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ONG-CDF-AFRIQUE
Messages Politiques pour le Monde
Janvier- Juillet 2013
Maître St Germain
Messages à l’ONU et à l’Humanité

Maître St Germain parle de son Disciple d’Afrique
Je reconnais aujourd’hui un seul disciple à tes côtés pour Servir,

Me Servir, par son âme de Rayon 7. Etant le seul du Groupe G6

(âme R6), Je lui transmets mon Energie qui est Force de
Changement, Engagement dans le Futur, Obéissance aux Lois.

Mon Disciple est Africain et cela fait de l’Afrique le Continent
préparé prioritairement au Futur.

La France, là où vit SL, Celle qui reçoit Ma Parole et Celle de la

Hiérarchie Planétaire, porte la Parole de Christ et de tous les
Maîtres.

Mon disciple JCA est en lien constant d’Unité dans le Plan, pour
l’Avenir de l’Humanité, qui passe par l’Exemple de l’Afrique.
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Mon disciple œuvre avec DN, le nouveau disciple de Christ, qui prend ses fonctions au sein du Groupe
de Maître Jésus.

Tous deux sont présents sur le sol Africain et Serviront la Cause Juste.
Mon disciple JCA est Mon point d’ancrage physique : par la Beauté de
son âme unie à la Mienne. Contactez-le.

Pour l’instant, les Messages passent par SL, seule à pouvoir transmettre

la Parole Hiérarchique, grâce à l’aide exceptionnelle de Maître A.
également Africain qui Œuvre à ses côtés.

Mon disciple rassemblera tous Mes Ecrits et les défendra.
Qu’il en soit remercié et Œuvre selon le Plan.
MStG, 02.08.2013

Introduction
Maître St Germain donne les moyens du Changement, par Son accompagnement quotidien
au chevet de l’Humanité. Il appartient aux hommes de mettre en pratique Ses Sages Conseils
pour que la Porte s’ouvre rapidement sur le Futur de Paix. Ses Messages donnés à l’ONU et à
l’Humanité représentent un Enseignement aux Lois Universelles dont l’application est une
évidence urgente par tous. Chaque année, depuis 2008, plusieurs séries de Messages sont
données, ils culminent, par leur fréquence, en cette année 2013. Ils sont diffusés sur les sites
partenaires : voir le Document 1 « Introduction aux Messages à l’ONU et à l’Humanité » qui
complète le document 2 - ici : les messages à l’ONU et à l’Humanité. SL

31.12. 2013
Maître St Germain

Ce qui s’annonce est le Plan selon Christ.

07.01.2013
MStG : 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
www.clefsdufutur.org 3

CDF-ONG Messages de Maître St Germain Janvier – Juillet 2013

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 (sans fin) 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 la
force 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 Mali entraîne une contagion islamique et une révolte 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 en Asie. 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.
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Je ne dirai pas ce que tu vas faire, ce que Nous allons faire, mais Nous poussons à la révolte
des Peuples pour 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 transmis, et rendez vivant l’esprit nouveau, la part de chacun 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

13.03.2013
MStG : 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.

22.03.2013 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 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.
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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

25.03.2013
MStG : 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.
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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 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.

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.
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(Christ en Manifestation Directe, MStG par le silence de l’écrit).
Il y aura d’autres messages. MStG

Avril

03.04.2013
MStG : Tout arrive. C’est une question d’heure. Politique : tout va mal. Il n’y aura de cesse que
Nous Intervenions. C’est le But et le moyen. A l’ONU ils comprendront.

07.04.2013
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 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 Sa
Manifestation 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.
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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’est donc 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

11.04.2013
MStG : 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 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.

14.04.2013
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.
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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 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 mettre un 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 p s 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 est prêt 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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18.04.2013 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.

Maître St Germain 19.04.2013
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.
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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.

Maître St Germain, 19.04.2013

20.04.2013
MStG : Tout explose, hâte-toi. Rayonne et unis-toi à l’ONU.
24.04.2013 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 :
être compréhensible, 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 pas envahir 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.
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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.
Nous avons 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.

26.04.2013 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.
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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 du Changement. 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.

Que ces éclaircissements soient engagement pour tous à l’application des Principes Divins.
Hâtez-vous.

28.04.2013
MStG : Nous campons à l’ONU : l’essentiel est là dans l’acte de soutien à l’ONU.

Mai
02.05.2013
MStG : Un moment de Paix avant la tempête. Que les gens ne se réjouissent pas trop vite. Ils

devront donner tout d’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.

03.05.2013 Maître St Germain
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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.
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.
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Reconnaissez-le et agissez.
Vous serez accueilli dans la Joie.
Maître St Germain, le 3 mai 2013

03.05.2013 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 et va 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 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 résoudre l’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.
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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. Les hommes
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.

05.05.2013 Maître St Germain
Politique
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.
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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 question des 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 à des 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.

06.05.2013 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 de la 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
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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 complices de 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 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 peut être sauvé. Après, Nous interviendrons, dans l’Application des Lois Divines pour
tous.
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Maître St Germain, 06.05.2013

07.05.2013 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.

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 du conflit 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 doit être
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.
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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 pas de 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.
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'opposition qui 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.

08.05.2013 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.
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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
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.
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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 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.

09.05.2013 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
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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 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.
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Commencez par vous mettre du côté du Bien et agissez.
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

09.05.2013
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 14
Juin – les USA dans la guerre officielle.

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.
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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.

10.05.2013
MStG : 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 contraint de 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.

Les envois mails : les disciples n’ont pas à attiser la guerre, mais les envois aux associations
françaises qui soutiennent la Palestine : oui.

12.05.2013 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.
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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 sioniste qui 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 le conflit, 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.
Sur le front : la lutte en Palestine, Grande Palestine.
Sur tous les fronts : l'engagement de chacun, chaque femme, chaque homme, à défendre âprement, ardemment la Vérité, la Justice et 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 plus de 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.
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Le Plan s'écrit selon les Lois Divines et personne ne peut y déroger. Rangez-vous sous les Lois
Divines.
Nous parlerons demain des enjeux et 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

12.05.2013
MStG : 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 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.

13.05.2013 Maître St 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 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.
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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 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.
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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.

13.05.2013
MStG : 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.

14.05.2013 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.
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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 :
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

15.05.2013 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
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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 pas ainsi 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 n’empêche que les dégâts à la 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
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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 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
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MStG : Ton travail est à l’ONU, reste à l’ONU. Tu seras libérée de tout souci majeur pour te
consacrer au Plan.

16.07.2013 Maître St Germain
Les actes en cours.
Il n’y aura pas de prochaine fois. 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 sa liberté : 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.
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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 : ils sont les victimes d’une machination qui prendra fin quand les
moyens seront mis pour 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. Mortsouffrance-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 mène à la Victoire des Justes, la Victoire Divine. Souvenez-vous.
Le temps est bref. Tout se jouera en 2013.
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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

17.05.2013 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.
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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 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 2 000 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.
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Les Lois Divines commandent les hommes. L’accepter est La Voie. C’est le temps de la Justice
pour 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 !

Maître St Germain message du 19.05.2013
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.
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Appliquez les Lois Divines, les Principes Divins et vous vaincrez toutes les formes de
destruction engagée contre 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

20.05.2013
MStG : 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.

Maître St Germain 21.05.2013
Les Energies en action
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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 la même 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 chez nous 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.
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.
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Tout est fait pour que les hommes prennent position et les évènements en Palestine le
démontrent. Ce n’est pas une querelle de 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 Victoire et Nous vous y aiderons. Parce que 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.
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22.05.2013 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 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.
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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

23.05.2013 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 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 tous les 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
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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. 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.
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26.05.2013 Maître St Germain
L’engagement dans la guerre – l’état du monde
Les gouvernements arrangent des alliances, des plans de 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 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 obligés de 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 modifier la 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.
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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 pas ceux qui veulent l’éradication de la Syrie qui gagneront. La Syrie est la Palestine.
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 le Gouvernement Mondial de la Terre : la Hiérarchie
Planétaire. Nous aborderons les enjeux extérieurs, les pressions, la carte géopolitique du
monde. MStG

26.05.2013
MStG : Fais ce qu’il faut pour le bandeau du 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.
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27.05.2013 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 du monde.
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. Les hommes 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 sera quand 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 unanime des Peuples à vouloir activement instaurer la Paix définitive en 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
légitimité à la supériorité d’un autre Peuple, dût-il souffrir mille maux. Non, Nous rétablissons
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le Plan Divin tel qu’il doit être, conduisant à la maturité des hommes et à leur élévation. C’est
la voie.
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 plus symboliques 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 ultime de 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.
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Nous avons assez dit.
Maître St Germain, 27.05.2013

28.05.2013 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 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.
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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.
Tournez-vous vers la Palestine et faites acte d’unité.
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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 soustend 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.

29.05.2013 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 et à
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.
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.
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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

immédiatement le mal et ne pas laisser un sentiment d’impunité nourrir les bandes hors-laloi, 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 par la 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.
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.
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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 ne
se 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, 29.05.2013

MStG : laisse venir les évènements. Le Groupe doit se manifester, développer les questions, rien ne doit
rester secret.

30.05.2013 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 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
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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 et là 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 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 ne sommes 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
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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 : il n’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

31.05.2013 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 prosionistes, 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
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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 renforcer tous 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 fait qu’il faudra bien dépasser. Et comme toujours c’est
dans 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.
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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’euxmêmes. 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

31.05.2013 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 tous les 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.
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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.
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.
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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 la développer. 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.
Pour l’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
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Juin
01.07.2013 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 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 MoyenOrient 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.

02.06.2013 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 la

surpopulation. Nous entrons donc dans une période de déclin, tant dans l’appropriation des
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richesses naturelles que des richesses fabriquées. Tout le monde le sait et a cherché à anticiper
ces dernières années, sans trouver à 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
où le 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 intérêt à 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
des hommes 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.
www.clefsdufutur.org 61

CDF-ONG Messages de Maître St Germain Janvier – Juillet 2013

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 quotidien
qui 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.
Outre l’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 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.
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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.
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.
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Ce sont les Lois de Justice et d’Equité que tout le monde connait, qu’il faut mettre en place sans
retard. Il faut 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

03.06.2013 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. 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 en sorte 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
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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 le Futur, 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
perspective d’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 remaniement des données qui font
la base de toute relation.

C’est pourquoi Nous affirmerons, Nous imposerons les Nouvelles lois, les Lois Divines avec
force pour dégager de la surface de la Terre tout ce 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
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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 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.

04.06.2013 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
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non le devenir de l’Europe : son intégration pleine et entière, d’une seule voix unanime au
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 résultat aujourd’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 politique des 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 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
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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 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.
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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.
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
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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 luimême 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.
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Il n’y a pas d’autre voie que la Volonté d’appliquer les Lois Divines de Justice pour tous, avec
force et 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

05.06.2013 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.
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Il a été donné officiellement 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 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 principe du 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 dans
l’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 irrésistible du 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.
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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 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’alliance est
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 irréversibles
pour 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 luimême, mais dans le rapport au Tout : tous les Etats de la Terre.
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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 toutes les 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.
Cassez ce cycle infernal qui 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 entière adhésion 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.
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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 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.

28.06.2013 Maître St Germain
Ce sera bref
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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 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
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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

30.06.2013 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.
www.clefsdufutur.org 77

CDF-ONG Messages de Maître St Germain Janvier – Juillet 2013

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.

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
02.07.2013 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.

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.
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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

04.07.2013 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. Ce qui 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 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
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: 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.

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
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La Justice en tout et pour tous.

05.07.2013 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 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

Message de Maître St Germain 07.07.2013
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.
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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 les résultats immédiats qui comptent, mais
l’ENGAGEMENT POUR 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’unique préoccupation
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
ceux dont 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.)
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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 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
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Message de Maître St Germain du 09.07.2013
L’immigration
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 terrent là 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 « ses cerveaux »
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, mais sur 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

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 présence sont 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
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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.

Libération ne 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, soit ne survivront pas au temps « du Jugement », soit vivront l’enfer sur Terre.

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.
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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.
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.

Maître St Germain 11.07.2013
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, de rivalités des puissances extérieures à l’Afrique pour ses richesses, pour sa
capacité de développement.
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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. Nous ne 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 de s’unir
dans la Paix, à 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 DEJA en 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.
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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 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 vie devant 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 plus sage et 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.
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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 signalisation est 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-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.
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14.07.2013 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’une vie 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 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.
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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.
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.

16.07.2013 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
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guerre économique engendrant une multitude de déviances qui n’ont plus rien à voir avec 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 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 lien ramène les pays industrialisés à une plus modeste place et oblige à
repenser tout le 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
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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 constater l’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.

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.

17.07.2013 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 que l’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.
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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 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 guerre ici 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.
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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.

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 chaque homme 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.

18.07.2013 Maître St Germain
Ce qui arrive à l’Afrique
Avertissement
L’Afrique a une trop grande confiance dans « l’aide apportée ».

« 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 tout ce qui est permis d’espoir, de vie meilleure et
d’épanouissement général.
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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, uniquement pour 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 ce sujet 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 l’Afrique. Il y a urgence.
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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

19.07.2013 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 question d’imposer un système comme par le passé, mais d’ouvrir à 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 ceuxlà, il faut appliquer la loi des hommes : celle qu’ils comprennent : l’interdiction de nuire à
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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 Loi fondamentale
d’Amour sera appliquée selon un dégradé de lois d’application toutes basées sur la Justice
pour tous applicable à tous.
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
plus le 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
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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 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.
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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 la porte 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

20.07.2013 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.
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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 pour la 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 monde est 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.
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 ».

21.07.2013 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.
www.clefsdufutur.org 102

CDF-ONG Messages de Maître St Germain Janvier – Juillet 2013

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 au service des pays sionistes IsraëlUSA, 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 la peur
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 sousproduits : 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.
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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.

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 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.
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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 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.
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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

21.07.2013 Maître St Germain
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’importance dès 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 vert des 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.
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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

23.07.2013 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.
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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 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.
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Le recul de l’influence de la France et de l’Europe est programmé par la faute des dirigeants à
ne pas 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

24.07.2013 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

25.07.2013 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.
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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.
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 en charge 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.
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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 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.
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Vous n’aurez de cesse de les réclamer.
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

26.07.2013 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 les messages 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 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.
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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 ChristLucifer, 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.
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 ».
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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 doit être 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.
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

27.07.2013 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 la surcharge énergétique s’accumule en celui qui l’a appelé.
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.
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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.

28.07.2013 Message de Maître St Germain
Les Energies en action
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 activement dans 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 pour son
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 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 la matière 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
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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 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.
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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

29.07.2013 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.
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.
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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.

30.07.2013 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 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.
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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 ce qui 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.
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.
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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 Beauté Divine : 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 dans l’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.

L’imperfection va quitter la Terre par le départ des hommes sans avenir (non perfectibles)
incapables de développer le lien à 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

Conclusion
Les Messages de Maître St Germain ne s’interrompent pas ce jour, ils aborderont dans les jours
prochains l’actualité dans le Plan et les conseils aux Peuples en Education, en application des
Lois Universelles, en compréhension des Energies Divines transmises à l’Humanité.
L’Unité des disciples d’Afrique qui oeuvrent au sein de CDF-A, est construite de longue date
selon le Plan que MStG met en place. Le dialogue MStG-JCA depuis 2011 est riche de
questions et conseils pour l’Afrique. Le Plan apparait à travers l’implication des disciples
d’Afrique et la réponse de MStG à leurs propres demandes.
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C’est un Enseignement vivant, en accord avec la Pensée Africaine, son éveil spirituel qui est
éveil du Cœur : l’âme en chacun.
La Charge pour l’éveil de l’Afrique attribuée aux disciples JCA & DN membres du premier
Groupe de Christ manifesté, reçoit le soutien de tous les membres de CDF-France. L’Unité de
Groupe est la clé du Futur.
JCA porte les qualités utiles à sa fonction de porte-parole de MStG, DN : celles pour MJ. Les
Energies complémentaires révèlent les responsabilités de chaque disciple pour la part du Plan
à mettre en œuvre selon les Objectifs du Gouvernement Divin de la Terre : Christ et les Maîtres
de Sagesse.
Ma joie est immense de soutenir activement JCA et DN, les Acteurs du Plan pour l’Afrique. Ils
sont mes frères bien-aimés, valeureux et engagés totalement pour le Bien de tous.
L’aide Divine est donnée, à l’Afrique, aux disciples JCA et DN et à tous ceux qui suivront les
Lois Universelles.
Dans l’Amour Infini,
Dans la Gratitude,
SL, 02.08.2013

Messages de Maître St Germain
pour l’Humanité, pour l’Afrique
Avec CDF-A, JCA et DN,
Maître A et SL – Clefsdufutur
Par Amour pour l’Humanité

« Dans l’Amour infini, tout se résout » M.A.

Les messages d’Epoir de Maître St Germain sont donnés pour être partagés (gratuitement).
Ils préparent le Futur. Ils éclairent le Futur. Ils construisent le Futur.
www.clefsdufutur.org 121

