra rendre des comptes au Peuple Syrien et à son Président Bachar al-Assad.

Vous avez les Armes divines – l’Epée et Le Christ : Son Energie – pour aller à la Victoire.

C’est  suffisant  à  condition  d’avoir  foi  en  Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la
Terre, Nous qui oeuvrons au Nom du Christ et vous en Son Nom. Nous sommes unis dans la plus
grande bataille qui soit. Elle est l’enjeu du Futur de tous. La France en porte la clé. Vous n’avez pas
fini de vous battre pour défendre la Justice, la Loi du Christ, la Loi des Energies.

En ce temps de la fin, Nous avons tout prévu. Nous avons fait Notre OEuvre. A vous d’accomplir la
vôtre. Il n’y a pas un jour sans que Nous engagions Nous-mêmes la Victoire sur Terre et dans les
Cieux. Tous les actes engageant le Plan sont mis à plat, étudiés, relancés jusqu’à leur perfection dans la
matière : à l’heure de la révélation. Il faut que tout le monde voie Nos actes, ce dont Nous sommes
capables, Nous Êtres divins qui supervisons le Plan de la Victoire. Les preuves arrivent. Vous le verrez
de vos yeux. Vous le vivrez. Vous savez de quoi Nous sommes capables pour vous mener à la Victoire
- hélas quoi qu’il en coûte en vies humaines - puisque vous ne Nous avez pas crus, pas suivis, pas
écoutés.

En  effaçant  le  plus  grand  nombre  de  sans-âmes  de  la  Terre,  vous  irez  à  la  Victoire.  Cela  passe
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obligatoirement par des actes tuant des millions de personnes, brutalement. Les innocents renaîtront à
la vie, pas les sans-âmes qui disparaîtront définitivement de la Terre. Et la voie sera libérée pour créer
le Renouveau, faire revenir à la Vie : la Vraie Loi, la Loi du Christ.

Il n’y a pas à attendre. Dix ans se sont écoulés où vous avez été instruits de la Loi, du Futur, des
Prophéties des Maîtres que SL vous a transmises en 2009.

Vous n’avez pas bougé. Aujourd’hui il faut faire face à la guerre, à l’injustice dans toutes les bouches,
dans tous les actes des hommes corrompus qui ont pris le pouvoir partout où vous leur avez laissé la
place.

Il faut tout reprendre à zéro. Nous vous aiderons. C’est le Plan du Christ qui a préparé Son Peuple à la
guerre.  Les  consciences  sont  alertées.  Vous  vous  battrez  pour  défendre  Sa  Loi  :  les  Dix
Commandements, la Loi des Energies et vous irez à la Victoire.

C’est acte énergétique avant les évènements.

La guerre est déclarée, mais vous ne le vivez pas encore en direct, parce que vous n’avez pas encore
vécu les pires catastrophes naturelles, la France dans la guerre, la France envahie. Nous ne sommes
plus à la deuxième guerre mondiale. Nous sommes dans la troisième guerre mondiale qui est déjà
commencée depuis des décennies.

Ce sont Mes derniers mots avant que l’irréparable ne touche les consciences de la France, Peuple de
chevaliers.

Oui, ce long écrit est acte énergétique, vous ouvrant la conscience à l’action, à votre devoir de Sauver
la France, Terre du Christ, Porte du Monde Nouveau.

Demain les évènements sont là votre porte.

Vous devez vous battre jusqu’à la mort pour Sauver la France Terre du Christ.

Nous sommes dans l’Histoire du Monde. C’est  temps historique Cosmique. La Victoire s’écrit  là
aujourd’hui dans votre volonté à Sauver la France, à Obéir à la Loi du Christ, Loi d’unité magnétique,
Loi des Energies.

MStGermain

SL-Christ »

14 Septembre 2017

Maître Saint-Germain
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« La corruption est telle que beaucoup tomberont : tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans
les affaires d’Etat, dans les magouilles financières, jusqu’à faire tomber des gouvernements par intérêt.

Il n’y a pas un instant à perdre. Il faut prendre le taureau par les cornes et se jeter dans la bataille,
construire le Futur en commençant par faire obstacle à la fausse loi. Cela passe nécessairement par
l’éradication des sans-âmes et dans l’apocalypse apparente, tout le monde meurt. De là, les âmes se
réincarneront, celles qui peuvent Servir le Plan de Paix.

Les meilleurs seront épargnés pour montrer la voie, la Loi Juste, le Futur sous la Loi du Christ.

C’est un formidable raz-de-marée qui va déferler sur le monde et la France ne sera pas épargnée, loin
s’en faut. Elle a mission de se reconstruire dans la Loi du Christ, de Le défendre et de porter le Plan
devant tous.

L’enjeu est immense et tout est fait pour que la France s’enfonce dans la déchéance, la fausse loi, les
actes criminels envers des Pays frères, des Peuples innocents.

La France est gouvernée par des traîtres à la nation, des assassins, des antéchrists, oui il faut le dire. Et
tant que le Peuple ne jettera pas en pâture, aux loups affamés, le ramassis de brigands et de terroristes
qui forment le gouvernement et l’assemblée nationale, il n’y a aucun espoir que cela change.

Nous avons donc provoqué le Changement par des circonstances hâtant ce qui est l’intention des
hommes, du gouvernement, jusqu’à ce que vous réagissiez.

Si vous laissez faire, vous êtes condamnés, grossissant l’ardoise de fautes à assumer, que vous avez
laissées se multiplier comme si vous ne vous sentiez pas concernés. Eh bien non ! Vous êtes concernés,
vous êtes aux premières loges. Vous pouviez manifester votre refus des actes du gouvernement. Mais il
fallait vous mettre en danger, prendre des risques et vous unir pour défendre vos droits de citoyen, ce
que vous n’avez pas fait.

Le Livre « 56 »* de Jean-Loup Izambert est explicite, bien documenté, preuves à l’appui.

Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas.

C’est  l’heure  des  comptes  et  vous  ne  le  voyez  pas.  Vous  serez  réveillés  brutalement  par  des
évènements  qui  surgiront  de  nulle  part,  vous  obligeant  à  réagir  dans  la  survie,  dans  la  stupeur,
cherchant à sauver votre peau et vous trouvant en situation précaire, délogeant vos habitudes, vous
poussant à  éveiller  votre conscience. Vous serez forcés de prendre vos responsabilités  et  de lutter
contre la fausse loi qui a envahi la France, vous ne serez pas dans des conditions favorables, vous ne
saurez où aller. Vous serez forcés de voir le monde tel qu’il est, de vous investir pour son futur, votre
futur.

Cela commencera par des chocs salutaires qui sont des avertissements, puis vous serez contraints de
vous unir pour défendre vos droits dans des conditions de plus en plus précaires. Votre vie sera en
danger et c’est là que vous vous tournerez vers Le Christ pour chercher une réponse, le salut.
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Avant que Nous Nous exprimions, engagez-vous.

Avant que Nous vous aidions, prouvez votre foi en Nous, Nous qui vous avons avertis depuis si
longtemps.

Le monde s’enfonce dans l’horreur et vous ne voulez pas le voir. Vous le vivrez et de là, chercherez la
réponse dans une vie plus sage, plus mesurée parce que vous aurez tout perdu et qu’il faudra vous unir
pour survivre.

Nous en sommes là, mais ne vous laisserons pas sans messages, sans aide, sans réponse pour Construire
le Renouveau avec Nous, avec la Loi du Christ. Celui qui Le défend est sauvé. Tous ceux qui Le
reconnaissent et s’unissent à Lui, à Sa Loi, à Son Energie, seront sauvés. Ne peuvent s’unir que les
bons et les Justes. Ne peuvent renaître à la vie : se réincarner, que les âmes prêtes à Le Servir, à Obéir à
Sa Loi. Le Renouveau tel que Je le décris est la garantie de la Paix future, généralisée et définitive
parce qu’il est question de la Loi des Energies. Loi du Christ Cosmique, Loi qui régit l’univers.

L’éradication des sans-âmes, du plus grand nombre, est la garantie de la Victoire de la Loi.

Nous sommes obligés de passer par la mort de beaucoup pour sauver la Terre et la Future humanité,
tant le monde est gangréné par la fausse loi, les sans âmes. La France en est la cible et le repaire. Le
Peuple du Christ aura fort à faire.

Il faut sauver la France et engager sa vie pour chasser la fausse loi de France, Terre du Christ. Oui,
Nous sommes dans les temps de la fin. Il faut cela pour écrire le Renouveau et s’y tenir.

Nous vous aiderons dans votre lutte pour éradiquer les sans-âmes, la corruption, la fausse loi. Les
évènements vous y aideront.

En rétablissant la Loi du Christ, vous oeuvrerez à la Réparation des terres dévastées par la guerre dont
la France est responsable. Vous aurez beaucoup à faire.

La Loi des Energies s’applique. Vous serez forcés d’Obéir. Et le monde ira à la Paix. La France sera
sauvée.

Auparavant la guerre sur tous les fronts aura décimé le Pays, et le Peuple de France s’unira avec son
Armée, avec le Collectif de France pour mener la France à la Victoire.

Il ne restera plus, dans 80 ans, que le Peuple du Christ, ses chevaliers. Tous les autres seront décimés,
ne se réincarneront plus sur la Terre.

Tel est le destin de la Terre, Terre du Christ, porte de l’univers. La Loi des Energies gouverne. Le
Christ en est le Maître Absolu.

Le Plan est écrit, scientifiquement.

Nous vous menons à la Victoire, Nous Gouvernement divin de la Terre, Christ en son Centre. Le
Collectif de France est sous Sa Gouvernance. C’est uniquement sous Sa Loi que la France ira à la
Victoire. Nous avons tout prévu.
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Engagez-vous dans la Victoire de la France. Sauvez la France Terre du Christ.

Ce n’est plus qu’une question de jours. Hâtez-vous de vous armer de la Loi du Christ, de Son Nom,
de l’Epée de la Victoire. Vous ne vaincrez que par la Loi du Christ, votre volonté, votre engagement
dans la bataille. Elle est à votre porte.

MStGermain

Si Nous ne donnons pas de message, Nous faisons place à l’obscur. Oui, c’est lutte énergétique, Loi de
la Lumière, Loi de l’Energie positive victorieuse.

Hâte-toi de transmettre. Tu auras bientôt beaucoup à dire.

*Livre de Jean-Loup Izambert - IS Edition - T1&2 - "56" Mensonges et crimes d'Etat

MStG

SL-Christ »

15 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« La crise est à son comble. Tout peut sauter d’un instant à l’autre. Les usa ne vont pas s’en priver, qui
veulent avoir le dernier mot. Mais le coup d’envoi viendra d’ailleurs, là où on ne s’y attend pas. La
Terre s’en mêle. La pression énergétique joue sur tous les bords, sur tous les aspects de la vie et la
Terre le vit aussi qui répond à la folie des hommes, à l’heure cosmique du Changement.

Il n’y aura de cesse que vous vous engagiez, que vous compreniez que le Futur ne peut s’écrire sans
vous, sans que vous Nous aidiez à le concrétiser. Nous avons beau vous le répéter, et les exemples ne
manquent pas, vous alertant de votre position suicidaire : ne rien faire, laisser venir et réagir. Mais
réagir à quoi quand vous n’avez plus les moyens d’agir ?

Voilà où vous en êtes depuis des années : à vous laisser prendre à la souricière en espérant que le
prochain trouvera la solution pour vous. Mais il n’y aura pas de prochain – de main tendue, de bon
samaritain, de miracle – si vous-même ne faites rien pour vous en sortir.

Nous ne vous donnerons pas les clés de la Victoire sans que vous soyez capables de les utiliser pour les
Générations futures.

En réalité, vous avez bien profité d’une situation pleine d’ambiguïté et vous voudriez que ce soit les
autres, la génération future qui assume ce que vous-même ne voulez pas assumer, engager, réparer.
Eh bien, cela ne se passera pas comme cela. La Loi des Energies s’applique : qui vous met devant vos
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responsabilités et vous forcera à les assumer. C’est là que les chemins se séparent : Nous aidons ceux
qui méritent de l’être : les bons, les purs,  les  chevaliers :  les Justes. Tous les autres passeront à la
casserole : seront envoyés sur une autre Planète, s’ils ont une âme, et ils referont un cursus entier, ou
disparaîtront pour toujours de la Terre et de la Planète « de rattrapage ». Ils seront parqués dans un
espace d’enfer d’où ils s’autodétruiront d’eux-mêmes, ils y seront prisonniers. Et Nous ne permettrons
à aucun sans-âme, aucun immature, aucun impur de revenir souiller la Terre.

La France est la Terre du Christ aujourd’hui et a devoir de Révéler la Loi Juste, le Plan du Christ. Elle
vit les pires conditions de son histoire et c‘est en France que Nous écrivons le Plan divin de Sauvetage
de la Terre. Tous les Pays ne pourront prétendre aller aussi vite et il faudra de nombreuses années, des
siècles, pour que le vécu de la France, sa victoire, soit visible, effective sur toute la Planète. Il y a un
Centre, il y a des Peuples plus disponibles, plus préparés que d’autres pour emboîter le pas à la France,
mais cela tient aussi à la volonté des Peuples de nettoyer leur terre des sans-âmes, des corrompus.

L’échelle du temps pour la France va entraîner une accélération de la Victoire en Europe, rejaillissant
sur tous les Pays liés à la France, à l’Europe.

Les Pays ayant le plus souffert et déjà dans la Victoire ouvrent la porte de leur victoire à tous, pour
l’exemple,  pour  l’unité,  mais  ils  n’en portent  pas  l’Energie  comme la  France  dont  la  mission est
stratégique pour le monde.

Pour autant la Syrie, par sa Victoire, ferme la porte au passé de corruption et d’agression qu’elle a subi,
pour être la voie, le modèle pour tous.

Il en est de même pour Madagascar qui heureusement ne va pas traverser de guerre, mais a les clés de
la Victoire en main par unité du Peuple dans le Plan, d’office, naturellement.

Ces deux modèles et exemples feront beaucoup pour encourager les autres Nations à l’application de
la Loi Juste : les Principes divins. La Mission de Madagascar est de Révéler Le Christ dans la vie de
tous les jours, dans l’unité du Peuple-Armée-Gouvernement. C’est déjà évidence.

Nous pouvons en parler aujourd’hui, les terres sont protégés, les lieux sont énergétiquement sous la
Protection du Christ. Ceux que Nous nommons sont protégés.

Nous créons là aussi une preuve divine irréfutable, quand tant sont tués : de faire obstacle à la fausse
loi, aux usa-israel-islamistes et leurs complices, France en tête et Angleterre.

Ce que Nous affirmons : le Plan de la Victoire, Nous le protégeons ou il y a bien longtemps qu’il
Nous serait ôté l’accès à la parole. Mais Nous sommes, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
Divin de la Terre, les dieux - aux yeux des hommes - qui imposons le Plan divin, la Loi du Christ sur
Terre. Nous en avons aujourd’hui les moyens, ce qui n’était pas le cas il y a 2000ans où Jésus « Fils du
Christ », a préparé ce qui arrive aujourd’hui. Il fallait que s’unissent les Energies puissantes pour la
Victoire. C’est fait. Nous sommes aujourd’hui – Nous Gouvernement divin de la Terre, Christ en son
Centre – déjà victorieux, et les hommes doivent le savoir et le vivre : l’affirmer.
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C’est cela le Grand Nettoyage qui laisse place à la Loi du Christ sans restriction.

Aujourd’hui sans le Grand Nettoyage, l’éradication des sans-âmes, inutile de rêver : vous ne pouvez
rien. Nous vous menons à la Victoire, par la toute-puissance de la Loi des Energies ou Loi du Christ.
Il  vous suffit  d’y adhérer, de vous unir à Nous, au Christ,  à Sa Puissance Nouvelle pour vaincre
énergétiquement et concrètement la fausse loi. La France n’ira à la Victoire qu’à cette condition :
l’unité dans la Loi du Christ.

Regardez ce qui arrive en France et dans le monde et vous avez une idée de ce qui attend les hommes.
La Terre est surpeuplée, atrocement polluée, prête à exploser, aux mains des pires assassins de son
histoire.  Sa  destruction  est  programmée,  inévitable  si  Nous,  Disciples  du  Christ,  et  vous  Ses
chevaliers, âmes valeureuses, n’intervenez pas.

Nous vous menons à la Victoire. Suivez-Nous. Il faut dépasser l’aveuglement immédiat pour vous
projeter dans le Futur sans intérêt pour vous-même, mais pour les Générations futures.

La Loi des Energies s’applique, inexorable. Le Christ est enfin tout-puissant. Ayez Foi en Lui, en la
Victoire de la France. Mourir pour le Plan, c’est renaître à la Vie. La Loi de Rétribution s’applique :
c’est Réparation ou Récompense. A vous d’être du bon côté de la barrière.

L’Equinoxe arrive à grands pas. Vous serez surpris dans votre sommeil par la violence des évènements.
La Terre y participe comme les hommes.

Oui, ce qui est arrivé dans les Antilles est précurseur de ce que vous allez vivre. L’Armée désorganisée,
sous-payée, n’a plus les moyens de la réponse adaptée aux enjeux. Sans l’aide du Peuple – Peuple de
France – elle ne pourra vaincre l’armée de l’ombre, ceux qui veulent la perte de la France historique et
Chrétienne. Il vous faudra choisir et vite. Les jeux sont faits. Les dés sont jetés.

L’Armée de la liberté sera Chrétienne et s’opposera avec succès à la fausse loi. C’est elle que Nous
aiderons, c’est elle que le Peuple aidera.

C’est à elle que Nous donnerons les clés de la Victoire. Les actes le prouveront.

Elle  vaincra  en  petits  nombre,  devant  des  milliers  d’adversaires,  de  sans-âmes,  d’islamistes,  de
corrompus armés pour détruire tout ce qui s’oppose à la fausse loi, à l’islam radical…

L’Armée Française vaincra parce qu’elle est foncièrement, majoritairement au Service de la France
Chrétienne, au Service de la Loi Juste : la Loi du Christ.

C’est à elle que Je M’adresse et à tous les chevaliers qui viendront à son secours, au secours de la
France, pour la Victoire de la France du Christ.

Il faudra se battre jusqu’à la mort s’il le faut.

Et vous irez à la Victoire. C’est Loi des Energies, Loi du Christ victorieux.

Il a préparé la Victoire avec Ses grands disciples.
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Il a uni toutes les Puissances en Lui. Sa Famille est rassemblée en France pour Sa Victoire.

Vous le verrez. Vous le savez. Vous le vivrez.

Il n’y a aucune autre voie pour Sauver la France Terre du Christ, que de se mettre sous Sa

protection et Le défendre.

Nous ne parlerons pas de la stratégie des hommes qui doit s’appliquer avant que Nous n’intervenions :
parce que vous serez enfin prêts et que vous Nous appellerez. Tenez-vous prêts. L’Equinoxe est la clé.

MStGermain

Nous n’allons pas donner des indices aux tenants de la fausse loi.

Nous aiderons les bons et les Justes.

MStG

SL-Christ »

16 Setpembre 2017

Maître Saint-Germain

« Les attentats vont se multiplier. Tout le monde le sait  et ce n’est pas l’Opération Sentinelle qui
stoppera quoi que ce soit. Tout est fait pour que l’Armée piétine ou soit engagée là où elle ne devrait
pas être, laisse inachevées des actions faute de suivi dans la politique du gouvernement à la solde de
l’ennemi.

Comment peut-on Servir la France et la trahir en même temps ? Voilà le dilemme qui ronge l’Armée
Française et tous les serviteurs fidèles et honnêtes de l’Etat. Mais le piège est bien monté, patiemment
construit depuis des décennies et ce n’est que par « le Sacrifice pour la Nation » que l’unité de tous les
Corps d’Armée ira à la Victoire. Se rallieront les courageux du Peuple de France pour leur prêter main
forte. Parce que la situation le nécessite, parce que c’est ça ou mourir sous la déferlante islamiste. Et Je
ne parle pas de la guerre extérieure qui arrive, juste Retour de ce que vous avez laissé faire.

Oui, vous êtes complices de la fausse loi, de l’avoir tolérée, subie, sans rien faire. C’est l’heure de
Réparer. Il vous faudra beaucoup de courage pour faire face à la situation. Et c’est sans compter avec
la géophysique du Globe qui viendra jeter son lot d’horreur, comme un avertissement final et décisif à
l’endormissement de la France se croyant encore en paix alors que la guerre couve, éclate, est en cours
partout où la France a cherché à s’investir. Parce qu’elle est le jouet, l’instrument de la fausse loi, des
usa-israel-islamistes.
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Cela ne peut plus durer et Nous mettons un point final à sa déchéance avant qu’il ne soit trop tard.
Tout a été fait pour que la France disparaisse de la carte. Et vous, son Peuple, vous êtes laissés prendre
au jeu de la corruption. Il est trop tard pour pleurer. Vous allez retrousser vos manches et lutter pied à
pied pour reconquérir la France.

Vous n’êtes pas seuls. Vous serez aidés dans votre reconquête. C’est dans la Loi Juste, la Loi du Christ,
la Loi des Energies que vous vaincrez tous ceux qui font obstacle au Futur de la France, au Futur du
monde.

Pour l’instant vous n’avez pas  pris la  mesure de l’aide que Nous apportons. Nous avons pourtant
TOUT prévu. Et ce n’est pas dans la religion que vous vaincrez, mais dans l’approche scientifique de
la Loi des Energies. Nous nommons souvent « Le Christ » parce qu’IL est Le Passeur énergétique de la
Victoire et que Son Centre énergétique a été ancré en de nombreux « points de victoire », pour que
vous ayez les moyens de Sauver la France. Si Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la
Terre, la nommons « Sa Terre », c’est parce que l’Arche d’Alliance y est déposée et que son Energie
est considérable, couvrant la France et y ancrant la Victoire.

Tous les centres énergétiques sont activés chaque jour. Ils sont construits en triangle et le Plan est
dessiné, organisé, prévu dans ses moindres détails, ses acteurs sur le terrain : désignés. Ils sont attendus
au Col pour y recevoir instruction et don énergétique pour mener la France à la Victoire.

Nous sommes dans la Loi énergétique, la Science de la Lumière invisible, dans la guerre des énergies
et seule la Science de la Lumière mise au service du Plan est victorieuse. Le Nom du Christ est « une
bombe énergétique », la clé de la Victoire et l’Epée de Feu divin du Seigneur Michel – Son Frère dans
les Cieux – est votre Protection.

Vous êtes armés pour la Victoire. Il vous faut l’affirmer. Elle est écrite et construite depuis le 1er jour
où la Terre a été créée.

C’est aujourd’hui qu’il faut l’ancrer concrètement par vos corps, votre volonté de Servir le Plan de
Paix, le Plan d’unité magnétique Terre-Sirius-Univers.

Nous ne sommes plus dans le religieux, dans ses moindres détails, Nous sommes dans l’Energie de la
Victoire, l’Energie du Christ qui nous rassemble tous. C’est Loi des Energies, Loi de l’univers, Loi du
Christ Cosmique. Notre Christ en est Le Centre tout-puissant.

Le chevalier du Christ va au combat, sa conscience et son coeur unis dans l’Energie du Christ : Le
Christ pour tous qui Siège aujourd’hui « dans le Soleil du Billat », invisible et puissant au Point de
Ralliement.

La Victoire est acquise à tous ceux qui Le Nomment par le Coeur et donne leur vie pour Sauver la
France, Terre du Christ.

C’est l’appel du Coeur que le chevalier entend.

Il répond en vivant la Loi Juste, en défendant la Loi du Christ, la France.
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Ce n’est pas Nous, les grands Disciples du Christ, le Gouvernement divin de la Terre, qui imposons la
Loi.  Elle  est  inhérente  à  la  Victoire  du Christ,  à  la  1ère  Loi  de  l’univers  :  la  Loi  d’unité.  Tout
s’accomplit automatiquement par confrontation ou unité avec la Loi Juste.

Les bons et les Justes vaincront. Les faux, les corrompus, les sans âmes chuteront et ne se réincarneront
pas.

Nous allons rapidement à la Victoire. Il faut le savoir, il faut le dire, il faut le transmettre.

Vous ne pouvez vaincre sans but.

Nous écrivons la Victoire de la Loi Juste, ou Loi d’unité magnétique, Loi du Christ, définitivement au
prix du Grand Nettoyage.

Vous êtes préparés dans vos consciences, vous vous battrez pour défendre la France et la Loi du Christ.
Les évènements arrivent. Ils sont à votre porte.

Portez ce message à tous qui peuvent l’entendre, qui cherchent désespérément où est le Futur de la
France historique, du Peuple du Christ.

Hâtez-vous.

MStGermain

Hâte-toi de transmettre.

Oui, l’alignement planétaire est la clé, mais les hommes ne voudront pas y croire.

Oui, cela entraîne une qualité énergétique nouvelle et c’est là que tout s’enchaîne. Tout explose qui
ne peut se mesurer en qualité divine. La Terre est directement concernée.

MStG

SL-Christ »

17 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Les attentats vont se multiplier et vous ne saurez plus où donner de la tête. La France est perdue sans
Notre Intervention et  vous  n’avez  aucun moyen d’endiguer  le  flot  d’extrémistes  venu envahir  la
France sciemment avec la complicité du gouvernement et des précédents. Il est trop tard pour revenir
en arrière, mais vous pouvez écrire le Futur tel qu’il doit être là maintenant, sans chercher à en tirer
des bénéfices pour vous, votre génération. En réalité, ce seront vos enfants qui mettront en place
concrètement le Renouveau, mais vous leur ouvrez la voie, vous permettez d’écrire le Futur de la
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Terre, le Futur de Paix.

En clair, il y a un tel nettoyage à faire que vous n’aurez de cesse de vous battre, et d’y laisser votre
peau.  Mais  chaque  lieu  nettoyé  – comme en Syrie  –  deviendra  le  garant  de  la  Vraie  Loi.  Vous
avancerez méthodiquement, liquidant poche par poche. Pendant ce tempslà, les grandes villes seront
le théâtre d’affrontements sanglants et la population se terrera ou s’échappera sans savoir où aller.

Vous avez à faire à des combats de rue et – comme en Syrie – des quartiers infestés de djihadistes venus
se repaître du laxisme et de la complicité de votre propre gouvernement,  de sa traîtrise envers le
Peuple. La différence, c’est que la France a envoyé les djihadistes en Syrie combattre l’Armée et le
Peuple Syrien, et qu’aujourd’hui ses propres djihadistes se retournent contre elle : juste retour. Nous
ne la plaindrons pas.

Il y a tant de complicité en France, tant d’égoïsme de la part du Peuple, qu’il faut que Justice soit
faite : qu’il se réveille et agisse contre la fausse loi, l’équipe de traîtres qu’il a cautionnée sans réagir. En
fait, le Peuple de France ne s’est pas soulevé contre l’injustice, contre la guerre faite à un Peuple, à des
Peuples. Il a vécu sa petite vie « pourvu qu’on ne me dérange pas ».

Alors il faut bien payer ses mauvaises actions et s’en remettre à la Loi : Réparer. Lutter devient la seule
option pour éradiquer ce qui pollue la France, la fait chuter : tout ce qui se rattache aux usa-israel-
islamistes. Il faut frapper fort, unir le Peuple et engager le Renouveau. Ce ne sera pas sans casse. Il faut
le savoir et accepter que, d’avoir trop attendu, il y ait aussi trop de dégâts. Mais ce n’est pas là où vous
serez attendus. Vous ne serez pas très nombreux au départ, mais vos faits d’armes, vos exploits seront
exceptionnels :  vous serez protégés dans l’Energie de la Loi pour vaincre les  obstacles  se dressant
devant vous.

L’Energie  de  la  Loi,  c’est  l’Energie  du  Christ,  de  Sa  Loi,  de  la  Juste  Loi  née  de  la  Loi  d’unité
magnétique ou Loi de la Physique Cosmique. Tout est lié. Tout est 1.

Vous n’avez plus à attendre, Nous vous avons assez prévenus. Tout va se liguer contre vous, Armée,
Peuple de France, si vous ne savez pas vous unir pour faire face. Vous avez en face de vous les pires
monstres qui soient : ils n’obéissent à aucune loi, ils sont formatés pour tuer, piller, violer, et imposer
leur califat à seul titre qu’ils tirent un gain de leurs exactions.

Vous avez à faire à des tueurs chevronnés, dûment entraînés, escortés d’une bande de pillards, de
destructeurs nés du même moule : des sans-âmes. Ils couvrent les 2/3 de la France et votre mission est
de les éradiquer sans complaisance, immédiatement. Ou c’est vous qui mourez à leur place.

Le Peuple n’a pas encore compris ce qui l’attend et ceux qui en sont informés sont encore trop peu
nombreux.  L’Armée  le  sait,  les  Service  de  Sécurité  de  l’Etat  le  savent.  Le  gouvernement  sait
parfaitement  où  conduit  l’anarchie.  Mais  il  faut  avoir  l’aval  du  Peuple  pour  en  obtenir  aide  et
assistance.

Il est écrit que le Peuple de France soutiendra son Armée, mais il faut pour cela que l’engagement de
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l’Armée soit compris. Et à cette heure, ce 17 Septembre 2017, il manque un pion à l’échiquier. Il est
de taille. C’est le rassemblement des Français dans la rue autour de leur Armée.

Tant qu’ils ne se seront pas mobilisés, ils sont une source d’inquiétude, une carte manipulable pour
ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre. Il ne faut pas se faire d’illusion.

Débarrasser la France de tous ceux qui sont contre la Loi Juste, contre les Chrétiens, nécessite une
organisation qui fonctionne à coup sûr, comme les doigts d’une main. Cela sera, mais pas dans l’état
actuel des choses.

Nous vous prévenons pour que vous n’engagiez pas trop tôt, et seuls devant tous, des actions qui vous
feraient tomber et dont vous ne vous relèveriez pas. L’affaire est sérieuse.

Vous devez gagner à coup sûr. Et ce ne peut se faire qu’avec l’aide divine : la Loi des Energies, le Plan
divin que Nous vous imposons pour être sûr d’aller à la Victoire, vous Peuple de France, chevaliers de
France, Armée de France et Nous Gouvernement divin de la Terre, Christ en son Centre.

Parce que Nous avons toutes les clés, que Nous voyons dans l’Invisible, que Nous savons ce que
l’ennemi  concocte  avant  vous,  Nous  pouvons  aisément  vous  conseiller,  vous  aider,  en  plus  de
l’Energie du Christ – ou Energie de la Victoire – qui descend sur vous, sur votre mission de Sauver la
France de l’islamisme et de la fausse loi.

Toutes les obédiences sont acceptées, du moment où la fausseté, le double-jeu en sont exclus. Vous
saurez vite à qui vous avez à faire. C’est tout pour la défense de la France, de la Loi Juste, de la Loi du
Christ ou rien et les exclus de l’Armée comme du Peuple seront démasqués. Il y a bien deux mondes :
les Chrétiens de coeur et les non chrétiens. Les défenseurs de la Loi Juste : les âmes - et les hors-la-
loi : les sans-âmes. Il faut choisir son camp.

Il n’y a pas de demi-mesure. C’est tout ou rien. Pas de conciliation. C’est le premier qui tire qui
gagne, qui sauve sa peau. Ne vous laissez pas aller à la compassion.

Nous avons dépassé le temps de la compassion. Nous sommes en guerre sur Terre et dans les Cieux.
Parce que Nous avons les clés de la Victoire, Nous sommes sûrs de Nous et vous avons donné les
Armes divines : l’Epée, l’Energie du Christ.

Attendez que le Peuple descende dans la rue pour prendre en main le destin de la France avec Nous.
Les circonstances l’y pousseront. Ce n’est pas à l’Armée de se mettre en avant, mais de répondre aux
évènements.  Ils  sont  engagés.  Ce  n’est  que  par  le  biais  des  derniers  «  coups  de  l’Etat  »  que  va
s’enflammer le Peuple pris au piège de son propre laxisme, en même temps que l’insécurité galopante,
fomentée par les djihadistes à la solde de l’Etat sarko-hollande-macron, va provoquer les conditions
insurrectionnelles  que  d’aucuns  cherchent à  récupérer  à  leur  profit  pour  imposer l’islamisme plus
rapidement. Mais que Nous Gouvernement du Christ, utiliserons tout autrement : en permettant que
se rallie le Peuple à l’Armée au bon moment. Il n’y aura pas de temps mort. C’est une partie d’échec
jouée d’avance si Nous ne sommes pas écoutés ni suivis, Nous Gouvernement divin de la Terre, qui
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vous guidons à la Victoire scientifique par la Loi des Energies dont Nous sommes les Maîtres.

Voilà pourquoi la Victoire est déjà écrite dans l’Invisible. Nous l’avons déjà sculptée, prévue dans ses
moindres détails, parce que Nous voyons avant vous ce qui arrive.

La dépression économique arrive. Les évènements naturels ne vont pas tarder. Les caisses de l’Etat sont
vides. Vous avez les arguments d’explosion en ce mois de Septembre. Et Je ne vous parle pas du mois
d’Octobre où il faudra donner suite aux drames imminents.

Nous avons conçu le Collectif de France comme la clé du Renouveau, la Chance donné à la France,
et protégé déjà à cet instant pour faire face au monstre du terrorisme qui empoisonne la France avec la
volonté  délibérée  du gouvernement  de  traîtres  allié  aux usaisrael-islamistes.  Oui  la  terreur  est  au
rendez-vous, vous ne croyez pas si bien dire.

Le Peuple anesthésié fera appel à son Armée, parce qu’enfin il aura peur, et se réveillera dans la rue
pris entre deux feux : défendre la rébellion faites d’anarchistes et d’islamistes ou défendre la France
chrétienne, la France historique, la France de la Loi du Christ.

C’est la France Chrétienne qui vaincra parce que, elle seule détient les armes de la Victoire.

Le Plan est là : l’Armée de France unie aux chevaliers de France, même en petit nombre, vaincra les
armées de l’islam aux ordres de la fausse loi, du gouvernement de traîtres, des usa-israel-islamistes.

Vous avez tout compris. Gardez foi en la Victoire de la France, France historique, France Terre du
Christ.

Préparez-vous. Unissez-vous. Tout va aller très vite. Le Collectif de France est déjà construit. C’est
lui qui Sauvera la France de la fausse loi.

La France a mission d’ouvrir la porte à la Paix : la France pour le monde, la Terre pour l’univers. Vous
n’avez pas idée de la Grandeur du Plan.

Ayez foi en la Victoire de la France, Terre du Christ Nouveau tout-puissant.

MStGermain

Il fallait le dire. Hâte-toi.

MStG

SL-Christ »

18 Septembre 2017

Maître Saint-Germain
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« La Russie montre les muscles. Elle ne laissera pas la Corée du Nord se faire envahir, se faire punir. Il
en va de sa crédibilité dans le monde. King Jong-un n’est pas un innocent sans raison, c’est un fin
stratège. La supercherie est démasquée : la volonté d’encerclement de la Russie par les usa et « tous les
coups sont permis » ont cru pouvoir affirmer les usa.

Poutine abat ses cartes : elles portent toutes la marque de la Victoire. Il a joué franc-jeu.

Lui n’a jamais triché, mais il sait aussi qu’en face de lui, il doit garantir sa place. Il n’y a pas que les usa
qui sont piégés, il y a tous ceux qui leur ont emboîté le pas, France en tête.

Il n’y a pas tant à se réjouir qu’à se préparer à l’inéluctable : la guerre n’est pas finie, elle va se déplacer
là où on l’attend le moins – bien que Nous ayons abordé le sujet de nombreuses fois. C’est le Retour
de la Loi : en France, et pas seulement. Mais c’est en France que la réponse cinglante se fait entendre,
concrètement.

Pourquoi la France, quand Nous savons qu’elle n’est pas la seule à avoir attaqué la Syrie et la Libye, la
Côte d’Ivoire, et bien d’autres ?

C’est  là  qu’il  faut y voir le  Plan de la  Victoire  tel  que Nous le  décrivons.  Aucun Peuple,  aucun
gouvernement n’est innocent quand il s’agit de répondre de la Loi. Subir n’a rien d’innocent. Il y a
une complexité d’éléments de pression qui entrent en jeu, mais qui soulignent aussi la faiblesse, la
permissivité du Peuple quand le gouvernement est hors contrôle et s’attribue tous les pouvoirs. Je dis
bien : tous les pouvoirs, et c’est ce qui arrive en France où une succession de lois, de décrets, ont
imposé au Peuple un gouvernement dictatorial avec la complicité des parlementaires et ce, depuis des
décennies. Il n’y a pas eu d’unité voulue par les Français. Ils en ont été incapables et c’est ce qui fait
l’état de la France aujourd’hui.

Tout cela ne relève pas du hasard, puisque la Syrie tant attaquée est 1ère Terre du Christ et la France
la suivante, aujourd’hui porteuse de l’Arche d’Alliance qui entraîne nécessairement une lutte féroce de
tous  ceux qui  ont  proliféré,  animés  du désir  de  destruction de  tout  ce  qui  se  rattache  à  l’Arche
d’Alliance, l’ancrage du Christ en Terre de France.

Nous avons donc le triangle Passé-Présent-Futur : Syrie-France-Centrafrique. Toutes trois Terres du
Christ aux prises avec la lutte des pouvoirs : pour ou contre la Loi du Christ, le Futur de la Terre, de
l’humanité. On en est là de la raison d’Etat qui n’est que déraison et volonté impitoyable d’affronter la
Source divine, la Loi Juste sur les trois Terres.

Les circonstances sont différentes sur chaque Terre, mais vous en conviendrez, elles sont toutes trois
malmenées, provoquées, poussées dans l’obligation d’unir leur Peuple pour faire face à la fausse loi,
aux destructeurs sans foi ni loi.

Sans l’aide de la Russie, jamais la Syrie n’aurait pu vaincre l’acharnement à la perdre auquel la France a
contribué pour sa honte et sa chute. Mais le Peuple Syrien est resté uni à son Armée, à son Président
Bachar-al-Assad. C’est l’unité de son Peuple qui fait sa force et sa gloire. La carte régionale a pris une
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autre dimension profitable à la  Paix,  dépossédant les belligérants, les fauteurs de trouble, de toute
velléité de s’octroyer une part du gâteau et les jetant à la vindicte populaire, en somme : à la réponse
de la Loi. Que Justice soit faite !

Pour en revenir à la France, elle va payer et bien cher, le mal fait au Pays Souverains qu’elle a agressés
en accord avec les  usa-israel-islamistes.  Le gouvernement français  va tomber plus vite que prévu,
laissant un champ de bataille sans gouvernail. Qui prendra la suite ? Dans l’état actuel des choses, Nous
imposons le Collectif de France seul capable de redresser la France. Il est sous Notre Gouvernance,
Nous Gouvernement divin de la Terre et Le Christ. Cela ne résout pas tout. Nous le guiderons à la
Victoire,  la  France  vaincra  l’état  de  corruption  actuel  et  rentrera  dans  le  droit  chemin.  Mais
auparavant, il  faut s’attendre au Retour de la Loi et l’invasion de la France pour faire suite à son
attitude actuelle et clore, du même coup, le passé.

La situation est dramatique sur tous les plans, Nous ne vous le cachons pas. Mais Nous avons mis Nos
meilleurs soldats à leur poste et ils obéiront à Notre Ordre, l’Ordre du Christ, parce qu’ils sont dans le
dévouement pour Sauver la France. Ils seront exemple qui portera ses fruits. Le Peuple suivra et la
France sera sauvée.

Ce n’est pas n’importe qui, qui fera partie du Collectif. Ce sont des femmes et des hommes désignés
pour leur qualité d’âme, pour leur parcours passé, pour leur appartenance à la France et à sa grandeur.
Ils l’ont prouvé par le passé, dans leurs incarnations antérieures.

Ils ne le savent pas encore, mais c’est un fait. Ce sont de grandes âmes qui méritent le respect et
sauront se faire obéir de l’Armée française comme du Peuple. Ceci étant dit, la situation en France est
catastrophique sur tous les plans, et il n’y aura pas de miracle. Il faut dépasser l’épreuve, la guérilla
urbaine, les attentats, le manque à vivre, parce qu’il n’y aura plus rien qui fonctionne – sur un court
temps, certes – mais il faudra le vivre et l’assumer !

C’est à la faveur des évènements - que Nous n’avons même pas besoin de provoquer – que la France
sera débarrassée des sans-âmes, des corrompus, des islamistes. Ce sera brutal et vous laissera désemparés
si vous n’avez rien fait pour vous préparer à ce que Nous vous avons annoncé. Il ne tient qu’à vous
d’être prêts. N’allez pas Nous faire de reproche.

Dépassez-vous. Gérez l’urgent. Rassemblez les âmes volontaires et mettez-vous à la tâche.

Ne vous laissez pas envahir, submerger par la situation. Il faut aller droit au but : Sauver la France de la
fausse loi - et les évènements vous y aideront, incontestablement - au péril de votre vie et beaucoup y
laisseront leur peau. Mais pour Nous, c’est sans importance. Ils se réincarneront s’ils sont âmes, pour
Sauver la France. Il n’y a pas d’autre solution. Il y a que Nous, Gouvernement divin de la Terre,
Hiérarchie Planétaire autour du Christ, qui vous Sauverons de l’enfer dans lequel vous vous êtes laissés
prendre.

Nous faisons le ménage, le grand ménage une fois pour toutes. Vous allez à la Paix, à la Victoire,
passée cette zone d’épreuves. 80 ans sont vite passés. Il ne faut pas vous laisser aller au désespoir ou
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vous êtes perdus. Ayez foi dans le Plan divin, Plan du Christ. Ce qui arrive n’est que juste retour et
rétablissement de l’Ordre, Ordre Cosmique, Loi du Christ.

Ensuite tout s’accomplira avec plus de facilité. La Victoire est au bout de l’épreuve.

Engagez-la sans faillir, quoi qu’il arrive. Nous avons tout prévu. La Victoire est une certitude.

Ce long message vous conduit aux évènements. Nous sommes à la veille de la Nouvelle Lune de la
Balance, de l’Equinoxe. Ce que Nous avons annoncé sera. Vous avez tout dans les jours à venir, jours
terrestres, heures terrestres. Tenez-vous prêts.

MStG

Nous poursuivrons demain. Ils doivent savoir. Nous serons plus explicites, demain à la 1ère heure.

MStGermain

SL-Christ »

19 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Toutes les décisions sont prises. Ce n’est une surprise pour personne. Ce que Nous savons nous
conduit à vous préparer, vous avertir de la sévérité des épreuves. Vous croirez votre dernière heure
arrivée,  il  n’en  est  rien.  Il  faut  vous  ressaisir  et  ne  penser  que  le  but  :  la  Victoire.  La  penser,
l’entretenir, la rabâcher avec conviction est votre force, votre talisman en plus de l’Epée et du Christ.

Le tri est vite fait. Ceux qui sont allergiques au Nom du Christ tomberont, point. Tous ceux qui sont
enfermés dans un carcan de croyances dépassées mourront et se réincarneront si leur lien au Christ est
présent, mais non exprimé dans la bataille, dans l’Obéissance à l’Ordre du Christ aujourd’hui.

Nous nous retrouvons dans les mêmes conditions qu’au temps de Jeanne d’Arc. Et l’Angleterre est
toujours  présente,  agitant  le  Plan  de  destruction  de  la  France  par  ses  intermédiaires.  Usa-israel-
islamistes-Angleterre ne font qu’un et on peut ajouter la France du gouvernement corrompu, pas du
Peuple. Mais le degré de corruption est tel que le Peuple a été maintenu dans la totale ignorance des
faits et gestes du gouvernement. Les faits sont aggravés du tandem sarkozy-hollande, mais la France
était déjà dominée par les usa-israel-islamistes depuis 1975. Certes, le Peuple aurait eu largement le
temps  de  s’informer  –  ce  qu’ont  fait  un  certain  nombre,  contribuant  à  l’édition-diffusion  de
documents preuves ne laissant aucun doute. Mais là s’arrête la réalité : il  n’y a pas eu de prise de
décision ferme de ceux qui contribuent à l’application de la fausse loi par métier et non par volonté
personnelle. Ce sont ceux-là qui ont bloqué la France par peur, division interne, jusqu’à ce qu’il n’y
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ait plus d’autre moyen que de changer de bord, sortir de l’étau, refonder une gouvernance, souder le
Peuple autour des critères dignes de ce nom : Justice et démocratie.

On ne peut y arriver sans un temps de reprise en main ferme du gouvernement, de son autorité, de
son assise à tous les niveaux de l’Etat. Au vu de la compromission de tous les ministères, il faut une
main ferme et active à tous les échelons.

C’est donc l’Armée Française, gouvernée par le Collectif de France, qui mènera tous les combats aidée
des meilleurs issus du Peuple venant encadrer l’Administration Française, l’Education Nationale et la
Justice.

Tout ne se fera pas en un jour et ce sont les enfants à naître qui prendront le flambeau.

L’Armée ayant sécurisé un maximum de lieux et éradiqué dans les mêmes temps ceux qui portent
atteinte à la Sureté de l’Etat.

Il n’y aura pas de double langage. C’est l’heure de Vérité.

Vous savez ce qui vous attend. Vous ne pouvez vaincre la fausse loi qui sévit à tous les étages si vous,
Peuple de France, vous n’êtes pas unis à votre Armée, l’Armée de France.

Tout cela semble clair si l’on ne pense pas à la surenchère dans l’épreuve :

Outre le dégagement de la fausse loi et de tous ses paramètres – djihadistes, complicités au plus haut
niveau de l’appareil de l’Etat, Justice corrompue, Education Nationale vouée à sa destruction dans
l’état actuel des choses : réformer intégralement les enseignants acquis en majorité à la cause socialiste à
la française. C’est la fonction publique qui est à revoir dans ses objectifs et ses devoirs. Les bons et les
Justes sont au-dessus, ne s’étant pas souillés dans les combines politicardes et corrompues, Il y a le gros
nuage de la guerre extérieure qui vient s’inviter en France dans un contexte de délabrement général –
climat  insurrectionnel,  chute  du  pouvoir  d’achat,  banqueroute  de  l’Etat…  et  disparition  du
gouvernement. Personne ne s’en plaindra, mais il faut savoir que les circonstances seront toutes sauf
favorables à la mise en place d’un gouvernement provisoire. Tout le monde voudra s’y précipiter,
manipulation oblige, et c’est la course à la domination de la France par les Justes, en lieu et place d’un
pouvoir issu directement des usa-israel-islamistes, ce qui achèverait la France.

Intervient donc un évènement majeur : l’invasion de la France par le Nord et le Sud dictée par « la
vengeance » à vos yeux, de ce que Nous appelons « le Juste Retour » de la Loi des Energies : la leçon
de l’Iran et de la Russie à la France. L’Armée Française est concernée et les agents des services secrets
français ayant accepté de servir un gouvernement corrompu. Ils auraient pu s’en abstenir et nous n’en
serions pas là aujourd’hui. La responsabilité individuelle n’a pas été prise en compte, non plus que
l’esprit de corps pour défendre la France dignement, honnêtement.

Les meilleurs se sont donc écartés et sont aujourd’hui disponibles, libérés pour Sauver la France avec le
Collectif. Et l’invasion de la France, sur une courte durée – une Lune – donnera des ailes au Collectif
pour s’imposer et reprendre les rênes de la France.
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L’Iran et la Russie en s’invitant en France viennent lui porter secours et vous ne le verrez pas, pris dans
le tragique de la situation. Beaucoup sera détruit et nombre d’entre vous, vous trouvant au mauvais
endroit.

En réalité ils viennent dégager la France de ce qui la corrompt, puisque le Peuple luimême n’a pas été
capable de faire entendre sa voix lors de la guerre faite à la Syrie, et à d’autres Peuples.

C’est  donc une réponse adaptée à l’enjeu du Renouveau, non une invasion définitive.  C’est  une
invasion punitive, vous forçant à vous lever contre tout ce qui obstrue la Paix des Peuples. La Russie
agira de même, éradiquant ce qui doit l’être et s’imposant comme le Maître du Futur, non pas en tant
que « propriétaire de la France » mais en grand Frère venu donner une leçon et recadrer ses enfants.

Vous subirez, parce que vous n’aurez tout simplement pas le temps de réagir. Vous serez cloués au sol.
Tout va aller très vite.

Et alors, que ferez-vous ? Quelles conditions vous seront imposées pour que la Paix soit selon la Loi
Juste que défendent la Russie et l’Iran aujourd’hui ?

La seule condition qui soit sera de défendre la Loi du Christ et de rechercher l’unité des Peuples.
Vladimir Poutine n’est pas un tyran, c’est un homme Sage qui veut la Paix. La leçon portera ses fruits
et c’est au Collectif qu’il s’adressera, parce qu’il n’aura confiance qu’aux Serviteurs du Christ, de la Loi
Juste.

Il ne faudra pas écouter les chantages odieux de ceux qui perdent tout dans la montée en puissance du
Renouveau, formulé par l’application de la Loi d’unité,  Loi des Energies, Loi du Christ.  Et c’est
l’Armée Française avec ses plus grands chefs, tous qui ont participé, lutté pour la Victoire de la France
lors de la 2ième guerre mondiale et avant, tous présents du temps de Jeanne d’Arc.

L’invasion de la France entraîne une précipitation dans la prise de conscience du Peuple et la mise en
application de la Loi Juste. A terme, toute l’Europe sera en Paix et la Russie détiendra la puissance de
l’application de la Loi d’Unité. Elle en est le garant.

Vous comprendrez que, par la Science des Energies, tout se dévoile et se prouve. Il y là matière à
donner les Rayons (les types d’Energies, leurs qualités) qui animent chaque Peuple et vous serez mis
devant l’évidence. Ce sera donné prochainement.

Nous,  Gouvernement  divin  de  la  Terre,  agissons  toujours  selon la  relation énergétique entre  les
hommes, entre les Etats. Nous construisons scientifiquement la Victoire. Tout est rapport énergétique
logique dans le Plan.

Pour conclure.

Vous savez ce qui vous attend et n’avez à vous en prendre qu’à vous-même. Nous vous aidons depuis
des décennies pour permettre aux meilleurs de Sauver la France. Nous les avons protégés et armés
pour leurs actes : Servir le Plan de la Victoire que Nous sommes seuls, Nous Gouvernement divin de
la Terre, à connaître avant vous, et à vous conseiller.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1976



La Nouvelle Lune sera sanglante. Attendez-vous au pire. Les jours à venir vont changer le cours de
l’histoire. Il y a la guerre intérieure, la guerre extérieure, la crise économique, et la Terre. Préparez-
vous à l’inéluctable et gardez le but devant vous quoi qu’il arrive : la Victoire de la France, Terre du
Christ, Porte de la Paix du monde.

Avec l’aide de la Russie.

MStGermain

Nous frappons un grand coup. Maintenant ils savent. Ils peuvent se préparer.

Nous ne serons pas crus, mais Nous avons posé les bases. Ils ne peuvent l’ignorer. Ils feront

face.

MStGermain

SL-Christ »

20 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Les usa iront jusqu’au bout. Et ce n’est pas peu dire. Ils ne peuvent se dégager de ce qu’ils ont eux-
mêmes provoqué. Oui, les djihadistes se retournent contre « leurs employeurs ».

Tous les tenants de la coalition sont concernés, visés par des attentats. Tout le monde est en alerte. Il
n’y aura pas un jour sans risque, sans pression, sans mort lié au terrorisme sous toutes ses formes. Il n’y
a pas à tergiverser. C’est la Loi Juste, la Vérité, la Justice en tout et la Victoire assurée, quelque soient
les évènements annoncés. Ou c’est de toute façon l’apocalypse définitive pour tous les groupes ayant
trempé de près ou de loin au système mafieux mis en place par les usa-israel-islamistes. Les règlements
de compte vont bon train.

Nous avons annoncé l’imposition de la Loi Juste, de la Loi d’unité magnétique. Tous ceux qui ne
voudront pas la vivre, l’appliquer, sont exclus du futur de la Terre, point. Nous ne faisons pas de
sentiment. Nous allons droit au but et ceux qui attendent au lieu de s’investir, verront le train passer
sans  s’arrêter.  Ils  seront  dans  la  brouette  de  morts  par  milliers,  millions.  Au  final,  c’est  plusieurs
milliards d’êtres humains qui meurent en un temps relativement bref et vous ne semblez pas vous en
soucier. Vous avez tort. La Loi s’applique sans concession dans la PL (le temps) de la Balance qui
commence là à l’Equinoxe, et pour être précis, ce jour de NL : la pleine victoire de la Loi.

Vous attendez des preuves, vous les aurez. Nous ne pouvons être plus clairs. Tout arrive là dans les
évènements annoncés dans les prophéties. Nous ne sommes pas amateur de prophéties qui ont toutes
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été écrites en amont et bien avant le XXIème siècle. Nous avançons selon un calendrier précis des
évènements  cosmiques,  le  rythme  cosmique  imposé  à  la  Terre  par  les  influences  des  astres  qui
l’entourent.

On ne peut nier l’appartenance de la Terre à l’histoire cosmique de la Voie Lactée et du Ciel, pour
rester vague là où tout se joue, se construit, évolue, écrivant le Futur de la Terre et de l’univers.

Les Rayons des Etoiles et Constellations ont aussi leur rôle à jouer. Nous développerons le proche
univers de la Terre et la raison de son existence, passée la NL ce jour. Il faut que vous compreniez
qu’il n’y a pas de hasard aux évènements célestes comme sur Terre.

Penchez-vous sur la signification des astres et des Constellations, ce que veut dire une carte du Ciel.
Nous vous avons donné les clés.

Les évènements en France y sont liés. Vous manquez singulièrement de connaissance là où la curiosité
devrait vous faire établir des cartes introductives au Futur. Toutes les clés sont données que vous ne
voyez pas. Je vous instruis de l’essentiel.

Demain est un autre jour. Vous serez surpris des révélations, coïncidences et vérités qui vont vous
sauter au visage. Nous avons gardé les clés de la Connaissance pour la fin.

Après,  Nous vous parlerons du Plan et vous instruirons de la Victoire à votre portée.  Le monde
s’écroule et renaît. Nous entrons dans le Renouveau et la naissance de la 3ième humanité.

Tout est écrit dans les Cieux. A vous d’observer et de comprendre qu’il n’y a pas un jour sans que
vous soient données les clés de la Vérité, de la Victoire et les moyens de l’affirmer.

Nous n’en dirons pas plus ce jour, jour de NL, jour d’acceptation et d’unité dans ce qui est donné à
vivre à la France et à l’humanité.

Ce  message  est  Energie,  Loi  d’unité  magnétique  vous  portant  à  comprendre  le  Plan  dans  son
immensité que vous ne pouvez contrôler. Vous êtes sous les Ordres du Plan Cosmique que le Christ
dirige d’une main de Maître incontesté. L’Obéissance à Sa Loi est la Clé.

MStG

Nous ne faisons pas diversion. Nous les menons à comprendre que ce n’est pas eux qui décident, c’est
le Gouvernement Divin de la Terre. Cela suffit.

MStGermain

SL-Christ »

21 Septembre 2017
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Maître Saint-Germain

« Nous attendons l’acte des hommes. Nous les avons préparés. Nous les mettons sur la voie de la
Science des Energies, de la Vérité, de la Loi Cosmique et terrestre. Il n’y a pas à chercher midi à 14h.
Tout est démontré à celui qui veut bien se donner la peine de comprendre sans oeillères ni parti pris.
Hélas les hommes aujourd’hui sont enfermés dans un quant-à-soi qui est plus proche de la bêtise que
de la vérité et Nous ne pouvons forcer les consciences abruties par un lavage de cerveau continuel,
assujetties à la fausse loi comme breuvage unique.

Il n’y a que ceux dont la conscience s’éveille à la Vérité depuis toujours qui ont l’énergie de passer
outre la destruction programmée des consciences pour aller chercher à la source, par eux-mêmes et en
eux-mêmes, la Vérité.

Il est loin le temps où la Juste Loi était avancée et pratiquée. Il n’y a jamais eu en France d’adhésion
formelle, ni générale, au point que Nous pouvons affirmer que le combat pour défendre la Juste Loi,
le Plan divin, a été constamment présent et on sait ce qu’il en est des guerres innombrables que la
France a vécues, subies, au Nom du Christ. Cela en fait un Pays d’exception qui mérite aujourd’hui
de triompher parce qu’il n’a jamais pu réaliser l’objectif qui lui est assigné : faire triompher la Loi du
Christ dans toute sa splendeur.

Eh bien nous en sommes là : repartir de zéro mais avec les moyens jamais acquis avant aujourd’hui : la
puissance totale de l’Energie du Christ, au Service de la Loi cosmique d’unité.

C’est nouveau. C’est exceptionnel et si vous n’en tenez pas compte, vous ne pouvez croire à la Vérité
que Nous proclamons en connaissance de cause. L’ignorance est à son comble, voulue, c’est un fait,
pour  retenir  le  Plan,  mais  c’est  à  vous  à  aller  de  l’avant  et  oser  aborder  la  Vérité  :  l’origine  de
l’humanité, le Sens de la Vie, la Construction de la Vie Future, sachant qu’il n’y a pas un acte dans le
Plan qui soit gratuit. Tous mènent à la Victoire de la 3ième humanité, la dernière incarnée et qui
ouvre les portes à l’Ere de Paix définitive sur Terre - sur Terre d’abord, puis dans l’univers.

Le Plan est si grand que vous ne voulez même pas le voir, ni y croire. Pourtant c’est Vérité : Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre,  avons gagné la Bataille dans les Cieux et
appliquons la Victoire à la Terre : la porte de la Victoire dans l’univers.

Vous n’avez pas lieu de douter, ni le temps. Il vous faut saisir la chance qui s’offre à vous un court
instant dans l’histoire de la Terre pour donner toutes ses chances à la Victoire de la Paix universelle,
passant obligatoirement par l’application scientifique, rationnelle, de la Loi des Energies.

Tout est quantifié, chiffré, rythmé, répété jusqu’à l’heure de la réalisation d’un acte dans le Plan. Il n’y
aucun hasard. Nous avons construit la Victoire scientifiquement. Il faut vous le démontrer. Eh bien les
preuves arrivent qui seront des coups de massue dans les consciences et les évènements vous porteront
à croire en Nous qui vous Sauvons de l’enfer à la dernière extrémité : avant que les sans-âmes n’aient
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tout détruit, vos corps de manifestation et la Terre.

Parce que Nous passons par vos corps, votre volonté, vos actes pour écrire le Futur de la Terre, la
Victoire de la France. Il n’y rien de réalisable sans votre accord aujourd’hui et Nous nous adressons
aux âmes valeureuses : les chevaliers, l’Armée Française formée à défendre la France pour appliquer le
Plan qui va au-delà d’une appartenance religieuse stricte. Il s’agit de la Loi des Energies ou Loi d’unité
magnétique  qui  maintient  les  astres  dans  l’univers  et  qui  est  directement  issue  de  l’Origine  de
l’univers. C’est Loi de la Physique Cosmique que Nous pouvons enfin appliquer sur la Terre, et la
France  en  est  le  point  d’ancrage  aujourd’hui.  Nous  l’appelons  Loi  du  Christ  en  liaison,
symboliquement  et  énergétiquemen,  à  la  Croix  Cosmique  aux  quatre  bras  égaux  ou  Centre  de
l’univers. Les lettres qui composent le Nom du Christ ont une résonnance énergétique incalculable
parce que le Nom du Christ englobe et contient la totalité de la Victoire à l’heure où IL a réuni Sa
Famille énergétique : l’heure de la maturité historique de la Victoire dans les Cieux.

Rien ne peut arrêter Sa puissance. Il est Le Centre dans l’univers, et sur la Terre il est désigné Le
Christ Cosmique, applicateur de la Loi d’unité magnétique ou Loi Juste. Il n’y a rien d’exceptionnel
dans la Logique démontrée de la concordance des temps et des actes, des puissances célestes en accord
dans  le  Plan.  Le  Christ  Cosmique  n’est  pas  religieux,  Il  est  Plan  de  la  Victoire,  l’Energie
incontournable pour réaliser la Paix une bonne fois pour toutes sur Terre et dans l’univers.

Nous rattrapons des milliards d’années de développement sauvage de la vie raccordée à la fausse loi,
parce que sans âme.

Nous avons unis à Nos côtés les plus Grands, les meilleurs de tous dans l’univers, et sur Terre qui en
est la clé : parce que des âmes aux racines divines incommensurables, de l’Origine, sont là présentes,
dans des corps physiques. Cela vous apparait inimaginable.

C’est  la  simple  vérité.  Les  meilleurs  construisent  aujourd’hui  le  Futur  de  la  Terre,  parce  que  la
Victoire dans les Cieux est acquise.

Et comme dans les Cieux, la Victoire sur Terre doit se vivre là avec tous qui ont une racine divine :
une âme proche du Christ, Celui qui a eu mission de Sauver la Terre avec Son Frère l’Ange Michel,
Seigneur des Armées Célestes.

Nous sommes dans le grandiose et vous ne pouvez vous en approcher sans faire preuve d’humilité et
de foi. Nous avons tous, Nous Hiérarchie Planétaire, les grands Disciples du Christ, vécu sur Terre et
fait nos armes, L’avons défendu avant de Le rejoindre et de vous aider à Le Suivre.

Il n’y a rien de religieux. Nous obéissons à la Loi des Energies dont IL est Le Maître Absolu.

C’est par votre acceptation de vouloir appliquer la Loi Juste, pure Logique divine pour tous, que vous
vous unissez à Son Energie qui est Energie de la Victoire, Energie de la Lumière, de son intensité, de
sa vibration supplantant tout : par la pureté de vos pensées, par votre volonté de Sauver la France et la
Terre de l’horreur dans laquelle elle s’enfonce.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1980



Il en va de votre propre volonté et responsabilité. Votre volonté est énergie. Mettez-la au service de la
Loi Juste que Nous appelons Loi du Christ Cosmique. Il n’y a pas d’église qui compte, mais la volonté
de s’unir pour Sauver la France où la Racine de la Loi est implantée : dans l’Arche d’Alliance.

L’histoire de la France le démontre. Nous vous donnerons les clés pour comprendre dans peu de
temps : les preuves historiques de la présence de la Famille divine en Terre de France.

En attendant c’est votre foi en le Futur de la Terre passant par le Futur de la France qui vous portera à
la Victoire. Tous unis : son Peuple, son Armée sous les Ordres du Christ : la Loi d’unité magnétique :
la Loi Juste pour tous vous menant à la Paix définitive.

Il faut croire en la Victoire de la France pour l’écrire. C’est la puissance de votre pensée qui fait le
Plan. C’est Loi des Energies.

Je vous parlerai des Energies demain.

MStGermain

SL-Christ »

22 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Ce Jour d’Equinoxe a cela de particulier qu’il annonce la fin de la civilisation des Poissons, la 2ième
humanité  et  ouvre  la  porte  à  la  naissance  de  la  3ième,  fruit  du  meilleur  de  la  2ième et  n’étant
composée que d’âmes matures : au Service du Christ, de la Loi et s’y consacrant quoi qu’il arrive.

Oui, c’est Jour de Victoire pour Nous qui vous aidons à construire le Renouveau, la Nouvelle Vie qui
s’offre à vous, débarrassée des êtres sans âmes qui ont envahi la Terre et qui pullulent. Ce sera temps
de Paix pour toujours.  Mais  auparavant,  Nous vous aidons à vous débarrasser de tout ce qui fait
obstacle au Plan de Paix.

Les temps sont durs car il faut prendre à bras le corps la situation dans son ensemble et tout est fait pour
que  la  chute  soit  sévère  pour  beaucoup,  vous  forçant  à  entrer  dans  le  Renouveau  ou  vous  en
interdisant l’accès. Et c’est là une situation uniquement énergétique.

L’accès  au  Futur  de  la  Terre  passe  d’abord  par  la  Victoire  de  la  France  qui  doit  prouver  son
appartenance au Plan divin, au Futur de Paix, en rétablissant la Loi du Christ sur Sa Terre.

Tout est fait et a été fait pour en faire tomber un maximum, corrompant la France et son Peuple à tous
les niveaux.
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C’est la bataille la plus grande, la plus terrible qui soit, parce qu’il n’y a pas un lieu, un groupe, qui ne
soit corrompu. La fausse loi règne et le manque de courage aidant, vous avez laissé perdurer ce qui fait
aujourd’hui la  destruction de la France. Vous ne pouvez aller à la  Victoire qu’en vous unissant à
l’Energie de la Victoire que seul Le Christ détient.

C’est Loi énergétique liée à l’intensité de votre volonté à Sauver la France, jusqu’à la mort s’il le faut.

Lorsque Nous parlons d’Amour, il s’agit de la qualité de coeur, en référence à l’esprit de la chevalerie
et au code d’honneur, inspiré directement du Droit divin : la Juste Loi. Nous n’avons rien inventé.
Nous ne faisons qu’appliquer la Justice en rapport avec l’intensité magnétique de la pureté de coeur –
le Coeur : l’âme, le siège de la pensée divine. Si vos préoccupations sont d’ordre matériel, vous devez
les aligner, prendre référence sur la Loi Juste et vous y tenir.

Peu tiendront la  pression énergétique engendrée par la  corruption,  la  fausse  loi.  Il  faut  avancer à
contre-courant, projetant le Futur et affirmant la Loi Juste, la Vérité quoi qu’il arrive.

Vous n’avez aucune raison de vous soumettre à la corruption généralisée. Nous vous dégageons la
voie. Vous n’avez plus qu’à foncer. La trouée vers la Victoire est devant vous, toute tracée. Ce n’est
plus le temps de tergiverser, mais de vous précipiter dans la brèche.

Les morts vont s’amonceler, vous dégageant la voie, parce que, dans les morts, il y aura beaucoup de
sans-âmes. Moins il y aura de sans-âmes sur Terre, et là en France, plus vite vous imposerez la Loi
Juste et les âmes prises dans la tourmente renaîtront, se réincarneront.

Nous n’arrêtons pas de vous le dire et rien n’est fait pour vous libérer du joug des sansâmes qui n’ont
fait que proliférer et vous étouffer de leur fausse loi. Aujourd’hui vous êtes ligotés à votre siège au lieu
de défendre, en chevaliers valeureux, le Futur de la France, le Futur du monde.

Croyez-vous que Nous allons attendre ? Chaque jour supplémentaire vous enfonce un peu plus dans
l’horreur, mais vous ne voulez pas le voir. Nous avons besoin d’un Peuple de chevaliers, non d’un
troupeau qui attend l’abattoir.

La fin de cette civilisation se révèle être aussi la fin d’un cycle : la fin de la matérialité et de la paresse.
Nous entrons dans la Nouvelle civilisation avec ceux qui veulent la construire avec courage, pas les
autres.  C’est  Loi  des  Energies.  Il  n’y  a rien sans rien.  Ou vous vous  battez jusqu’à  la  mort  pour
défendre la Loi Juste, la Loi du Christ, ou vous disparaissez et irez refaire un long cycle sur une autre
planète.

La Loi des Energies  s’applique sans commentaire.  Vous êtes  prêts  et  êtes  sauvés.  Vous n’avez pas
atteint  l’intensité  magnétique  pour  entrer  dans  la  Nouvelle  civilisation,  le  Renouveau,  la  3ième
humanité et vous êtes recalés. Ce n’est pas Nous, Gouvernement divin de la Terre, qui sommes les
gendarmes du monde, c’est vous qui ne faites pas ce qu’il faut pour être à la hauteur de la situation.

Lorsque Nous vous promettons de vous instruire, c’est à la condition que vous vous engagiez à Nos
côtés pour Sauver la France. Vous pouvez trouver sur les sites de ClefsduFutur et dans Mes écrits,
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toutes les informations nécessaires à votre

compréhension. Nous vous donnerons les précisions dans les actes.

A quoi sert de connaître les Rayons des Pays et des Peuples si vous n’êtes pas déjà à Nos côtés ? Nous
vous attendons en construisant le Plan de la Victoire. C’est une question de nombre de morts et de
souffrances  plus  grandes.  Le  Plan  n’est  pas  remis  en  cause,  quoi  que  vous  fassiez.  Nous  vous
connaissons. Nous avons écrit sans vous le Futur de la Terre. Il sera avec une poignée, mais il sera, et
ce sont les générations futures qui Nous Obéiront.

Pour Nous, la Victoire est acquise, c’est l’essentiel. Nous frappons au plus haut et savons à qui Nous
avons à faire.

Vous vous précipiterez voir SL quand vous serez à l’article de la mort, submergés par les évènements.
Mais entre temps, tout sera prêt et vous n’aurez plus qu’à vous agenouiller pour recevoir Notre aide. Il
y aura beaucoup de morts.

Nous avons tout fait pour éviter cela. Nous n’avons rien à Nous reprocher. Il vous faudra accepter
Nos conditions  ou quitter  la  Terre  définitivement.  C’est  l’heure  du  Jugement  dernier,  du grand
Nettoyage. Vous avez tout, là, dans les jours à venir. Nous n’en dirons pas plus.

MStG

Nous n’avons rien dit parce qu’ils n’ont pas bougé. Nous n’allons pas leur donner les clés à l’avance.
Qu’ils se manifestent.

Instruis ceux qui te sont proches, ceux qui viennent à toi.

Le Collectif : il viendra à toi quand la coupe va déborder. Ils ne sauront plus quoi faire.

C’est l’acte de la PL de la Balance, les suites de l’Equinoxe.

MStGermain

SL-Christ »

23 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Le monde va à sa perte et les plus lucides ne peuvent faire autrement que de surseoir à sa perte. Il n’y
a aucune autre solution que La Nôtre qui prend, à la racine, le taureau par les cornes et le dégage de la
Terre. Il faut pour cela les conditions cosmiques. Nous y sommes et personne n’a été capable jusqu’à
présent d’en déceler la portée.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1983



L’Equinoxe est passé, Nous sommes dans les suites : l’application de la Balance, la Loi Cosmique
irréfutable vécue par tous sans exception.

Ce n’est pas un quelconque répit qui obstrue la voie de la Victoire, c’est vous ne voulez pas voir, pas
bouger. Il faudra bien répondre à ce que Nous annonçons depuis si longtemps.

SL se lasse de vous écrire et Nous le comprenons. Mais ce lien quotidien avec vous, vous unit à la
Victoire, quand vous vous engagerez. Car Nous savons que vous ne pouvez faire autrement que de
Nous , et l’heure est si proche que vous vous tenez dans vos jardins et dans vos caves pour ne pas
savoir trop tôt qu’il est l’heure de se battre.

La situation est incroyable et pourtant Nous avons tout fait pour vous faire franchir le gué et passer à
l’attaque. Mais que nenni ! Mieux vaut savourer ses derniers instants que de faire face à l’ennemi, à la
cause de toutes les douleurs, la raison de votre situation présente ultime aujourd’hui irréparable.

Nous ne vous dirons rien qui soit une source de confort et de satisfaction. Nous vous laissons sur le
chemin aride de l’ignorant volontaire, du paresseux qui préfère hâter sa fin et se renier que d’ouvrir la
porte au Futur et surtout aux Générations futures.

Nous vous avons tout donné, les triangles énergétiques de la Victoire sont actifs. Nous vous avons fait
part de toutes les informations nécessaires à votre compréhension et à votre engagement et vous en
êtes  encore  à  attendre.  Mais  ceux  qui  construisent  le  Futur  s’y  sont  consacrés  noblement  et
totalement, et ce n’est pas le cas de la France qui préfère se laisser corrompre que de voir la Vérité et
s’y tenir.

Le décalage est si grand qu’il est de Mon devoir de vous soumettre la question de la responsabilité
collective et individuelle dans ce qui arrive à la France depuis des décennies.

Ce refus de savoir, cette fuite en avant correspond à un abandon de votre propre volonté à agir sur le
futur, à être maître de votre destinée.

C’est une régression sans précédent qui touche la majorité de la population, l’âme du Peuple étant
l’apanage  de  quelques-uns  :  les  chevaliers  engagés  à  Nos  côtés.  Les  autres,  ceux  qui  savent
parfaitement de quoi il en retourne, font preuve d’une mauvaise foi évidente, refusant de devancer
l’urgence et s’en remettant à la providence. La providence a beau jeu, quand on sait que seule la Loi
des  Energies  répond scientifiquement  à  l’aide  sollicitée  dans  le  Plan.  Il  n’y  a  pas  à  chercher  des
combines, ni des passe-droits. Il n’est pas question de favoritisme. La Loi s’applique essentiellement
dans  une  règle  de  3  :  le  rapport  énergétique  de  l’engagé,  de  l’engagement  et  du  Plan.  C’est
mathématique. Et il n’y a pas de concession à la Loi d’unité qui émane de notre coeur, d’abord de
nous-même avant de pouvoir s’unir à l’objectif du Christ sans concession : à Son Ordre appliqué à la
lettre.

Tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas se soumettre à la Loi, à Sa Volonté, sont dans un
courant de colère tel qu’ils sont immaîtrisables et flambent tôt ou tard.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1984



Aujourd’hui la flambée est immédiate. Ils ne se contrôlent plus. Ils n’en ont plus les moyens et c’est ce
qui fait l’acte du Solstice suivi de l’Equinoxe. Il n’y a plus de retour en arrière dans les consciences
comme pour la Terre : son état catastrophique de pollution et de surpopulation.

Il est l’heure que tout s’arrête et que la Terre reparte à zéro, sur de nouvelles bases, avec un Nouveau
Peuple : le Peuple de la Nouvelle Terre. La France en porte la clef et son agonie est un symptôme fort
de l’importance que revêt sa position dans le Futur de tous.

Nous ne pouvons gérer les consciences, avoir barre sur les agissements des hommes, sans avoir mis en
amont Nos chevaliers aux postes-clef. C’est aussi pour cela qu’ils sont si attaqués, mais Nous savons les
protéger.

Ce que Nous mettons en place se réalise. Une fois dégagés ceux qui agissent contre le Plan divin, le
Plan de Paix va rapidement se concrétiser. Mais il faut ouvrir la porte de la Paix en France, Terre du
Christ.

L’allergie ambiante, généralisée à Son Nom, en dit long sur la ruine de l’Education et l’amnésie d’un
Peuple. D’autres Peuples vivent cela, mais la France en détient la pire manifestation, parce qu’elle en
détient aussi la clef.

Nous avons révélé et débranché la racine de l’énergie négative, mais il  faut encore répondre à sa
manifestation sur Terre parce que les corps sont infestés de l’énergie négative jusqu’à leur mort, pour
ceux qui sont corrompus jusqu’à la moelle.

Pour tous les autres, même si Nous savons qui a les moyens de vaincre, de se vaincre luimême, de se
surpasser dans le Plan, il y a l’épreuve de cette fin de civilisation, de cette obligation de s’unir pour la
Paix,  en conformité  avec la  Loi  Juste  que tous,  sans  exception,  devriez vivre sans  vous  poser  de
question.

Nous mettons un formidable coup d’accélérateur à la  Terre, à l’humanité dans ce qu’elle a gardé
d’admirable : son lien divin, son appartenance au passé de la Terre, fruit de l’univers, fruit du Plan
Cosmique divin conçu dès l’Origine.

Sans doute ne savez-vous pas que, tandis que vous impatientiez ou tergiversiez, Nous avons mené un
combat acharné, Subtil, mais vécu au Col où SL a dû faire face aux conditions les plus dures pour
dégager la voie au Plan. Nous n’avons pas perdu de temps.

Les racines des êtres cosmiques de l’origine sont débranchées, coupées définitivement en Haut et en
bas, ne pouvant plus nuire sur Terre ni dans l’univers.

C’est une formidable Victoire qui a duré des mois : 9 mois, le temps d’une gestation et vous retrouvez
ce temps dans l’alignement cosmique planétaire de la Constellation de la Vierge.

Nous abordons l’influence de la Constellation de la Balance, là, à l’Equinoxe et vous allez en récolter
les fruits. C’est la raison de tous Nos avertissements et de l’extrême soin porté à la préparation de la
Victoire.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1985



Levez les yeux et comprenez que ce qui est dit dans le Ciel est l’application de ce que vous vivez. Il
n’y a pas d’échappatoire au destin de la Terre, à la Juste Loi qui est la Racine divine de la Paix, de
l’Equilibre, de la Perfection que Nous n’avons cessé de vous expliquer.

Je vous ai assez prévenus. Nous lançons l’Energie de la Victoire sans Nous interrompre.

Nous sommes les grands vainqueurs de la Loi. Rien ni personne ne peut plus Nous vaincre.

Tous les actes de la Victoire sont vécus. Il n’y a plus qu’à les révéler physiquement. Les consciences
sont abondamment abreuvées. Elles auront l’énergie de réagir dans le déferlement épouvantable qui
s’annonce.  Ce  ne  sont  pas  les  quelques  heures  ou jours  qui  changeront  la  donne.  C’est  Loi  des
Energies dans la matière, dans votre propre corps.

Nous ne disons rien qui puisse vous donner un indice favorable là où seule votre conscience doit
s’imposer : pour ou contre la Juste Loi, la Loi du Christ. L’Epée du Christ est votre talisman, votre
Chance, l’Arme de la Victoire.

Le prochain message constatera l’acte des hommes.

MStG

Nous avons assez dit. Nous maintenons le lien énergétique de la Victoire pour les chevaliers, le Peuple
de France, Son Armée.

MStGermain

SL-Christ »

24 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Il n’y a plus à attendre. L’alignement planétaire est la clé de l’empoignade générale et de Notre
Réponse, celle de la Terre suivant le Plan : l’intensité énergétique de circonstance : les mouvements
de la Terre vivante, animés par son centre, ses veines, son feu intérieur. Il n’y a rien de plus que des
circonstances naturelles  cosmiques influençant autant la  Terre que les  hommes. Mais  Nous avons
guidé  les  consciences  à  leur  plus  haut  niveau,  pour  celles  qui  doivent  s’investir  dans  le  Plan  en
premier.

Il n’y a pas une seconde à perdre parce que tôt ou tard, vous êtes appelés à vous engager et que plus
vous attendez, plus ce sera difficile. Elle est passée, l’heure de l’aide immédiate et à tous, en groupe.
Nous en sommes à l’aide individuelle, au compte-goutte, parce que vous n’êtes pas au rendez-vous,
Peuple ou groupe.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1986



Nous aiderons ceux qui s’engagent, point. Pour l’heure, c’est la débandade. Tout le monde fuit au
lieu de faire face, pour ce qu’il en est en France, en grande partie en Europe. Alors que la guerre en
Syrie est au plus haut, dans ses plus âpres instants parce qu’ils engagent la volonté totale et irréfléchie
des usa qui savent qu’ils perdront tout mais veulent donner le change, tenir et justifier la guerre et son
coût,  aux yeux du Peuple américain  et  du monde. Ils  s’enfoncent dans  l’impasse  et  les  suites  de
l’Equinoxe, dans la PL de la Balance sont décisives : ils perdent tout, non seulement sur le terrain, mais
aussi chez eux. Ils n’ont pas de réponse constructive pour le futur.

Tous  les  Peuples  qui  ne  sont  pas  engagés  dans  le  Futur  de  Paix  en  subiront  durement  les
conséquences. Tous les Peuples défendant leur liberté légitimement seront en Paix les premiers. C’est
l’évidence de la Loi des Energies. C’est la Logique : ce qu’on a engagé, on l’assume. Mais c’est aussi
Justice pour tous ceux qui sont dans la Loi Juste.

Maintenant, pour en revenir à ce qui arrive, faites les comptes. Pourquoi vous aiderions-Nous si vous
ne Nous reconnaissez pas ? C’est comme si Nous n’existions pas, donc l’Energie positive que Nous
détenons ne peut s’appliquer, ne peut vous être donnée. Si Nous n’existons pas à vos yeux, l’Energie
positive  non  plus  à  votre  profit.  Il  faut  ce  courant  énergétique  de  votre  accord,  de  votre
reconnaissance  passant  par  votre  unité  de  conscience  qui  vous  unit  au  Plan  et  à  l’Energie  de  la
Victoire. Il ne se passe rien sans vous, en ce qui vous concerne. Nous connaissons les hommes et les
portons à la Victoire malgré eux : malgré leur conscience réfractaire, immature dans l’instant, alors que
l’âme est prête et volontaire.

Il y a deux donc plans (niveaux) : le plan des âmes qui sont avec Nous et le plan de la conscience
matière où vous vivez concrètement.  Et tout a été  fait  pour que vous chutiez :  que vous restiez
attachés aux enjeux matérialistes prioritairement, au lieu de vous élever au plan de l’âme et de décider
« en votre âme et conscience ». Les deux sont liées dans la vie quotidienne. L’âme s’impose et la
conscience  matière  exécute.  Cela,  c’est  la  conscience  de  l’homme  sage.  Autrement  c’est  la
personnalité qui n’en fait qu’à sa tête, elle est coupée du lien : l’âme, et elle est hors du Plan. De là,
Notre  sévérité.  Et  l’homme ne  sait  pas  encore  comment  il  fonctionne,  il  est  l’instrument  de  sa
personnalité égoïste. Il a refoulé l’âme, l’a mise au silence.

C’est concrètement ce que vivent les sans-âmes qui ne fonctionnent qu’à l’étage inférieur.

Ils  n’ont  pas  d’âme :  pas  de  plan  au-dessus,  et  sont  remarquablement  organisés  pour  obéir  avec
puissance à leur être inférieur, siège de tous les bas instincts sans limite. Ces êtres n’ont pas le droit de
vivre et aujourd’hui la guerre et les évènements terrestres vont se charger de les anéantir. Il faut en
passer par là. Parce que c’est la seule solution pour en éradiquer le plus grand nombre et permettre aux
âmes de se réincarner et d’agir pour la Paix, la Justice, le Futur.

Si Nous parlons de génération sacrifiée, c’est pour dire qu’aujourd’hui la Jeunesse de France si mal
éduquée n’a pas les moyens en elle pour se battre contre les sans-âmes. Elle n’a pas déjà été éduquée à
sa relation à l’âme, et si c’est le cas, pas dans la connaissance de la Science des Energies. Elle est très en
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retard, et c’est parce que beaucoup se réincarneront dans des conditions difficiles, qu’ils seront armés
dès l’enfance à combattre les sans-âmes, à restaurer la Loi Juste.

Nous allons vers une France décimée, il faut s’y attendre et faire face. Le Plan est bien dessiné qui veut
que la Victoire s’écrive dans la Loi stricte des Energies et que toutes les âmes susceptibles de vaincre la
fausse loi, seront mises en situation de s’exprimer dans les jours qui suivent – dans un acte héroïque et
en se réincarnant pour beaucoup.

Il n’y a d’autre possible que de faire face avec courage et d’aller de l’avant. Les actes héroïques seront
récompensés et vous ne savez pas ce qui vous attend dans votre rôle d’âme immortelle au Service du
Plan. Vous entrez dans la Victoire définitive et construisez la Paix pour tous avec ou sans corps de
manifestation physique. C’est  une nouvelle  vie  qui vous  attend, qui n’a  d’égal  que ce que Nous
vivons,  Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la  Terre  :  des  vies  dynamiques,
fraternelles, efficaces, au Service du Christ. Vous le vivrez et découvrirez ce qu’est la liberté sans corps
et l’efficience de la Loi.

Vous pouvez alors  aider ceux qui le méritent, parce que dans le Plan invisible à vos yeux, Nous
Obéissons à la Loi comme il vous est demandé de l’appliquer sur Terre.

Une fois les sans-âmes moins nombreux, vous aurez la maîtrise de la Loi sur le sol de France. Ce ne
sera plus qu’un combat localisé, en moult lieux certes, mais la voie sera tracée fermement et suivie par
les chevaliers qui se lèvent : les jeunes chevaliers qui se sont réincarnés.

Les 20 ans à venir sont les pires que vous aurez à vivre.

Les 20 ans suivant verront la Victoire se révéler.

Les 20 ans à suivre verront l’application de la Loi des Energies.

Les 20 dernières années verront le triomphe de la France auquel s’associent l’Europe et les Terres du
Christ dans le monde. La troisième humanité est née, là, dans les épreuves du Grand Nettoyage – en
moins d’un siècle, 80 ans, vous connaîtrez la Paix définitive. Vos petits-enfants la vivront.

Nous ne pouvons en dire plus. C’est une question de foi dans le futur et de volonté de défendre, pour
les générations futures, la Vie en ses termes le plus nobles, les plus légitimes. Il n’y a pas de plus belle
perspective, admettez-le.

Nous parlerons demain des 7 Energies qui font le Plan, la Loi, l’organisation de la Hiérarchie et de
l’univers. Vous devez savoir. Vous en tirerez les conséquences qui s’imposent. Nous parlons ici de
légitimité dans la Loi, de la toute-puissance du Plan.

MStG

Laisse-les à leur épreuve : l’épreuve du doute. cela ne te concerne pas.

MStGermain

SL-Christ »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1988



25 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Il ne faut pas se cacher la désespérance du monde et sa fin si rien n’est fait. Il y a bien sûr des avancées
positives pour ceux, déjà, qui vivent dans la Juste Loi et l’appliquent fermement. Je pense à la Syrie de
Bachar al-Assad et la Russie qui la défend. Ceci est Juste droit. Ils seront récompensés de leurs efforts
pour la Paix, la Justice et l’exemple qu’ils donnent au monde. Peuple-Armée-Gouvernement unis
pour la Victoire et le Futur de la Syrie.

Mais cela ne règle pas tout. Il faut se tourner vers ce qui a fait l’acte de guerre non seulement en Syrie,
mais contre tout ce qui a fait obstacle à la volonté d’un petit groupe ayant toujours voulu mettre la
main sur les trésors du monde – un monde où trop de vies humaines immatures se développent au
détriment de la vie de la Terre.

Entre pollution et  surpopulation,  le  berceau de  la  Vie  devient  le  cercueil  de  l’humanité  vouée à
disparaître par entretueries gigantesques et faim.

Ce n’est pas ce que Nous voulons, Nous Hiérarchie Planétaire, ce n’est pas ce qui est programmé,
heureusement. Il est donc plus judicieux et plus sage de prévoir le Futur de l’humanité avant que se
réalise le scénario annoncé, au vu du monde tel qu’il est, et sans Notre intervention.

Il est donc raisonnable de chercher « un moindre mal » et de s’en remettre à l’unique chance de salut
dont Nous vous abreuvons chaque jour pour vous inciter à y croire et à envisager le Futur tel qu’il
sera.

Vous n’avez pas l’air de vous rendre compte que les minutes sont comptées alors que vous voyez bien
que les statistiques vous mènent tout droit à l’asphyxie générale. Voulez-vous finir par vous battre
pour un morceau de pain ? C’est ce qui vous attend et la mort est au bout du compte.

Nous vous promettons un Futur Vrai, noble et plein d’entrain quand vous ne faites que ressasser les
mêmes formules sans sortir du cercle vicieux qui vous étouffe et vous condamne plus sûrement que
vous ne voulez l’admettre.

Sortez de votre léthargie et reconnaissez que tout est de votre faute parce que vous n’avez pas pris le
taureau par les cornes quand Nous le demandions. Alors apprenez qu’il n’y a pas 36 solutions, et elle
passe par la Loi des Energies quantifiée en 7 Energies qui ont toutes un rôle majeur à jouer entre les
Peuples, dans votre propre corps, dans votre conscience, et que vous ne pouvez progresser, aller à vos
fins, sans en tenir compte.

Ces 7 Energies réunies en une sont Perfection. Et l’homme apprend à les maîtriser en lui jusqu’à
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rejoindre le Groupe de disciples du Christ. Il met alors à profit sa qualité Nouvelle au Service du Plan
et se voue à aider les disciples désignés sur Terre pour mener la France à la Victoire.

Nous parlons de la France parce qu’elle est la Racine du Christ aujourd’hui, mais toutes les terres sont
concernées. Là où on avance avec des disciples-clef – les bonnes clefs – Nous pouvons affirmer la
Victoire immédiate. Ils iront jusqu’au bout avec Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de
la Terre,  et seront protégés.  Nous connaissons la qualité énergétique de ceux en qui Nous avons
confié les rênes de la Terre, ou du moins, d’une partie du monde.

Une chute n’est jamais à l’écart, mais Nous oeuvrons dans la Certitude de la Victoire que Nous avons
construite, scellée dans l’Invisible, et savons parfaitement où Nous allons. Nous ne nous donnerions
pas tant de peine si la Victoire n’était pas assurée.

suite message suivant

MStGermain

SL-Christ »

Maître Saint-Germain – suite du 25 Septembre 2017 :

« Ces 7 Energies touchent tous les rythmes, les états, les formules et les mathématiques célestes dont
elles sont issues. Et ne dites pas qu’elles n’ont pas de sens, pas de réalité. Il suffit de vous les décrire
pour que vous en conceviez la grandeur.

Ne soyez pas de mauvaise foi et appliquez à vous-même ces 7 Energies avant de venir critiquer ce que
vous ne connaissez pas.

L’Energie 1 de Volonté. Elle mène au pouvoir d’application de la Loi, au mouvement dans l’univers.

L’Energie  2 d’Amour.  Elle  mène à  l’Unité.  Son pouvoir  de  Rayonnement  la  désigne comme le
Rayon Victorieux qui les inclut tous.

L’Energie 3 d’Intelligence. Elle mène à la Victoire : sa Réalisation.

L’Energie 4 de l’Equilibre. C’est le Principe d’Harmonie universelle.

L’Energie 5 de la Preuve. C’est le Principe scientifique, la Vérité prouvée.

L’Energie 6 de la Reconnaissance du Plan, d’application de l’Ordre divin : la conscience du chevalier
du Christ.

L’Energie 7 de la Loi divine : l’application de la Loi des Energies.

Tout n’est pas explicité ou il Nous faudrait des heures là où vous devez faire preuve de bonne volonté
pour vous approcher de la Source – voir Maître Dwal Kuhl : Les Rayons, Traité sur le Feu Cosmique,
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Traité sur la Magie Blanche. Tout a été donné au début du siècle dernier, 1ère moitié. A vous de vous
en emparer et  de vous instruire  de ce qui fait  même la  Substance du 1er Véda.  Il  n’y a  rien de
nouveau. Le Christ Cosmique résume en Lui-même toute la Connaissance donnée à la Terre en une :
La Loi des Energies.

Les 7 Energies se complètent et s’affirment selon le Plan et sa matérialisation. Il n’y a pas de secret.
Tout est mathématique. Elles sont immuables et non interchangeables. Leurs qualités spécifiques en
font des forces, des puissances redoutables dans le Plan. Et c’est pourquoi Nous ne pouvons agir avec
les corps immatures qui n’utilisent pas les Energies dont ils sont dotés avec efficacité dans le Plan, mais
contre le Plan parce qu’ils en sont encore à la réaction-domination de leur personnalité « il n’y a que
moi qui compte ».

Au contraire des grands disciples, des chevaliers émérites, qui mettent toute leur Energie de Rayons
au Service du Plan de la Victoire. Ceux-là sont sûrs, qui répondent avec précision à Notre demande et
mettent leurs Rayons au Service de l’acte, du Plan. Il faut pour cela avoir la maîtrise de soi, de ses
pouvoirs ou Energies au Service du Plan, du Christ Cosmique.

Apparemment il faut de la docilité. N’en croyez rien. Ceux qui se sont « soumis à l’Ordre du Christ »
ont accepté en connaissance de Cause d’Obéir au Plan de la Victoire parce qu’ils  en ont compris
l’enjeu et y adhèrent totalement. C’est maturité d’âme et puissance intérieure.

Si vous ne devinez pas les Energies qui vous traversent, qui vous habitent, et d’une certaine manière,
que vous  manipulez et  qui  s’imposent  à  vous  ou que vous tordez  pour  les  utiliser  à  votre profit
personnel, vous ne pouvez concevoir  votre appartenance au Plan, ni reconnaitre une quelconque
capacité de participer au Plan de la Victoire.

Beaucoup aujourd’hui  n’ont  pas  su  se  préserver  :  ils  ont  laissé  leur  mauvais  penchant  prendre  le
dessus : la part négative de l’Energie – divine et parfaite au niveau de l’âme – égoïste et matérialiste au
niveau de la personnalité.

Ce qui régit votre mental : votre pensée, est manipulation des Energies au service du Plan ou contre le
Plan. Et le plus souvent, vous en êtes le jouet vous-même, pour vous être laissés prendre au piège de
la matière : la pensée égoïste.

Celui qui manie la Pensée pure, l’Energie pure, est victorieux : il n’a rien gardé pour luimême.

Il a tout donné pour la Victoire de la France, Terre du Christ. Par là, les Energies de la France mises
en valeur « au niveau de l’âme » le mental divin, Nous allons à la Victoire et vous le prouvons par les
Energies exprimées des trois Terres du Christ : passé-présentfutur : Syrie-France-Centrafrique.

En commun aux trois : Peuple et Nation : âme 5 – personnalité 3

Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’elles ont mission de révéler le But divin sur Terre : la Science du
divin, la Loi des Energies grâce à la Conscience et la Connaissance du divin, l’Intelligence au service
du Plan. Elles doivent le vivre : ce que révèle aujourd’hui le Peuple Syrien dans son vécu : rien ne le
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désunit, parce qu’il a conscience de la Vérité et de la Justice, qu’il en est construit scientifiquement. Et
ce n’est  pas  pour rien que son Président Bachar al-Assad en est  investi.  Son parcours est  lié  à la
Science. Il agit avec sagesse en unité avec son Peuple.

Il détient à lui seul les clefs de la Victoire devant son Peuple. Il les rassemble toutes, elles sont Energie
dans  le  Plan conçu pour sa  révélation devant le monde,  introduisant ce que doit  vivre la France
marquée aujourd’hui par l’absence d’unité, de révélation du Plan divin.

Parlons de la Russie et de son Président :

Comme pour Bachar al-Assad, les similitudes de Rayons ou Energies indiquent le Président désigné
dans le Plan. Il est à sa place, pour la Victoire de son Peuple.

La Russie : âme 7 – personnalité 1

La Volonté d’appliquer et d’imposer la Loi Juste.

Les Rayons du Président lui donnent en complément : l’Equilibre et l’Unité. Quand ceux de Bachar
al-Assad se complètent par la Volonté de révéler le Plan divin d’Unité.

Vous avez là les clefs de l’entente et de la Victoire des deux grands Chefs d’Etat portant leur Peuple à
la  Victoire  par  unité  énergétique.  Cette  révélation  sera  utile  dans  son  application  pour  d’autres
Nations.

Nous aborderons demain les Rayons ou Energies des Planètes du Système Solaire influençant la Terre.
L’Astrologie en tient compte. Renseignez-vous.

Je ne vous cache pas que vous avez là la clef de la compréhension du Plan et de la Victoire annoncée.
Nous ne vous dirons que l’essentiel. Tout a déjà été écrit. C’est pure logique d’en parler aujourd’hui,
parce que Nous sommes dans la Victoire incontestable et que plus rien ne peut s’interposer. Nous
pouvons bien dire ce qui a été occulté jusqu’à ce jour : les détails énergétiques dans le Plan. Il est
préservé, protégé, invulnérable.

La date Cosmique de l’Equinoxe est passée. Tout est accompli dans les Cieux. Sur Terre : ceux qui
ont affronté l’Energie du Christ Cosmique flambent, se détruisent d’eux-mêmes.

Vous le constaterez par vous-même. Les preuves sont là, dans l’instant.

suite de http://www.clefsdufutur.fr/2017/09/clefsdufutur-france-25.09.2017-
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MStGermain

SL-Christ »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1992
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27 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Voici ce que tu donneras au monde

Il n’y a pas tant à chercher la réponse dans les circonstances. Elles sont ce qu’elles sont. Il est trop tard
pour  réparer.  L’inéluctable  est  devant  vous.  Vous  devez  faire  face,  sans  vous  préoccuper  de  la
méthode, mais en vous positionnant en fonction des Energies, dans le rapport énergétique Energie de
la Victoire contre énergie de la défaite. Il n’y a pas de choix. Ou vous mettez toute votre énergie,
toutes vos chances dans la Victoire – même si les faits ne se présentent pas favorablement, et vous
vaincrez avec Notre aide parce que vous êtes dans l’Energie du Renouveau :  la Loi Juste, la  Loi
d’unité magnétique, la Loi du Christ – ou vous n’y croyez pas et vous vous laissez dépasser par la
réalité concrète, vous êtes mort.

C’est bien votre énergie, votre volonté d’aller à la Victoire qui fera la victoire et si vous n’avez pas foi
en Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre qui Servons Le Christ aujourd’hui
Cosmique parce qu’il en a la puissance totale, absolue, irréversible, vous ne pouvez avoir la force de
vaincre ce qui arrive, est déjà en place et n’attend que l’instant ultime pour se dévoiler.

Le chaudron est prêt à exploser, explose dans les heures qui suivent, minuté et programmé par ceux
qui ont toujours voulu détruire la Paix, la Justice, le droit de vivre honnêtement sur la Terre. La
France en fait les frais au centuple parce qu’elle est Terre du Christ Nouveau, du Christ aujourd’hui
Cosmique qui a mis en Terre de France Son Energie pour Sa Victoire totale définitive.

Il en va de la Paix du monde et vous ne pouvez pas ne pas vous investir parce qu’il est question ici de
la survie de la Terre, de votre survie, de l’avenir de vos enfants et des générations futures.

La Voie Lactée a été conçue pour la Victoire du Christ dans l’univers et Notre Système Solaire a été
créé pour permettre à la Terre d’être aujourd’hui protégée et débranchée des courants négatifs ayant
aussi corrompu l’univers.

C’est parce que chaque Planète a joué son rôle dans la grande horloge du temps, que Nous pouvons
dire aujourd’hui que le Système Solaire est le Siège du Renouveau, de la Victoire dans les Cieux et la
Terre en est la clef.

Connaître le Rayon, l’Energie qui gouverne chaque Planète dite sacrée du Système Solaire,  vous
ouvre à la compréhension des mondes infinis dans ce qu’ils ont de positif, en accord avec le Plan. C’est
par là que la reconquête de l’univers se fera et la Terre en est le Centre, avec la Voie Lactée.

Il ne se passera pas un jour sans que Nous accomplissions de remarquables avancées, mais il faut pour
cela que la Terre soit purifiée, apaisée, débarrassée de ce qui la ronge, la détruit, veut sa perte.

C’est  le  combat  des  Energies  le  plus  grand qui  soit,  parce  qu’il  engage  l’ultime,  le  meilleur  des

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1993



hommes et le pire. Il faut bien une fin que Nous hâtons parce que Nous sommes dans les temps
cosmiques de la fin de la fausse loi, des sans-âmes sur Terre et dans l’univers.

Je ne vous donne pas les Rayons des 7 Planètes Sacrées que vous trouvez chez Maître Dwal Kuhl et
que  bon  nombre  d’ésotéristes  ont  gardés  pour  eux  au  lieu  de  les  diffuser,  ce  qui  était  le  Plan.
Aujourd’hui vous ne savez rien ou si peu que le doute vous assaille là où vous devriez être convaincu
et heureux de pouvoir mettre enfin votre connaissance à contribution : l’unité énergétique de votre
conscience dans le Plan.

Nous gardons encore quelques secrets avant que vous ne vous engagiez dans le Plan de la Victoire. Il
faut faire preuve de sagesse et de courage pour engager le Futur de la France, et le Futur du monde,
avant de vous pencher sur les détails convaincants immédiatement.

Nous n’avons rien à cacher. Tout est dit. La construction du Plan veut que chaque Planète, chaque
Constellation, chaque personne – disciple habité d’âme – ait les Rayons qu’il faut pour porter le Plan à
sa  Victoire.  Tout  est  construit  depuis  des  milliards  d’années  et  Nous  avons  dû  procéder  à  des
réajustements constants dans le Plan pour qu’aujourd’hui, la Victoire soit donnée aux âmes. Mais il
faut  que  vous,  dans  votre  personnalité,  vous  fassiez  vivre  votre  âme  :  que  vous  vous  engagiez
totalement dans vos actes : corps et âme. C’est seulement là que la Victoire vous sera donnée sans
compter.

Nous avons besoin de vous, certes, mais la Victoire est acquise énergétiquement. Notre triomphe est
assuré. Ce n’est qu’une question de morts en plus et de destructions en cascade pour éliminer de la
Terre les  sans-âmes,  les  hors-la-loi.  C’est  prodigieux de puissance et  de Vérité  inéluctable.  Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, gagnons sur tous les fronts. Mais c’est à vous à
l’affirmer, à le vouloir avec Nous, ou vous ne pouvez survivre en cette vie et vous vous réincarnerez.
C’est dur à entendre mais Nous procédons par élimination des sans-âmes qui, eux, ne pourront se
réincarner et disparaissent de fait de la surface de la Terre.

Notre arme : c’est l’âme des chevaliers qui est immortelle et reviendra finir l’oeuvre de Nettoyage de
la Terre en 80 ans, pour la France, en un temps plus long pour le reste du monde.

La Paix sera sur Terre, sur le même principe qu’en France, dans les mille ans et bien avant (il faut cela
pour la Terre entière). Mieux vaut rassembler ses forces là où l’urgence domine.

La France est le berceau du Futur, le socle de la Loi, la Porte du Futur. C’est en France que vous
devez vous battre pour défendre la Loi du Christ. Il n’y a pas d’alternative.

Relisez les derniers messages et dites-vous bien que, sans Nous, vous ne pouvez vaincre la déferlante
et tout s’y met : crise économique, révolte, insoumission à la Loi, cataclysmes.

Vous avez tout en même temps Nous sommes dans l’accomplissement de toutes les prophéties là, dans
la PL de la Balance, passé l’Equinoxe.

Vous n’avez  aucune excuse.  Vous  savez  tout  ce  qui  est  nécessaire.  Nous sommes dans  la  guerre

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1994



acharnée des sans-âmes contre les âmes. C’est la dernière bataille.

Nous vous avons tout donné. A vous de faire votre travail. Engagez-vous dans la bataille.

Vous vaincrez parce que Nous vous porterons à la Victoire.

Nous sommes le 7ième jour après la NL. Il n’y a pas un instant à perdre.

Nous vous avons donné les clefs de la Victoire.

Appelez-Nous et vous vaincrez.

Il n’y a que l’Energie du Christ qui vous portera à la Victoire, quelles que soient les circonstances que
vous traversez. Vous avez l’Epée et Son Nom. Armez-vous de courage et luttez contre la fausse loi,
tout ce qui fait obstacle à la Paix.

Gardez foi et vous vaincrez.

MStGermain

SL-Christ »

29 Septembre 2017

Maître Saint-Germain

« Nous entrons dans l’inéluctable et vous ne voulez pas le voir. Il y a bien une fin à tout. Le monde tel
qu’il est ne peut pas durer. Nous y mettons fin à la PL de la Balance et c’est vous qui en êtes les
instruments et les provocateurs parce que vous avez laissé faire depuis des décennies, des générations,
si l’on tient compte de tout ce qui a fait chuter la France.

Nous vous tenons en haleine pour vous inciter à bouger, à réagir, à vous lever contre ce qui vous
attend, à vous préparer à répondre à la puissance des forces matérialistes de destruction de tout ce qui
s’oppose aux sans âmes, aux usa-israel-islamistes, à la corruption généralisée.

Où que vous vous tourniez, vous êtes piégés et n’avez d’autre réponse que de faire appel aux forces
célestes, à la Loi des Energies, à la Loi Juste pour ne pas vous corrompre. Cela passe par votre propre
vie et vous ne pouvez négocier. Tout ira très vite.

Vous pouvez mourir dans l’urgence de défendre les vôtres, la France, et si vous levez l’Epée et appelez
Le Christ, vous êtes sauvé pour toujours, élevé à Nos côtés, Serviteur du Plan pour l’éternité : le Plan
de Paix sur Terre et dans les Cieux.

Il  n’y  a  pas  plus  grande  vérité  que  ce  qu’engage  le  Plan  que  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement divin de la Terre, avons soigneusement construit depuis des millénaires sur la Terre.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1995



Ne parlons pas de ce qui fait l’histoire du Cosmos, de l’univers… Tout est lié.

Aujourd’hui, c’est le Plan de Sauvetage de la Terre qui est lancé et s’applique. Et si Nous martelons la
Vérité chaque jour, c’est pour l’ancrer concrètement et dans vos consciences et dans les faits.

Nous ne pouvons  faire  autrement que de répéter l’acte  en cours  pour qu’il  se  réalise  et  vous ne
semblez pas comprendre que la Science des Energies procède par répétition de l’intention dans la
volonté sans faille d’aller au but : imposer la Juste Loi, débarrasser les sans-âmes de la Terre, engager la
Paix véritable définitivement.

Cela vous parait insurmontable, vu les conditions du monde, mais vous oubliez que Nous détenons les
puissances célestes, les Energies de la Victoire, l’Energie de la Loi Cosmique d’unité magnétique et
que Nous en sommes les seuls détenteurs et applicateurs.

Nous vous avons donné toutes les clefs pour écraser, de Notre puissance, ceux qui Nous affrontent,
ceux qui s’opposent au Plan divin, à Nous.  Comment ne pas voir la  Vérité,  l’évidence de la fin
programmée de la Terre et de son humanité sans aide divine dans le Plan ? Ne voyez-vous pas que
vous  n’avez  aucune  chance  ?  Il  n’y  a  que  Nous  au  plus  Haut  dans  le  combat  planétaire,  Nous
Gouvernement divin de la Terre, à pouvoir vous sauver.

L’orgueil  et  la  paresse  ont empli  tous  les  hommes de doute et  les  ont fait  se  corrompre. Ils  sont
nombreux à s’être laissés prendre à la compromission. Nous n’en sauverons qu’un petit nombre qui
saura mener la Nouvelle humanité à la Victoire. Les autres se réincarneront : Nous ne parlons que des
âmes capables de s’élever dans le Plan, non des immatures.

Il y a donc un grand tri qui se fait là, dans l’instant. Et beaucoup mourront, âmes et sansâmes, dans les
cataclysmes et l’intransigeance de la vie. Mais c’est à ce prix que seules les âmes se réincarneront et
tous les autres n’auront plus accès à la Terre. Le couperet tombe, protégeant le Futur des âmes prêtes à
Servir le Plan divin sans retour en arrière.

Vous comprenez que Nous parlions de milliards de morts. Et vous ne verrez pas tout, là où vous êtes.
Ce carnage, il faut le dire, intervient parce que la Terre est envahie de ce qui a toujours fait sa perte.
Mais aujourd’hui, le nombre de sans-âmes dépasse des 2/3 le nombre des âmes prêtes à défendre et la
Terre et le Plan. Il faut cela : des âmes volontaires dans des personnalités lucides. Et il n’y pas grand
monde aujourd’hui, reconnaissez-le.

Ce que vont vivre les enfants d’aujourd’hui est affreux, et leur retour - la nouvelle vie qui les attend,
leur réincarnation - portera ses fruits. Ils seront armés pour se battre, parce que les conditions de vie
plus difficiles les mettront en condition de défendre courageusement le Futur du monde, le Futur de la
France.

Ce sont eux les nouveaux chevaliers. Pour l’heure, Nous aidons et Sauvons ceux qui doivent l’être. Il
n’y a pas d’autre solution. Il faut que le plus grand nombre de djihadistes, islamistes, corrompus, sans-
âmes tombent pour libérer la voie au Plan de Paix définitif.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1996



Nous n’y allons pas par quatre chemins.  Notre rigueur s’impose. C’est  l’application de la Loi des
Energies : Loi Juste, sans concession. Nous-mêmes n’avons pas le choix et si vous ne Nous suivez pas,
vous mourrez définitivement à la Terre - point. Votre futur ne Nous concerne pas.

Quand Je vous parle, les mots sont emplis du pouvoir du Christ, de l’Energie de la Victoire.

Il vous suffit de les lire avec cette attention qui caractérise l’âme prête à Nous suivre, une conscience
ouverte à la Logique de l’univers, à la réalité sur Terre, à la Loi Juste. Ce n’est pourtant pas difficile de
constater la réalité et de se donner les moyens d’agir, de se projeter dans le Futur et de s’y tenir : sans
l’application de la Loi Juste, il n’y a aucun avenir. C’est l’évidence qui vous ôte tout choix autre que
tout faire pour engager le Futur selon la Juste Loi.

Faites marcher votre intuition, c’est le moteur de votre conscience acquise au Plan. C’est la porte de
votre conscience divine. Vous ne pouvez pas renier la Vérité. Soyez honnête avec vous-même et tout
trouvera à se résoudre : la Logique du Plan, la Vérité dans la Loi, Notre Présence et la vie-même de
l’humanité, sa trajectoire, sa perspective, sa réalité, sa mission.

Il n’y a pas de Futur sans Nous, sans Plan divin, sans construction Cosmique de l’univers et la Terre en
est la clef, le centre aujourd’hui, parce qu’elle en détient la racine : l’Arche d’Alliance sur la Terre du
Christ, Sa Terre aujourd’hui La France.

Tout se masse contre la France. Sa chute est vertigineuse. Tout se ligue contre l’application du Plan
divin et c’est son Peuple de chevaliers qui doit lutter pour la Sauver, Sauver la Loi du Christ sur Sa
Terre, Sauver le Plan de Paix pour tous, à partir de la France, Terre du Christ, là où l’Arche d’Alliance
est actif aujourd’hui.

Et personne ne pourra y porter atteinte et s’en emparer. Il est la Puissance du Christ pour la Victoire
de Ses chevaliers, Son Peuple en Terre de France. C’est le Peuple historique qui est concerné, qui est
appelé à se lever et Nous lui facilitons la voie, l’éveillons à son Rôle, à sa mission et le protégeons dans
ce qu’il a à affirmer : défendre la Loi du Christ, Sauver la France Terre du Christ.

Oui, les jours à venir seront sanglants. Nous avons dit comment Nous procédions pour vous aider à
Sauver la France, Porte de la Paix du monde. Il n’y a pas d’autre solution, vue la corruption profonde
et généralisée du Pays et du retard pris par les âmes capables de Servir et s’étant pliées au système
corrompu plutôt que de se révolter et d’agir dans le bon sens : la Loi Juste sans concession.

Nous vous avons assez prévenus. Les évènements parlent d’eux-mêmes. Il n’y a pas d’alternative à la
guerre, à la crise généralisée, à l’obligation de donner un coup de frein brutal à l’histoire des hommes
pris dans la corruption, la pollution effrénée, la surpopulation et les guerres qui se multiplient.

Attendez-vous au pire dans les jours qui suivent. La PL de la Balance est le signal du Renouveau.

Il n’y aura pas de concession à la Loi.

Tout commence par la destruction en chaîne avant de Rebâtir sur de nouvelles bases : la Loi Juste, la
Loi du Christ.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1997



La Pleine Lune est la clef. Préparez-vous. Il n’y a pas d’alternative à la Loi.

Nous sommes dans la Victoire programmée, absolue, définitive de la Loi du Christ.

La France doit le prouver. Elle en est le centre aujourd’hui.

Nous aiderons ceux qui Nous Servent,  Nous Christ  et  les  Maîtres,  le  Gouvernement divin de la
Terre.

Ceux qui doivent Servir le Plan viendront au Col. Ils  sont désignés dans le Plan. Le Collectif  de
France est déjà en place subtilement. Il apparaîtra au grand jour à l’heure que Nous voulons. Personne
ne peut s’opposer au Plan du Christ, au Plan de la Victoire de la France.

Nous  sommes  confiants,  sûrs  de  Nous.  Vous  le  vivrez.  Renseignez-vous.  Engagez-vous  dans  la
Victoire. Après, il sera trop tard. Nous ne Sauvons que ceux qui Nous suivent, pas les autres.

Nous  permettons  aux  âmes  de  vaincre  les  sans-âmes.  Parce  qu’elles  sont  immortelles,  elles  se
réincarneront et mèneront la France à la Victoire définitive. Le reste du monde suivra.

Lisez et relisez. Unissez-vous à l’Energie de la Victoire : l’Energie du Christ dans Mes messages passant
par  SL et  vous  aurez  la  force  de  vaincre  le  Plan  de  destruction de  la  Terre.  Mettez  votre  foi  à
contribution.

IL est l’heure de Sauver la France. Vous avez toutes les clefs.

MStG

Ils ont l’Epée. Ils ont Le Christ. A eux de faire preuve de foi et d’Amour pour leur Peuple, pour le
monde, pour la Terre et le futur de tous, Terre univers.

C’est l’heure de Vérité.

MStGermain

SL-Christ »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1998



Octobre 2017

11 Octobre 2017

Maître Saint-Germain

Ce qui arrive dans les heures qui viennent.

« Il n’y a pas plusieurs mesures. Il y a la destruction engagée de la Planète et que tout commence là, en
France,  et  en même temps en israel.  Pourquoi  ?  Les deux sont liés  aujourd’hui  dans  une course
effrénée pour défendre la  suprématie  d’israel au détriment du droit  international,  du droit  le  plus
élémentaire.

Ce que Nous annonçons, vous n’aurez pas le temps d’y faire face parce que tout arrive sans que Nous
vous donnions plus de précision. Cet avertissement maintes fois répété se concrétise. Vous n’avez pas
voulu vous en rendre compte, vous n’avez pas voulu Nous croire. Eh bien, il est trop tard pour faire
marche arrière.

Les deux évènements majeurs qui se réalisent demain vous confirment le Plan : ce que Nous vous
avons toujours dit. Et les mises en garde sont terminées. Nous sommes concrètement dans le Plan du
Renouveau en même temps que s’effondre tout ce qui fait obstacle au Plan, tout ce qui fait obstacle à
la Loi.

Quand Je parle de la Loi, il n’y en a qu’une : la Loi du Christ, la Loi des Energies, la Juste Loi.

Par Nous passe le Plan, la Loi des Energies, le Futur de la Terre.

Par  Nous,  la  Victoire  sera  donnée  à  la  France,  Terre  du  Christ,  et  quiconque s’y  opposera  sera
irrémédiablement perdu. La Loi des Energies est destructrice pour les sans-âmes, les corrompus, les
adeptes de la fausse-loi. La Loi des Energies est protectrice pour le Peuple du Christ, les chevaliers,
ceux qui défendent la Loi du Christ, le Futur de la France, le Futur de tous. Tous : ceux qui en sont
dignes, qui sont capables en une ou deux incarnations de porter le Plan au plus haut,  de s’élever
jusqu’au Christ. Ils sont peu nombreux, mais Nous leur donnerons la force de vaincre là où ils sont en
petit nombre. Nous : Hiérarchie Planétaire, Nous Christ et Ses grands disciples.

Ce qui arrive demain, vous ne pouvez l’imaginer parce que vous avez fondé votre vie sur la certitude
de ce qui vous arrange. Vous serez déstabilisés et ce ne sera qu’un début. Tout s’enchaîne à la vitesse
de l’éclair et vous ne vous y êtes pas préparés. Ce n’est qu’un exemple de ce qui arrive et va toucher le
monde entier, et prioritairement la France et les Pays impliqués dans la guerre injuste faite aux Peuples

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 1999



innocents.  Il  va  falloir  régler  les  comptes  et  ce  sont  des  Peuples  entiers  qui  sont  concernés,  pas
seulement les gouvernements.

Ce n’est qu’un coup d’envoi. Il est capital et décisif. Il va falloir apprendre à compter avec Nous qui
avons tout pouvoir sur Terre et dans les Cieux. Tout pouvoir non pour profiter de vous, mais pour
imposer la Juste Loi. La guerre est déclarée et vous allez la vivre de ne pas vous être présentés pour
défendre la Juste Loi, ce qui devait l’être. Vous avez laissé passer le temps de la Réparation. Vous
vivrez le temps de la soumission à la Loi dans des conditions que Nous n’avons jamais voulues pour
vous. Vous en payerez le prix, par votre faute.

Demain,  deux  grands  évènements  se  produisent  qui  vous  laisseront  sans  voix,  vous  obligeant  à
regarder le monde et votre vie sous un autre regard : celui de la Vérité, celui de la Loi divine que
Nous imposons.

Il n’y aura pas un jour sans que ne soyez emportés par la vague de destruction où que vous soyez.

Votre seule chance sera de vous atteler à la tâche immense de changer le cours des choses, de redresser
la barre et c’est en France que le coup d’envoi est donné et doit se réaliser prioritairement. La France
détient la clef de la Paix du monde, la Paix sur Terre, définitive.

Nous vous avons assez prévenus. Nous ne dirons pas tout ce soir. Il faut que vous le viviez pour Nous
croire.  Nous annoncerons  la  suite  des évènements  quand vous  aurez constaté  les  dégâts  de votre
politique de laisser-faire et du « je ne veux pas le savoir ».

Nous frappons un grand coup, avec l’aide des hommes et de la Nature, pour que vous sortiez de votre
léthargie. Il y a des Peuples qui se battent pour leur survie. Nous vous réveillons, vous Peuple de
France pour que vous vous engagiez à Sauver la France, Terre du Christ qui doit exprimer la Loi Juste
et non la fausse loi comme elle le vit aujourd’hui.

Nous n’en dirons pas plus. Vous le vivrez et Nous nous expliquerons.

Nous sommes dans les évènements. Attendez-vous au pire demain et dans les prochains jours. Il n’y a
pas de limite à la destruction de la Planète, de ce qui ne peut survivre au Changement.

Nous Sauvons les âmes malgré elles, mais pas les corps. Vous le vivrez. Si le Plan s’écrit sans vous, vous
ne participerez pas au futur de la Terre.

Je vous préviens pour que vous vous engagiez sans attendre. Il en va de l’avenir du monde, de l’avenir
de la France.

Demain  Nous poursuivrons.  Demain  vous  le  vivrez.  Demain vous  comprendrez  que  sans  Nous,
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, vous ne pouvez vaincre ce qui détruit la
Terre, ce qui détruit la France : la fausse loi. Demain vous saurez tout.

MStGermain

SL-Christ »

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2000



12 Octobre 2017

Maître Saint-Germain

« Nous n’avons plus rien à cacher. Tout se déroule à découvert. La puissance du Christ est à son
apogée et le restera. Il n’y a plus une chance possible – quelque soit le nombre – de changer le Plan de
la Victoire. Nous avançons comme Nous l’avions décidé, programmé, et jamais remis en cause. Le
Plan  est  conçu  depuis  l’origine.  Il  fallait  que  Nous  rassemblions  les  Energies  de  la  Victoire.
Aujourd’hui, tout est en place, verrouillé. Il n’y a plus de crainte de le voir diminué, chahuté. Nous
sommes dans la Victoire et c’est la raison de Mon insistance à y croire, à l’engager fermement pour
mettre à profit l’aide que Nous vous apportons.

Nous vous prévenons toujours avec quelques heures d’avance pour que vous vous prépariez en même
temps que Nous lançons le Plan subtil jusque dans les plus petits détails. Vous êtes aidés en Haut et en
bas. En Haut par la Puissance divine : l’Epée et l’Energie du Christ, et en bas : avec l’aide des Anges,
des  hiérarchies  de  la  Terre  qui  vous  assistent,  vous  montrent  le  chemin,  déblaient  la  voie,  vous
mettent en situation de victoire.

Ils vous relient au Plan, pourvu que vous gardiez foi dans le Plan de la Victoire et que rien ne vienne
troubler votre mental.

La maîtrise de soi, l’engagement du chevalier est la clef. Nous sommes au temps des croisades en Terre
Sainte, en France. Et c’est bien plus grave. Il ne faut pas laisser la France se désagréger sous les coups
de boutoir de la fausse loi, parce que là aussi il y a un plan diabolique, monstrueux qui veut éradiquer
les Chrétiens de France et pas seulement, partout où le prétexte de la guerre est lancé. C’est le plan des
usa-israel-islamistes et ils iront jusqu’au bout : vous soumettre, vous corrompre, vous tuer si vous-
même ne faites rien pour stopper la machination infernale. Aujourd’hui, vous n’avez même plus le
droit  de  parler  chez  vous  avec  vos  propres  opinions,  vous  entrez  en dissidence,  vous  prenez  des
risques.

Que reste-t-il aujourd’hui de votre vie ? Vous avez abandonné vos droits à ceux qui ne feront qu’une
bouchée de vous. Vous n’y croyez pas parce que vous ne voulez pas vous informer.

Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la  Terre,  chantons  Notre  Victoire  et  vous
invitons à la vivre, à vous sauver de l’enfer, à vous élever à Nos côtés et vous préférez attendre et jouir
de ces derniers instants plutôt que de devancer le drame et d’y faire face.

Bien sûr que des actes héroïques seront engagés, mais il ne faut pas se leurrer. Si vous êtes si peu à vous
lever, vous serez si peu à vous élever. Nous le savons. C’est pourquoi Nous vous avons annoncé des
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millions, dizaines, centaines de millions de morts jusqu’aux milliards. Vous rendez-vous compte de ce
que cela veut dire ? Vous serez entourés de morts, vous marcherez sur des morts. Et si vous ne savez
pas que le Plan existe, le Plan de la Victoire toute tracée, vous tomberez comme les autres. C’est ce
soir une course contre la montre pour vous éveiller à votre devoir, Peuple de France. Demain il sera
trop tard. Ce que Nous avons dit sera.

IL sera trop tard pour Nous faire des reproches, vous serez pris dans l’affolement et n’entendrez pas
Nos conseils parce que vous n’aurez pas voulu Nous écouter à l’heure où Nous sommes venus à vous.
C’est une catastrophe parce qu’ainsi beaucoup mourront sans savoir comment faire, désarmés face à
l’horreur, alors que Nous n’avons cessé de vous donner les clefs de la Victoire, de vous entraîner à
faire face.

Le  bilan  est  sévère  parce  qu’il  est  déjà  connu,  prévisible  par  le  fait  de  votre  silence,  de  votre
indifférence, de votre lâcheté. Il ne faudra pas se plaindre. Il ne faudra s’en prendre qu’à vous-même.

Toute âme qui veut Servir le Plan, qui veut aider son Peuple, qui veut Sauver la France, se met
automatiquement en lien avec ClefsduFutur et cherche à comprendre. Des milliers lisent. De là à agir,
à s’engager corps et âme à sauver la France, peu osent. Qu’attendentils ? Qu’attendez-vous ?

Vous n’avez aucune réponse, aucun espoir autre que Nous, Christ et la Hiérarchie Planétaire. Nous
n’avons plus rien à dire, mais Nous ouvrons la porte chaque jour pour que, parmi vous, quelques-uns
sortent du lot et se conduisent en chevalier.

Ce n’est pas votre manière de vivre qui Nous intéresse, c’est ce que vous pensez et accomplissez. Cela
Nous suffit.  Nous savons tout de vous. Nous Sauvons tous ceux qui manifestent leur Volonté de
sauver  la  France  avec loyauté.  Ils  recevront  les  honneurs  dus  à  leurs  actes.  Ce sont  les  actes  qui
comptent, le courage, la ténacité, la foi dans la Victoire de la France sous les Ordres du Christ.

Ce message est  encouragement à vous unir  à  l’Energie de la  Victoire.  Le Nom du CHRIST est
Victoire.

Oui, Nous sommes « désemparés » de tant d’inertie, d’indifférence égoïste, d’ignorance volontaire
parce qu’enfin, Nous vous avons avertis depuis si longtemps que vous devriez être des millions à vous
préparer. Il en sera comme vous vous conduisez.

Dans  la  destruction  de  tout  ce  qui  est  corrompu,  Nous  établissons  la  Victoire,  mais  si  vous  n’y
participez pas, vous ne la vivrez pas, vous n’entrerez pas dans le Renouveau avec Nous, Hiérarchie
Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la  Terre,  vous  ne  serez  pas  de  la  3ième  humanité.  Vous
retrouverez sur une autre terre ceux que vous n’avez pas voulu affronter alors que Nous vous avons
donné les clefs de la Victoire, toute l’aide pour vaincre les destructeurs usa-israel-islamistes.

C’est l’heure de la décision. Ceux qui ne seront pas demain avec Nous, du bon côté de la barrière,
armés de l’Energie de la Victoire, l’Energie de la Loi Juste, l’Energie du Christ, perdront la vie et
quitteront la Terre. C’est à ce prix que Nous Sauvons la Terre et la France en est la clef.
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C’est parce que Nous détruisons le germe de la fausse loi, sa racine et tout ce qui est contre la Loi du
Christ, que Nous allons à la Victoire. Oui, Nous nous servons des mêmes moyens, mais l’intention est
la Victoire des Justes et la paix, non la guerre éternelle mais la Paix éternelle.

Ce message est  le  dernier d’une longue série  où les  Pieux Mensonges ont été  donnés  pour vous
alerter, pour vous éveiller à l’urgence des temps, à votre devoir de chevalier, Peuple de France.

Les  répétitions  ont  aussi  leur  importance  :  elles  ont  touché  votre  subconscient,  préparé  votre
conscience aux évènements, vous sauvant « malgré vous », vous poussant à l’action dans l’urgence qui
vous « tombe dessus » sans prévenir.

Nous avons fait Notre devoir, faites le vôtre.

Nous vous avons unis au Plan de la Victoire, au Futur de la Terre. A vous d’agir en conséquence, en
chevalier de France, en Serviteur de la Loi du Christ.

Le monde entier attend que le Peuple de France réponde à l’appel du Christ et le Sauve.

Faites votre devoir.

MStG

Nous sauvons les âmes, pas les corps. Ne cherchez pas à savoir où vous prendriez moins de risque.
Sauvez la France. C’est l’urgence. Plus vous attendez, plus il y aura de destructions, plus il y aura de
morts, plus ce sera difficile. Et le mot est bien faible.

Le Plan de la Victoire est inattaquable. Ce n’est pas le nombre de morts qui compte, mais les âmes.

Ce message est acte énergétique d’unité dans les évènements. Le lire vous donne la force de vaincre la
fausse loi. Faites acte de foi et vous vaincrez.

MStGermain

SL-Christ

MStG : Nous n’allons pas leur livrer Notre Stratégie. Ils doivent s’investir. Il est trop tard pour les
effets d’annonce. C’est l’heure d’agir en chevalier. »

13 Octobre 2017

Maître Saint-Germain

« Parlons politique et ce qu’il en est sur le terrain.

Les jeux sont faits depuis longtemps et Nous savons où va le monde et qui en sortira vainqueur. Mais

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2003



Nous ne pouvons intervenir avant l’heure. Il faut que les hommes le vivent, s’engagent et constatent,
s’investissent pour un camp ou pour l’autre. Nous les regardons faire et opérons les arrangements
nécessaires, apportons l’aide où il faut, quand il faut pour permettre l’issue favorable à ceux qui le
méritent, qui sont destinés à vaincre la fausse loi, à montrer au monde le bon chemin, la ligne droite,
la vraie Loi.

Nous guidons le monde dans ce qu’il doit exprimer de vrai et de Juste. Nous sommes prévoyants.
Chaque acte pour Nous engage le Futur sans retour. Depuis que Nous nous sommes tus sur les actes
quotidiens, que s’est-il passé ? La Syrie devrait être en paix et les usa-israel-islamistes ont tout fait pour
l’en empêcher. En clair, la guerre s’est durcie dans la vérité sans faux-semblant : ce sont les USA les
coupables et leurs complices. Ils ne s’en cachent pas. Les menaces ne sont plus feutrées. Tous les actes
sont donnés au grand jour et personne, Je dis bien personne, ne peut échapper à la Vérité devant tous.
Il y a donc un moment, et Nous y sommes, où la responsabilité de chacun n’est plus négociable. Elle
est, et il faut la vivre, encaisser le tribut de sa faiblesse, payer le prix de sa fausseté ou aller au devant de
la Vérité et assumer : défendre la Vérité, Réparer.

La Loi s’applique sans retard. Ceux qui ont porté atteinte à la souveraineté de la Syrie paieront pour
leurs actes, ceux qui ont laissé faire aussi. C’est loi des Energies. Les Peuples qui se sont défendus
contre les traîtres, contre les assassins, les destructeurs de leur Pays, seront récompensés de leur courage
et de leur fidélité à la Loi d’unité. Ils seront en paix les premiers et recevront l’aide pour survivre, pour
Reconstruire.

Mais là où la France s’est obstinée à suivre la fausse loi, et suivre les ordres des usa-israel, la conduit
tout droit à être débordée par les islamistes qui achèveront l’oeuvre entreprise par les usa-israel pour
dompter ceux qui leur résistent, ceux qui ont un potentiel de résistants. Et c’est là que le Peuple de
France est directement attaqué, concerné par sa Racine liée au Christ qu’il n’a pas le droit d’oublier ou
c’est la mort de tous, Peuple de France et du monde.

Tout cela Nous le savons et vous avons prévenus, donné les clefs de la Victoire, et vous poussons à
vous lever défendre votre futur, défendre la France qui détient la Racine divine, la Racine de la Loi
du Christ.

Ces dernières semaines, tandis que Nous engagions l’Energie du Renouveau dans des actes de la plus
haute importance – Energie aujourd’hui à saturation, à son maximum, acte finalisé – entrant dans les
évènements immédiats, vous n’avez eu de cesse de vous révolter, de revendiquer, mais sans pour cela
vous rassembler, vous unir en un seul Peuple, une seule voix.

Tant que vous ne saurez pas agir d’une seule voix, vous n’arriverez à rien et ferez le lit de l’anarchie
qu’espèrent tant les usa-israel et les islamistes. Le mal est fait et vous aurez le plus grand mal à vous en
défaire, tant la France est gangrénée et les hommes incapables de s’en défendre.

Il faudra bien pourtant voir la vérité en face et faire le maximum pour faire face à ce qui se trame et
que Nous signalons depuis le 1er jour des messages que SL vous transmet, depuis 2008. Nous entrons
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dans la dixième année d’avertissements. Nous sommes au bout de votre préparation. Ceux qui sont
prêts vaincront parce qu’ils  ont compris que sans engagement total dans la  bataille, ils  ne peuvent
vaincre l’horreur qui va se multiplier chaque jour et dont vous ne semblez pas prendre la mesure.
Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez y échapper et Nous vous mènerons à la Victoire uniquement si
vous croyez en Nous,  Hiérarchie Planétaire,  Gouvernement divin de la Terre, si  vous utilisez les
Armes divines, si vous êtes sans peur et sans reproche.

Nous avons annoncé deux évènements et parce que vous ne les avez pas encore vus, vous n’y croyez
pas comme vous ne croyez pas en la Loi des Energies. Pourtant, tout scientifique qui se respecte vous
dira  que nous ne pouvons rien faire  sans ce rapport  à  la  lumière,  à  notre capacité  d’émettre  une
énergie, bonne ou non. Il y a eu assez d’expériences et d’écrits sur le sujet pour vous convaincre.

La guerre ne sera pas mondiale dans les faits voulus par les USA, mais elle sera mondiale dans ses
répercussions. A cela s’ajoutent les évènements terrestres qui sont en grande partie une répercussion
énergétique  de  l’état  de  délabrement  «  en  surface  »,  comme  si  la  Terre  répondait  au  Plan  du
Renouveau en éradiquant des Peuples entiers pris dans les cataclysmes annoncés. En réalité tout est lié
et croyez bien que si les hommes s’étaient conduits autrement, s’ils avaient déjà triomphé de la fausse
loi, si la Loi du Christ s’était déjà imposée, il n’y aurait pas de « dernière bataille ». Vous seriez déjà
dans le Renouveau.

Oui, mais voilà, vous n’avez rien fait et Nous vous venons en aide en même temps que tout se ligue
contre l’inévitable destruction générale. La Terre n’a plus de gouvernail. Nous stoppons le navire et
lui en donnons eu neuf.

Stopper le navire veut dire : tout bloquer jusqu’à ce que vous soyez en droit de gouverner et Nous ne
pouvons vous faire confiance au vu de la situation où vous avez plongé la Terre. C’est aussi de votre
faute parce que vous n’avez rien fait alors que vous saviez pertinemment que vous empoisonniez la
Terre, que vous n’aviez pas le courage d’aller à contre-courant de la fausse loi.

Eh bien c’est Nous, avec Le Christ, qui Nous chargeons de Sauver la Terre et vous avec, à condition
que vous Nous suiviez, que vous Nous obéissiez, que vous obéissiez à la Loi du Christ.

Il sera toujours mis en avant, IL est celui qui permet la Victoire, IL est Energie de la Victoire.

Il y a des hommes, des chefs de Gouvernement que Nous défendons, que Nous soutenons.

A ceux-là,  il  est  donné la  Victoire  dans  le  Plan.  Nous avons  tout  prévu et  tous  ceux qui  Nous
affronterons, qui les affronteront, perdront tout. Nous avons déjà écrit la Victoire des Peuples Justes et
placé les meilleurs là où ils sauront mener le Plan de Paix, leur Peuple à sa destinée.

Déjà vous pouvez vous douter de qui Nous parlons. Et la France a mission de les aider, non de trahir
la Loi des Justes. Vous le vivez et serez forcés de vous engager. La Joie divine et la Victoire sont
données à ceux qui accomplissent leur devoir : défendre la Loi du Christ, les Dix Commandements, la
Loi Juste. C’est à l’Epée que vous vaincrez, l’Epée de Feu divin. Au Nom du Christ vous vaincrez.
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Ne perdez pas de temps en polémique, agissez. Défendez la Juste Loi. Entrez dans le Renouveau, la
Victoire, le Futur de la France.

Tout est fait pour déstabiliser les Pays, mais c’est la France qui doit lutter plus que tout autre pour
révéler aux yeux de tous et pour le monde : la Loi du Christ. C’est à elle à le prouver, à prouver son
engagement, parce que sans elle, rien ne peut aboutir, ne peut se résoudre. Sans la Victoire de la
France, la paix sur Terre est impossible – il en est ainsi du Plan.

La France détient le maximum de difficultés pour se libérer de la nasse où elle s’est laissée enfermer. Et
puisque personne, ou presque, ne s’est manifesté, ce sont les éléments naturels qui vont se conjuguer
pour sauver la Terre en éradiquant le plus grand nombre des sansâmes.

Eux ne peuvent plus se réincarner, mais vous âmes le pouvez. L’âme est immortelle.

La réponse est là dans Mes mots.

Des actes fondamentaux accomplis par des hommes participent au Plan. Nous ne comptons pas les
morts ni les destructions. Il faut aller au bout de l’acte : éradiquer la fausse loi et ceux qui en sont à
l’origine. Nous remettons les  pendules  à  l’heure à l’instant où Le Christ  a  atteint  une dimension
Cosmique, universelle. Il a tout pouvoir aujourd’hui et Nous ne pouvons nous en expliquer avant que
les derniers actes n’aient été accomplis, au Col en Haute Savoie.

Dans les 48h vous saurez tout. Vous le vivrez.

Ce que vit la France, vous le vivrez tous, avec moins d’intensité. Nous protégeons ceux qui doivent
l’être : qui portent le Futur de la France et du monde.

Pour l’instant,  c’est  en  France  que  tout  se  joue,  avec  des  répercussions  non négligeables  dans  le
monde. Mais c’est la France qui en est la porte : pour le Futur de tous.

Vous comprenez l’enjeu. Votre vie n’est rien devant l’immense enjeu posé là, sur la table.

Le Peuple de France détient le Futur du monde dans ses mains. Sachant cela : la valeur de vos actes,
l’aide qui vous est octroyée pour sortir victorieux de la Bataille, J’en appelle à tous les chevaliers de
France pour s’unir et Sauver la France, Terre du Christ, Terre du Futur de tous, le Futur de Paix
définitive.

Il n’y a pas de Victoire sans Nous, sans la Reconnaissance de la Loi du Christ, sans Obéissance à Sa
Loi.

MStG

Arrêtons-Nous là. Poste avant minuit, demain est un autre jour. Tu engages le Renouveau.

Hâte-toi. Tu as fait ton devoir. Ils n’ont qu’à relire le dernier Enseignement que Je leur ai transmis.

Nous avons bouclé le cycle. On ne peut aller plus loin, dire plus. Ils le vivront. Ceux qui devaient se
lever se lèveront dans les évènements. Hâte-toi.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2006



MStGermain

SL-Christ »

15 Octobre 2017

Maître Saint-Germain

« Les minutes sont comptées. Les dernières secondes sont les plus longues. Il n’y a pas d’échappatoire à
la crise que personne ne veut trancher d’un coup. Il arrivera ce qui est prévisible et que Nous avons
déjà annoncé. Tant que le nerf de la guerre sera entretenu – les usa-israel – il n’y aura pas de paix, mais
une succession de guerres sous contrôle islamiste pur et dur. La France est aux premières loges et
d’avoir trop attendu, elle a fait le jeu des destructeurs. S’en relever lui prendra 80 ans, là, où elle
devrait déjà avoir fermé la porte à l’obscur, à la fausse loi, à l’asservissement usa-israel, sous contrôle
sioniste depuis toujours.

Parlons-en des juifs qui ont toujours cherché la domination et ne se sont pas mélangés aux autres
Peuples, pour mieux les écraser de leur intelligence, de leur pouvoir. Leur seule préoccupation est
d’asservir le monde. Eh bien, ils ne le pourront pas.

Israel tombe et avec lui, les usa et leurs complices. Cela fait beaucoup de monde, mais c’est à ce prix
que l’espoir de paix peut voir le jour. Nous maintenons la Terre en survie jusqu’à l’acte des hommes
dans le Plan que vous ne pourrez juger avec réalisme mais qui permet le Renouveau.

Oui, en même temps, tout s’enchaîne. Nous connaissons la date exacte et ce qu’elle implique au
niveau Cosmique et terrestre. Nous sommes les géomètres du Ciel et les décideurs de la Terre. Vous
ne pouvez rien sans Nous,  sans Notre accord, mais  vous avez tellement laissé  faire  que Nous ne
pouvons intervenir pour vous faciliter la tâche. Il vous faut accomplir l’acte d’engagement dans la
guerre, sachant que Nous empêcherons la prolifération d’actes suicidaires, contraires au Plan, à la Vie
sur Terre.

La peur est sur toutes les bouches et l’incertitude plane quant à savoir qui frappera le premier. Les usa-
israel se savent « finis » et cela ne les empêchera pas de multiplier les actes de destruction et de trahison
partout où ils se sont insinués, partout où ils manipulent. C’est affreux à bien des égards parce que,
sans frapper un grand coup, il n’y a aucune raison qu’ils abandonnent leur chantage et leur manège
destructeur. Alors qui frappera le premier ? Voilà la question essentielle et personne, dans les hautes
sphères du pouvoir n’ignore la dangerosité de l’instant.

Eh bien, Nous pousserons à l’acte et c’est à Nous que vous ferez des reproches. Mais il faut que cela
avance et soit conclu avant que la Syrie ne soit totalement détruite, parce qu’une guerre d’usure finit
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toujours par être payante à long terme.

Il y a une date que Nous connaissons. Il y a une date que vous estimez. Nous savons où Nous allons et
vous ne savez pas où vous allez. Forcément, Nous prenons le pas sur vous parce que Nous savons tout
à l’avance d’une part, et surtout que – même si Nous passons par SL pour vous livrer Nos messages et
le Plan – Nous sommes les détenteurs de la Loi : la Loi universelle de Justice, Loi divine, Loi de
l’Equilibre magnétique, Loi d’unité.

Vous  ne  semblez  pas  y  croire,  pourtant  vous  le  vivez  et  entretenez  le  climat  épouvantable  de
progression de la mort parce que vous attendez on ne sait quel miracle ou illusion. Eh bien il ne se
passera rien sans que vous le viviez, en Bien ou en mal. Nous classons les gens en deux catégories : les
gens qui ne sont pas prêts, loin s’en faut, qui sont immatures, n’ont pas développé l’âme en eux, avec
les  sans-âmes  -tous  quitteront la  Terre là  en ces  quelques  années de lutte  infernale  - et  les  âmes
capables de se battre, de lutter contre la fausse loi, contre le pouvoir du peuple juif sioniste.

Seront éradiqués tous ceux qui ne défendent pas la Justice divine et cela passe par l’Obéissance à la Loi
du Christ, cela passe par la Reconnaissance et l’acceptation de Son Nom. Tous ceux qui Le refusent
sont mis dans le groupe des exclus de la Terre. Il  n’y a pas demi-mesure, pas de quartier, pas de
concession : c’est La Loi du Christ ou rien. C’est la Vie de Paix sur Terre, la vie de la 3ième humanité,
ou c’est la mort et l’exclusion définitive de la Terre. La Paix passe par là : l’épreuve de tous, le grand
tri. Nous incitons à la prise de décision, à avancer les pions ou c’est une guerre sans fin qui fera plus de
dégâts encore.

Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la  Terre,  voyons  en  termes  d’avenir,  de
pollution,  de  capacité  de  régénération,  de  territoire  sain  pour  les  Générations  futures.  Vous  ne
semblez pas vous préoccuper beaucoup du propre avenir de vos enfants. Que leur laisserez-vous si
vous n’avez pas le courage de faire face maintenant immédiatement, à la situation la plus grave jamais
rencontrée sur Terre : l’éradication de la Terre par tempête nucléaire, du fait des hommes ?

Cela, Nous ne le voulons pas et ne le permettrons pas. La Terre est sous Notre Gouvernance, mais
beaucoup mourront de ne pas s’y être préparés, de n’avoir pas su ou voulu agir pour le futur de la
Terre, les générations futures.

Ce sont les derniers mots d’une longue série qui vous montre à quel point Nous aimons la Terre et les
hommes. Nous sauverons les âmes prêtes à Nous suivre, pas les autres. Vous êtes prévenus. Cela va
être terrible.

La France est gangrénée jusqu’à la moelle et le réflexe de peur en a compromis un tiers, tandis qu’un
tiers est déjà agissant activement dans la fausse loi et qu’il reste un tiers au potentiel à définir pour
Sauver la France. Encore faut-il que, dans ce dernier tiers, toutes les voix s’élèvent comme un seul
homme pour Sauver la France, quitte à mourir au champ d’honneur.

Croyez-vous que le tiers au complet va se lever et Sauver la France ? Eh bien Nous comptons sur
l’Armée Française aidée des chevaliers qui se lèveront défendre leur honneur, Sauver la France. Christ
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les rassemble tous, par Son Nom. Et bien qu’ils soient peu nombreux, ils vaincront la fausse loi, les
hordes de barbares  et  de traîtres  à  la  Nation, parce qu’ils  seront avec Nous,  Christ  et  Ses grands
disciples, le Gouvernement divin de la Terre.

Nous pouvons beaucoup, Nous pouvons tout, mais Nous avons besoin du conflit  pour que vous
preniez position pour ou contre la fausse loi, pour ou contre le Christ. Nous vous poussons à l’acte et
parce que vous  avez trop attendu.  Ce ne sont pas  quelques  milliers  de  morts,  mais  des  millions,
centaines de millions et au final des milliards. Tout s’en mêle : les guerres, les cataclysmes, la lutte à
mort des sans-âmes contre le Plan divin de Paix Terreunivers.

La France en est la porte, la clef. Mais tous les Pays doivent le vivre : la Loi du Christ, tôt ou tard.

Le sionisme va disparaître, et après lui, la Paix sera. Il  est le nerf  de la guerre. Tous ceux qui ne
pourront accéder à la qualité énergétique de la Loi (Loi d’unité, Loi du Christ) seront exclus de la
Terre. Nous sommes dans les temps de la fin et construisons le Renouveau sur les décombres de
l’ancien.

Nous avons tout prévu. Nous entrons dans la PL du Scorpion, c’est l’heure du Jugement.

Ceux qui se reconnaissent du peuple juif vont à leur perte.

MStG

Nous  frappons  un  grand  coup.  Ils  doivent  savoir.  Les  adeptes  des  protocoles  de  Sion,  de  la  loi
talmudique, du coran sont du mauvais côté de la barrière. Ils sont condamnés à quitter la Terre. C’est
à ce prix que la Paix règnera, uniquement sous Loi divine, la Loi du Christ.

Nous ne sommes pas extrémistes, Nous disons la Vérité.

Et l’Enseignement Nouveau sera enseigné à tous, l’Enseignement Nouveau passant par Le Christ,
écrit dans Son Energie. A quoi bon tout ce que Nous avons donné (voir sites ClefsduFutur) si rien ne
sert ? Il n’y a pas un acte que Nous avons accompli qui ne soit pas essentiel, éternel. C’est Loi des
Energies. C’est acte divin ineffaçable.

Nous demandons aux précurseurs de se mettre en avant, de vous montrer la voie. Ce que Nous disons
sera Réalité sous peu. Vous le vivrez.

Pour Nous la Victoire est engagée. Il vous faut l’assumer.

MStGermain

SL-Christ »

16 Octobre 2017

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2009



Maître Saint-Germain

« Nous entrons dans la dernière phase de la guerre où tout se joue, se sait, et que chacun avance sa
dernière carte et ne peut ignorer le danger : la dernière bataille. Il a fallu tout ce temps de préparation,
de maturation des consciences, d’engagement dans l’acte final avec ce que cela comporte d’obligations
et de risques. Il faut bien défendre ce qui est légitime, la vraie Loi. Et ce ne peut être en douceur, ni
décalé dans le temps ou il n’y a plus personne pour défendre le Plan, l’âme de la Terre, le futur de
tous.

Cela passe obligatoirement par l’éradication des sans-âmes et le sacrifice – il faut le dire – des plus
courageux qui savent pertinemment qu’ils peuvent y laisser leur vie. Mais même là, la religion a fauté
de ne pas expliquer le Plan de Dieu comme il se doit, se réservant de soumettre à la toute-puissance
du  clergé,  ce  que  chacun  peut  trouver  par  lui-même  :  sa  relation  à  Dieu.  C’est  dramatique
aujourd’hui parce que le Peuple Chrétien, catholique, n’a pas l’énergie de la réponse, attendant qu’elle
vienne d’en-Haut et non d’en-bas, par leurs actes. A force d’attendre, les Chrétiens de France ne se
sont pas solidarisés, unifiés en un vaste ensemble cohérent et efficace pour contrer la fausse loi. Il a subi
et subit encore. Il ne se réveillera que trop tard et s’affolera de ce qui l’annihile, mais il sera pris en
tenaille  entre  :  garder  un  semblant  d’ordre  et  faire  sauter  ce  qui  reste  du  pouvoir  décadent  et
corrompu. Partout où il se tournera, il ne verra que destruction sciemment orchestrée de ce qui a fait
la grandeur de la France, son exemple. Les yeux grands ouverts sur la réalité, il n’aura d’autre choix
que « combattre ou mourir » sur le champ. C’est un Peuple de combattants qui se lèvent, il ne faut pas
se leurrer ; Les prochaines années sont de guerre, non de paix et combattre la fausse loi, les djihadistes,
les hors-la-loi qui pullulent relève de l’engagement du chevalier de toujours – ceux qui ont fait les
croisades, qui ont été auprès de Jeanne d’Arc, qui ont fait la France. Il n’y a pas de miracle, il s’agit des
âmes fidèles au Christ depuis le premier jour, qui L’ont toujours défendu et Le défendront une fois
encore, la dernière.

Pendant que Je vous informe de votre devoir, Peuple de France, les évènements se succèdent et Nous
allons assister au coup d’envoi de la bataille finale : le déchaînement des hostilités. En même temps que
le remous des hommes : les mouvements de la Terre entraînant des catastrophes en chaîne. Tout
n’arrivera pas en même temps, mais le cycle ininterrompu des catastrophes ne s’arrêtera que lorsque la
Terre se sera vidée de ce qui l’empêche d’être en paix.

La France est la 1ère engagée à éradiquer les sans-âmes parce qu’elle en a la Clef : la puissance de
l’Arche  d’Alliance  la  protège  de  la  défaite,  mais  il  faut  s’en  montrer  digne  et  faire  acte  de  Foi.
Reconnaître qu’il n’y a pas d’autre voie que de défendre Le Christ, la Loi du Christ, dont l’Energie
s’est répandue sur Sa Terre la France, pour Sa Victoire. Celui qui ne passe pas par l’Energie du Christ
ne peut vaincre la fausse loi, la trahison. Il ne peut rien face au programme de destruction organisée de
la France, mais allons plus loin, de tous les Peuples Chrétiens de la Terre, Europe en tête.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2010



Vous avez assez de preuves pour vous en convaincre. Tout va à vau-l’eau. Il n’y a aucune issue à
l’acharnement des sionistes usa-isr ael-islamistes. Il n’y a que votre volonté de vous unir à la Loi du
Christ, à Son Energie, à Sa Victoire.

Si  Nous  clamons  Sa  Victoire,  c’est  bien  parce  que  Nous  en  avons  le  droit,  le  pouvoir  de  la
revendiquer,  parce  que  Nous  l’avons  conçu  scientifiquement,  érigé  scientifiquement  et
qu’aujourd’hui elle est définitivement acquise par le Ralliement de tous ceux qui ont compris le Plan,
s’y sont consacrés et se sont unis totalement à l’Energie de la Victoire par consentement plein et entier
à la Cause : Sauver la Terre, Sauver la France, Terre du Christ.

Je  ne  vais  pas  faire  un  tableau  de  tout  ce  qui  aujourd’hui  incite  à  Me  croire.  Vous  avez  assez
d’informations parallèles, libres et sérieuses, provenant des meilleures sources pour rester informés,
lucides, en connaissance de cause. C’est bien l’appel de l’âme, votre conscience « supérieure » qui
vous met sur la voie de la Vérité. Si vous vous trompez, c’est par méconnaissance de la Réalité et c’est
le mental inférieur qui prend le dessus. Vous vivez dans la matière et non dans le divin, le Plan divin,
la Loi des Energies, l’intuition juste.

Malheureusement Nous ne pouvons entrer en contact avec le mental inférieur et si vousmême n’êtes
pas ouvert au Plan divin, à la Vie « Supérieure », vous ne pouvez comprendre ni accepter la Loi des
Energies,  l’ultimatum du  Christ.  Nous  en  sommes  là  aujourd’hui  où  peu  sont  «  contactables  »,
impressionnables et décidés à Nous aider en commençant par eux-mêmes là où ils sont. Parce qu’il
n’y a pas deux Plans, il n’y en a qu’un : aider le Plan de la Victoire, Sauver la France : c’est se sauver
soi-même et toute sa descendance. Il n’y a qu’un Plan, il n’y a qu’une Loi.

Je ne veux pas intervenir sur les actes en cours - ils sont du ressort des hommes - en vous donnant la
version du Plan tel que Nous l’avons planifié pour répondre à l’obligation de Victoire, ou il n’y a plus
de Plan, plus de Terre, plus de futur.

Les hommes aujourd’hui ont les moyens de faire sauter la Terre. Ils ne le pourront pas.

Nous les en empêcherons.

Le coup d’envoi signe le Renouveau. Ce que Nous avons dit sera. C’est en venant au Col, en vous
armant de l’Epée du Christ que vous vaincrez, pas autrement.

La fausse loi née du sionisme est l’anti-plan de Dieu. Elle ne s’effacera que dans l’Energie de Dieu : la
Loi Juste, la Loi du Christ, Son Energie.

Celui qui Le Reconnait est sauvé. Son âme, sa part divine immortelle oeuvrera au futur de la Terre.
Nous ne pouvons mieux dire.

Il n’y a pas de calcul pour sauver la Terre et les hommes. C’est Volonté du Christ en soi.

C’est l’application de la Loi des Energies. Elle est unique pour tout l’univers. Celui qui s’en exclut est
perdu.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2011



Ce sont les derniers instants avant le coup d’envoi de la dernière bataille. Nous Sauvons les bons et les
Justes, ceux qui doivent l’être dans le Renouveau. Demain ce sera le dernier message avant la NL du
Scorpion. Il faut s’attendre à tout. Nous avons tout dit.

Ce que vous n’avez pas fait aujourd’hui, vous ne pourrez le faire demain.

Armez-vous de l’Epée de l’Ange Michel et du Nom du Christ.

C’est votre Protection dans la bataille finale qui s’annonce.

Ce que Nous avons dit sera.

MStG

Nous sommes toujours à lancer l’Energie du Renouveau, de la Victoire. Soyez heureux de Notre aide
indéfectible dans le Plan de la Victoire de la France.

Lire vous unit à la Victoire, au Futur de la France, à condition que vous Nous suiviez et défendiez Le
Christ jusqu’à la mort s’il le faut. C’est l’unique condition. La victoire est en vous avant d’être avec
tous.

Nous ne pouvons rien dire qui influe sur les actes des hommes. Ils doivent aller jusqu’au bout d’eux-
mêmes. Nous sommes dans les dernières secondes. Tout est dit.

MStGermain

SL-Christ »

20 Octobre 2017

Maître Saint-Germain

« Nous n’y allons pas par quatre chemins. Les usa sont finis, israel est dans le viseur et la coopération
de la France avec Israel et les usa sera durement sanctionnée. Juste retour des choses. La France s’est
compromise. Elle n’aura que ce qu’elle mérite. Nous ne la plaindrons pas. Personne ne s’est levé
défendre la souveraineté de la Syrie. Nous entrons dans la réponse logique des « ayant-droit » : ceux
qui réclament justice et défendent la Loi, la vraie Loi.

Toutes  les  cartes  sont  sur  la  table.  Vous  savez  tout.  Vous  ne  pouvez  ignorer  les  enjeux  de  la
déflagration générale à laquelle vous avez contribué par votre acceptation de la loi sioniste : la fausse
loi.

Partout où les initiatives ont fleuri pour contrer la fausse loi, pour redonner vie à la Vérité, à la Justice,
ont  été  contrées,  souillées,  le  ver  dans  le  fruit  a  proliféré.  Nous  en revenons  toujours  au  même

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2012



contexte : il faut faire sauter le verrou de la fausse loi et cela passe par l’éradication d’israel. Et allons
plus loin, par l’éradication de tous leurs complices. Cela va très loin et c’est la Loi des Energies qui
s’applique automatiquement et fait la Victoire des Justes sur la Terre.

Cela vous parait impensable parce que vous n’avez pas voulu agir dans la Loi Juste, la Loi des Energies,
la Loi du Christ. Elle s’impose à vous par la force naturelle de votre conscience acquise au Plan du
Christ, à la Loi d’unité magnétique. Ou vous avez la puissance de la vraie Justice en vous, et vous êtes
du côté des purs, des chevaliers, ou vous vous êtes compromis et vous êtes du côté de la fausse loi.

Tout est fait pour vous corrompre. Il faut vous extraire de la corruption généralisée qui touche même
vos proches et vous-même. Rien n’est innocent. Tout est comptabilisé en Bien ou en mal. La fausse
loi a envahi le monde, votre vie, dans ses plus petits détails.

Vous ne pouvez plus continuer ainsi. C’est l’heure de Vérité, du Changement où plus rien ne sera
comme avant : plus de fausseté, plus de guerre, la vie de l’âme, la Vie Juste. Eh bien Nous n’avons
d’autre moyen que d’éradiquer, faire tomber tout ce qui s’oppose à la Justice, à la Vérité, à la Loi Juste.

Seule l’Energie positive est victorieuse, surpuissante, parce qu’elle est Loi des Energies.

Nous l’appelons Loi du Christ parce que c’est Lui Le Dieu de la Terre et de Tous, dans l’univers.

Toutes ces années, ces cycles de milliards d’années Lui ont été nécessaires pour rallier à Lui toutes les
Puissances liées à l’Origine de l’univers. Et c’est aujourd’hui que tout éclate – dans les secondes qui
suivent – pour tuer dans l’oeuf ce qui a fait la misère de la Terre, la souffrance de l’humanité, la lutte
dans les Cieux et sur Terre.

Celui  que  vous  nommez  L’Archange  Michel,  St  Michel,  veut  être  nommé Ange  Michel.  Il  est
Seigneur au côté du Christ. Il est Son Frère le plus proche. Ils ont créé l’unité Parfaite dans les Cieux
et n’ont eu de cesse de rattraper le Plan, de Sauver le Plan sur Terre et dans l’univers.

Ce  très  grand  combat  qui  se  prépare  est  minutieusement  monté  depuis  toujours.  Il  impose
définitivement la Loi du Christ sur Terre et dans les Cieux. Et non seulement la Terre détient la clef
de la Paix dans l’univers, mais l’ancrage du mal cosmique est en israel. Et c’est en Terre de France que
tout se joue, que la Puissance du Christ l’affronte.

Bien sûr, ce n’est pas la France qui va tout faire – le Peuple des chevaliers de France – mais tous les
acteurs concernés par l’agression des usa-israel-islamistes et qui sont préparés pour éradiquer israel, la
fausse loi.

Vous  n’avez  qu’à  regarder  ce  qu’il  en  est  en Syrie  et  vous  comprendrez  les  enjeux qui  animent
l’invasion de la Syrie comme il en a été de l’Irak, de l’Afghanistan, de la Libye et du Liban. Ces Pays
ont été attaqués pour leurs richesses ou leur position stratégique.

Nous ne reviendrons pas là-dessus. Tout s’écroule de ce qui donne vie à la fausse loi, loi sioniste,
hommes et organismes.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2013



Vous allez reconstruire sur des ruines – et avec peu en hommes, peu en matériau – le Renouveau dans
la Loi d’unité, la Loi Juste et il n’y aura plus de guerre. Cela dans un temps bref et le monde entier est
touché, va le vivre. Vous imaginez le nombre de morts, la déflagration générale. Le message du Christ
l’illustre bien. Vous n’êtes pas sans savoir.

Bien sûr, ce sont les hommes qui agissent, qui posent les actes, qui choisissent leur camp.

Mais il ne restera que les meilleurs, les Justes, les chevaliers et se réincarneront ceux qui seront surpris
dans la tempête d’horreur qui s’abat sur la Terre, et en particulier la France parce qu’elle s’est laissée
corrompre, parce qu’elle détient la Racine du Christ – la puissance de l’Arche d’Alliance – et qu’elle
doit Sauver la Loi du Christ jusqu’à la mort.

Vivre  ou  mourir  pour  Nous,  c’est  même  chose.  Le  corps  a  peu  d’importance.  C’est  l’acte,  la
conscience du chevalier, de porter l’Epée qui compte : la valeur de son âme dans le Plan pour Sauver
la France.

Tout  ne  se  résume pas  à  la  France,  mais  tout  s’y  joue  là  maintenant.  Lorsque Nous parlons  des
chevaliers, de la Famille divine, il s’agit de la Hiérarchie des âmes entraînées à défendre Le Christ, la
Loi du Christ, la Loi d’Amour et de Justice.

Les projecteurs sont braqués sur la France, mais le monde entier est concerné, le vivra. La France doit
vaincre ce qui l’a gangréné : la fausse loi, le sionisme, et elle y parviendra, parce que justement, une
grande part de la Hiérarchie divine y est implantée et s’y dévoue pour Sauver la France, le Peuple de
France, ses chevaliers. Tous ont un lien historique avec Le Christ, même s’ils ne s’en rappellent pas.
C’est  l’histoire  du  Christ  qui  se  poursuit  et  s’achève  par  Sa  Victoire  en  Terre  de  France,  là
spécialement  pour  Sauver  la  Terre  du fléau  de  la  fausse  loi,  la  loi  des  juifs.  Tous  ceux  qui  s’en
approchent  sont  compromis  et  seront  éradiqués  là,  sous  peu,  parce  qu’ils  n’entrent  pas  dans  la
nécessaire qualité vibratoire de la Juste Loi ou Loi du Christ Cosmique.

Ce n’est donc pas Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, qui vous imposons
les souffrances à venir, Nous vous en libérons. Le chaos qui arrive laissera la place à la Paix en France,
mais il vous faut le vouloir et vous engager. Dans l’urgence et la survie, vous irez au but dans l’Energie
de la Loi du Christ.

De nombreux Peuples sont prêts à vivre la Loi Juste. Ils vivront, dans une moindre mesure, les affres
que va vivre le Peuple de France. C’est donc la Victoire de tous, avec en son coeur : la France, et par
son Rayonnement, la Terre sera Sauvée. Nous Nous y employons, Nous Hiérarchie Planétaire, et
appelons tous les chevaliers de France à lutter jusqu’à la mort pour Sauver la France et le monde, pour
établir la Loi Juste, définitivement.

Oui, c’est le dernier combat. Il durera quinze ans, dans sa violence maximale, avant de

laisser place à la toute-puissance de la Loi du Christ.

Un roi vous sera donné. Un Nouveau Roi qui portera en lui la somme de puissance et de victoire des

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2014



Dieux de l’Origine. Il mènera la France à la Victoire.

Les années qui s’annoncent verront la mort partout. Les sans-âmes seront éradiqués définitivement :
tous  ceux qui sont les  adeptes  de la  torah et  du coran, tous ceux qui  suivent la  loi  pervertie  du
sionisme, contraire en tous points à la Loi d’Amour, la Loi d’unité magnétique, la Loi de l’âme.

Vous avez compris que Je ne dirai rien qui trahisse la Victoire déjà écrite en terre de France. Mais il
vous faut la vivre, la mettre en place à son commencement, par la lutte jusqu’à la mort pour défendre
Le Christ, Sa Loi, le Futur de la France, des générations futures. à suivre

MStGermain

SL-Christ »

Maître Saint-Germain le 20 Octobre 2017 – suite :

« De grands actes arrivent, sont en cours, qui prouveront que le Plan est un succès, mais cela passe
nécessairement par la mort de tous ceux qui font obstacle au Plan. Les cataclysmes se mêleront aux
guerres.

Pour l’heure la Syrie est Sauvée. Il reste à aller au bout de l’acte. Nous n’en dirons pas plus.

Informez-vous. Nous sommes dans les derniers instants. Les trois jours qui suivent la NL du Scorpion
sont décisifs. La pression est à son comble, le risque d’explosion générale à son paroxysme. Passés les
premiers actes des hommes, Nous y mettrons bon ordre. Mais votre participation est indispensable.
Rien ne se fera sans vous. Vous jouez votre avenir : sur Terre et dans les Cieux, ou vous en excluez
définitivement.

Jamais pareil ultimatum ne s’est présenté sur Terre, ni dans l’univers. La France est la clef.

La Terre est la clef.

Nous sommes au seuil de la Victoire et de la déflagration générale.

Sachez lever l’Epée de la Victoire, l’Epée de l’Ange Michel, l’Epée du Christ. C’est votre protection,
donnée au Peuple de France, à ses chevaliers, Peuple du Christ.

Nous entrons dans le Renouveau. Vous ne pouvez laisser croître la fausse loi, la corruption.

Vous êtes forcés de réagir. L’âme en vous se réveillera dans la survie, dans la peur. Nous sauvons les
bons et les Justes, ceux qui sont prêts : âmes de chevaliers.

MStGermain

Ce déversement énergétique a pour but d’unir les consciences, à l’heure la plus grave.

Nous ne pouvons dévoiler la stratégie des hommes, Notre Plan.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2015



Il est trop tard pour réparer. Nous entrons dans les derniers instants qui précèdent la déflagration. Il
n’est plus question de mois, mais de fraction de seconde.

Le temps des hommes rejoint  le Temps Cosmique dans les  Annales  de l’univers.  C’est  temps du
Renouveau, de mort des corps et de libération des âmes. Ne peuvent comprendre que ceux qui ont
compris le Plan. Ils sont une poignée. Par eux le Plan s’écrit. La Victoire énergétique de la Terre est
assurée. Il faut à présent la concrétiser.

Demain les nouvelles seront plus concrètes, à vos yeux.

Elles seront dures pour tous. Elles seront preuve pour tous de Notre Suprématie, Nous Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement divin de la Terre. Nous savons tout et avons tout pouvoir. Nous imposons
la Loi d’unité, la Loi Juste et la Paix sur Terre. Vous le vivrez.

C’est acte énergétique de la Victoire que vous appelez apocalypse parce que vous n’en voyez pas le
but. Le but, c’est la Paix pour tous sur Terre et dans les Cieux.

Message  du  Christ  :  www.clefsdufutur-france.fr/news/dernier-message-du-christ-jourde-nl-du-
scorpion/

MStGermain

SL-Christ »

22 Octobre 2017

Maître Saint-Germain

« La France brûle et personne ne dit rien. Ceux qui ont des compétences sont bloqués dans leur
volonté d’affirmer la Vérité. Bientôt le droit de vivre, le droit à la liberté d’expression ne sera plus
qu’illusion. Le terrain se réduit comme peau de chagrin. Je ne parle pas en mois ni semaines, mais en
jours. La France est sous la férule sioniste usa-israel-islamistes et sa mort annoncée dans ce qu’elle a
d’historique, de Chrétien et de Droit légitime né de la Loi Juste, Loi divine.

Les hommes ont toujours eu à lutter contre le sionisme, la fausse loi et l’ont fait vaillamment depuis
des siècles, à chaque fois que l’Ordre du Christ était attaqué.

Aujourd’hui, au moment de la défaite générale par envahissement des sans-âmes, producteurs de la
fausse loi,  Nous intervenons pour Sauver ce qui peut l’être,  le  Futur de la Terre,  les  générations
futures,  le Plan dans l’univers.  Nous ne vous avons pas  caché l’enjeu et  le  Sens du Plan, du But
recherché depuis toujours : la Paix sur Terre, l’Harmonie dans l’univers. Nous en sommes les garants,
les organisateurs, les gestionnaires.

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2016

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/dernier-message-du-christ-jourde-nl-du-scorpion/
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/dernier-message-du-christ-jourde-nl-du-scorpion/


Nous Obéissons,  Nous Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement Divin  de  la  Terre,  à  la  Loi d’unité
magnétique  et  suivons  à  la  lettre  la  Loi  de  la  Physique de  l’univers.  C’est  Plan  scientifiquement
démontré qu’il faut vous prouver dans les faits. Les faits : Nous y sommes, après l’Enseignement que
Nous vous avons transmis par SL. Il n’y a plus qu’à l’appliquer.

Vous avez été dûment instruits de Notre Volonté, de l’urgence du Plan, des conséquences de la non-
application de la Loi d’unité magnétique. C’est Loi divine ou loi du diable, point.

Il n’y a pas de juste milieu. C’est tout pour la Loi du Christ : Loi de la Justice divine, ou c’est la chute
dans la corruption, la plus infime qui soit. C’est cas de conscience que l’on retrouve dans le choix qui
se dresse devant vous : tout pour Le Christ ou rien. Et ceux qui l’ignorent encore ne sont pas mûrs
pour entrer dans la  Nouvelle  Civilisation du Verseau, la  3ième humanité,  uniquement composée
d’âmes fortes au Service du Plan Terre-univers, Plan divin Cosmique de Paix et d’Harmonie.

C’est si grand, si immense, si grandiose que vous n’osez même pas y croire - preuve de fausse humilité
par refus de voir la réalité en face, vous affublant d’une fausse dévotion et jugeant avec mépris ceux
qui vous montrent la voie de la victoire, de la survie et du Futur.

Parce qu’il n’y aura pas de survie pour ceux qui refusent d’y croire. Ils seront balayés comme des
mouches. La vague des évènements ne laissera aucune chance à ceux qui doivent disparaître, laissant la
place  libre  aux  Serviteurs  du  Christ,  aux  défenseurs  de  la  Loi  Juste  :  Loi  divine,  portée  par  les
chevaliers de France et qui vont se révéler dans les évènements. Ceux-là sont protégés parce qu’ils ont
à Sauver la France. La France : porte de la Paix dans le monde, c’est le Plan.

Alors après vous avoir tant parlé, Nous passons aux actes et ils sont catastrophiques dans leur rendu-
matière : il ne restera rien de ce qui fait la fausse loi, l’a abritée, s’en est nourri.

Nous cherchons les chevaliers dans les masses. Nous les trouvons à leur lumière : la qualité de leur
conscience, leur pureté de coeur, leur volonté d’engagement et Nous les extrayons du magma infernal
dans lequel le monde est plongé.

Peu s’en  sortiront,  il  est  vrai,  parce  que  les  conditions  sont  telles  que  Nous  avons  du  mal  à  les
contacter. Ils n’entendent pas Nos appels. Il vous revient à vous de battre le rappel, de créer l’unité.
Nous Sauvons les plus proches du Christ pour leur Service programmé au Plan, mais vous qui avez lu
Mes messages, ceux du Christ, n’ignorez rien. Il est de votre devoir de prévenir le plus grand monde,
sans  reculer  devant  les  assauts  des  forces  noires,  les  forces  de  l’ombre.  Des  hordes  entières  sont
instrumentalisées pour détruire la Chrétienté et la Racine Chrétienne est en France, là où l’Arche
d’Alliance Rayonne de mille feux, dont la puissance énergétique n’a cessé de grandir et de S’imposer.

Ce jour est un grand Jour, un jour catastrophique pour les hommes qui ne connaissent pas le Plan, qui
n’ont pas « Christ dans le Coeur », mais c’est Jour de libération des âmes et du Renouveau. Le monde
s’écroule pour faire place au Renouveau, à la Loi Juste, à la Paix. Il faut bien un commencement et
c’est ce jour et pas un autre. Les circonstances étant toutes réunies en ce 3ième jour après la NL du
Scorpion.  Retenez  cette  date.  Nous  accomplissons  Notre  devoir,  Nous  Hiérarchie  Planétaire,
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Gouvernement Divine de la Terre, dans la Loi des Energies, Loi des Rythmes cosmiques. Il n’y a plus
d’avertissement.  Nous  sommes  dans  l’apocalypse  des  hommes.  Et  tous  les  évènements  à  venir  y
contribueront.

Nous Sauvons les âmes, Nous Sauvons les chevaliers. MStG à suivre »

Maître Saint-Germain – le 22 Octobre 2017, suite :

« Regardez ce qui est fait à la Syrie, à la ville de Raqqa « seconde Dresde » par ceux qui se savent
perdus :  les  usa-israel-islamistes.  Ils  détruisent tout et ne laissent que champ de ruines,  morts  par
milliers. A ce train-là, si Nous laissons faire, il n’y aurait jamais de renouveau.

Nous saluons le Peuple courageux de Syrie là où Jésus a vécu, là où l’Arche d’Alliance était caché et
Rayonnait. L’histoire continue, mais aujourd’hui l’Arche a la puissance totale pour imposer la Victoire
définitive. Il est la Source de l’Energie de la Victoire en Terre de France.

Il ne fait donc aucun doute que ce que Nous avons dit sera. C’est mathématique, logique, construit
scientifiquement. Nous avons préparé la Victoire depuis 2 000 ans, et dans les Cieux depuis le 1er
Jour. Nous nous en sommes assez expliqués. Relisez.

Alors Nous ne ferons aucun cadeau, aucun passe-droit. C’est la Chance de votre vie : ou vous êtes
avec Le Christ, la Loi Juste et vous levez l’Epée de la Victoire, l’Epée de l’Ange Michel au Nom du
Christ – ou vous perdez tout : la vie, votre futur sur Terre.

Nous accordons deux incarnations pour se parfaire, pour les âmes prêtes à Nous suivre mais étant
surprises dans les évènements, parce que Nous connaissons l’état de leur conscience.

Nous Sauvons et aidons les chevaliers qui doivent porter la France à son Renouveau. Et tous les autres
disparaîtront de la Terre et n’y reviendront pas. C’est acte définitif qui permettra, en un temps record,
la suprématie de la Loi du Christ : la Loi d’unité magnétique.

Nous ne nous sommes pas appesantis sur les autres continents qui subiront le même sort. Il y a la
réponse de la Loi de Karma qui s’applique et des peuples entiers disparaîtront dans les cataclysmes.
Nous n’en dirons pas plus. Le monde entier est concerné. Nous mettons le phare sur la France qui
porte la responsabilité du Renouveau, du Futur de la Terre.

L’Europe Chrétienne prouvera la Victoire de la France. Chaque Peuple est concerné, et tout l’avenir
annoncé sur les perspectives logiques que vous détenez, sont annulées. C’est Nous qui faisons le Plan
et l’imposons.

Ce que Nous protégeons construit le Futur de la France, le Futur de tous. Il n’est pas question de
destruction de  ce  que Nous construisons.  Des  circonstances,  que  vous  ne  connaissez  pas  encore,
viendront à bout de l’envahissement programmé de la France et de l’Europe Chrétienne.
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Consacrez-vous  à  l’urgence.  Ce  sont  les  premières  heures  qui  comptent.  Ne  vous  laissez  pas
surprendre par la vague d’assauts qui arrive. Faites face. Gérez ce temps de crise en chevalier, avec
noblesse. Nous vous aiderons dans le Plan. à suivre MStGermain & SL-Christ »

Maître Saint-Germain – le 22 Octobre 2017, suite & fin :

« Vous Sauverez la France parce que vous avez foi en Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
Divin de la Terre, Christ en son centre.

C’est l’Epée de l’Ange Michel et le Nom du Christ qui vous sauvera dans l’action de Sauver la France.

Nous avons  tout prévu. Nous Sauvons la  France avec ceux qui  Nous Suivent :  les  chevaliers  de
France, les chevaliers du Christ et Ses descendants.

C’est  logique, c’est mathématique. Qui peut mieux Le défendre s’il  ne L’a pas connu ? Nous en
revenons à l’histoire de Jésus-Christ, aujourd’hui SL-Christ. Que vous le vouliez ou non, le croyez
ou non, c’est une femme – comme Jeanne d’Arc – c’est l’âme de Jeanne d’Arc – que Christ a choisie
pour Le Représenter. Sa force est l’humilité. Rien ne peut l’atteindre. Elle le prouvera et vous serez
convaincus.

Défendre Le Christ aujourd’hui est un exploit.

Vous le vivrez vous-même. Nous protégeons ceux qui mènent la France à la Victoire : les chevaliers
du Christ.

Nous protégeons déjà ceux qui doivent l’être. Vous vaincrez, par succession de Preuves divines, vous
portant en petit nombre à la Victoire.

La Foi est votre bouclier. Vous croirez mourir et vous vaincrez.

Nous avons tout prévu. C’est l’heure de la déflagration. Christ a acquis la pleine Puissance dans les
Cieux. Il le prouvera dans les heures qui viennent.

Vous savez tout.

Ceux qui vont porter le Plan de la Victoire sont prévenus. Tout va se précipiter et les consciences
éveillées feront se lever les chevaliers de France.

Pour l’heure, tenez-vous prêts. Levez l’Epée, Nommez Le Christ et avancez.

C’est l’heure de défendre la France, d’imposer la Loi Juste, la Loi du Christ Cosmique.

MStGermain

-Le Christ Cosmique

Christ : la Croix Cosmique – Le Centre Parfait – La Loi d’Harmonie – La Loi du Christ Cosmique
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Rayonnant d’Amour, Guérissant le Monde.

Christ : Le Maitre des 7 Energies. Etudiez la Loi des Energies. Etudiez la Géométrie sacrée et vous
saurez.

-Raqqa :

https://fr.sputniknews.com/international/201710221033554359-raqqa-liberationdresde-
bombardements/

Décembre 2017

4 Décembre 2017

Maître Saint-Germain

« Nous reprenons les messages et ne les interromprons pas.

La guerre est déclarée en France comme au Proche Orient et en Asie. Ce n’est une nouveauté pour
personne.  Elle  dure depuis  le jour où israel  a  eu droit  de cité,  par le  système de la  finance qu’il
contrôle.

L’éradication d’israel est donc la source à tarir. C’est l’objectif de tous ceux qui ont compris où va le
monde sous leur botte. Entre temps, le monde s’est corrompu à vouloir faire avec lui au lieu de
l’exclure, de le mettre au banc des accusés voleur de terre, générateur de la corruption généralisée.

Personne  ne  se  plaindra  de  la  disparition  d’israel.  Nous  entrons  dans  le  Renouveau.  Par  son
éradication, sonne l’heure de la Vérité partout présente et enfin légitime. Cela entraîne une remise à
niveau à tous les échelons, à commencer par l’éradication de tous les traîtres à la Vraie Loi : la Justice
divine.

Il n’y a pas de demi-mesure, un traître est un traître, il ne changera pas, au plus se dissimulera. Nous
savons la nature des hommes qui se sont détournés de l’âme, qui n’ont pas d’âmes. Ils n’ont aucune
dimension spirituelle, altruiste, pour le Bien de tous. Leur éradication est nécessité, eux qui sont les
créateurs de daech, des islamistes. Oui, leurs génomes sont identiques, issus du peuple ayant renié la
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Loi divine, la Loi d’unité à l’origine de la Terre. Je parle des juifs et des arabes militants : ceux qui
cultivent leur origine et leur faux droit.

Au contraire des Peuples qui ont lutté contre eux, cherchant la Paix et l’équité, pris entre les feux
adverses et devant leur survie à leur volonté d’unité pour faire barrage à cette monstrueuse coalition
menée par israel en sous-main et dirigeant le monde à leurs fins.

Les usa sont prisonniers, l’Europe leur vassal tout autant. Il n’y a d’autre solution que de les faire
plonger dans l’abîme – ce dont va se charger un Etat, le destin que Nous connaissons.

Ce sera Justice pour tous, et au lieu de vociférer au scandale, il vaudra mieux s’en féliciter et s’atteler à
la tâche de la reconstruction du monde.

La peur prendra tous ceux qui se sont corrompus à israel. Ils tomberont comme des mouches. Ne
résisteront  que  ceux  qui  font  alliance  avec  la  Loi  d’unité,  passant  obligatoirement  par  la
Reconnaissance du Plan divin et son Maître incontesté : Le Christ pour tous.

Tout s’écroule de ce que vous avez voulu protéger et qui est aujourd’hui corrompu. Nous ne gardons
que ce qui est, dès l’origine, initiative divine créée dans la Loi divine, dans l’Energie de la Loi Juste,
Loi du Christ.

L’obstacle est là pour beaucoup, qui ne reconnaissent pas la Racine divine de la Vie, ayant gommé de
leur cerveau tout lien supérieur. C’est leur perte et Nous n’en ferons pas cas.

Tous les postes-clefs  seront repris par la  Famille divine, les chevaliers  du Christ, les templiers qui
retrouvent ici toute leur puissance, leur noblesse, leur légitimité....

MStGermain SL-Christ

à suivre :Message complet de MStGermain sur pdf ci dessous »

http://clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-04.12.2017-mstgermain.html »

5 Décembre 2017

Maître Saint-Germain

« Notre message d’hier était introduction à l’évènement marquant de la semaine. Personne ne nous
croit, mais il faudra bien se rendre à l’évidence devant les faits. Nous n’avons pas bâti le Plan de la
Victoire pour rien. C’est Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, qui détenons
les Clefs du Renouveau, du Futur de la France, du Futur du monde.

Certains qui le savent s’y préparent, tous en lien avec la Famille divine. Ils accompliront leur oeuvre à
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Notre Signal. Déjà se dessine nettement l’issue de la guerre avant même qu’elle ne soit commencée
officiellement en France.

Il n’y a qu’à regarder ce qui se passe au Moyen-Orient : vous avez les clefs. Ce que Nous avons dit
sera. Nous ferons gagner les Justes, ceux qui défendent leurs droits légitimes, leur souveraineté et
l’équité sur leur Terre. Tous ceux qui affronteront le Droit légitime, la Juste Loi, seront décimés,
éliminés. Le Nettoyage se fait. Nous l’avons assez dit, il ne se passera pas la semaine que vous ne soyez
au pied du mur, devant le constat que Nous avions raison depuis le 1er jour où Nous avons écrit les
Prophéties des Maîtres.

Et qu’allez-vous faire ? Si vous attendez une seconde de trop, vous serez tous morts. Il vous faut
engager l’Energie du Renouveau, bâtir le Futur dans la guerre, entre les coups et les crimes qui vont
pleuvoir sur la France. Bien sûr, de nombreux Peuples vont souffrir, mais c’est en France que tout se
joue.  Et  le  manteau  d’Amour,  que  Nous  avons  déposé  dans  les  consciences  depuis  les  premiers
messages jusqu’à aujourd’hui, vous a préparés à réagir, à vous souvenir de votre passé de chevaliers :
Peuple du Christ.

Nous sommes confiants quand vous êtes désemparés. Ressaisissez-vous. Nous ne vous promettons pas
la lune, mais la simple réponse à la Loi d’unité que Nous avons construite scientifiquement.

Débarrassez-vous des vieilles habitudes qui vous cantonnent dans un jugement de convenances et d’a
priori qui, aujourd’hui, n’ont plus lieu d’être.

Le Christ Nouveau S’exprime en Energie. L’attachement à Sa forme historique est dépassé.

Vous devez penser l’enjeu et non l’histoire racontée dans la Bible cent ans plus tard et déformée dans
ses différentes traductions.

Remettez tout à zéro : votre appartenance au Peuple du Christ doit être vécue au niveau de votre
conscience, de ce qui parle au niveau du Coeur, l’Âme en soi.

La Loi énergétique part du Coeur, du mental divin, non de la forme. La forme en est la résultante,
l’outil, le passeur, la finalité, mais tout provient de votre mental divin : l’intuition.

Une fois cela cerné et compris, il vous reste à affirmer l’intuition, sans la remettre en cause par une
cogitation d’ordre moral ou pratique : la logique de la matière. Nous sommes dans la Logique divine
qui  conçoit  le  Plan  et  l’applique  scientifiquement,  faisant  fi  des  obstacles,  mais  les  dépassant
adroitement, avec Nos Armes divines.

A votre niveau humain, c’est improbable en dehors du commun des mortels.

A votre niveau divin, c’est la Chance éclatante de Construire la Paix définitive sur la Terre.

Le combat est dans le mental inférieur, la pensée ordinaire, concrète, pratique qui vous tire vers le bas,
au contraire de la pensée intuitive venant du mental supérieur, qui vous fait deviner ce qui est Juste et
nécessaire, ce qui construit le Plan divin à votre niveau, par vos actes, par votre engagement à ne pas
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laisser passer la Chance de votre vie, l’unique Chance donnée dans un temps court à l’humanité et
spécialement  au  Peuple  de  France  désigné  et  entraîné  à  lutter  contre  la  fausse  loi,  depuis  des
incarnation sur Terre, en Terre de France.

Même là, il n’y a pas de hasard. Tout est prévu depuis le premier jour où la Bataille dans les Cieux a
eu lieu, où Nous avons combattu le mal cosmique sur la Terre. Les Nouveaux Anges qui se sont
incarnés à ce moment-là, Anges des Armées Célestes venus de l’Etoile Polaire dont l’Ange Michel est
le Seigneur.

Ce sont donc ces Âmes et les descendants des Anges de l’Ange Michel qui sont le Peuple de France de
l’origine.

Ceux qui revendiquent aujourd’hui leur appartenance à l’histoire de France, à la Terre de France, sont
les descendants de l’Etoile Polaire.

Ils vaincront parce qu’ils sont directement liés au Plan et suivront l’Ordre du Christ, Mes ordres et
conseils, parce qu’en eux, la Reconnaissance du Plan divin va opérer dans l’action.

La formidable amnésie du Peuple de France, déchristianisé, vient à se rompre dans l’obligation de
sauver la France.

Nous sommes confiants, tout est en place.

Il faut que le détonateur soit lancé, que tout explose, pour révéler les âmes des guerriers du Christ, les
guerriers du Plan divin, Anges devenus hommes au Service du Christ. Elle est là l’histoire du Peuple
de France, l’origine des Templiers : la Garde rapprochée du Christ !

Ravivez vos consciences.

Jeanne d’Arc - que l’on ait romancé sa vie, que l’on en ait fait une sainte ou une énigme - a accompli
son oeuvre de remettre sur le trône de France un roi lié à la dynastie de l’origine : les Capétiens et les
Mérovingiens. Nous nommons les deux, avec la première origine : les Mérovingiens, pour permettre
les recoupements historiques de l’histoire des rois de France, parce que parmi eux, il y eut des Rois de
valeur directement inspirés de la Loi divine.

Jeanne d’Arc n’est pas morte sur le bûcher, pas plus que Jésus sur la croix. Mais leur culte a rassemblé
les fidèles au Nom du Christ. C’est ce qui compte.

Suite du message : pdf ci-dessous

SL-Christ 

http://data.over-blog-kiwi.com/2/00/81/64/20171205/ob_e74149_05-12-2017-mstgermain-
clefsdufutur-fr.pdf »
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6 Décembre 2017

Maître Saint-Germain

« Nous y sommes, ce sera un court message qui annonce les évènements.

Ce  qui  se  trame  au  Moyen-Orient  est  le  nerf  de  la  guerre,  la  volonté  d’hégémonie  du  Peuple
américain et de son mentor israel. Il n’y a pas qu’eux qui seront touchés, réduits au silence. Il y a ceux
qui gouvernent en sous-main. Vous y verrez plus clair dans quelques jours, dans peu de temps, quand
israel sera rayé de la carte. C’est la condition inéluctable à l’affrontement sans fin qui sévit depuis la
création d’israel et d’ailleurs depuis la naissance de ce peuple qui a tout corrompu. Nous ne faisons pas
de racisme, Nous annonçons la Vérité sans détour, sans faux-semblant et ne craignons pas les menaces.
Nous agissons dans la Loi des Energies : la Juste Loi, au contraire de tous ceux qui se sont alliés à israel
et qui veulent la partition du monde, sa destruction. Enfin, tout est dit, vu et su. Il n’y a pas d’excuse à
la fausse loi. Chacun a choisi son camp.

A l’effondrement d’israel, tout s’enchaîne et tout ce qui ne fait pas partie du Plan de Paix est voué à la
destruction, à disparaître, terres et peuples. Vous êtes prévenus. Vous vivez les derniers instants d’un
monde en perdition en même temps que vous avez à vivre le Renouveau : construire la Nouvelle Vie
dans la Loi Juste pour tous.

Pour comprendre que c’est en France que tout s’écrit en priorité, il vous faut embrasser le monde
comme un tout se développant après le succès de la France. Sans la Victoire en Terre de France,
aucune victoire n’est durable, le monde est perdu, parce que c’est en France que la Racine de la Loi,
la Racine divine est ancrée. C’est là que Rayonne l’Arche d’Alliance et c’est à partir de son immense
puissance énergétique que Nous allons au succès : rien ni personne ne peut contrer la Victoire que
Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, avons déjà programmée et ancrée en
Terre de France.

Une  seule  Terre  au  monde  est  épargnée  de  la  lutte  acharnée  que  vous  allez  tous  vivre  :  c’est
Madagascar, lieu de vie de la première humanité où les âmes sont majoritaires. Nous pouvons en
parler, Madagascar est protégée. Il ne restera bientôt plus de sans-âmes.

Comme en Syrie, où la lutte féroce pour détruire la première Terre du Christ, s’avère un fiasco pour
les usa-israel-islamistes, les sans-âmes seront vidés de leur substance, de leur énergie, de leur volonté à
combattre la Loi du Christ, la Loi d’unité magnétique, scientifique et absolue.

Enfin le monde se relève et ce sont d’abord prioritairement les Terres désignées dans le Plan : Syrie
France et Québec. Madagascar étant protégée de toute agression majeure.

Il va sans dire que Nous allumons des convoitises, provoquant les esprits bas et prédateurs des sans-
âmes. Pour Nous, ils n’existent plus. Le Plan divin va au succès, Nous l’avons dit et réaffirmé. C’est
définitif.
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Je vous ai préparés à ce qui arrive. Vous n’aurez pas le temps de vous remettre en question.

Tout est là dans les instants qui viennent. L’actualité est explicite. La volonté de guerres prédatrices
trouve sa fin dans la toute-puissance de la Loi d’unité ou Loi du Christ quand, dans l’instant, Christine
la Mère du Monde s’unit au Christ. Nous vous y avons préparés.

C’est le Grand Nettoyage et avec lui, la disparition de tous ceux qui affrontent la Loi universelle
d’unité. Vous comprenez l’acharnement qui est fait contre la Loi du Christ et Son Nom, contre Son
Peuple, contre Ses chevaliers templiers.

Il y a une raison à chaque acte. Ouvrez les yeux.

Vous viendrez pleurer aux pieds du Christ pour votre pardon. Nous n’entendrons que les actes d’unité
et de vaillance pour vous racheter. Seule la Loi du Christ et le Plan divin comptent. Il y aura beaucoup
de morts, mais seul compte le but : la Victoire de Sa loi.

Vous avez laissé mourir la Terre, mourir la Loi d’Amour. Nous vous aidons à sa sauvegarde. C’est
lutter avec Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, Christ en son centre, et
créer le Futur, sauver les générations futures, sauver la Terre et vous sauver vous-même. Ou c’est
votre disparition, au même titre que les sans-âmes, de la Terre, et sans retour. La sanction est sévère, à
l’image de l’enjeu : la survie de la Terre est en jeu et de toute l’humanité.

Il faut savoir que le succès du Plan proclamé sans retard, visible lorsque la Famille divine ira en Syrie, à
l’heure où le silence se fera, quand les armes se tairont à l’instant où SL posera le pied sur la 1ère Terre
du Christ. Et tout en découlera : la Victoire en France, puis en Europe, puis dans le monde.

Le Moyen-Orient retrouvera la Paix. L’unité sera le maître-mot de tous. La chasse aux derniers sans-
âmes se fera jusqu’à leur mort. Et le monde entier renaîtra.

Nous  n’avons  pas  abordé  l’Afrique  qui  aura  à  préparer  l’avènement  de  la  Gloire  du  Christ  en
Centrafrique un peu plus tard. L’Afrique qui sera soumise elle aussi à la Loi des Energies, dans la
maturité de ses Peuples s’unissant pour la Paix. Un délai sera donné à l’Afrique pour faire face à son
histoire, et elle ne sera pas épargnée.

En somme tous les continents subissent la Loi énergétique en même temps, mais avec un décalage
dans l’affirmation de la Paix, de l’unité. Cela est dû à l’écho de la Victoire qui va se propager en ondes
rayonnantes de la Loi, là où les terres seront touchées. Dans l’ensemble, la concentration des sans-
âmes indique le degré de violence et de lutte dans la dernière bataille. Il faudra bien trois générations
pour les éradiquer, tant en France que dans le monde, mais c’est en France que la Loi d’unité, Loi du
Christ, s’appliquera d’une manière décisive et rapide, presque immédiate dès la levée des chevaliers à
suivre l’Ordre du Christ représenté par le Collectif de la France prenant ses ordres auprès de SL.

La Paix sera en France plus tôt que vous l’espérez parce que Nous avons inscrit la Victoire avant même
que vous l’envisagiez.

Les Terres seront libérées des sans-âmes en proportion à l’engagement de chaque Peuple à s’unir pour
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défendre sa terre.

Certains seront décimés plus sévèrement que d’autres pour avoir tardé à réagir à s’unir.

C’est pure logique.

Ce message est unité avant les évènements annoncés.

Vous êtes prêts à entrer dans Le Renouveau qui commence par le Grand Nettoyage.

Ce message n’est pas nouveau en soi, il vous unit à la Victoire du Christ, ce jour : 3ième Jour après la
Pleine Lune. Tout est dit. Les actes peuvent pleuvoir. L’Energie de la Victoire est en place. Il n’y a
plus de retour en arrière.

Beaucoup mourront de ne pas y croire. Les bons et les forts en Amour, les chevaliers, les templiers
sortiront victorieux de la Bataille.

Je vous guiderai de Mes Conseils

Au Nom du Christ et sous la protection de l’Epée de l’Ange Michel

Celui qui a foi vaincra.

Demain est un Nouveau jour.

MStGermain & SL-Christ »

7 Décembre 2017

Maître Saint-Germain

« C’est la guerre. Il n’y aura plus un jour de répit. Il faut se rendre à l’évidence. Elle est voulue et
programmée depuis  le  1er jour.  Elle  apparait  dans toute son horreur,  sa  monstruosité,  au dernier
moment : l’heure de la dernière bataille.

Il n’y aura pas un jour que vous ne luttiez jusqu’à la mort pour défendre la Vérité, la Juste Loi, La Loi
du Christ. Elle s’appliquera partout où elle est malmenée, piétinée, rejetée. Les hommes sont obligés
de s’y conformer ou c’est la mort. Nous ne faisons pas de détails : c’est la mort sans retour.

Aujourd’hui se dresse devant vous une muraille de catastrophes que vous n’avez pas su anticiper ni
reconnaître à temps dans votre aveuglement à tenir coûte que coûte malgré que la Loi du Christ soit
bafouée tous les jours. Il vous faut réapprendre à vivre, il vous faut être courageux pour éradiquer le
plus grand nombre de sans-âmes, d’islamistes.

Vous avez laissé prospérer le ver dans le fruit, vous n’avez pas su vous unir, vous allier pour faire face,

~ Les Messages du Maître Saint-Germain ~ 2026



vous avez laissé faire.

Et je vais vous donner des détails sur ce qui vous attend.

IL ne se passera pas deux mois que vous n’ayez toutes les calamités en même temps. Il faudra y faire
face  et  Nous  vous  y  aiderons.  Le  Collectif  de  France  est  déjà  nommé,  les  lieux  protégés,  les
responsables désignés, les chefs d’Etat protégés et aidés à affirmer la Loi Juste, le Plan divin que Nous
imposons. Aucun n’est là par hasard. Tous ont une racine dans le Plan, font partie intégrante de la
Famille divine, même s’ils ne le savent pas.

Nous le disons officiellement, Nous les nommerons quand le Collectif sera en place.

Auparavant israel n’existera plus et la Syrie aura retrouvé la Paix. Le Moyen-Orient construira l’unité,
en même temps qu’en France le Peuple du Christ luttera pour reconquérir sur Terre, Terre du Christ
Nouveau.

La Pleine Lune exceptionnelle par sa puissance, sa présence proche de la Terre, a introduit le coup
d’envoi de tous les déchaînements. Vous en avez un début avec la provocation des usa complices
d’israel pour revendiquer Jérusalem capitale sioniste et se hâter de s’y installer. Ce qui est place depuis
des décennies se révèle au grand jour. Personne ne peut rester indifférent et les Peuples vont s’allier
pour faire tomber israel. Ce n’est que Justice réparatrice.

Tout va rentrer dans l’ordre, mais au prix de l’élimination de tous ceux qui refusent la Vraie Loi, la
Juste Loi. Ils sont nombreux et les batailles sévères. Ils ne feront pas de quartier, vous connaissez leurs
pratiques. Vous n’avez d’autre choix que de lutter jusqu’à la mort.

Pourquoi parlons-Nous toujours de lutter jusqu’à la mort ? L’enjeu est de taille. Il vous faut vous
engager  totalement,  avec  tous  les  risques  que  cela  comporte.  Vous  avez  devant  vous  des  êtres
déterminés sourds à toute justice, prêts à vous tuer dans le dos. Il vous faut donc agir au même niveau
pour échapper à la mort et les éradiquer. Si ce n’est pas vous qui les tuez, ce sont eux qui vous tueront.
Vous savez à qui vous avez à faire par leur comportement, leur capacité de se regrouper et qui est leur
complice.

C’est une bataille de rue qui s’installe, et de coups bas où tous les coups sont permis. Vous n’aurez
d’autres choix que de vous battre jusqu’à la mort pour protéger vos femmes et vos enfants.

Et c’est dans la mort que vous continuez de Servir la France, vos Peuples valeureux, parce que c’est
l’âme en vous, immortelle, qui poursuit son oeuvre, se réincarne ou s’élève définitivement renforcer
le Gouvernement divin de la Terre, les Templiers du Christ.

Relisez l’histoire. Tous ceux qui ont été persécutés, l’ont été pour défendre la Justice, la Loi d’unité, la
Loi du Christ. Il faut se rendre à l’évidence et accepter de reprendre son rôle de chevalier.

Parlons  de  Luc  Jouret,  Maître  du  Temple  Solaire.  Il  avait  pour  mission  d’élever  son  groupe  de
templiers pour renforcer Le Christ, de les préparer à la Victoire du Christ. Par le fait de la persécution
dont ils ont fait l’objet, l’Ordre a été donné de hâter leur départ. Cela passait par la mort programmée
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des membres du groupe du Temple Solaire, tous templiers confirmés.

Il y a eu les volontaires et les lucides, il y a eu ceux qui risquaient de trahir le Temple par peur et
incompréhension de ce qui était déjà réalisé : l’Ordre du Temple Solaire était dissout sur Ordre du
Christ. Il n’y avait plus lieu de maintenir une structure. Cela, certains ne l’ont pas compris, pas admis.

Force fut alors de les faire partir tous en même temps, afin qu’ils ne risquent pas de trahir le Temple,
de se perdre eux-mêmes contre l’Ordre du Christ.

La faute en revient, non à Luc Jouret – aujourd’hui auprès du Christ, Maître de L’Ordre et médecin
personnel de SL – mais à la campagne de persécution orchestrée par l’Etat Français contre ses meilleurs
défenseurs.

La corruption est telle que peu ont compris Luc Jouret. En hâtant la mort du groupe, il  a hâté la
Victoire du Christ. Aujourd’hui Le Christ est plus puissant, ayant avec Lui, une partie de Sa Garde
rapprochée dévouée au Plan : les templiers volontaires pour le rejoindre. Et ceux qui n’étaient pas
volontaires se sont réincarnés pour le Servir en Terre de France pour la Victoire.

D’autres qui ont décliné les rendez-vous du départ vont reprendre du service. Ils sont entraînés. Ils
viendront voir SL et se mettront aux Ordres du Christ. Ce sera leur plus grande joie, eux qui se sont
sentis trahis, abandonnés, oubliés. Ce message leur est destiné, quand bien même il soulèverait l’hydre
des persécuteurs. Les traîtres au gouvernement ne seront plus. Nous entrons dans la Renouveau.

Je rends hommage à Luc Jouret et ceux qui l’ont connu le reconnaissent comme le Grand Maître du
Temple. Il est le jumeau énergétique de SL, c’est pourquoi il peut l’approcher subtilement. Il n’y a pas
un acte qui ne soit pensé, écrit pour mener la France, le Plan divin à la Victoire.

Nous réhabilitons Luc Jouret, forçant les consciences à la Vérité. Il a sauvé l’Ordre du Temple, limité
les revers, permis aux templiers pris dans la nasse, de se racheter. Il a grandi le pouvoir du Christ. Il est
Son plus fidèle Serviteur et dirige d’en-Haut la Victoire des templiers, aujourd’hui.

Ainsi vous savez tout. En ce monde de compromission, de fausseté, d’illusion, qui voit la Vérité ? IL
n’y a que celui qui Obéit à l’Ordre du Christ sans faillir. C’est le rempart à la corruption généralisée. Il
n’y a plus de loi en France. Il faut tout reconstruire.

L’appel aux templiers est preuve de la toute-puissance du Christ.

Qu’ils lèvent l’Epée de Gloire et Nomme leur Maître Le Christ.

Ils vont à la Victoire. Ils sont prévenus et attendus. Tous ont une mission qui les attend.

Qu’ils se hâtent.

Ces derniers instants n’en finissent pas, d’après vous. Eh bien vous vous trompez. Nous vous avons
tout dit parce que Nous en avons les moyens. Chaque jour a construit la Victoire du Christ sur Sa
Terre.

Préparez-vous au combat. Vous n’avez plus à attendre.
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Il n’y a plus rien à cacher.

C’est  l’heure de Vérité : l’absolue Victoire de la Loi du Christ, les Dix Commandements, la  Loi
Cosmique d’unité magnétique, l’unique Loi divine pour tous dont le Christ est le garant et le Maître.

Son Armée de chevaliers, de templiers, Le portera à la Victoire de Sa Loi sur Sa Terre, en Terre de
France.

Demain est un Nouveau jour.

MStGermain

SL-Christ, 15h15, 7 décembre 2017, Col du Feu & www.clefsdufutur-france.fr »

8 Décembre 2017

Maître Saint-Germain

« Ils  ont voulu  la  guerre,  ils  l’auront.  Ce n’est  pas  eux qui  vont  gagner  la  guerre  :  les  usaisrael-
islamistes, c’est le Peuple légitime de Palestine et leurs alliés. Enfin la Justice reprend son droit et
personne ne s’en plaindra, dût-il y avoir beaucoup de morts. Mais israel n’aura pas le temps de réagir
et les USA n’ont pas la capacité d’en découdre. Ils sont immobilisés avec leurs alliés la Turquie.

Tout arrive là le 7ième jour et en même temps que s’accomplit la prophétie : la disparition d’israel,
c’est le monde entier qui entre en turbulences : terres et hommes.

Cela devrait interpeler grandement ceux qui lisent les prophéties et les comparent à ce que Nous
avons écrit – SL ayant été mise dans l’ignorance, à dessein, afin de ne pas être taxée de plagiat. Je vous
le dis : ce que Nous disons est Vérité, ce que Nous avons annoncé s’exécutera. Relisez Nos Messages.

Il n’est plus temps de pleurer, mais de s’armer à faire face à la guerre intérieure et extérieure. La guerre
civile se déclenche en même temps que l’Intifada Palestinienne. La prière du vendredi en est le point
de départ ce jour.

La France est touchée au coeur, parce qu’elle écoute les voix dissonantes et corrompues des sionistes.
Ils ont pignon sur rue. Le CRIF mène la France, comme l’AIPAC aux USA. Ils sont partout.

Le gouvernement va tomber, poussée par la vague de musulmans revendicatifs, spécialement entraînés
pour la circonstance. Et toutes les portes de la fausseté sont ouvertes à l’Elysée. Il n’y a plus rien qui
tienne debout. C’est une marée humaine qui va déferler et tout saccager sous le prétexte de venger les
Palestiniens, mais en fait, pour s’approprier la France Chrétienne, la France du Christ. Certes, ils sont
manipulés, endoctrinés par quartiers entiers, armés à dessein. Et qui les a armés ?
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C’est l’Etat Français asservi aux usa-israel-islamistes.

Vous avez deux clans : le clan des vainqueurs et le clan des perdants. A première vue, la France est
perdue vu le nombre de hors-la-loi : des sans-âmes, des corrompus, Mais Nous sommes là et Veillons.
Ce n’est pas le nombre qui fait la Victoire, c’est la puissance de la Loi. La Victoire est donnée à tous
ceux qui appliquent la Juste Loi, la Loi d’unité magnétique, la Loi du Christ. Le Nom du Christ est le
sésame de la Victoire armée de l’Epée levée de l’Ange Michel.

Celui qui n’y croit pas est condamné. Il meurt impuissant.

Ce qui fera gagner les chevaliers de France, les templiers, c’est la Loi d’unité et la Foi.

Celui qui ne reconnait pas Le Christ Maître de la Loi, est perdu, exclu du futur de la Terre, une proie
pour les barbares qui ont envahi la France avec la complicité des gouvernements d’Europe.

Avant que la chape de plomb ne se referme sur le Peuple de France, il lui est donné les Armes de la
Victoire. Nous l’y avons préparé minutieusement. L’Energie de la Victoire a été donnée à toutes les
consciences,  mais seules les âmes reconnaissantes,  combattives, se rappelant le passé glorieux de la
France, y croiront et vaincront. Toutes les autres ne pourront vaincre, ou pire, seront emplies d’une
colère destructrice qui hâtera leur fin, ceci pour les sans-âmes.

Nous faisons donc le tri, là dans les jours à venir, entre les âmes du Peuple de France acquises au Plan
du Christ et celles qui ne veulent pas en entendre parler.

Les premières semaines seront décisives, les affrontements quotidiens. C’est 20% de la population qui
prend les armes contre le Peuple de France historique.

Dans ces 20% : les profiteurs et les islamistes, tous destinés à ne pas se réincarner.

50% du peuple de France n’est pas en état de se défendre.

Restent 30% : 10% de corrompus, qui tiendront leurs prérogatives et achèveront leur sale besogne,
qu’il faudra combattre à tous les niveaux de l’Etat, de la Justice et des services de sécurité.

Restent 20% : chevaliers de l’Armée Française, chevaliers du Christ, âmes de templier.

Tous ne sont pas levés pour combattre, ils le feront.

C’est à eux que la Victoire est donnée, ils sont désignés dans le Plan. Ils accompliront leur mission
chevaleresque de défendre la France Chrétienne, de remettre en place la Loi du Christ, de combattre
les barbares jusqu’à la mort. En petit nombre, ils vaincront là où la victoire semble improbable. Leur
foi les portera à la Victoire, attirant à eux l’Energie de la Victoire par leur appel au Christ et à l’Ange
Michel.

Il n’y a pas d’autre voie au succès. Regardez la Russie : Elle a fédéré les consciences disparates d’une
multitude de peuples en un tout uni et fier de défendre les Valeurs  Chrétiennes que le Président
Vladimir Poutine a imposées, oui imposées, après la dictature des sans-âmes, des communistes.
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Sans imposer la Loi du Christ, la Paix Juste, il n’y a pas de victoire, pas de paix, et tôt ou tard, c’est la
déchéance, le manque de repères, l’anarchie, la destruction d’un peuple, d’une civilisation.

On ne bâtit pas un monde nouveau par la violence, mais il faut dégager la voie à la violence avec les
mêmes armes qui nous combattent.

Il ne faut pas se voiler la face, le combat sera dur, inhumain.

Seules vous portent à la Victoire : les Armes divines, votre âme de chevalier du Christ.

Il n’y a plus rien à dire. Tout ce que Nous avons dit s’affirme dans les faits. Il vous faut défendre la
France,  pied  à  pied,  Restaurer  l’Ordre  Juste,  et  cela  passe  par  l’éradication  de  tous  ceux  qui  s’y
opposent. C’est la guerre, il ne faut pas se voiler la face. Il faut faire face.

A  peine  aurez-vous  commencé  à  vous  lever  que  la  guerre  extérieure  arrive  en  France,  vous
surprenant. Dans les morts et les destructions, le chemin sera dégagé pour qu’enfin vous remontiez la
pente : Sauver la France historique, la France Chrétienne, la France du Christ.

Je ne peux en dire plus. L’envahissement sera de courte durée, que vous subirez en pays vaincu et
déshonoré d’avoir porté atteinte aux intérêt souverains de la Syrie. C’est la dure leçon, la réponse de la
Loi des Energies. Nous ne pouvons la contrer, vous subirez.

C’est  alors que le Collectif  de France sera mis en place, et conforté par les alliés  de la France, la
Nouvelle France. Le chemin de la Paix est engagé. La Restauration de la France passe par l’éradication
des sans-âmes, qu’ils soient dans l’Etat ou dans la rue.

Les quelques années à venir sont nommées le Grand Nettoyage. Puis viendra le temps où le Pays
nettoyé retrouvera la paix et toute sa gloire, aidant l’Europe et le monde à assoir la Loi Juste, la Loi
d’unité.

Comptez 15 ans pour clarifier la situation et dégager la voie.

Les 7 prochaines années seront les plus dures.

La sécurité de la France s’améliorera dans les deux ans, au moins dans les grandes lignes.

La guérilla durera jusqu’à l’extermination de tous les sans-âmes.

Vous avez fort à faire. Nous, Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, vous aiderons
en renforçant le  Collectif  de France de Nos Conseils,  en protégeant les  défenseurs  de la  Loi,  les
Nouveaux chevaliers du Christ.

Je vous ai tout dit. Nous entrons dans la Bataille.

Relisez les derniers messages pour comprendre comment Nous agissons.

Nous avons besoin de vous pour appliquer la Loi Juste, pour Sauver la France Terre du Christ.

Ce message est le dernier avant la guerre totale qui se déclare aujourd’hui à Jérusalem et enflamme le
monde.
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La France est aux avant-postes par ses actes. Elle assumera.

MStGermain

SL-Christ, 8 décembre 2017 »

9 Décembre 2017

Maître Saint-Germain

L'Afrique

« C’est la guerre, qui va se répandre comme une trainée de poudre. Beaucoup n’attendait que cela
pour écouler leur stock d’armements et de djihadistes. Vous avez compris où va le monde. La décision
de Trump n’est pas la sienne, elle lui est dictée par les intérêts financiers sionistes qui musèlent toute
revendication  à  la  Paix  légitime.  Ce  sont  des  destructeurs  nés  et  les  Américains  se  sont  laissés
corrompre jusqu’à la moelle. Il est juste qu’ils reçoivent eux aussi leur leçon, puisqu’ils sont le bras
armé  d’israel.  Nous  n’avons  pas  encore  parlé  de  l’Angleterre  qui  ne  pourra  se  délier  de  son
appartenance « au club d’israel » et ce sera sa perte.

Les cartes sont rebattues avec une nouvelle donne : pour qui on joue ?

Nous mettons l’Energie de la Victoire entre les mains légitimes : les défenseurs de la Loi, la Loi du
Christ, quel que soit leur passé. C’est le présent qui compte et la volonté de Justice et de Paix légitime
et souveraine.

De  grands  changements  sont  à  prévoir,  qui  redessinent  la  carte  géophysique  et  géopolitique  du
monde, impressionnant par son ampleur et  la  dureté des épreuves,  la  conscience des Peuples,  les
forçant à s’élever, à lutter pour survivre dans de meilleures conditions et au final, à vivre dignement
sur leur terre devenue Terre de Paix, parce que tous auront fait l’apprentissage de la Loi d’unité, la Loi
du Christ.

Le Christ sera reconnu d’abord sur les terres christianisées et ensuite comme le Grand Rassembleur
pour la Paix du monde, la Paix générale. Il faudra un certain temps pour que le monde y accède. Cela
se fera en plusieurs étapes, mais la Terre entière sera sauvée et en Paix.

Avant que les âmes s’élèvent une à une - leur cursus terrestre dans un corps physique prenant fin par
maturité  à  satiété  dans  l’expérience  humaine  -  ces  Âmes  poursuivront  leur  Travail  d’Amour,  de
Guérison en aidant les Peuples de la Terre et en aidant, pour les plus avancés, le Plan divin subtil.

Tout concorde dans Nos messages, dans Nos actes. Il vous suffit de relier les évènements à ce que
Nous avons annoncé depuis 10 ans.
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Nous ne nous prononcerons pas sur les prochains évènements en France, vous vous en doutez. Ils font
partie de l’explosion générale et du dégagement de la Voie, qui va suivre.

Nous  parlerons  de  l’Afrique  puisque  l’Arche  d’Alliance  y  sera,  à  terme,  transporté  et  c’est  la
Centrafrique, la 3ième Terre du Christ, qui détient la Clef de la Paix mondiale définitive.

Au sujet de l’état de l’Afrique actuelle, force est de constater qu’elle s’enfonce dangereusement dans le
chaos. Cela est dû, pour partie, à l’incapacité notoire de s’unir en un tout cohérent pour créer une
Nation. Pourquoi l’Afrique en est-elle encore là en 2017 ?

Cela remonte aux temps anciens de Gondwana – civilisation dont il ne reste pas de trace sur la Terre,
tant elle est ancienne – qui a sombré dans une apocalypse de tueries à l’échelle du continent. Le Karma
très lourd, qui en a résulté, a stoppé le développement de la Race Noire, les reléguant au manque de
maîtrise de leur vie, de leurs corps subtils, les obligeant à vivre une nouvelle fois dans des corps en
retard sur l’évolution de la Terre.

Vous  allez  me  qualifier  de  raciste.  Il  n’en  est  rien.  Je  vous  donne  les  véritables  raisons  qui  font
qu’aujourd’hui  en  Afrique,  les  Peuples,  les  tribus,  sont  facilement  manipulables,  la  corruption
endémique et la peur du lendemain bloquant les initiatives durables. A cela s’ajoute l’invasion des Etats
conquérants et la corruption par l’achat de terres d’Afrique, créant de facto, des nids de venin pour
hâter la déstabilisation de l’Afrique.

Toute l’économie de l’Afrique devrait être allouée à l’Education à l’unité, à la Paix, pour sauver les
Peuples pris dans des guerres tribales et des manipulations des puissances étrangères oeuvrant à leurs
fins.

Si rien n’est fait, la destruction de l’Afrique est programmée.

Nous vous avons donné quantité de messages pour que vous les diffusiez. Peu en ont été informés. Il y
a  là  un  obstacle  majeur  :  l’immaturité  des  consciences  qui  n’attendent  qu’une  chose  :  qu’on  les
instruise.

La colonisation a été un bienfait dont les Africains, en grande majorité, n’ont pas su tirer parti. Au
contraire, ses délateurs n’ont su que mener leur pays au bord du gouffre, mais il fallait se donner le
beau rôle.

La manipulation des foules est le grand jeu des politiques locales et l’argent venant de l’extérieur, ils
sont achetés  par  chantage,  au système mondialiste  sioniste.  Quand on ne sait  pas  lutter  contre la
corruption mondialisée, le dépeçage acharné de l’Afrique par la Chine et les USA-israel, il faut se
tourner vers ses propres ressources et faire face. Nous vous avons donné les conseils en ce sens en
2013. Il faut les appliquer.

Beaucoup mourront d’avoir été élevés dans une culture d’irresponsabilité des dirigeants et des chefs de
tribus qui, au lieu de s’unir et de chercher la Paix et la relation équitable, ne cessent de s’affronter. Ce
qui fait le jeu des destructeurs de l’Afrique.
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Eh oui, il faut le dire. Avoir beaucoup d’enfants demande qu’on s’y consacre, qu’on leur offre un
avenir à défendre, qu’ils aient une place dans la société.

Des millions de jeunes qui n’ont rien et ne font rien, sont voués à la mort.

Quant à vouloir traverser la Méditerranée, c’est un leurre qui sera bientôt leur cercueil.

La politique du mensonge et  de l’illusion coûte cher à l’Afrique. C’est  à ce prix que les  Peuples
d’Afrique apprendront à se surpasser pour entrer dans le Nouveau. Il y aura beaucoup de morts. Les
plus actifs, les plus engagés pour leur pays émergeront en chef rassembleur.

Il faut que l’Afrique se réveille, et tous ceux qui ne sont pas prêts, y laisseront leur vie.

Il est donc de la responsabilité des Etats, des dirigeants, des politiques, de former leur Peuple à l’unité
– ou c’est la régression et la disparition des 2/3 de l’Afrique.

Le retard accumulé par l’Afrique Sub-Saharienne est  difficilement rattrapable en 15 ans.  Il  faudra
compter dix fois plus, mais c’est maintenant qu’il faut poser les pierres de la Paix en chaque Peuple.

Seule l’Education sauvera l’Afrique. C’est le premier budget de l’Etat. C’est une obligation ou il n’y
aura pas de paix.

L’Education à la Paix passe par l’Education à la Vie, à savoir vivre de ses mains, de sa sueur, débarrassé
de tout ce qui empêche l’unité : les traditions, l’esprit de clan, le chantage vaudou.

L’Afrique a les moyens de vaincre la fausse loi. Là aussi il faut imposer les Dix Commandements, la
Loi du Christ. L’Afrique a fort à faire.

Nous avons  ancré l’Energie  de la  Victoire  en Centrafrique  par Notre  disciple  JCA au sein  de la
CEMAC. C’est par la CEMAC que le Changement se fera. Nous sommes là pour les aider.

Cameroun Sénégal Centrafrique sont Nos points d’ancrage pour le Renouveau. L’Afrique n’est pas
oubliée. Il faut agir fermement pour défendre la Loi d’unité. Ceux qui n’y sont pas prêts tomberont.

L’Afrique elle aussi va à son Renouveau.

Nous ne permettrons pas l’incontrôle permanent.

Nous aiderons les Africains à se prendre en charge, à redresser la barre. Il faut se rendre à l’évidence :
le Peuple Africain est l’enfant de la Terre, Nous l’aiderons à grandir. Le millénaire y sera consacré.

Affirmez l’unité.

MStGermain

SL-Christ www.clefsdufutur-france.fr »
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Maître Saint-Germain

L’Asie

« Le sort de l’Asie est un drame en soi, une nécessité dans le Plan. La démographie galopante et non
élevée dans le Plan - pour Servir la paix mondiale, l’unité - fait que le destin de la majorité de ces
Peuples va trouver une fin tragique dans les évènements qui suivent.

D’une part, parce que la place manque pour faire vivre décemment les Peuples, mais aussi parce qu’il
n’est plus temps pour eux, pour beaucoup, de reconnaître Le Christ : ils n’y sont pas préparés. Ils
reprendront vie sur une autre Planète après la destruction de leurs terres. Pourquoi ces destructions et
comment ?

La Nature, la puissance de la réponse de la Terre : est en accord avec le Plan, est un tout. La révolte de
la  Terre correspond à  la  nécessité  de sa  protection, de sa  survie.  Il  n’y a là,  rien d’exceptionnel.
Préférez-vous  mourir  entre-dévorés  ?  Ou  radicalement  et  reprendre  vie  en  porteurs  d’âme
uniquement, sur une nouvelle terre : pour vous unir au Christ à partir de cette nouvelle vie. C’est le
but.

Les fléaux qui se manifestent sont d’ordre, prioritairement géophysique : l’affaissement de terres, les
mouvements tectoniques, le réveil des volcans en est la plus visible manifestation. L’agitation sous
terre est liée à l’obligation de changement.

Tout éclate là sous peu, Nous vous l’avons dit et ne ferons pas de sentiment. C’est un fait reconnu que
le monde se prépare à un bouleversement majeur et le sait.

La conscience de l’unité grandit dans les évènements mondiaux.

Il  y  a  l’Asie  orientale  et  l’Asie  septentrionale,  le  Centre  et  l’Est.  Tout  le  Sud  sera  touché  par
l’amplitude de la mer à pénétrer les terres, de violents séismes feront beaucoup de victimes. Il faut
s’attendre, pour le continent eurasiatique, à une coupe en règle de tout ce qui ne peut franchir la porte
du Renouveau. Le destin agit là comme une protection pour les Peuples devant montrer la Voie, et
un rempart au déferlement prévisible de la Chine, puissante en nombre et volontaire en expansion,
sans morale chrétienne.

Si Nous laissions faire, l’Europe n’aurait pas le temps de se remettre de l’invasion dont elle est la cible,
que la Chine la submergerait. Il en est de même pour l’Afrique, qui ne doit plus se vendre à la Chine.

Oui, le couperet tombe. Nous l’avons déjà dit pour tous ceux dont l’âme n’a pas évolué dans le Plan :
la Loi d’unité universelle. Mais tous les Pays asiatiques font aussi les frais de cette élimination en masse
dans leur refus, pour la plupart, à reconnaître Le Christ. C’est un gène particulier très ancien qui a
formaté la conscience asiatique. Ceux qui portent Le Christ en eux seront sauvés, pas les autres.
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La différence avec les Peuples Africains, c’est que, eux, peuvent être éduqués, pas les Asiatiques. C’est
pur constat génétique et pratique. Nous pouvons dire de même pour le peuple juif et arabe.

Ne survivront que ceux capables de s’élever, de servir la Loi d’unité, la Loi du Christ, autrement dit :
des consciences évoluées en accord dans le Plan : la Loi Juste pour tous.

Cela  fait  beaucoup  de  monde,  des  milliards  de  morts.  Nous  n’annonçons  que  la  stricte  Vérité,
prévisible.

Des peuples sont sacrifiés, d’autres portés à la Vie sur Terre, sur seul critère de leur capacité immédiate
à développer le pouvoir de l’âme en eux pour Servir le Plan, la Loi d’unité.

Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, ne faisons que suivre l’application de la
Loi des Energies. Elle s’applique automatiquement. Nous vous en donnons les raisons pour que vous
compreniez  où  va  le  monde,  protégé  pour  son  Futur  et  dans  l’obligation  d’être  opérationnel
immédiatement. Nous dégageons la Voie.

Je ne donnerai pas, dans le détail, l’impact de dissolution des Peuples. Vous le vivrez. Les bons et les
Justes survivront, se réincarneront, mais la majorité des Peuples d’Asie disparaissent, terres et biens,
sous les vagues ou les séismes. L’Asie va se morceler, ne laissant plus rien qui soit actuel. Les terres
émergées laisseront place au Renouveau, avec ceux capables de le Construire. C’est la suite logique
d’une longue histoire de Karma de la Race Jaune qui n’a eu de cesse de se développer dans l’ignorance
du divin tel que Le Christ l’Enseigne.

Nous avons toujours dit que la Loi était écrite dans le 1er Véda, mais là encore l’Asie a été endormie
dans une fausse interprétation de la Loi active d’unité : la Loi du Christ. L’Inde, détenteur du 1er
Véda, verra sa population réduite de moitié et retrouvera le chemin de la foi dans l’Ordre divin tel que
Le Christ l’Enseigne aujourd’hui.

Le Japon disparaît, il n’en restera rien. La Corée du Sud sera noyée sous les eaux.

Restent deux Peuples épargnés : la Corée du Nord et le Vietnam, tous deux porteurs du Futur, liés au
Plan. Le Vietnam ayant une avance sur la Corée du Nord : son lien au Christ, Son ancrage actif
aujourd’hui.

Cela peut vous paraître surprenant. Les preuves vous seront données sous peu. Nous protégeons les
Peuples destinés à révéler le Plan divin d’unité.

Quoi que vous fassiez, le Plan est écrit.

La poursuite des affrontements religieux hâtera la fin des peuples immatures.

Ne se réincarneront sur la Terre que ceux dignes d’Obéir à la Loi d’unité.

Nous parlerons dans un prochain message de l’Amérique, Nord et Sud. Vous n’êtes pas au bout de vos
surprises. Nous dévoilons le Plan et vous montrons les points d’acharnement des destructeurs du Plan :
là où le Renouveau est écrit, là où triomphe la Loi du Christ.
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Vous avez le Plan. Nous n’avons rien à cacher. Vous le savez. Vous connaissez la sanction.

Quel que soit le nombre de morts, la Victoire de la Loi d’unité, la Loi de la Paix mondiale est écrite et
va se réaliser là, sous vos yeux et ceux de vos enfants et petits-enfants, pour la France, pour l’Europe,
pour les Terres du Christ là où est Son ancrage.

A cette heure, les hommes mettent la dernière main à l’affrontement final avec israel.

La puissance du Christ n’a fait que croître. La Victoire de Sa Loi est assurée. Il vous faut la vivre au
quotidien pour que la Paix soit réalité sans retard.

L’arrêt drastique de la société de consommation, de la surpopulation, est la seule approche raisonnable
pour Sauver la Terre envahie d’hommes immatures et sans-âmes.

Nous Sauvons la Terre et les âmes.

Le monde va à la Paix à ce prix.

Nos exécutants sont les êtres divins subtils – Anges de la Terre, Dévas : esprits des lieux, Gardiens de la
Vie (créateurs de l’Energie vitale) – qui oeuvrent au Plan « comme un seul homme ».

Ce n’est pas l’homme qui décide, c’est Nous les dieux, point.

Et ceux qui souillent terres et esprits sont condamnés à disparaître.

Les évènements sont en place. Suivez attentivement les informations. Tout est dit.

La Loi s’applique sans concession.

L’unité du Christ et de la Mère du Monde est réalisée.

Attendez-vous au pire. C’est l’heure du Renouveau.

Vous avez trop attendu.

Nous vous aiderons à redresser la barre : à partir des centres énergétiques où Le Christ a Son ancrage.

Seules les âmes seront Sauvées : les porteurs d’âme actifs, engagés dans la Victoire de la France, dans la
Victoire du monde.

Demain est un Nouveau jour.

MStGermain

SL-Christ www.clefsdufutur-france.fr »
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Parlons de l’Amérique

« L’Amérique était peuplée d’Indiens du Nord au Sud, la Race de Feu (ou Race Rouge), tous unis
dans le culte du Soleil, vivant en harmonie avec la Nature.

Ils  ont  été  remplacés,  exterminés  au  Nord,  par  une  politique  d’invasion  et  de  destruction,  de
prédation sans  précédent,  leur  véritable  territoire  ancestral  saccagé.  Ce qui  est  arrivé  au  Nord se
répercute au Sud et la guerre ne fait que commencer. C’est dire à quel point le monde dit « civilisé » a
détruit des millénaires de Sagesse.

Nous avons protégé une terre : le Québec, qui a mission de protéger le Futur et d’y implanter la Loi
du Christ par l’Education Nouvelle, l’Education à l’âme. Avant que le Canada Rayonne, unifié sous la
Loi, il  faudra faire face à la lutte acharnée des sans-âmes, des corrompus, des dégénérés qui n’ont
qu’un mot à la bouche : le profit.

Le désastre est partout aux USA, moindre an Canada, mais néanmoins conséquent. C’est le Canada, le
Québec en tête, qui est chargé de montrer la Voie du Renouveau. Pour cela il est très attaqué, il est
Terre du Christ, 2ième France et le restera. Par lui, le Québec, l’Amérique du Nord est sauvée. Mais
Nous ne vous dirons pas ce qu’il en est des USA qui courent à la guerre civile, aux apocalypses de
toutes sortes, son Peuple décimé, mais non anéanti pour n’en garder que le meilleur : ceux qui ne sont
pas corrompus. L’Amérique a son rôle à jouer. Elle paiera pour ses crimes. Elle assumera. Il y aura
beaucoup de morts.

Vous en connaissez la raison, failles et volcans sont au rendez-vous. Tout va se réveiller sous peu. Ce
n’est pas une nouveauté.  Vous vouliez parler de la Planète X ou Nibiru :  elle joue son rôle, par
magnétisme, et c’est par elle que les cataclysmes vont se multiplier.

Tandis que Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, avons posé les bases du
Renouveau là où le Futur es possible. Parce que Nous savons tout depuis le premier jour.

Tous ceux qui voudront échapper aux cataclysmes devront faire face à la Loi des Energies.

Nous sommes confiants. Les grands bouleversements terrestres jouent en notre faveur.

Tout coïncide pour Sauver la Planète, faire table rase des sans-âmes, de la société de consommation en
un court laps de temps : quelques semaines, quelques mois. Nous avons tout prévu. En résumé les
USA n’existeront plus comme tels, morcelés en quelques fiefs ou Etats qui ne devront leur survie qu’à
leur volonté de Servir la Cause mondiale du Bien général et appliquer la Loi d’unité.

De quoi est composé le Peuple américain ? Les Amérindiens persécutés, se sont installés sur leurs terres
:  des  brigands,  les  rebuts  de  la  société  européenne,  venus  là  pour  en découdre  et  faire  fortune,
s’approprier le bien d’autrui.

Ce qui s’est passé au Québec est d’une autre teneur – le Québec : avant-poste du Plan divin – et ce
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sont les Anglais qui ont mis à feu et à sang l’entente de la France avec les Algonkins.

Anglais et sionistes vont de pair. C’est le début de l’expansion des blancs d’Amérique avec leur cortège
d’horreurs.

Tout ce que la France a touché était constructif. Tout ce que les Anglais ont voulu s’approprier a été
un carnage. Nous retrouvons les mêmes velléités à vouloir s’approprier le monde pour ses richesses,
par l’extermination pure et simple des Peuples.

Nous associons donc le même gène commun « du sionisme, de la traîtrise, de l’appât du gain » au
même groupe de l’origine : le Peuple juif désobéissant d’emblée à la Loi de Dieu, aujourd’hui Loi du
Christ Nouveau. C’est toujours la même Loi : les Dix Commandements - les Tables de la Loi - la Loi
d’Unité qui, concrètement, se vit en Loi scientifique d’unité magnétique.

Vous  voyez  où  vont  les  USA,  démantelés,  à  genou.  Ils  auront  ce  qu’ils  méritent.  Les  meilleurs
survivront, appliquant la Loi Juste, réparant ce qui peut l’être.

Pour Nous les USA sont perdus, Israel leur racine : éliminé. La défaite est prévisible, visible et tout le
monde s’en frotte les mains. L’Amérique du Nord – la partie USA – va donc vivre son apocalypse et
sa terre en sera morcelée, ne laissant que des îlots, conséquents certes, mais n’ayant plus rien à voir
avec ce qu’il en est d’actuel.

Le Québec sera protégé et par son Rayonnement, rassemblera à lui les provinces dans la Loi d’unité.
Le Québec est le coeur du Canada. Son lien à la  France le destine à être le grand médiateur du
Renouveau. Le Futur est écrit.

Il est chargé de l’Education du monde, à commencer par les chefs d’Etat à unir dans le même but : la
Paix mondiale, la Paix Juste.

Le  Québec  ne  sera  pas  épargné des  cataclysmes  et  des  épreuves,  mais  comme Madagascar,  il  ne
souffrira  pas autant que les  autres.  Nous attendons du Québec le modèle en Education Nouvelle
unissant les Amérindiens, 1er Peuple du Canada, au Peuple venu de France.

D’une certaine manière, Nous pouvons dire que le Québec est protégé, mais la Loi du Christ s’y
appliquera sans détour. Il n’y a pas de protection sans le Grand Nettoyage, l’éradication des sans-âmes.
Le Québec doit réapprendre le Nom du Christ et Sa Loi, il y arrivera. Nous y veillerons. MStGermain
SL-Christ à suivre pdf ci-dessous

http://data.over-blog-kiwi.com/2/00/81/64/20171211/ob_7b7f19_11-12-2017-mstgermain-
clefsdufutur-fr.pdf »

12 Décembre 2017
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Maître Saint-Germain

« L’Europe a perdu les rênes de sa gouvernance, déchirée entre les deux camps, elle ne sait pas choisir
ni s’unir, manipulée par les usa-israel. Pourquoi ? Parce que bon nombre de chefs d’Etat, de chefs de
file sont accoquinés aux usa-israel, par habitude ou démission, par chantage omniprésent. Il faut que
cela cesse. L’Europe est corrompue malgré elle. Ce n’est pas l’Europe des Peuples qui veut la guerre et
les Peuples ne sont plus écoutés.

La bouilloire est en train de chauffer et il est temps que les Peuples reprennent leur destinée en main.

Les dégâts sont énormes, apparemment irréversibles, au vu des flux migratoires imposés à l’Europe.
Ceux qui sont là ne partiront pas comme cela. Il faudra les combattre. Et si certains Pays sont mieux
préparés à faire face, l’invasion de l’Europe est en cours et n’est pas prête de s’achever si Nous n’y
mettons pas bon ordre.

Il est vrai que l’Europe sera sauvée par les évènements qui vont mettre un point final à sa perte. Les
sans-âmes mourront et le flux sera tari, parce que les moyens d’accès seront coupés, les files d’attente
décimées. Tout cela vous parait irréel parce que vous n’avez pas encore vécu les évènements tant
attendus et redoutés. Eh bien, vous devriez vous en féliciter et faire face lucidement à la situation.

Pourquoi les flux migratoires vont-ils être interrompus ?

Il  y  a  deux raisons  à  cela.  Les  mouvements  de  la  Terre  vont  en  limiter  la  progression,  le  bassin
méditerranéen devenant leur tombeau sur son pourtour et repoussant les hordes de migrants vers leurs
terres.

Istanbul sera anéanti. Les volcans vont agiter la Méditerranée. Toutes les côtes européennes vont en
souffrir. Un vide va se créer tandis que l’état de guerre et ses conséquences n’offrira plus l’éden aux
migrants.

A l’intérieur de l’Europe, certains ont eu la sage décision de protéger leurs frontières et de défendre la
Loi  du  Christ.  Ceux-là  seront  les  premiers  libérés  du  joug  usa-israel  et  montreront  la  voie  du
Renouveau.  Ce  sont  les  Peuples  qui  affirment  leur  chrétienté  et  la  défendent.  Leur  lutte  sera
récompensée, Nous les aiderons.

Tout arrive en même temps : la chute d’israel et des usa, la Turquie muselée et écrasée. Le nerf de la
guerre est débranché et les catastrophes naturelles vont éliminer de la surface de la Terre un maximum
de sans-âmes sans possibilité de retour.

Il  reste donc à l’Europe de se consacrer à nettoyer, à l’intérieur de ses frontières, tous les nids de
djihadistes, d’immatures, d’islamistes sans foi ni loi et c’est là que la lutte sera sévère.

L’Europe va retrouver le sens de l’Unité, le sens des Valeurs, de la solidarité et de la souveraineté
territoriale.
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Il  faut  cela  pour s’unir lucidement,  volontairement,  et  s’engager dans la  durée. Les obstacles  sont
nombreux. Il n’y a pas que le pourtour méditerranéen à souffrir, les côtes nordiques seront touchées,
en partie noyées, obligeant à un repli dans les terres. La mer se fera menaçante et les effets des séismes
ressentis partout seront destructeurs. Toute l’Europe tremblera.

La guerre annoncée touchera plusieurs Pays qui verront passer le Grand Nettoyage purificateur et les
poussera à l’unité. L’Allemagne est touchée. La France, sous le choc, se soumettra. C’est le réveil des
chevaliers qui donneront sens à la Vie par leur lutte sans merci à instaurer la Loi du Christ.

L’Angleterre sera mise à genou en même temps qu’israel. Tout cela est très proche et l’Europe se
consacrera à sa Reconstruction par la volonté des Peuples. En 20 ans beaucoup sera fait, qui dessinera
avec précision l’avenir de l’Europe.

L’Allemagne, la France et l’Ecosse retrouvent l’unité de l’origine. A ce moment, l’Europe Rayonnera
aux côtés de la Russie, garante de la Loi.

Il n’y aura plus à ce moment de hordes de migrants et les sans-âmes auront en grande partie disparu.
Seuls ceux restant seront à combattre. En 20 ans, il y aura eu beaucoup de morts et les Peuples auront
mûri, se seront imposés dans la lutte. L’Europe se tournera vers le monde et fera sa part pour aider les
Pays frères.

Qu’en est-il de l’Allemagne ?

La destinée de l’Allemagne et de la France sont liées, complémentaires par leurs Rayons, leur caractère
propre, leur origine et leur mission.

Elles sont obligées de travailler ensemble, de se comprendre et de s’unir en harmonisant justement ce
qui fait aujourd’hui leur incompréhension. C’est uniquement dû à l’interprétation des Energies ou
Rayons. Allemagne : âme 4 : Harmonie (la logique affirmée) et Personnalité 1 : Volonté, quand la
France doit manifester la Science du divin de l’âme R5 : Science concrète, par la Personnalité 3 : la
Connaissance.

L’affirmation de l’Harmonie par son application R1, donne une puissance incontestable à l’Allemagne
qui  a  besoin  de  l’exubérance  de  la  personnalité  R3  très  dynamique  mais  pleine  d’initiatives.
L’Harmonie a besoin de la Science pour être vécue au niveau divin concret et la France a besoin de la
Personnalité R1 pour avancer. Nous avons là le couple parfait qui trouvera son expression idéale au
service des Peuples d’Europe : elles en sont les piliers.

Auparavant l’Allemagne devra faire face à ses démons : l’envahissement et la volonté de domination
des Turcs. C’est là un immense défi et il faut aujourd’hui ajouter les migrants.

La collusion est explosive et pousse l’Allemagne dans une guerre intérieure, elle aussi.

La Russie s’imposera à l’Allemagne, comme elle s’imposera à la France.

Les liens de la France et de l’Allemagne remontent à 2 000 ans. Leur Rayonnement sauvera l‘Europe.
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Il faut reconnaître que sans l’aide de Poutine, l’Allemagne serait musulmane dans 20 ans.

Nous avons là, encore une fois, l’aide de la Russie et si la méthode n’est pas comprise : le coup de
poing sur la table, le résultat est la libération de l’Allemagne aux côtés de la France, au service de
l’Europe.

La  partie  financière  s’écroule  au  profit  du  Coeur.  L’Europe  a  tout  à  gagner  du  couple  Franco-
Allemand. Par lui passe le Renouveau de l’Europe. C’est le Coeur de l’Europe.

La Russie vient imposer les clefs de la Paix. Elle est Maître du jeu. C’est la Loi d’unité appliquée avec
rigueur – ses  Rayons :  Âme 7 Ordre et  Loi,  Personnalité  1 Volonté – qui  fait  de la  Russie  son
efficacité et son Rôle directeur aujourd’hui. C’est aussi son triomphe qu’elle partage avec tous. C’est
la Chance de l’Europe.

Oui, par la Russie et l’unité Franco-Allemande, l’Europe est Sauvée.

Les cataclysmes se chargeront de limiter ces hordes de sauvages de tous ordres. Il faut lutter partout où
la fausse loi est implantée.

L’OTAN disparaîtra avec les USA. Les Balkans seront nettoyés des relents de guerre. Ne s’appliquera
que la Loi du Christ sans concession.

En 20 ans, de gros progrès seront faits, mais la Paix totale en Europe prendra un siècle.

Les perspectives sont encourageantes. Il faut défendre l’Europe. Les liens de SL née en Allemagne sont
faits pour relier les deux Peuples. Par le passé, ses incarnations ont été tour à tour en France et en
Allemagne. L’unité France-Allemagne est la clef de la stabilité de l’Europe depuis le 1er jour. Cela
sera.

Le Plan divin prend en compte les  terres  polluées qui recouvreront leurs  qualités  nourricières  en
moins de deux ans, dès que les Peuples auront compris comment fonctionne le Plan de Guérison de la
Terre et des hommes.

Vous en savez assez pour vous hâter d’engager la Victoire.

Nous aiderons l’Europe comme Nous aiderons la France et l’Allemagne.

Le Rayonnement de l’Europe est la clef pour la Paix dans le monde.

L’Europe Chrétienne, l’Europe du Christ Nouveau, l’unique Maître de la Loi d’unité : ceux qui ne le
comprendront pas et le combattront, seront exclus du futur de l’Europe, du futur de la Terre.

Nous entrons dans les évènements, unissez-vous.

MStGermain SL-Christ, 12 décembre 2017, Col du Feu »
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Janvier 2018

3 Janvier 2018

Maître Saint-Germain

« Nous avons fait  silence pour poser les  actes-clefs  du Renouveau – non visible à vos yeux mais
déterminants dans l’issue de la bataille dans les Cieux : il n’y a plus de bataille autrement que sur Terre,
là où le Plan se décide et s’écrit. C’est l’enjeu de ce que vous vivez aujourd’hui : appliquer la Loi Juste
ou mourir définitivement à la Terre, en être exclus, recommencer un cycle.

Toute la manifestation de la bataille est sous vos yeux, sous de multiples formes et si vous décryptez les
informations  et  les  actes,  vous  pouvez  suivre  pas  à  pas  l’engagement  légitime des  Peuples  et  des
gouvernements à défendre leur souveraineté contre ceux qui veulent leur perte, ceux qui refusent
d’Obéir à la Loi, qui sont sans foi ni loi, les sans-âmes. Le monde est envahi de sans-âmes, au vu des
batailles innombrables qui secouent la Terre.

Celui qui a compris le Plan est sauvé. Il vole au secours de son Peuple, de son gouvernement, fait
corps avec la Loi d’unité et rassemble ses troupes : les combattants du Christ sont de ceux-là, même
s’ils ne prononcent pas encore Son Nom.

C’est la Loi Juste qui prime avant toute considération religieuse.

Aujourd’hui, après le silence de ces derniers jours, le monde explose et ne peut survivre à la tension
générale. La France en résume à elle seule les pires excès et c’est à elle que Je M’adresse, ce jour,
puisqu’elle détient la Clef du Futur du Monde, le Futur de Paix Juste.

Il  n’y  a  pas  un  jour  sans  que  Nous  ne  nous  battions  pas  Nous-mêmes,  Hiérarchie  Planétaire,
Gouvernement divin de la Terre, pour parer aux obstacles sur la voie de Nos disciples, les chevaliers
au Service du Plan.

Tout est figé, les consciences bloquées devant l’inextricable, les corps pétrifiés devant l’évidence :
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l’impuissance à servir le Plan de Sauvetage de la Terre, l’impossibilité d’être entendu et de s’unir.

Nous intervenons dans le cadre du Plan pour Sauver la Terre et les hommes, comme il a été écrit dans
moult prophéties, vous devez le savoir. Nous n’inventons rien. Nous appliquons strictement la Loi
d’unité magnétique : pour Le Christ et c’est la Victoire – contre Le Christ : et c’est la mort sans
retour, la dissolution des corps dans l’espace ou l’enfer sur une autre terre. Mais cela ne Nous regarde
pas. C’est strictement application de la Loi scientifique des Energies ou Science de la Lumière.

Donc tout s’achève. Et ceux qui devaient faire valoir leur lien au Christ (refusant de se soumettre) ont
été démasqués et mis à terre – St Georges terrassant le dragon.

Il n’y a plus de frein à la Victoire des chevaliers templiers, il n’y a plus de raison de douter.

Le silence a protégé le Plan. La bataille est quotidienne, il ne faut pas douter un instant de son issue : la
Victoire absolue du Christ dans les Cieux et sur Terre.

Les évènements vous le démontrent. Tous ceux qui suivent la Loi du Christ vont à la Victoire malgré
les obstacles mis sur la voie. Il n’y a aucun doute à avoir : seuls vaincront les bons et les Justes, les
chevaliers, les Templiers du Christ.

Oui, Nous imposons la Loi par la Science des Energies qui s’applique automatiquement.

C’est temps cosmique de la Victoire et vous ne pouvez vous dérober ou c’est la mort, par trahison à la
Loi des Energies, par inversion des énergies.

Imposer la Loi du Christ, c’est imposer l’Ordre Juste et inverser la tendance actuelle qui voudrait que
l’injustice règne jusqu’à la mort de tous sans raison.

La Loi des Energies se base sur l’émission de lumière : l’énergie de la pensée pure, la pensée au service
du Bien, du Futur de tous. Celui qui ne peut émettre de pensée pure est la proie de l’énergie négative
et l’instrument des forces de la matière et des destructeurs du Plan.

Vous savez ce qui vous reste à faire : ne pas enfreindre la Loi Juste ou Loi du Christ Cosmique ayant
en charge toute vie dans l’univers.

Ce message n’est pas un message politique. Il appuie l’urgence d’agir dans le Plan, sur la conscience,
d’agir avec discernement, en connaissance de l’enjeu et de l’analyse personnelle de la situation. Nous
ne forçons personne.

Nous vous donnons l’ultimatum : vivre dans le Plan divin avec Nous, Hiérarchie Planétaire et Le
Christ, ou être perdu à tout jamais pour la Terre.

Tous les messages à venir vous conduiront à la Victoire si vous obéissez à Mes Conseils qui sont
Ordres du Christ.

Je M’adresse particulièrement aux chevaliers, aux Templiers qui ont l’expérience d’une vie militaire
aux Ordres de la Loi Juste, aux Ordres du Christ.
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C’est à cette condition que l’Europe et le monde seront sauvé.

Pendant que vous luttiez ou attendiez, Nous, Hiérarchie Planétaire, Christ et SL avons oeuvré sans
relâche à construire la Victoire. Vous ne pouvez nous en faire grief. C’est Nous qui voyons avec
consternation l’immobilisme dramatique, la soumission du Peuple de France à la fausse loi, aux usa-
israel-islamistes.

Nous Sauvons la France, la Racine du Christ, Sa Loi ici en Terre de France avec les chevaliers de
France, les Templiers fidèles au Christ depuis toujours et l’Armée Française.

Tous unis à redonner à la France ses lettres de noblesse, son Rayonnement divin.

J’ai déjà beaucoup écrit, donné de nombreux conseils stratégiques, montré le Futur. Lisez et relisez.
Vous êtes dans l’Energie de la Victoire en vous unissant à Moi MStGermain et au Christ. SL est Notre
messager. Par elle vous irez à la Victoire et saurez comment agir.

Il n’y a qu’une condition : Obéir à la lettre aux Ordres du Christ.

La Victoire est déjà écrite. Il suffit de s’en tenir au Plan de la Victoire, de préserver l’unité, de garder
foi et de lever l’Epée de la Victoire : l’Epée de l’Ange Michel, au Nom du Christ.

Lire est s’unir à l’Energie du Christ.

Agir est s’unir à la Victoire.

Unir son Peuple est le mener à la Victoire.

Vous n’avez plus le temps, vous êtes dans l’acte : la guerre pour la Reconquête de la France sous
Gouvernement du Christ.

La Juste Loi est votre protection. Ne comptez pas les obstacles. Avancez. Nous vous aiderons à vaincre
la fausse loi. Nous vous Sauvons de l’enfer. La Victoire s’écrit dans votre engagement à défendre la Loi
Juste, la Loi du Christ, jusqu’à la mort.

Vous serez aidés dans la bataille pour mener rapidement la France à la Victoire, La France Terre du
Christ Cosmique.

MStG

Demain Nous parlerons, cartes dur table, de la situation de la France, des enjeux et des actes à engager
et à venir.

Christ a donné Son message. Tout est dit.

Nous imposons la Loi sans restriction.

MStGermain

SL-Christ »
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4 Janvier 2018

Maître Saint-Germain

« La France est dans de beaux draps !

Elle s’est illustrée dans le soutien à daech, dans sa vassalité sans âme aux usa-israelislamistes.

Elle ne peut que payer le prix de sa forfaiture, de sa trahison aux principes élémentaires du droit
international. Nous ne la plaindrons pas. Qui plus est, elle affronte directement Le Christ sur Sa Terre.
C’est l’heure de la leçon et il ne lui sera fait aucun cadeau.

Le Peuple pouvait se rebeller, intervenir, destituer le gouvernement en place et les précédents. Il n’a
rien fait, et ceux qui défendent la Loi Juste sont systématiquement attaqués, réduits au silence. Ni
l’Armée, ni les Forces de l’ordre n’ont les moyens aujourd’hui de faire entendre la voix de la raison.
Tout le monde a laissé faire, à tous les étages, et ceux qui en portent la responsabilité au plus haut
devront rendre des comptes.

Si Nous laissons faire, il n’y a plus de France, plus d’espoir de la sauver. Nous sommes dans l’instant
ultime où tout le monde voit ce qui l’attend : la France est perdue irrémédiablement, si un miracle ne
survient pas.

Le miracle, on l’attend passivement. Ce n’est pas comme cela que ça marche.

Nous avons guerroyé pour Sauver subtilement la France et vous avons prévenus depuis dix ans. Nous
vous  avons  donné  les  clefs  de  la  Victoire.  Maintenant,  il  faut  Nous  écouter,  Nous  Obéir  pour
concrétiser  le  Plan  divin.  Sans  Obéissance  au  Plan  que  Nous  avons  tracé,  vous  ne  pouvez  rien.
Mettez-vous cela dans la tête. Sans Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre sous
les Ordres du Christ, la France est condamnée.

Faisons le point. La France a perdu sa puissance extérieure, sa valeur d’exemple, son influence sur les
Terres amies. Elle s’est acoquinée avec l’obscur, les destructeurs de la Planète usa-israel-islamistes, au
point de s’être mise à dos un grand nombre de Pays et d’être en guerre déclarée contre la Syrie au
profit d’israel et des usa. Elle est déshonorée et le si peu de voix qui se sont élevées contre sa politique
désastreuse est si infime que Nous pouvons dire aujourd’hui que le Peuple ne s’est pas impliqué à
défendre la Vérité. Le Peuple subira.

Venons-en à la politique intérieure. Il n’y a plus rien qui marche, ni la Justice aux mains des sans foi ni
loi – un comble ! – ni la politique sociale qui privilégie officiellement les migrants venus détruire la
France et prendre la place des Français historiques.
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Trouvez-vous cela normal ? L’irrespect contre les Forces de l’ordre, non réprimé, en dit long sur le
gouvernement de traîtres qui gouverne encore la France pour la mener à l’abattoir. Et tout le monde a
laissé faire. La solidarité n’existe plus. Vous allez le vivre.

Il y a une relève en qui Nous mettons tous Nos espoirs, et c’est par elle que le Renouveau sera. Il y a
bien des lieux protégés d’où partiront des initiatives de reconquête. Et il y a à cela une origine : le Plan
du Christ. Voyez comme Le Nom du Christ est condamné. Il est à l’Origine de la Dernière Bataille :
Sa Victoire contre les sans-âmes, les destructeurs du Plan. Nous y sommes.

Le Renouveau se fera par l’organisation divine de la vie concrète, imposée par Nous, Gouvernement
de la Terre. Christ est Le Maître du Plan du Renouveau, que vous le vouliez ou non.

Le  bilan  ce  jour  n’est  pas  fameux.  Il  faut  tout  reconstruire  sur  des  bases  saines  et  il  faudrait  des
décennies de lutte pour espérer aboutir dans ces conditions. Nous employons les grands moyens –
tenant compte de la démographie galopante des migrants et autres envahisseurs, de l’état de la Planète
comme de la France, de la politique commerciale déraisonnable qui ne peut qu’aller au désastre : on
ne peut pas surproduire sans fin.

Nous vous avons prévenus. Tout s’arrête d’un coup, non seulement en France, mais à la racine du
mal, là d’où proviennent tous les abus et la fausse loi. Vous avez compris que le Plan ne touche pas
que la France, le monde est concerné, et les points-clefs du Globe liés à la France.

Il  faut  donc  s’attendre,  dans  les  jours  à  venir,  à  la  chute  du  pouvoir  d’achat,  au  ralentissement
économique, à la destitution du gouvernement, à la guerre sur le sol de France par les groupes armés à
dessein, qui veulent sa destruction sous couvert d’islamisme conquérant dont les frères musulmans sont
les instigateurs, protégés par les gouvernements de traîtres à la Nation qui se sont succédés.

L’Education Nationale, la Justice, l’Armée, les Forces de l’ordre : tout doit être remanié, nettoyé, et il
ne peut être question d’action dans la douceur. La France entre en guerre intérieure entre les tenants
de la fausse loi et les chevaliers du Christ à l’origine Templière.

Il ne faut pas leurrer. Il y aura beaucoup de morts. L’enjeu est le Futur de la Terre en Terre de France.
A cela s’ajoute la Réparation, la  Loi de Karma, et il  faut s’attendre au débarquement des troupes
étrangères venant exterminer la vermine qui inonde la France.

Ce ne sera pas sans destruction conséquente. Là aussi il y aura beaucoup de morts.

Que reste-t-il de la France ?

Les chevaliers désignés dans le Plan seront à leur poste imposant, par le Collectif de France, la Loi Juste
et partant à la conquête du Renouveau.

Se rallieront à l’Armée Française, « la relève », ceux qui aujourd’hui défendent déjà La Loi du Christ.
Ils seront suivis des Chrétiens de France et leurs enfants à naître poursuivront l’oeuvre de libération de
la France. Les dates que Nous avons données sont justes et inchangées.
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La Russie est la grande organisatrice de la Paix mondiale et viendra poser les bases en France, par son
soutien au Collectif de France. Tout ceci est pour bientôt et vous ne semblez pas avoir préparé le
moindre plan de reconquête.

Le  miracle  vient  de  Notre  Action  ininterrompue  d’application  du  Plan  subtil  par  la  Science  des
Energies et sa vérité visible sous peu.

Le plus grand nombre ralliera le Collectif, la nouvelle organisation de la France, tous liés à leur racine
historique chrétienne. C’est l’heure du Grand Nettoyage. Les éléments vont s’en mêler,  les astres
aussi.  Vous  savez  que  vous  n’avez  plus  le  temps  ni  la  puissance  pour  reconquérir  la  France,  de
l’intérieur, et que les options qui se présentent sont des opportunités peu enviables, il est vrai, mais
nécessaires à l’éradication des sans-âmes polluant le sol de France.

Soyez pragmatiques. Les fléaux qui s’abattent là, en ce début d’année 2018, ont pour but de dégager la
voie.  A  vous  d’optimiser  vos  chances.  Il  n’y  a  pas  de  miracle  sans  le  ralliement  de  tous  au
Gouvernement divin de la Terre, passant d’abord par le Collectif de France choisi Le Christ et ses
qualités d’âmes au Service de la France par le passé, de sa libération et de sa défense depuis les premiers
Rois. Nous avons là la racine des Templiers, la noblesse d’épée depuis l’origine.

Aujourd’hui Nous jugeons les hommes par leurs actes. Il n’y a plus de privilège. Chacun a forgé sa
destinée à la valeur de ses pensées et de ses actes.

La France va à la Victoire parce que Nous avons construit sa protection dans la Science des Energies
basée sur l’historique de la France et la puissance de ses chevaliers, âmes présentes pour sa Victoire
aujourd’hui.

Il n’y a rien de secret, rien de miraculeux à Nos yeux. Nous les ferons gagner, aller à la Victoire pour
leur valeur, pour le Plan de Reconquête de la France, parce que tous sont liés à l’Energie du Christ
depuis l’origine. C’est scientifique.

Ceux qui sont prêts vaincront les forces hostiles. Ceux qui hésitent mourront et se réincarneront. Il ne
faut pas voir la mort comme inéluctable et définitive lorsque l’âme est prête à Servir. Dans la mort par
million des sans-âmes, des djihadistes, des sans foi ni loi, meurent aussi de nombreux chevaliers pris
dans l’instant de destruction. Ils se réincarneront et poursuivront l’OEuvre du Christ.

Notre fermeté est protection du Plan, de la Loi. Et vous viendrez à SL parce, que sans Nous, vous ne
pouvez plus rien. Il est trop tard. La France sera sauvée et l’Allemagne, parce que vous Nous Obéirez.
Les  évènements  vont  Nous donner  raison.  Nous aurions  voulu  moins  de  morts.  Vous  avez  trop
attendu.

Maintenant c’est Nous qui imposons la Loi d’unité, la Loi du Christ, la Loi Juste. Vous le vivrez.

C’est au Col que vous viendrez prendre conseil auprès de SL qui est en lien direct avec Nous. Par elle
passent Mes Conseils. Elle est l’unique Porte du Christ concentrant tous les pouvoirs. C’est votre seule
Chance.
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Félicitez-vous que Nous vous aidions, et venez à Nous. Vous serez accueillis dans la Joie du Service,
sans reproche. Il en va de l’avenir du monde, de l’avenir de la France.

MStGermain

SL-Christ »

6 Janvier 2018

Maître Saint-Germain

« Les faits sont là. La traîtrise du gouvernement est dévoilée. C’est la loi martiale, et plus rien ne sera
comme avant. Le gouvernement fait face à la mollesse de réponse du Peuple et en profite en toute
impunité. Si le Peuple s’était  levé plus tôt, on n’en serait  pas là. Là : signifie la perte des libertés
individuelles  et  d’expression la  plus élémentaire,  la  répression sans  limite,  l’entretien sur le  sol  de
France d’une mouvance islamiste radicale mettant en danger et la France et les Pays ciblés. Il n’en faut
pas plus pour être sur la liste noire d’un certain nombre d’Etats, à juste titre. On se demande où est le
Peuple.

Le plus grave relève du double langage dont personne n’est dupe et qui pourtant perdure, mais pas
pour longtemps. Il est hors de question que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement de la Terre,
présidé par Le Christ, laissions cela une minute de plus, avec ce que cela engage de risques pour toutes
les parties.

Il va sans dire que Nous donnerons un coup de pied dans la fourmilière puisque vous laissez faire.
Quand vous ne pourrez plus parler, qui défendra la France ? La France est mal gouvernée et pire
encore, est bien mal engagée. Il y a des actes déjà irrémédiables qui font peser sur le Peuple les pires
conséquences.

Enumérons-les.  A se mettre  à dos l’Iran et  la  Russie,  tout le Moyen-Orient,  Syrie en tête,  vous
pensez bien qu’il va y avoir réaction. La coupe est pleine et le gouvernement de traîtres persiste et
signe. Il court à sa destitution par ce qu’il a lui-même engagé et qui va lui sauter à la figure. Quand on
manie la bombe et les faiseurs de bombes, il arrive un moment où elle éclate à la figure.

C’est ce qui est en train de se passer. La France a dépassé toutes les limites. Elle court à la guerre – elle
doit s’y préparer – d’avoir déçu et trahi des Pays frères.

Ne cherchez pas une date précise, vous l’avez sous les yeux, elle est déjà programmée. Il n’y a plus de
retour en arrière et tant que le gouvernement ne sera pas destitué, rien ne pourra être engagé pour un
retour à la normale : La Juste Loi. C’est la chute libre sans parachute.
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Les premiers à monter au front y laisseront leur vie, tant que la deuxième vague ne viendra pas à leur
secours. Les minutes sont comptées. La loi anti-liberté est votée dans la nuit et comme personne ne
s’en révolte, vous êtes piégés. Les têtes vont tomber.

Si les meilleurs, les plus courageux tombent sans que vous leviez le petit doigt – c’est en cours – quelle
est votre destinée ? Vous serez, vous aussi, décimés et il ne faudra pas vous plaindre.

Nous vous sommons de vous lever, de vous unir, de refuser cette loi, le dernier rempart à votre
liberté.

Se conjuguent en ce moment forces contraires et révoltes, l’anarchie s’avance à grands pas et dans
moins d’un mois, la France n’est plus gouvernable.

Dans l’état actuel des choses, aucun gouvernement provisoire ne peut tenir sans un appui extérieur. Le
chaos est trop prononcé.

Vous voyez se dessiner le désastre. Il est inévitable et sans Nous, vous ne pouvez redresser la barre.
Accepter d’être gouvernés par la fausse loi, les traîtres à la Nation, équivaut à être complices. Vous
serez décimés.

Nous portons  Nos espoir  sur ceux que Nous avons  désignés.  Encore  faut-il  qu’ils  se  bougent et
arrêtent  de  se  tasser  sur  leur  siège  avec  un  sentiment  d’impuissance.  La  Réponse,  on  l’a  :  seule
l’Energie du Christ  vous fera vaincre le maillage serré du piège dans lequel vous vous êtes laissés
enfermer. Chaque jour il se renforce, vous étouffant un peu plus.

Quand allez-vous comprendre qu’il faut agir, construire le Renouveau en ordre de bataille, sauver la
France, se sauver soi-même de l’horreur que vous savez inévitable ?

Comment avez-vous pu ne pas bouger ?

Nous vous tendons la main et personne encore n’est venu voir SL. C’est pourtant votre seule chance.
Quand il n’y a plus d’espoir, quel risque y a-t-il de chercher l’issue dans le « non-conventionnel » ?

Vous avez perdu foi en vous, vous avez perdu vos racines, vous vous condamnez et condamnez les
générations futures, vos enfants et vos petits-enfants, si vous ne faites rien.

Qu’avez-vous à perdre ? Vous avez tout à gagner. Il n’y a même plus de risque à prendre.

Nous sommes votre seule porte de sortie.

Voyez-vous où en est venue la France ? A ne plus croire en elle, à ne plus s’autoriser à se défendre.

Pourtant le potentiel du Renouveau est là, il ne faudrait pas le laisser perdre. C’est pourquoi Nous
agissons,  Nous Hiérarchie Planétaire,  Gouvernement divin  de la  Terre,  pour  permettre  aux voix
nouvelles de s’élever, de redresser la France.

Nous soutiendrons l’Armée Française, les chevaliers du Christ, Ses templiers.

Nous aiderons tous ceux qui veulent défendre la France du Christ, la Loi Juste.
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Ce n’est  pas  une répétition, si  vous analysez chaque message qui vous informe toujours d’un fait
nouveau, d’un éclairage nouveau dans la Science des Energies que vous n’avez pas comprise, intégrée,
mise en pratique.

Tout le problème est là. Il y a des actes fondamentaux à accomplir, à affirmer fermement, et la censure
totale qui va s’abattre dans la nuit va hâter la mise à pied de tous ceux – dignes de ce nom – qui
défendent la France.

Qu’allez-vous faire quand il sera trop tard ? Vous Nous appellerez ?

C’est  ce  que  Nous voyons.  Et  vous  subirez.  Et  c’est  bien  par  l’aide  extérieure  que  la  France  se
redressera. Aussi incroyable que ça paraisse, il faudra imposer à la France un gouvernement d’urgence
sous le patronage d’une Nation souveraine : La Russie.

Je l’ai déjà mentionné. Mettez-vous bien cela dans la tête. Vous n’aurez pas le choix. La France sera en
grande partie détruite, son économie exsangue. Elle se mettra à genou pour survivre. C’est là que le
Collectif, nommé et imposé par Le Christ, la Sauvera de la destruction programmée et la remettra sur
le chemin de la Gloire.

Ne laissez pas le gouvernement en place, actuel. Devancez les évènements. Vous avez encore une
chance d’éviter la guerre avec l’extérieur. Vous avez jusqu’à la Pleine Lune.

Après, il sera trop tard.

Ce n’est pas l’Armée seule qui peut destituer le gouvernement, c’est le Peuple. Il est prédit qu’il se
sauvera quand le bateau va couler. Vous pouvez hâter les choses. Refusez sa gouvernance, refusez
d’être complice de sa traîtrise, ou vous y laisserez votre peau et votre âme.

C’est le dernier message de prévention. Demain il sera trop tard, demain concrètement. A Nos yeux,
l’unité de la France n’est plus qu’une illusion. Il vous faudra entrer dans la bataille, toutes les batailles,
pour vous unir et sauver ce qui peut l’être.

Au moins engagerez-vous le Futur et là, Nous interviendrons pour Sauver la France du Christ sous
Son Gouvernement.

L’homme qui sait, et ne fait rien, est coupable de complicité et hors du Plan. Il a perdu son âme, s’il
ne se rachète pas par un acte héroïque. C’est  Loi des Energies,  Loi de Rétribution, Loi du Juste
Equilibre.

MStGermain à suivre sur pdf ci-dessous

http://data.over-blog-kiwi.com/2/00/81/64/20180106/ob_fc28b3_06-01-2018-mstgermain-
clefsdufutur-fr.pdf »
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8 Janvier 2018

Maître Saint-Germain

« C’est à la France que Je M’adresse parce qu’elle détient la clef de la Paix. Sans elle, rien ne peut se
résoudre. C’est la guerre mondiale jusqu’à la mort de tous.

Elle  devrait  comprendre qu’une telle  responsabilité,  d’enjeu planétaire,  ne souffre  aucune attente,
aucune mollesse dans les prises de décision. Il en va de l’avenir de tous. On comprendra pourquoi et
comment elle est aux prises systématiquement avec ceux qui ont juré sa perte et l’habitent au sommet.

La mission de la France relève du combat pour la Victoire du Christ entraînant la Paix définitive dans
le monde, par l’application de la  Loi d’unité. Si  les  évènements  ne vous semblent pas  à ce point
probants, catastrophiques, désastreux dans la gestion de la France à l’intérieur et à l’étranger, c’est que
vous êtes aveugles, vous ne voulez pas voir.

Nous  savons  que  derrière  les  prises  de  décision  illégales,  illégitimes,  il  y  a  toute  une  pyramide
habilement constituée de longue date et qui trouve à se renforcer à chaque grand évènement. Toutes
les guerres sont issues de la volonté de détruire l’esprit divin, le fondement de la Loi Juste.

Partout où vous vous tournez, vous ne trouverez de lien pur, non souillé par l’homme cupide, sans
âme, qui a pris le pouvoir de la Terre et l’entraîne à sa perte si Nous laissons faire.

Je M’étonne, et ce n’est pas peu dire, de votre peu de réaction devant l’inéluctable, et lorsque Nous
vous promettons l’aide pour vaincre le cancer généralisé qui ronge la France, personne ne se précipite
pour en savoir plus. Vous êtes comme ces bêtes qu’on mène à l’abattoir sans même qu’on vous pousse.
Vous y courrez. Où est votre sens de l’honneur, ce que vous avez appris par le passé, ce que vous
savez du modèle du vaillant chevalier défendant la Loi du Christ au péril de sa vie ? N’avez-vous plus
de conscience personnelle ?

Eh bien cela  fait  aussi  partie  du plan  de  destruction,  d’annihiler  les  consciences,  et  seuls  les  plus
valeureux ont la  force de déchirer le  carcan d’illusions et de facilités  provisoires pour répondre à
l’Appel du Christ.

Nous ne pouvons plus rien retenir, pour ce qui est de la violence des combats et du nombre de morts.
Nous ne pouvons  que vous porter  à la  Victoire  dans les  conditions les  plus dures que vous ayez
connues et que la Terre n’a encore jamais vécues.

Nous vous gardons comme âmes, non comme corps, et Nous protégeons les corps qui abritent des
âmes vaillantes, prêtes à défendre la France dans l’instant. Il n’y a pas encore de rassemblement « d’un
seul bloc » pour faire face à la politique « du grand remplacement » et de la fausseté généralisée. Et tant
que ne retentira pas dans les consciences l’obligation de se lever pour défendre la France Chrétienne,
Nous ne pouvons rien, l’Armée ne peut rien et les Forces de l’ordre continuent de se faire massacrer
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sans que s’élève un Peuple fier de défendre son droit et La Loi.

S’il n’y a pas d’esprit civique, inutile de rêver, c’est un peuple qui ne sait plus se battre, qui a cultivé
l’individualisme et s’y est complu. Toutes Nos répétitions, Notre martelage de plus en plus brutal a
pour but de réveiller en vous l’esprit des chevaliers et de vous faire sortir de votre léthargie.

Tout soldat qui se respecte sait que, sans croire à la Victoire, il n’y a pas de victoire. L’étau se resserre
et vous ne pourrez plus crier parce que vous avez donné votre consentement à l’horreur.

Pourtant il n’y a rien de plus exaltant que de savoir le but et de s’y consacrer. Même si ce n’est pas
vous qui vivez la Victoire concrètement, mais vous l’engagerez, et par là, vous gardez la porte ouverte
sur le but. Ceux qui vous suivent l’atteindront. Vous aurez fait votre devoir. C’est bien le minimum
après avoir tant attendu.

Et beaucoup se seraient déjà engagés, si l’exemple était donné par ceux qui ont l’âge de s’impliquer.
Au lieu de cela, la Jeunesse est laissée à elle-même, abandonnée à son destin funeste. Le désastre, c’est
vous qui l’avez permis, de votre laxisme, de votre égoïsme, de votre aveuglement volontaire. C’est
pourquoi vous ne pouvez pas vous plaindre et vous viendrez à Nous pour sauver votre peau et tenter
de sauver les vôtres.

Nous avons heureusement prévu le pire et prévu d’y remédier. Un certain nombre d’âmes entraînées
sont parmi vous, prêtes à répondre à l’Appel du Christ dans les évènements. Il faut pourtant que sonne
le cor de Roland pour qu’ils entendent la note de désespoir de leur Peuple, pris dans les destructions
qui se succèdent. Vous ne semblez pas voir la noirceur du tableau et avez besoin d’être poussés sur les
routes pour vous rendre compte, physiquement, de l’état de la France et de votre perdition.

Nous vous assommons de la Réalité et vos consciences vibrent de culpabilité en Me lisant.

C’est ce qu’il faut. Il faut vous extraire de vos grottes, de vos tanières, pour que vous retrouviez la
puissance  du  chevalier  qui  sommeille  en  vous,  anesthésié  par  tout  ce  qui  fait  votre  perte  :  la
consommation de l’illusion.

Ce message ne vous apportera rien de nouveau sur le plan stratégique. Il est le dernier coup d’envoi
dans vos consciences. Demain nous sommes le 7ième jour après la PL.

Préparez-vous à entrer en guerre.

Ce ne sont pas les vivres que vous aurez dans vos placards qui vous mettront à l’abri de la guerre. C’est
l’état de votre conscience déterminée ou non à sauver le plus grand nombre, votre Peuple, le Peuple
de France des chevaliers.

Les autres nous importent peu, parce qu’ils n’ont pas la conscience de se battre pour la France Terre
du Christ.  Et  beaucoup seront décimés  de ne pas  appartenir  à  la  France  du Christ,  de ne pas  la
défendre.

Quant aux djihadistes, ils sont voués à disparaître, mais vous aurez à les affronter à mains nues dans la
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rue.

Sans l’Epée de l’Ange Michel et Le Nom du Christ, vous êtes morts.

Paris devient le repaire des hors-la-loi. Ils seront décimés, certes, mais au prix d’un combat sans merci
qui vous revient. Vous ne pouvez recevoir l’aide du Christ si vous ne faites rien. Rien ne vous sera
donné  sans  que vous  vous  impliquiez  d’abord de  tout  votre  être  à  défendre  la  Loi  Juste,  la  Loi
universelle d’unité, la Loi du Christ Cosmique. C’est la seule Loi qui régit le monde et Nous vous
forçons à l’appliquer dans la guerre.

C’est cela ou mourir définitivement et il n’y a plus de Terre.

Nous vous sommons de vous unir, de vous rallier aux Ordres des chevaliers pour Sauver la France.
Nous sommes en l’an 2018, au troisième millénaire et non plus comme il y a 2 000 ans. Le Plan divin
a pris de la vigueur, dans la modernité, et s’applique dans les conditions présentes qui n’ont plus rien à
voir avec le passé.

C’est là, dans la dernière bataille, que la fausse loi est vaincue définitivement. Nous l’avons vaincue
dans les Cieux, à vous de concrétiser la Victoire sur Terre.

Notre  force  est  considérable,  elle  est  subtile  et  invincible.  Elle  passe  par  la  qualité  de  Coeur,  la
puissance de votre conscience à voir le but et s’y tenir, la puissance de la Loi d’Amour que vous
appliquez sans concession.

La Victoire est déjà écrite. Il faut la vivre. Vous êtes directement concernés, nommément.

Nous, Nous vous avons tout dit. Nous attendons que vous bougiez et le sablier compte les morts qui
s’accumulent dans votre attente.

Vous serez forcés de vous battre, de quitter vos maisons, de lutter jusqu’à la mort.

Les plus forts, les plus lucides, les plus responsables viendront au Col prendre les Ordres du Christ et la
France sera sauvée par les chevaliers n’ayant plus rien à perdre, puisqu’il n’y aura plus d’espoir de
survivre sans faire appel à Nous.

Nous vous aimons et vous aiderons. Notre but est de Sauver la France, sauver les âmes des chevaliers
du Christ, les templiers qui L’ont toujours Servi. C’est Sa Famille, Son Armée, Son Peuple. Par lui
(Son Peuple) le monde est sauvé. Il faut en passer par la dernière bataille.

Nous avons tout dit.

Rassemblez-vous. Servez Le Christ. Servez le Plan de la Victoire.

Il n’y pas d’issue sans défendre la Loi du Christ, la Loi Juste jusque dans les détails de la vie.

La Loi universelle d’unité, la Loi Juste, la Loi du Christ est sans concession. Elle est révélation de la
Science des Energies. Il n’y a pas de secret.

C’est s’unir au Christ ou mourir.
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Il faut sauver la France

Terre du Christ.

MStGermain

à SL : Nous avons donné des explications précises dans le dernier message. Aujourd’hui c’est acte
d’unité et de provocation. Nous ne pouvons faire plus, ni autrement. Les évènements sont en place.
Nous ne pouvons interférer dans les actes des hommes qui servent le Plan.

Oui, il y a des destructions nécessaires. C’est le nerf de la guerre. Je n’en dirai pas plus. Il faut que tout
empire pour que les hommes agissent. MStG & SL-Christ »

12 Janvier 2018

Maître Saint-Germain

« La France va à sa perte et Nous n’avons eu de cesse de vous prévenir. Depuis le dernier message,
personne n’est allé rendre visite à SL pour saisir la Chance que Nous vous tendons. Qui se reconnaît
Peuple de France, Peuple de chevaliers, Peuple du Christ ?

Ce n’est pas la religion telle qu’on vous l‘a enseignée qui compte, mais ce que vous en faites, en
conscience. Ce n’est pas la forme qui compte, mais la Loi unique pour tous et le Nom du Christ est
devenu un tabou ou une illusion. La Loi du Christ n’a jamais dit d’attendre et de subir. La Loi du
Christ exige qu’on la défende jusqu’à la mort. Il y aura tant de morts que vous Nous le reprocherez
alors qu’il en va de votre responsabilité de ne pas avoir défendu votre Pays, votre Peuple, quand il en
était encore temps.

Les informations sont précises, elles ne trichent pas. Pour celui qui se renseigne, la machine infernale
est en bout de course. Plus personne n’a le choix, parce que les usaisrael-islamistes veulent la guerre à
tout prix. C’est leur gagne-pain et leur obsession : détruire et posséder.

Si Nous n’y mettons pas bon ordre, même ceux désignés comme vainqueurs par Nous Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, seront écrasés, minés par la multitude des conflits et la
prolifération des sans-âmes. Cette NL-PL est sans concession. Il ne fallait pas y entrer, la laisser venir,
sans s’y être préparés ardemment, minutieusement.

Nous vous avons donné toutes les clefs à l’avance. Il faut faire face. Aujourd’hui, il n’est plus possible
de faire marche arrière. Tout est verrouillé. Ou vous passez dans la clandestinité et la résistance, ou
vous êtes immobilisés et voués à la mort certaine pour deux raisons. La 1ère : vous subissez, vous êtes
une cible, la 2ième : vous n’avez aucune protection, ne voulant pas participer au Plan de Reconquête
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de la France.

Les  conséquences  sont  dramatiques  pour  vous.  Si  vous  ne  levez  pas  le  petit  doigt,  vous  irez
directement sur une autre planète vous réincarner et vous y retrouverez ceux que vous n’avez pas
voulu  affronter  pour  défendre  la  Loi  Juste.  La  Loi  ne  fait  pas  de  quartiers.  Elle  est  simplement
l’application de la Science des Energies, votre capacité d’émettre des signaux lumineux, une radiation
spécifique qui exige de vous de vous conduire en chevalier, noblement. Nous n’avons que faire des
faibles et des pleureurs. Christ rassemble Son Peuple de chevaliers et ceux qui L’ont oublié, le vivront
dans le drame au lieu de vivre dans la Victoire programmée.

La porte est ouverte à tous et pourtant peu passeront, d’avoir oublié jusqu’au Nom du Christ. Le
constat est irréversible. Cette PL est la dernière, dans ces conditions. Elle sonne la fin de partie, le
Grand Nettoyage, l’imposition de l’Ordre et de la Loi divine.

Avant que Nous ne puissions l’appliquer durablement, Nous dégageons la voie, et profitons, il est
vrai, des circonstances de terrain : bouleversement terrestres et conflits dont Nous savons l’issue et
dans  lesquels  Nous  intervenons  sciemment  pour  que  gagnent  ceux  qui  le  méritent  :  les  Peuples
Obéissant à la Loi d’unité, voulant la Paix Juste avec tous.

Vous ne pourrez pas dire que vous ignoriez les agissements de votre gouvernement. Dites plutôt que
le sentiment d’impuissance, doublé d’un fort égoïsme et d’une paresse sans nom, vous a fait  vous
détacher de la réalité et refuser la Réalité. Nous le savions. C’est pourquoi Nous avons pris les devants
et ne sommes pas là pour cultiver votre désespérance. Nous vous donnerons les moyens de vaincre la
fausse loi, mais il vous faut savoir que beaucoup mourront autour de vous. Et que ferez-vous alors ?
Allez-vous vous barricader dans vos maisons et dans vos caves attendant d’être égorgés, le viol de vos
femmes et de vos enfants, la mort par lynchage si vous vous terrez comme des rats ?

Au lieu de cela, Nous vous promettons la Victoire et vous y seriez déjà, si vous Nous aviez suivis
depuis  la  Prophétie  des  Maîtres  que  SL  est  allée  donner  à  Paris  aux  plus  hautes  instances  du
gouvernement, de l’Armée, de l’Eglise de France. C’était en 2008.

Aujourd’hui  il  faut  faire  face  courageusement  en  appliquant  méthodiquement  la  Loi  scientifique
d’Unité dont Nous détenons la clef  énergétique. La Victoire ne peut passer que par l’Energie du
Christ. Il vous faut donc accepter de compter avec Lui et d’Obéir à Son Plan.

A cette condition, vous vivrez parmi Nous, vous resterez sur Terre. Vous vous réincarnerez et vous
élèverez à Nos côtés, renforçant le Pouvoir et la Victoire du Christ sur Terre et dans l’univers. Tout
est lié. Nous ne pouvons reconquérir l’univers sans en passer par la Reconquête de la Terre.

Le drame est profond. Le drame est lié aux conditions de l’Origine. Nous l’avons affronté et résolu par
la Victoire du Christ, totale et définitive, là dans l’année 2017 et ce, depuis que Nous vous parlons du
Plan de la Victoire et vous avons enseigné les Loi scientifiques divines pour y accéder.

Eh bien Nous comptons, sur les doigts d’une main, les engagés volontaires prêts à donner leur vie
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pour le Plan, pour leur Peuple, pour leurs enfants ! Voilà où est descendue la France, dans les abîmes
de la dégénérescence. Si Nous n’intervenons pas là, à la PL du Verseau – et pour Nous NL et PL ont
le  même but,  décision et  application  –  Nous n’avons  plus  les  moyens  de  sauver  la  Terre.  Vous
comprenez  l’acharnement  actuel  des  forces  destructrices,  uniquement  existantes  dans  le  but  de
soustraire la Terre au Gouvernement divin, au Gouvernement du Christ.

C’est la dernière lutte qui engage tous les Peuples. C’est la dernière bataille avec tout ce que cela
comporte d’enjeu extrémiste,  parce qu’il  n’y en aura  plus  d’autre et  qu’il  est  écrit  la  Victoire  du
Christ, définitive. Toutes les parties en présence le savent. Il n’y a plus de retenue. Vous comprenez
où on en est.

Tant que la France, le Peuple de France, ne se rebellera pas, il ira à la mort et se condamne lui-même.
Parce que tout va s’arrêter, il sera forcé de revendiquer ses droits et c’est dans la plus grande misère
qu’il va s’unir, par la force et la contrainte, non le coeur. Alors là aussi, la Loi des Energies s’applique
et beaucoup mourront de ne pas défendre la France, leur Patrie, leur Peuple, vaillamment. C’est juste
retour. Ils n’ont pas l’âme de chevalier.

Nous Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la  Terre,  Nous intéressons  aux âmes  fortes,
puissantes en action, en volonté de Sauver la France. Cela passe obligatoirement par l’acceptation du
Plan de la Victoire que Nous détenons et appliquons. Il vous est donc demandé l’Obéissance absolue à
la Loi du Christ, à la stratégie que Nous dévoilerons heure par heure. C’est la condition de la Victoire
comme de votre protection.

suite ci-dessous

suite Message 12.01.2018 ClefsduFutur France MStGermain

« Pour l’heure, il vous reste quelques instants que vous devriez mettre à profit pour vous préparer
minutieusement et aller voir SL pour vous engager à Nos côtés. Vous ne pouvez agir isolément, sans
risquer votre vie inutilement. Il vous faut agir dans le Plan, en connaissance de cause, et recevoir les
conseils stratégiques que Moi, MStGermain, Je transmettrai à SL.

Vous attendez la venue du Christ, mais Nous sommes là, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
divin de la Terre, dans l’ancrage du Plan en Terre de France, passant par l’Arche d’Alliance et la
présence de la Famille Divine. SL en est la clef, mais elle n’est pas seule.

Votre place est à ses côtés pour aller à la Victoire.

Sa vie est consacrée à la Victoire de la France, à l’aide aux chevaliers, aux templiers, à l’Armée de
France pour Reconquérir au plus vite la Terre du Christ, la 2ième après la Syrie.

Nous ne condamnons personne. Nous aidons ceux qui Nous suivent, qui veulent Sauver la France du
Christ.

A la lecture de ce message, vous êtes vous-même devant le choix : vivre, mourir, renaître pour la
France ou mourir à tout jamais à la Terre et disparaître du Plan de Gloire : la Victoire sur Terre et dans
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les Cieux, éternelle.

Votre responsabilité est engagée. L’Energie de ce message touche votre conscience profondément.
C’est ce que Nous voulons, que vous vous armiez de l’Epée de l’Ange Michel et du Nom du Christ
pour la Reconquête de la France.

Sauvez la France. Préparez-vous. La Bataille sera terrible. Relisez. Nous vous avons donné tous les
détails pour aller à la Victoire.

Toutes  les  consciences sont informées.  Vous Sauverez la  France  par des  actes  héroïques  ou vous
disparaîtrez. Je ne vous souhaite pas un retour à la case départ, c’est 200 000 ans de lutte sur une autre
terre, pour avoir refusé de Sauver la France du Christ.

La France a une mission grandiose. C’est la raison de l’acte appelé « Le Jugement Dernier » où aucune
concession n’est faite à la Loi d’Unité, à la Loi d’Energie magnétique, permettant à la France d’être le
garant de la Paix et du Futur du monde.

Il n’y a rien sans rien. La rigueur de la Loi, l’exigence du Plan est liée à la dimension de la mission de la
France, porte de l’unité du monde, porte du Christ dans l’univers.

Tout ce qui va arriver, Nous le savons et avons prévu la Victoire quoi qu’il vous arrive.

Vous ne devez pas dévier du but : la Victoire assurée de la France, la Victoire de la Loi du Christ.

Vous irez à la Victoire uniquement si vous avez foi.

Nous conduisons la France à la Victoire définitive avec ou sans vous.

Il ne tient qu’à vous de rester à Nos côtés pour toujours.

C’est la dernière bataille et elle sera terrible, sachez-le, et préparez-vous.

La destinée du Peuple du Christ est de Le défendre, de vaincre la fausse loi, de libérer Sa Terre des
sans-âmes, des djihadistes, des hors-la-loi, des traîtres à la Nation.

Nous vous avons donné les Armes divines.

Nous vous aiderons à vaincre les hordes de barbares, à dix contre un. Les preuves divines affluent.

Vous ne serez pas laissés sans soutien.

C’est la dernière bataille.

Les troupes étrangères dégageront la voie au Renouveau.

Le Collectif Sauvera la France avec l’aide de l’Armée des chevaliers de France.

La Victoire est écrite. Tel est le but à garder devant vous constamment.

C’est Notre dernier mot.

Avant la NL.
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Tout est dit. Préparez-vous.

MStGermain

C’est un acte d’Amour, un message d’unité. Nous ne les condamnons pas. Nous les aiderons. Envoie
sans attendre. SL-Christ »

18 Janvier 2018

Maître Saint-Germain

« Cela a assez duré. Les dés sont pipés et tout le monde le sait. On ne peut aller plus loin dans le
mensonge et la manipulation. Cela suffit. Il faut réagir.

Que  ce  soit  en  France  ou  en  Syrie,  la  machine  de  guerre  usa-israel-islamistes  ne  lâchera  pas  le
morceau. Ils iront jusqu’au bout si Nous n’intervenons pas, Nous Gouvernement divin de la Terre,
Hiérarchie Planétaire.

Quand allez-vous comprendre que votre laxisme est compromission avec l’ennemi, de la Loi d’unité ?

Il  faut  choisir  son  camp,  et  vite.  Il  en  va  de  nombreux  morts  sur  les  routes,  de  la  destruction
programmée de toute résistance à la propagande usa-israel-islamistes.

Vous avez trop attendu mais vous pouvez sauver les meubles : limiter les dégâts, sauver la vie des
valeureux jeunes prêts à défendre la Loi du Christ, la France.

Le silence de cette  NL n’est  qu’apparent.  Tout se  joue dans la  partie  d’échec entre les  usaisrael-
islamistes partisans de la fausse loi, et Le Christ et Ses défenseurs.

Il n’y aura pas de fin sans la guerre, qui est le seul moyen d’éliminer les sans-âmes, les partisans de la
destruction du monde.

Il  n’y  a  plus  de  négociations  qui  tiennent.  Il  faut  en  finir  avec  la  fausse-loi,  l’hypocrisie  de
circonstance. Il n’y a plus à gagner du temps. C’est l’heure d’entrer en guerre sans attendre.

La France le vivra, poussée par les évènements : le Peuple dans la rue et la chute du gouvernement
dans le chaos des revendications. Cette PL est capitale, le déclencheur de ce que Nous vous avons
promis, et l’impunité institutionnalisée ouvre la porte à tous les débordements. La France, sans Notre
intervention, est perdue.

Nous avons protégé des lieux précis, vous avons averti de ce qui arrivait, Nous vous avons donné les
armes de la Victoire. Il ne vous reste plus qu’à affronter ce que vous avez refusé d’affronter depuis des
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décennies. L’heure des comptes a sonné.

Toute  l’aide  sera  donnée à  ceux qui  s’engagent  à  Nos côtés,  les  autres  seront  sacrifiés,  Nous ne
pouvons aidons tout le monde. Pour sauver la Planète, il faut que le Grand Nettoyage opère et ce sont
les plus valeureux que Nous aiderons, ceux qui Nous suivent, qui Reconnaissent Le Christ et Sa Loi,
qui défendent la France du Christ, alliée de la Syrie et de la Russie.

C’est va très loin dans les implications politiques et leurs conséquences. La France fait fausse route. Et
Nous ne pouvons l’accepter. L’aide divine est donnée aux Justes, à ceux qui défendent le Plan du
Christ, du Gouvernement divin de la Terre.

Peu le savent, peu l’acceptent. C’est pourtant la seule voie pour vaincre l’odieux chantage que les
Peuples subissent depuis la nuit des temps et qui s’est concrétisé et généralisé ces dernières décennies.
C’est se soumettre à la fausse loi, à la rébellion contre Le Christ et disparaître pour toujours de la
Terre, de son destin grandiose – ou c’est défendre Le Christ, La Loi d’unité, Loi scientifique, Loi de
l’intensité de la Lumière, Loi d’unité magnétique qui ordonne les Mondes, Source de la Vie dans
l’univers.

Il n’y a qu’une voie et Nous voyons que, dans l’affolement des foules, dans leur abrutissement, peu
sont prêts, peu ont entendu toutes les prophéties et Nos avertissements.

C’est le grand raz-de-marée qui nettoie tout.

La  France  doit  montrer  l’exemple  et  défendre  Le  Christ.  Elle  y  sera  poussée  chaque acte  qui  se
succède mène à la guerre intérieure, extérieure, aux 3 jours de nuit, au Grand Nettoyage qui libère la
Voie au Renouveau.

Plus vous attendrez pour aller voir SL, prendre acte des Instructions que Moi, MstGermain donnerait
aux chevaliers, plus il y aura de morts dans vos rangs. Vous êtes si peu que vous serez encore bien
moins. Mais Nous vous aiderons à porter la France à la Victoire, au Renouveau.

Nous irons porter la Pierre de la Paix en Syrie, et le silence des armes se fera.

Madagascar a 50 ans d’avance sur le France et montrera devant le monde entier ce qu’est le véritable
gouvernement d’unité Peuple-Armée-Gouvernement. Tandis que la France doit regagner de haute
lutte ses lettres de noblesse, ouvrant la porte de la Paix partout dans le monde, sauvant la Terre par
l’engagement du Peuple du Christ  à  défendre jusqu’à  la  mort Le Christ  et Sa  Loi,  la  Loi d’unité
universelle.

Nous avons tout dit.

La France va à sa perte si Nous ne faisons rien. Vous n’êtes plus en état de lutter devant ce qui arrive.
Nous  vous  portons  à  la  Victoire  malgré  vous.  Vous  le  paierez  de  votre  vie.  Vos  enfants  vous
sauveront, sauveront le Plan. Je M’adresse au Peuple du Christ. Nous sauvons la France Terre du
Christ avec l’aide du petit nombre : les chevaliers acquis à la Cause qui vous ouvrent la voie, tous liés à
la Famille divine, aux templiers, à l’histoire des rois de France.
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Nous  avons  placé  la  Victoire  avec  précision.  Seront  sauvés  ceux  qui  Nous  suivent,  qui  Nous
Obéissent : Nous, Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sous les Ordres du Christ.

Il n’y a plus aucun espoir de survivre sans Notre Aide. Vous allez le vivre dans les faits.

Préparez-vous à la guerre. Le monde entier est concerné, mais c’est en France que le coup d’envoi du
Renouveau commence et s’achève par la Victoire de la Loi du Christ définitivement en 80 ans – pour
le bénéfice de tous, Europe et Peuple du Monde.

La Paix en Syrie entraîne la Paix au Moyen-Orient.

La Russie est le garant de la Loi d’unité.

Tous ceux que Nous nommons sont dans le Plan de Reconquête de la Loi d’unité. Nous avons tout
prévu, quelles que soient les épreuves rencontrées.

Ayez foi dans l’unique Plan de la Victoire.

Il  n’y a plus que la  Puissance divine, la  Puissance du Christ  aujourd’hui grandie de Ses dernières
Victoires subtiles et des âmes L’ayant rejoint – la Garde rapprochée du Christ, Ses templiers – qui
mènera la France à la Victoire. Ce que Nous avons dit sera.

Nous imposons le Plan quoi qu’il  en coûte en vies humaines. Les bons se réincarneront, les Juste
vaincront.

L’OEuvre subtile est achevée. La réponse est dans les faits. Vous le vivrez.

Nous vous menons à la Victoire malgré vous.

Vous suivrez ceux que Nous vous désignerons pour Sauver la France.

Vous vous unirez dans la survie. Vos enfants achèveront l’oeuvre de libération de la France, et vous-
mêmes réincarnés, âmes du Peuple du Christ.

Les destructions à venir en France hâteront le Nettoy age. Il y aura moins de sansâmes.

Les âmes alors pourront s’exprimer et défendre la Loi du Christ, le Plan de la Victoire.

Ce message engage le Renouveau dans l’application de la Loi. Il ne sera fait aucune concession à la Loi
d’unité magnétique. C’est l’unité au Christ, à Sa Loi ou c’est l’exclusion de la Terre.

Préparez-vous. Il faut faire face. Les plus aguerris vaincront.

N’oubliez pas les 3 jours de nuit qui arrivent et vous ne savez pas quand. Cela ne préviendra pas.

Vous avez tout en même temps.

Le Plan s’applique sans concession. Nous avons tout dit.

C’est en venant au Col, en vous soumettant à l’Ordre du Christ, que vous serez sauvés.

Sauvez la France et son Peuple : le Peuple du Christ.
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Allez et luttez.

Sauvez la France.

MStGermain

Le message énergétique engage l’acte de PL.

Les 3 jours de nuit : il y a assez de prophéties pour comprendre et agir en conséquence.

Nous ne répèterons pas. SL-Christ »

21 Janvier 2018

Maître Saint-Germain

« Le message sera bref et cassant.

Il n’y a plus rien à dire, les armées sont lancées. Nous ne pouvons éviter le carnage. C’est vous-même
qui l’avez préparé par votre obstination de ne rien vouloir entendre, de ne pas vous préparer, de ne
pas combattre la fausse loi. Alors le couperet tombe. La sentence sera à la hauteur de l’enjeu. La France
tombe, et avant qu’elle se relève, il faudra marcher sur les morts, les ruines, le pays en feu. Pourquoi
n’avez-vous pas réagi plus tôt ?

Aujourd’hui Nous ne pouvons rien pour vous si vous ne vous unissez pas pour défendre la France.
Vous le vivrez.

Je vous ai donné tant de messages que vous n’avez pas voulu croire, qu’il est inutile d’aller plus loin.
Les conseils, vous les aurez quand vous Nous aurez reconnus, que vous Nous appellerez. Il ne vous
reste plus de temps, vous êtes dans la guerre, au coeur de toutes les batailles et parce que vous n’êtes
pas prêts, vous serez surpris de l’intensité de la déflagration.

Mais Nous avons posé le Plan, entraîné Nos meilleurs soldats, éveillés les consciences du Peuple, des
chevaliers de France et Nous savons que Nous allons à la Victoire parce que Nous ne vous avons pas
attendus.  Tout  est  prêt  et  dans  l’horrible  carnage  qui  arrive,  auquel  vous  ne  semblez  pas  prêter
attention, résisteront les meilleurs et se réincarneront ceux qui auraient dû triompher et vivre et qui
reprendront le flambeau immédiatement.

Les âmes sont immortelles, pas les corps. Nous guidons les âmes à la Victoire, quoi qu’il en coûte en
vies humaines. Nous avons pallié aux défections. Nous avons tout prévu.

Nous dirigeons d’en-Haut à travers la Loi des Energies, ou Loi de la Justice Cosmique, et ce qui se
passe sur Terre est programmé de longue date et répond à l’attitude des hommes dans le Plan de la
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Victoire  que  Nous  imposons,  Nous  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  divin  de  la  Terre  aux
Ordres du Christ.

Vous serez forcés de vous y mettre ou de mourir sans retour. Oui, c’est l’ultimatum de cette Pleine
Lune, il ne peut y en avoir 2. Nous vous avons assez prévenus, assez préparés.

Nous protégeons ceux qui doivent l’être, qui agiront dans le Plan, qui viendront au Col se mettre aux
Ordres du Christ. Par eux passent le Futur de la France, le Renouveau, le rétablissement de la Loi
Juste sous les Ordres du Christ. C’est définitif. Il n’y aura pas de retour à l’anarchie. Il faut éradiquer
tous ceux qui s’opposent à la Loi du Christ, en France, pour que la Terre entière soit sauvée. Tout
passe par la France, Terre du Christ où l’Arche d’Alliance est actif, ce qui fait Notre force, Notre
Victoire aujourd’hui.

Christ a rassemblé Son Peuple de chevaliers pour le mener à la Victoire. Mais il faut que meurent le
plus grand nombre de sans-âmes, de corrompus, de hors-la-loi, pour permettre le triomphe de Sa Loi,
la  Loi  d’unité  magnétique.  Les  sans-âmes  ont  envahi  la  Terre,  la  France  pour  sa  perte,  et  Nous
intervenons parce qu’elle est la clef du Renouveau pour le monde.

Ce que vous allez vivre est sans commune mesure avec tout ce que vous avez déjà vécu sur Terre.
C’est à l’échelle de la Planète. Nous ne laisserons pas un nid de vipères prospérer. La Terre entière est
concernée, mais c’est Paris qui est visé, la France.

Nous vous dégageons la voie et vous nous en ferez grief, ne voyant pas dans l’acte de destruction
programmée, l’unique voie pour vous sauver. Vous compterez vos morts et vous ne saurez où aller.
Vous avez oublié que l’âme est immortelle. Vous avez désappris le vrai Enseignement du Christ, parce
qu’on vous a trompés et que vous n’avez pas cherché par vous-même la Vérité.

Nous vous sauvons pour vous élever à Nous. Nous avons tout prévu.

Mais avant, il vous faudra vous battre comme des lions pour défendre la France du Christ, la France
des chevaliers, des templiers du Christ.

Il vous faut vous conduire en héros, en dignes fils et filles des rois de France, ceux qui ont fait la
France entre vos mains aujourd’hui.

La vie est une rude bataille. Il n’y a pas de place pour les mous, les paresseux, les illusionnés. Vous
aurez à combattre jusqu’à la mort et défendre Le Christ, Christ Cosmique, l’unique Puissance divine,
le Dieu de tous les hommes, sur Terre et dans l’univers dont la Terre est la porte.

Je ne peux dire plus. La limite est atteinte. N’oubliez pas les 3 jours de nuit. Après les épreuves, Nous
bâtissons le Renouveau. Tenez-vous prêts.

Vous avez assez d’évènements dans le monde pour comprendre que Nous y sommes.

C’était mes derniers mots avant les ravages de la guerre intérieure et extérieure et les 3 jours de nuit.
Vous avez tout dans l’hiver. Le printemps annonce le Renouveau, il faudra l’écrire concrètement.
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C’est là que Nous vous aiderons, Nous vous Conseillerons.

Auparavant la Famille divine aura placé concrètement le Plan de la Victoire dans la guerre.

Nous oeuvrons et consolidons les liens tous les jours. Vous n’êtes pas laissés sans soutien. Il faut vous
préparer.

Nous annonçons la Victoire, mais vous ne la verrez pas.

Vous y contribuerez.

Allez voir SL au Col. C’est votre seule chance de survivre et de Sauver la France. Les Energies au Col
sont considérables. Ne pourront s’y rendre que les chevaliers, les templiers du Christ dignes de ce
nom.

SL reçoit les Serviteurs de la France, pas les autres.

Hâtez-vous. Prenez contact avec elle.

Chaque seconde d’hésitation est morts par million.

Il n’y aura pas d’autre appel. Nous vous avons tout dit.

Ceux qui viendront à SL seront aidés.

Le Futur de la France est en jeu, le Futur de Son Peuple de chevaliers.

Hâtez-vous.

MStGermain

Nous avons fait Notre devoir. Ceux qui doivent venir, viendront. Ils sont liés à toi par l’histoire de la
France, l’histoire divine. Ils se reconnaîtront.

La France sera sauvée par ceux qui la défendent. Ceux-là seront sauvés, pas les autres.

Nous allons à la Victoire avec peu, mais Nous allons à la Victoire.

Nous annoncerons le Collectif de France à son heure. Nous n’en dirons pas plus.

Nous ne pouvons rien dire. Tout explose et ne devons pas donner d’informations qui servent Nos
adversaires.

MStG & SL-Christ »
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2. Messages ciblés

Le Maître Saint-Germain a donné des Messages adressés à certains acteurs. Cela faisait partie du
Plan Divin. En général, ils forment des séries, alors j'ai souhaité les rendres plus facilement accessibles
par  ce  court  chapitre.  Les  acteurs  concernés  sont :  a.  l'ONU  b.  l'Armée  Française  et  c.  Les
agriculteurs. Je n'ai pas connaissance d'autres séries impliquant le Maître Saint-Germain.

En ce  qui  concerne  l'ONU, certains  Messages  furent  adressés  directement  à  des  personnels
travaillant  pour  l'ONU,  par  mail  ou  envoie  postal  de  lettres  manuscrites.  La  présence  de  SL,
Représentante du Christ, à deux pas de l'ONU de Genève n'est évidemment pas fortuite et elle y a été
reçue,  accompagnée  d'un  autre  haut  personnage  de  la  Hiérarchie  Planétaire :  LM,  portant,  Lui,
l'énergie  de  Pouvoir  à  un  très  haut  niveau  Hiérarchique  (au  delà  du  rang  de  Maître).  Plusieurs
compilations ont été réalisés avec des Messages du Maître Saint-Germain et présentées comme étant
adressées à l'ONU et à l'Humanité par exemple. Cependant, ils n'ont pas été envoyé directement au
personnel de l'ONU (pas à ma connaissance) ni ne s'adressent, dans leur contenu à l'ONU. Je n'en fais
donc pas mention ici.

La série de Messages pour l'Armée Française est parvenue dans les boîtes mails de militaires, et
enfin, la  série de Messages pour les agriculteurs leur est parvenue, notamment à la  Confédération
Paysanne, en main propre.

Enfin, le classement dessous est interactif et vous renvoie soit vers le texte souhaité directement
dans cette archive, soit vers des documents mis en forme par la main de la Représentante du Christ
stockés sur le site internet d'un disciple : « Nouveauté & Espoir ». Jadis ils furent tous présent sur le site
de Clefsdufutur, mais des soucis matériels fait que beaucoup n'y sont plus accessibles. C'est d'ailleurs
une autre raison qui a prévalut à la réalisation de cette archive : rendre accessible des documents ayant
disparus du net.
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a. Pour l'ONU

● Messages à l'ONU de la part du Maître Saint-Germain

1. 22 Mars 2013 Message d'introduction à RE de l'ONU Genève

2. 31 Mars 2013 Message 1

3. 7 Avril 2013 Message 2

4. 14 Avril 2013 Message 3

5. 3 Mai 2013 Message à RE

● Trois lettres à l'ONU

1. 12 Avril 2014

2. 14 Avril 2014

3. 17 Avril 2014 Remise en main propre par un disciple

Les  trois  lettres  sont  toutes  réunies  dans  ce  document :  « CLEFSDUFUTUR  Avertissement  au
monde »

● 7 Messages à l'ONU – 11 au 15 Août 2014 – la Nouvelle
ONU

1. 7 Août 2014 Message d'introduction

2. 11 Août 2014 Message 1 à l'ONU

3. 12 Août 2014 Message 2 à l'ONU

4. 13 Août 2014 Message 3 à l'ONU

5. 14 Août 2014 Message 4 et 5 à l'ONU
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6. 15 Août 2014 Message 6 et 7 à l'ONU

Vous trouverez cette série de Messages réunis dans ce document : « 7 Messages à l'ONU – 11 au 15
Août 2014 – La Nouvelle ONU »

● Réponses adressées à l'ONU

1. Rencontre et action avec Clefsdufutur 11 Août 2014

2. Le Renouveau de l'ONU 18 Août 2014

3. Message d'Unité Hommage aux Humanitaire ONU 20 Août 2014

4. CDF Droits de l'Homme ONU  29.08.2014 29 Août 2014

5. CDF – ONU sur la Charte du Millénaire 18 Septembre 2014

6. Réponse de MStG - Partenariat et Développement 19 Septembre 2014

A quelques reprises, l'ONG à statut consultatif spécial Clefsdufutur a été invitée à donner son
avis à l'ONU. C'est ainsi que les Maîtres Saint-Germain, Jésus et la Représentante du Christ ont pu Se
manifester, répondre à l'ONU, apportant Leur conseils. La liste ci-dessus renvoie à des messages qui
ne figurent pas toujours dans cette archive.

● Trois  lettres  aux  Directeur  de  l'ONU  et  au  Haut-
Commissaire aux Droits de l'Homme

1. Lettre une  10 Février 2015

2. Lettre deux  16 Février 2015

3. Lettre trois  23 Février 2015
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b. Pour l'Armée Française

● L'Appel à l'Armée Française

1. 10 Octobre 2014 1er Message

2. 12 Octobre 2014 2ème Message

3. 13 Octobre 2014 3ème et 4ème Messages

4. 14 Octobre 2014 5ème Message

5. 15 Octobre 2014 6ème et 7ème Messages

6. 16 Octobre 2014 8ème et 9ème Messages

7. 17 Octobre 2014 10ème Message

Tous ces  Messages dédiés  à l'Armée Française  sont ficelés  et  réunis  dans un document avec
introduction et conclusion à la clef par la Représentante du Christ. Tout a été fait dans l'Energie du
Christ.  Document  écrit  pour  l'Armée  Française  dans  l'énergie  du  Christ  par  Sa  Représentante
accessible ici : « L'Appel à l'Armée Française »

c. Pour les agriculteurs

● L'Agriculture Nouvelle – Le Paysan Libéré + une lettre à la 
Confédération Paysanne

1. 22 Juillet 2015 Message 1

2. 23 Juillet 2015 Message 2 et 3

3. 24 Juillet 2015 Message 4
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4. 25 Juillet 2015 Message 5 et 6

5. 26 Juillet 2015 Message 7

Les sept Messages du Maître sont accessible dans un document unique que voici  :  « L'Agriculture
Nouvelle – Le Paysan Libéré »

▪ Lettre à la Confédération Paysanne, à Monsieur José BOVE 16 Août 2015
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III. CONCLUSION

ous avez lu une partie de ce document ou l'avez parcouru. Vous êtes là. Vous serez dans
la catégorie des gens qui pensent que c'est des bêtises. Ou bien dans celle qui pense que

le Maître Saint-Germain ne dirait  jamais ces choses là,  croyant savoir ce que doit dire un
Maître.  Mais  vous  ne  savez  pas.  Ou  encore  dans  la  catégorie  des  gens  pensant  que  la
Représentante du Christ n'est qu'un medium quelconque du Maître Saint-Germain. Peut-
être ferez-vous parti des gens à la curiosité piquée au vif par ces textes, qui en liront quelques
extraits et qui n'en feront rien par la suite.

V

Voici ce qu'il va se passer : vous n'allez rien changer dans vos habitudes avant de vous
coucher ce soir. Et compulser ce fichier n'aura servi à rien.

Ou bien, vous allez apprendre à vous poser et à aimer, mentalement, et à vous relier à
votre âme. Apprendre à générer, volontairement, lucidement cet amour autour de vous qui
est le seul moyen de résorber l'ombre et à cultiver le sens de la confiance ET dans le Plan ET
de la participation au Plan Divin, une sorte de sixième sens. Soyez dans ce dernier groupe « la
crème », et avant de vous coucher vous aurez commencé à mettre en pratique cette science,
cet  art.  « Tu apprendra à l'humanité à aimer » disait  Le Christ  à  sa  Représentante dans la
Profession de Foi qu'Il lui adressa.

Il est question de drames, de morts, de destructions dans des proportions considérables,
etc... Soit. Mais ce qui compte, c'est ce que vous ferrez, et là, vous penserez à participer avec
la Hiérarchie Planétaire, avec le Christ, à la construction d'un monde juste, ce qui est dans
l'ordre du Plan Divin. Essayez et vous verrez, vous serez protégés et aidés en énergie, en force,
en opportunité, par la Hiérarchie Planétaire et les anges. Vous penserez à combattre, d'abord
en conscience, à ce qui fait les excès et la stupidité du monde par l'énergie de l'ange Michel,
« l'Epée du Christ » et vous sentirez Son énergie descendre sur vous. Vous n'y arriverez pas
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facilement au début, mais à terme : si. Il faut avoir la foi pour perséverer vu que tout sera fait
pour vous faire croire que ça ne sert à rien.

Vous  vous  demanderez  ce  qu'est  un  acte  juste,  pris  dans  le  tas  de  mensonges  et
d'aproximations actuel.  Seule votre Âme, qui n'est pas une belle idée mais une entité, sait
discerner l'acte juste de l'injuste avec évidence. Alors, vous apprendrez à vous aligner « vous en
remettre »  à  votre  âme  qui  vous  guidera,  vous  révelera  le  détail  intellectuel  du  principe
essentiel, humaniste.

Les  problèmes  qui  frappent  l'humanité  viennent  d'elle-même.  Dans  le  fond,  c'est
essentiellement des problèmes de relations humaines. Depuis des lustres, la colère a envahie les
hommes et  reste  comme des  miasmes  de formes-pensées  sur  la  Terre,  la  corrompant.  Le
remède est la correction, en chacun, de l'attitude de pensée, devant déboucher vers la pensée
d'amour,  comme  émission  énergétique.  Cela  purifie  la  Terre  à  commencer  par  votre
environnement proche et donc, vos relations. Tant que cela n'est pas mis en route, ne rêvez
pas à un changement positif.

Voilà pourquoi Le Christ, la Hiérarchie ne peut intervenir avant qu'une bonne part de
l'humanité n'ai compris cela et se soit engagée en faveur des principes humanistes, et non selon
l'émotion et l'indignation du moment : car c'est le problème de l'humanité avant tout. Une
fois fait, l'Intervention Divine promise par la Hiérarchie sera MAIS PAS AVANT. Le but sera
de réduire au maximum le temps de souffrance, de hâter le changement. L'aide apportée par la
Hiérarchie  est  basée  aussi  sur  la  compassion  devant  l'injustice  et  non  juste  une  necessité
aveugle basée sur le calandrier cosmique. A ce titre, je ne peux que témoigner de la Présence
du  Maître  Jésus  dans  des  moments  difficiles  de  ma  propre  vie  en  guise  d'aide,  pour  me
remettre en scelle. Pas de mièvre affectivité. Ca n'existe pas entre un Maître et un disciple,
mais de la compassion, impersonnelle, si.

Le Maître Saint-Germain a dit :

« Nous ne pouvons vous guider en politique tant que vous n’avez pas vous-même
montré  votre  engagement,  dans  la  guerre  énergétique  d’abord  qui  est  guerre  dans
l’Invisible où votre conscience est  engagée.  C’est  là  que la  pureté magnétique a son
importance : la pureté de la pensée, la pureté du coeur, la pureté dans les actes.
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La pureté de pensée est protection et vous relie à l’Energie de la Victoire, l’Energie du
Christ, l’Energie de l’Epée. »
Maître Saint-Germain le 9 Juillet 2017

La  fermeté  sera  necessaire  mais  ne  devra  jamais  submerger  l'amour  et  donc,  jamais
amener  un homme à  se  complaire  de  satisfaction dans  la  douleur  de  l'autre  ce  qui  est  la
définition même de la cruauté. Beaucoup de monde, des hommes et femmes pourtant bons en
temps normal vont perdre la tête et devenir méchants sous le poids du fardeau. Gare à chacun
de ne pas s'avilir et devenir dragon soit même en luttant comme lui avec ses moyens. La guerre
est assymétrique et la réponse par l'amour, manifesté ou gardé secret dans l'intention à cause
des circonstances est la seule réponse digne. Le reste n'est que perdition et perte de son âme,
quoi qu'on en dise.

Mais il résulte de ceci que nous sommes, sur Terre, des agents transmutant de ce qu'on
nommerait  le  karma  planétaire  -  et  qui  va  « s'abattre »  sur  nous  dans  des  proportions
considérables - grâce à l'amour. Nous prenons sur nous les dures conditions mondiales et les
transmutons  par  l'énergie  positive  qu'est  l'amour,  lorsque  nous  réussissons  à  « vivre  dans
l'amour ». Il s'agit d'un travail sacrificiel dès lors qu'il s'agit de conditions mondiales dont nous
ne sommes pas toujours responsables. Quand je parle de l'énergie d'amour, je ne parle pas de la
sentimentalité, de l'énergie émotive, inversion rapportée à soi-même de l'amour, mais de la
polarisation mentale préalable à l'acte d'aimer et d'unir. Ceci est très important. La première
est réactivité épidermique du plexus solaire, lieu de tous les chantages émotifs, de la bonne
conscience  et  du  politiquement  correct.  La  deuxième  permet  l'ouverture  progressive  du
centre du Coeur. Tant que cette distinction n'est pas sérieusement étudiée et comprise, les
hommes  resteront  des  pantins  devant  ceux  qui  manipulent  les  courants  d'émotion  et
d'indignation planétaire.

Il résulte encore que tout combat se résume brièvement mais exactement dans celui de
l'énergie positive sur l'énergie négative comme nous le rappèle le Maître Saint-Germain et il
s'agit, pour notre engeance humaine sur Terre, de cesser de maudir et de se mettre à aimer et
bénir. En d'autres termes, de laisser tomber une bonne fois pour toute sur cette planète, la
magie  noire  pour  la  magie  blanche.  Le  lieu  du  triomphe  est  la  pensée,  lieu  de  tous  les
consentements pour le pire comme pour le meilleur.
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Vous voilà paré et lucide pour affronter la nuit qui vient...

Car vous savez où va le monde,

Vous savez à quoi vous raccrocher : le Plan Divin.

Sur Terre, tout s'ordonne selon le Plan Divin, conçu depuis l'origine des temps.

François GARCIA
20 Décembre 2021
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