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Messages de Maître St Germain au Groupe G6 
1er Janvier au 31Juillet 2013 

 
Le Changement est en cours 

Document 1 
 

Introduction aux Messages à l’ONU et à l’Humanité 
 

 
Introduction 

Maître St Germain, en charge du Plan Divin, donne Conseils et Instructions à ses disciples du 
Groupe G6, d’âme R6 (Idéalisme Abstrait et Dévotion) : MR-LJB-JJ-EL, DN et à son disciple 
d’Afrique JCA d’âme R7 (Ordre et magie rituelle et cérémonielle). Il complète et éclaire les 
messages pour tous que vous trouverez dans le Document 2 : Messages à l’ONU et à 
l’Humanité. Il donne ici (Doc 1) des informations politiques complémentaires et formatrices 
pour le Travail de Groupe. C’est une mine de renseignement tant sur le plan des Energies 
subtiles engagées que de point de vue du Maître sur les agissements des hommes et les 
perspectives encourageant les disciples. Vous retrouverez des compléments chronologiques 
dans les documents-source reprenant tous les écrits mensuels sur le Site de CDF et les sites 
satellites actualisés des disciples.  
LJB : www.chronique-de-notre-temps.fr 
JCA : http://principesdivinsetpolitique.over-blog.com 
MR : www.futurimminent.org 
JJ : http://actualites-sagessedivine.over-blog.com 
EL : www.volonteetamoursagesse.fr 
Et LM : www.fils-de-lucifer.org  
Tout document est à diffuser librement, par série de messages (messages entiers), pour aider 
à la prise de conscience du Futur et agir selon les Justes Lois. Nous vous exprimons notre 
Gratitude de porter l’Espoir devant tous, aux côtés des Serviteurs du Plan. 
 
 

http://www.clefsdufutur.org/
http://www.chronique-de-notre-temps.fr/
http://principesdivinsetpolitique.over-blog.com/
http://www.futurimminent.org/
http://actualites-sagessedivine.over-blog.com/
http://www.volonteetamoursagesse.fr/
http://www.fils-de-lucifer.org/
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01.01.13 

MStG : Tu t’élèves, radieuse au-dessus de tout. LM doit t’apporter l’aide nécessaire. Et plus rien 
n’a d’importance que le Plan. Médite, unie, irradie. Le G6 est ta robe de Lumière. Que tous en 
soient conscients et œuvrent activement à la Révélation du Christ. Tout va aller très vite. LM 
est uni à toi et resplendit dans ta Lumière. C’est ainsi que cela doit être. Tu es le moteur 
incontestable du Plan. D’où Notre fermeté et Notre exigence à sa réalisation. Le Groupe est uni 
par-dessus tout et c’est ce que Nous voulions. Ainsi il n’y a plus d’obstacles. Oui, dans le 
Groupe, certains seront plus grands que d’autres. C’est ainsi qu’un Groupe vit et se construit. 
Qu’il œuvre à la Révélation du Christ. C’est toi qui tiens les rênes fermement avec tact et 
puissance. Tu as beaucoup appris et ton âme se révèle entièrement.  
 

MStG : Tu apprends la dure condition de Maître incarné. Ne t’arrête pas à la relation-matière. 
Ta place est à Nos côtés. Fais en sorte de ne pas t’accrocher à la matière. Tu poursuis Appel et 
Adombrement. Nous verrons demain. 
 

02.01.2013 

MStG : Il n’y a rien à éduquer. Aime. Médite et entre en contact avec Nous. Tu dois être en lien 
permanent. Oui, sur Sirius. C’est ton chemin et ton Lieu Divin. Tu t’y élèves constamment, 
restes-y. Ce n’est pas une nouveauté pour toi, mais la reconnaissance de la Réalité Subtile que 
tu pratiques depuis un an. C’est l’heure de la maturité et de la récolte. Tu es prête. 
Mais si, il faut que les disciples comprennent tes liens, comment tu t’élèves, et ce qui t’est 
donné pour porter la Parole Divine, Celle de Christ, et obligatoirement des Maîtres. L’un ne va 
pas sans l’autre, à  ce niveau d’élévation, d’Unité subtile. Tu es la totalité et Nous voulons que 
cela se sache.  
 

04.01.2013 

MStG : Tout s’apaise et s’aligne sur le Départ. Ne cherche pas un sens à ce qui n’est pas. Nous 
appelons le Départ, la Preuve du « Retour du Christ ». Chacun lui donnera le nom qu’il veut. 
MR consolide son statut, son rôle de chef de Groupe. Appuie-toi sur lui pour les nouvelles du 
Groupe. 
 
MStG : Tu t’avances dans l’acte de la NL. Sois prête demain. Ecris ce soir. Demain est un autre 
jour. Sois libérée de l’acte. Nous passons à la deuxième phase du Plan – après l’équilibre atteint 
– nous entrons de plain-pied dans l’Acte Majeur : la visibilité de l’Acte. Prépare-toi. Tu en 
sauras plus demain. Termine ce que tu as à faire. 

http://www.clefsdufutur.org/
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Oui, Marc a une conscience plus grande de sa présence à tes côtés. Il y sera attentif. Oui, tu as 
acquis l’assurance des forts et Christ est pleinement présent. Il ne Se « montrera » que dans la 
Nécessité du Plan. Ce que tu peux résoudre par toi-même sera de ton fait. Veille à t’accorder 
à la Pensée de Christ pour agir en Maître incarné. Voilà pourquoi tu es préservée par la 
méditation et le Détachement de la matière. Ce n’est pas à toi à tout assumer. 
Guide du disciple : entreprends un ensemble de sujets à traiter : prends des notes pour 
préparer ce qui t’attend, en introduction à l’Enseignement. Ne laisse pas les disciples sans 
instructions. Ils sont là pour cela : recevoir la Parole de Christ. Prépare-Lui la voie : tes corps 
préparés et disponibles. 
Il n’y a rien de perdu, tout s’écrit. Poursuis méditation, adombrement, appel au Départ. Invite 
tes disciples à faire de même. 
 
05.01.2013 

MStG : Oui, tu as la vision monadique qui correspond à ton élévation. Ainsi il te sera plus 
facile d’entrer en relation subtile. Tu as un repère visible. Tout est libéré pour le Départ. 
Poursuis l’appel. Que les disciples fassent de même. Il n’y a rien à ajouter. Le .. : tu dois 
continuer. Il a besoin de ton lien pour garder lui aussi l’engagement dans le Départ. Il attend 
les Instructions. 
 

MStG : Ce sont les derniers instants, ajustements. Le Groupe est prêt. Travaille l’Unité 
Cosmique et la stabilisation en tout. Rien ne doit t’émouvoir. Clarté de vision et Unité : voilà 
ce qui t’est demandé pour remplir ta Mission. Un à un, les obstacles se sont effacés. Dépêche-
toi. 
MStG : Nous attendions ce moment : l’Unité Parfaite du Groupe. La PL sera terrible. Accentue 
l’Illumination et le Départ. Tu dois être prête à partir. (le … aussi, il est prévenu). Demain 
d’autres nouvelles arrivent. 
 

08.01.2013 

MStG : Non, il faut attendre. Les évènements arrivent. Tu n’as que le temps de t’aligner comme 
le demande Christ et que le Plan l’exige. Tien-toi prête. Hâte-toi d’être en Unité Parfaite. 
Il n’y a rien à faire d’autre que d’être prête à partir. J’y inclus ton Unité-stabilité dans le 3ième 
Triangle. Alors oui, ce sera le Départ. Je te dis ça parce que c’est la Vérité. Hâte-toi. Tout est 
réduit à la simplicité quand la Paix est atteinte. Les Anges attendent eux aussi que tu sois prête. 
Tu n’as que cela à faire. 
 

http://www.clefsdufutur.org/
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MStG : Illumine ton Triangle et de là : tu penses. Le Travail sera fait. Oui, même les 
adombrements se font à partir de là. Hâte-toi, oui, tu dois rester imperturbable. Simplifie, 
consacre-toi à Christ. 
 
09.01.2013 

MStG : Ton lien stable se renforce. Laisse tout ce qui peut porter à friction et ne t’occupe que 
de l’Unité Parfaite Christ-Maître de Sirius-Seigneur de Sirius. 
Cette Nouvelle Lune : dans les difficultés, la Puissance du Bien. Il y a toujours une éclaircie 
dans la tourmente. Nous y contribuons puissamment et de nombreux indices prouvent que le 
Nouveau est en route. L’Engagement du Départ ne doit pas être ralenti. Nous affirmons l’Acte 
chaque jour, inlassablement. Il sera.  
Oui, les messages politiques doivent être diffusés. C’est aux disciples d’en prendre l’initiative. 
Tout a été dit. Ils réactivent l’intérêt pour le Site et la diffusion des Livres par un message 
récent. Ils ne doivent pas garder pour eux ce qui est utile à tous. Ils ont assez d’expérience 
pour le comprendre et agir. Oui, en ce sens, les messages qui traitent de perspective politique 
comme celui du 07.01.2013 sont donnés pour être transmis. Qu’ils fassent le nécessaire ! Et 
toi, sois prête dans les temps. 
 
MStG : Rien ne doit interrompre ton lien. Cela vient. Tu quittes d’abord Bellevaux, ensuite tu 
pars. Chaque chose en son temps. Laisse-toi guider. Maintenant tu rencontres beaucoup de 
positif. Les épreuves sont passées. Ce qui t’attend : c’est le Ministère de Christ. 
 

10.01.2013 

MStG : Il n’y a pas de temps à perdre. Accentue l’Unité pour te dégager totalement de la 
matière. Plus tu seras en lien unie en Haut Lieu, plus tu seras stable, invulnérable aux échos 
de la matière. C’est ce que Nous attendons de toi. Persévère. Ce soir, tout sera dit. L’acte 
totalement engagé. Consacres-y la journée.  
L’appartement : prends-le, tu n’as pas d’autre choix. C’est positif. Les disciples : ils ont ce qu’il 
faut pour œuvrer, c’est à eux d’encourager les Palestiniens, pas à  toi. Non, ce n’est pas trop 
tôt. Il faut annoncer l’Acte. 
Nous attendons ton Unité Parfaite pour agir. 
 
MStG : Nous avons déjà parlé. Il faut que chacun s’investisse. Tout le monde s’élève dans 
l’évidence du Plan clairement exprimé. Le G6 doit montrer la Voie. Nous avons assez dit. Toi, 
tu dois exprimer la Gloire Divine. Vous recevrez les facilités nécessaires à l’accomplissement 
du Plan, comme des détails matériels. Nous ne vous laisserons pas sans soutien. 
 

http://www.clefsdufutur.org/
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12.01.2013 

MStG : Tout se solutionne. Règle les démarches matérielles pour ce que c’est : un acte ponctuel 
qui ne retient pas l’Unité subtile : ton Rayonnement. Je te vois triomphante : c’est ainsi que tu 
dois être. Accepte tout ce qui t’est donné. Oui, tout est en place. C’est aussi une belle preuve 
d’organisation Divine. Les disciples pourront le constater. 
 

MStG : Consacre-toi aux Directives, à l’Unité : celle que veut Christ. Demain est un autre jour. 
Les disciples : qu’ils soient rassurés. Tout s’accomplit. Le répit du changement de lieu est une 
anecdote dans le Plan. Le Vrai Travail Divin commence : celui de la Reconnaissance du Christ, 
de l’Œuvre du Christ. Nous y travaillons. Oui, le nouveau lieu en fait partie. 
 

13.01.2013 

MStG : Sois radieuse. Laisse venir les évènements. Ta pensée doit être complètement disponible 
au Plan. Tout va se solutionner. Votre départ est facilité. Tourne-toi vers le Futur. Chaque 
chose en son temps. Il n’est pas bon d’extrapoler, tu crées un stress. Vous êtes aidés 
puissamment. C’est cela qui compte et c’est une preuve pour tous. 
Pose la question à JCA : où en est-il dans ses réflexions sur l’avenir de l’Afrique ? 
 

MStG : Nous sommes dans l’application de la Loi : la distribution des Energies de Nouvelle 
Lune. Reste attentive au rythme. Tout s’écrit. Les Instructions arrivent. Prépare-toi. 
 

MStG : Ne rentre pas dans la matière. Règle, sans tourner autour, les problèmes matériels. La 
Respiration Cosmique est ta principale action, préoccupation. Le reste, tout le reste, est 
secondaire. Tout doit trouver à  s’ordonner. Tu dois être au-dessus de cela. Il faut 
impérativement que tu ne sois pas interrompue dans tes REC. Pas un mot, pas un geste. Tu es 
peu engagée (1 h) alors fais en sorte de les recevoir dans les conditions optimales. Marc 
comprendra et toi, reste élevée en Christ pendant ce temps. C’est l’Acceptation totale de la 
Réception. Nous forçons les choses pour que le temps de Réception soit optimisé. Fais de même. 
Consacres-y tout ton être. Nous l’écrivons pour que tous comprennent ce que tu vis, Marc 
comme les disciples. La stabilité se renforce. Toute avance. 
 

15.01.2013 

MStG : Hâte-toi de te préparer. Tout va aller très vite. Les Energies sont puissantes. Elles se 
rappellent à toi pour que l’Unité soit. Le Travail se poursuit. Accepte leur Présence et réjouis-
toi. Resplendis. Nous ferons le point ce midi. Bien sûr : adombrements et appels, le … : tu 
poursuis. Rien ne doit faiblir, les disciples t’accompagnent. 
 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF-ONG CLEFSDUFUTUR  MStG – G6  Janvier-Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org     6 
 

MStG : Ce n’est pas une méditation tranquille que Nous te demandons, mais l’élan de tout ton 
être dans le Divin. Ici tout s’écrit, chaque acte a son histoire propre et la tienne a cela de 
spécifique qu’elle est entièrement à écrire. C’est toi qui fais l’histoire et le rendu du G6 
l’amplifie. 
Tu lances l’Energie dans la matière, il te faut t’investir totalement. Ce n’est pas la respiration 
tranquille, c’est la Respiration en force. Oui, tu seras toujours dans le Cœur de Christ, dans le 
Triangle Christ-Maître de Sirius-Seigneur de Sirius, mais tu en auras pris l’habitude et l’effort 
ne sera plus le même. Envoie ta Joie dans le  Triangle et resplendis, distribue l’Energie dans le 
OM. Ne te préoccupe pas de tous ceux que tu as nommés le matin, seulement d’être aidé par 
tes anges. 
Oui, moins parler, c’est mieux Servir. Tout va s’équilibrer. Ne t’occupe de rien d’autre que du 
Plan. Tout le reste est secondaire. 
 

 

16.01.2013 

MStG : Tout s’engage positivement. Les choses sérieuses vont commencer. Tu recevras les 
Instructions dès ton installation au chalet. Oui, dimanche matin est un bon jour. Prépare-toi 
à la PL. Elle sera dure pour tous. 
Les disciples te suivent pas à pas. Vous êtes UN. C’est ce que Nous voulons. Tu n’as plus à te 
justifier et Nous non plus. Nous entrons dans « le vif du sujet » : le Vrai Départ. Scande-le. 
Rien n’est déplacé, rien n’est remis en cause. Accepte tout ce qui arrive. 
Oui, les disciples viendront vous voir au Col du Feu. 
Oui, fais le nécessaire au plus vite auprès de l’administration pour la nouvelle adresse de CdF. 
Il ne doit pas rester de trace de l’adresse de Bellevaux. Fais le vendredi. 
Les disciples aussi sont aidés, à la mesure de leur engagement. Qu’ils s’unissent à toi 
fermement et œuvrent. Tout leur sera donné pour réussir. Oui, ce sont les mêmes mots que 
pour toi. Ils ne doivent pas faiblir. Que leur Foi les porte et les garde à tes côtés. C’est là leur 
réussite et leur protection, leur avancée et leur Service. Dis-le-leur. 
Tu n’as pas à t’occuper de leur travail. Ils savent. Ils sont prêts. Qu’ils Servent ! Nous avons 
assez dit. Leur contribution est importante. C’est à eux à s’investir, ce n’est pas à toi à dire… 
Cela va changer dans les évènements qui arrivent. Nous écrirons sur la politique. 
 
MStG : Le changement de siège de CdF : le plus tôt possible. Mettez à jour l’association, c’est 
plus sage. Avance le départ. Oui, changement d’adresse demain impérativement. 
 

http://www.clefsdufutur.org/
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18.01.2013 

MStG : Changement d’adresse : impératif ce matin : consacre-toi au déménagement en toute 
discrétion. Tout est résolu. Ce n’est pas l’heure du message politique. Les évènements suivent 
leur cours. Ce midi ce sera plus favorable. Il y a beaucoup à dire. 
 
MStG : Nous te demandons le Parfait Equilibre, le Rayonnement et la Conscience active de 
l’acte : la Respiration Cosmique. A partir de là, Nous œuvrons. Ne t’inquiète de rien. Gare la 
tête libre et consacre-toi à ton Service. Tout arrive. 

 
21.01.2013 

MStG : Ne rêve pas. Entre en Unité Parfaite dans le Plan. Poursuis adombrements et appel, 
Unité avec le … et l’invitation au passant (celui qui frappera à la porte). Tout se met en place. 
Ne t’occupe pas de la matière. Les Anges sont à tes côtés, et avec eux : ceux qui les aident : 
Dévas et Elémentaux. Ta seule préoccupation est le Rayonnement dans le Triangle Divin. Par 
là tout se résout. C’est en les appelant qu’ils viendront : tous ceux qui sont destinés à porter la 
Parole de Christ. 
Le message de MA : c’est un appel à l’Unité de Cœur pour créer l’Unité de Groupe : la fusion. 
Il y a encore trop d’individualisme, quoi qu’on en dise, pas assez de solidarité. Chacun avance 
séparément, sans la conscience d’élévation de Groupe. Il faut que cela vienne : la Parfaite 
Unité, l’élan du Cœur constamment activé dans la Joie et l’allégresse du Service au Plan. 
 

25.01.2013 

MStG : C’est la PL qui compte. Rien ne doit te déranger, t’éloigner de l’Objectif. Cette PL est le 
coup d’envoi de la Mission. Plus tu Rayonnes, plus les gens viendront à toi. Certains te 
ressentent déjà. Ta Puissance est grande, même si tu ne le sais et ne le vois pas. Stabilise ton 
Triangle avant tout. Tu Respires dans ton Triangle, tu Expires dans ton Triangle. Tu médites et 
visualises dans ton Triangle. 
 
26.01.2013 

MStG : Accentue la Lumière. La Paix doit être Parfaite. Consacre-toi à la Respiration Cosmique. 
Tu ne peux rien faire sans l’irradiation Parfaite. 
 
MStG : Cette PL est importante. Tiens-toi prête. Ta condition de Réception et d’émission est 
capitale. Veille à la Paix Parfaite. 
 

http://www.clefsdufutur.org/
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27.01.2013 

MStG : Nous avons dit que la Pleine Lune serait exceptionnelle, elle le sera. Prépare-toi, ne 
laisse rien traîner. Tu peux partir à tout moment. Conforme-toi au Plan. Attends les 
Instructions. Ça ne saurait tarder. Poursuis l’Œuvre : tout ce que tu as engagé. 

Les disciples : ils attendent à tes côtés. 

 

28.01.2013 

MStG : LA PL (ses conséquences) va voir se révéler les véritables enjeux des uns et des autres, 
défendus avec âpreté. Nous sommes dans la dernière phase qui est l’explosion des cadres 
protecteurs jusqu’à aujourd’hui : il n’y a plus de faux-semblants ni d’alliances libres (au gré 
de l’histoire). C’est l’heure du dernier combat pour assurer la suprématie des vivants sur les 
morts. Oui, c’est une bataille de Vie, ou la mort. Les enjeux défendus engagent la vie sur de 
vastes territoires  et plus que cela : la Terre entière. Tout le monde en est conscient, mais ne l’a 
pas clairement énoncé. La PL révèle le fait et les actes (inhérents au fait). 

Les prises de position sont révélatrices de l’engagement des hommes (Etats et Peuples) à 
défendre le Futur ou le parti suicidaire. 

Il n’y aura de cesse que le monde évolue. Nous sommes là pour sa libération, son élévation 
dans le Divin. Tout le reste disparaîtra. Il n’est plus l’heure de faire des concessions. La vie de 
la Planète  et des hommes est en jeu. Ne sois pas surprise de la dureté des actes, en ce sens, ils 
ont leur raison d’être. Oui, transmets-le au plus vite. 

Oui, réponds aux disciples si tu en as le temps. On peut frapper à ta porte à tout moment. 

 

29.01.2013 

MStG : Dans la distribution des Energies de Pleine Lune : la Révélation de l’Acte, des actes des 
hommes comme des tiens.  

MStG : Tu poursuis l’appel au Départ, adombrements et Unité avec le Groupe, … Tout arrive. 
Laisse faire les évènements. Ne t’occupe de rien. Ce qui t’est donné, tu l’acceptes. 

 

30.01.2013 

MStG : Tout est prêt. Il n’y a plus à  attendre. Viens Me voir dès qu’il y a du Nouveau. Tu dois 
prendre conseil à chaque évènement. Prends-en l’habitude. Oui, à tout moment. Tu 
M’appelles et Je te réponds. Tes véhicules sont suffisamment stabilisés pour que tu puisses 
immédiatement Me joindre. 

http://www.clefsdufutur.org/
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MStG : l’Unité est réalisée : lieu et lien Triangle. Entre en méditation et attends les évènements. 
Prépare-toi. Tu n’en sauras pas plus. Mental absolument en Paix. 

Tu as localisé tes liens (Triangle-Mont Billat), affermi tes liens, purifié le lieu – Unité avec le 
Déva -  uni l’ensemble. Maintenant, Nous pouvons passer à l’action. 

Le Déva : Prince du lieu : il a raison de se nommer ainsi. Il est bien Celui qui harmonise et 
permet l’Acte. Son Unité avec toi  te portera au succès. C’est un Déva puissant sur qui Qui tu 
peux compter. Aime-le comme toi-même. Associe-le à toutes tes actions. Il peut beaucoup. 
Oui, la Paix du lieu en sera préservée. Il fait partie de tes corps comme tu fais partie des siens. 
Ne l’oublie pas. 

Nous te dirons où aller. 

SL : Où est Son Cœur ? 

MStG : Son Cœur est près de toi, là où tu es, où tu vis. Associe-le à toutes tes Respirations. Les 
dessins le renforcent. 

 

31.01.2013 

MStG : Exprime ta Joie sans retenue. Accorde-toi aux Energies nouvelles, au lieu, à l’Unité 
Divine. Demain est un autre jour. Sois prête. Libère-toi de tout ce qui peut obstruer ta Joie. Tu 
dois être toute entière à Christ, non aux disciples. Ils ont reçu assez. Obéis. 

 

Février 
 

02.02.2013 

MStG : Association : vous faites au plus simple. Vous gardez les rênes et au-delà, c’est Nous 
qui guidons. Le bureau est un lieu d’initiatives et d’encouragement à l’action. Le lieu du 
soutien par l’ONG. Il y a beaucoup à développer et ce ne doit pas être un surcroît de travail, 
c’est un travail partagé. 

MR va se libérer, tu verras. Il pourra assumer. 

Les sites : ils ont marqué un temps. Oui, vous pouvez les rassembler, mais ils doivent rester 
toujours lisibles. 

Sur le Site principal (CdF), vous faites les modifications nécessaires sans modifier l’impact du 
17 Mars 2012, cela a 1 Sens. Vous faites des retouches, vous actualisez et gardez le 2ième Site 
(MA-SL-LM) pour le nouveau. 

http://www.clefsdufutur.org/
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Les derniers pdf des messages : Non, attendez pour les envois des messages des trois derniers 
mois. Il y a du nouveau. Vous le ferez après. Pense à la Respiration Cosmique. 

 

03.02.2013 

MStG : Le temps est venu de te montrer. Tu ne le feras pas de ton propre chef, mais révélé par 
les sollicitations des personnes désignées pour te faire connaître. 

SL : Suis-je prête ? 

MStG : Oui, et tu le seras plus encore dans l’action, parce que c’est là que Christ S’exprimera. 
Laisse venir et prépare-toi. Le Groupe : ce n’est plus ton problème, c’est celui de MR. 

MStG : Nous verrons demain. Demain est un grand Jour. Tu verras. Sois dans la Joie constante. 

Pour l’aide aux disciples : elle est plus de l’ordre de l’engagement dans l’ONG, dans l’unique 
But de Porter la Parole de Christ, plus que l’aide matérielle, secondaire. L’Energie ne doit pas 
être concentrée sur l’achat des ordinateurs pour les disciples, mais sur : comment ils œuvrent 
à la diffusion des Livres et des Ecrits Hiérarchiques. C’est cela qui compte. Marc n’a pas le 
temps d’être partout. Qu’il se consacre à l’Harmonie et à  ce qui l’attend. Ce n’est pas peu dire. 

Oui, son livre est à peaufiner, mais dans les grandes lignes, tout est dit. Il a assez à faire. Qu’il 
ne se mette pas de pression supplémentaire. 

 

04.02.2013 

MStG : Aujourd’hui est un nouveau Jour, un grand Jour. Sois prête à l’accueillir. Ne t’occupe 
de rien d’autre. 

MStG : Oui, le repère de la montagne est construction subtile du Plan. De là, tu rayonnes et le 
Déva, prince du lieu, est aussi éclairé. Il grandit avec toi. 

Le grand Jour : la Parfaite préparation. Tu as franchi le cap. Maintenant, engagement dans la 
PL du Verseau. Tout s’enchaîne. Prépare-toi à tout : au contact, au Départ, aux Rencontres, à 
l’Expression de Christ pleine et entière. C’est le Jour de l’Accomplissement du Plan : ta 
préparation terminée. Tes corps sont prêts. 

MStG : Hâte-toi. Tout s’écrit. Tout s’embrase. Tu vas être sollicitée sans retard. Les documents 
associatifs doivent être préparés sans retard. Après tu n’en auras plus le temps. Vois avec Marc 
cette semaine. Vendredi tout sera dit. 
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MStG : Ne néglige aucun détail, qui te conduit au Plan. Accomplis tout dans la Sérénité et la 
Respiration Cosmique. Tu dois être là-haut et n’en pas descendre. Tu es au-delà de tout. Les 
évènements se précipitent. 

 

06.02.2013 

MStG : Tout arrive. Tiens-toi prête. La PL signe ton Départ. Cette fois-ci, c’est le Vrai Départ, 
celui qui conduit à la Libération des hommes. Hâte-toi. Ne laisse aucun détail du Plan à 
l’abandon. Vigilance et action dans le Plan. Unité Paix et Force Divine. Sois consciente de Ce 
Que tu es. 

MStG : Oui, l’Afrique doit s’entraider. L’aide de JCA est pour l’antenne africaine. Il faut lui 
donner les moyens d’être autonome. Ce sera plus facile pour DN. 

 

08.02.2013 

MStG : Celui qui craint pour lui-même n’est pas disciple. Il fabrique un écran de peur qui 
l’aveugle et lui ôte la force d’entreprendre. Aucun disciple ne craint pour sa vie, au plus dans 
les limites matérielles (blocages). Il n’y a pas de quoi se cacher. La France et l’Afrique ne sont 
pas les mêmes répliques en matière de surveillance. JCA n’a rien à craindre, mais puisque DN 
a pris la responsabilité (au sein) du bureau, le point d’ancrage en Afrique y est. Que JCA et 
DN restent étroitement soudés dans l’évolution du G6, comme de l’association. C’est une 
référence pour les hommes. 

L’acte qui est fait n’est plus à  faire - -le temps sera passé – il n’est pas question de forcer JCA, 
mais de l’y préparer. 

Hâte-toi. Tu sais ce que tu as à  faire. 

 

MStG : Sois ferme et engagé. Le Groupe suivra. 

Pour les attributions de fonctions : ce n’est qu’une formalité. Le groupe doit travailler 
étroitement. Il y aura peu d’administratif, sauf pour les grands actes (comme la création du 
bureau élargi). 

Nous attendons des disciples souplesse et acceptation. Ils ne sont pas dans une association 
ordinaire, ils donnent la forme concrète au Groupe de Christ. Il ne faut pas mélanger les 
genres. Il y a un minimum de procédure à suivre et on peut faire confiance à Marc pour la 
mener à bien. Ici le Groupe est dans l’acceptation, mais dans la pratique des faits, c’est le G6 
qui s’engage. Aucun rôle n’est à choisir pour son confort ou son intérêt propre, mais pour 
Servir le Plan. Entendez-bien : c’est celui qui est le plus capable qui doit l’assumer. Les postes 
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sont stratégiques parce qu’ils constituent une raison au bureau sur le plan administratif. Ils 
n’ont pas d’intérêt isolément, que de porter avec l’ensemble : le But. Ce que les disciples n’ont 
pas tous compris. Explique-leur. 

S’engager dans la matière demande adaptation et bonne volonté. Le vote est un vote de 
confiance pour que s’accomplisse le Plan. Maintenant il faut être logique et obéir à une 
stratégie. Explique-toi ou on retombe dans les détails qui n’ont plus lieu d’être. C’est l’entraide 
qui compte, un point c’est tout, et la Joie de concrétiser le Plan, l’œuvre du G6 aujourd’hui. 
 
12.02.2013 

MStG : Ne charge pas Marc, c’est aux disciples à  s’investir. A eux de s’entraîner de temps en 
temps. Tu ponctues. Oui, ce serait très positif. Oui, un forum ouvert au public. 

«  Nous ne répondrons qu’aux questions pertinentes. Les questions déjà posées seront 
effacées. » Ecrire une charte. Oui, c’est un gros travail, mais partagé, cela ne devrait pas être 
une surcharge. Celui qui donne la réponse répond pour le Groupe. Si besoin, ajout. Tout le 
Groupe n’a pas à répondre à toutes les questions. Ce serait une belle initiative du Groupe, 
conforme au Plan. 

MStG : Mets l’accent sur le Service et le travail avec les disciples. Le reste suivra. Le forum va 
se mettre en place. Pour l’instant : bouclez le projet associatif officiel. Explique-leur l’Intention 
de LM : Règlement intérieur. 
Continue l’Appel, il n’y a rien de changé au Plan. Affirme-le. Tout arrive. Ne perds aucune 
minute pour avancer avec LM et en Unité avec Nous. 

 

14.02.2013 

MStG : Donne les détails nécessaires à l’engagement sur le Forum : il faut que les disciples 
mûrissent leur participation. Nourris l’idée. Ne traîne pas. Tout explose. Sois prête. Oui, vous 
avez le temps de lancer le bureau de l’association avant les évènements qui vous pousseront à 
l’action. Non, le lieu ne sera pas abandonné. Vous y serez encore pour un moment, mais 
l’heure sera passée. Chaque chose en son temps. 

Tu iras en Palestine. Le temps se rapproche. Pour l’instant, dépêche-toi de poser les bases avant 
qu’il ne soit trop tard. C’est d’abord une question de rythme avant les évènements. Mais tout 
s’enchaîne. Tout est lié. Accepte et œuvre.  
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15.02.2013 

MStG : Il n’y aura de cesse que le Plan s’écrive lucidement au sein de l’Humanité. D’abord par 
les disciples : nous y sommes, et ensuite par les hommes éveillés, avant de toucher toute 
l’Humanité. 

Ce que le G6 fait, c’est ouvrir la Porte du Changement et montrer les outils pour le réaliser. 
J’emploie des mots concrets pour les hommes. Mais c’est à vous, disciples, de les rendre 
accessibles : en parlant concrètement du Plan, de Notre Présence et de la Voie à suivre. 

Oui, Nous reconnaissons que s’exprimer librement devant les hommes est de plus en plus 
difficile. 

Vous n’êtes pas en danger. Vous ne militez pas concrètement. Vous montrez la Voie, vous 
témoignez de votre vécu. Cela ne dérange personne (que les extrémistes, qui voudraient tout 
sacrifier, mais là c’est une déviance négative du R6 qui va trouver à  s’autodétruire 
rapidement) dans la lutte pour la Vérité. 

Que les disciples ne se découragent pas et soient bien conscients que leur œuvre primordiale 
passera par le Net. Qu’ils s’y consacrent. 

Le bureau de l’association est anecdotique dans les faits, il est crucial comme Repère de 
l’émergence du Nouveau, du Changement. Faites la part des choses et œuvrez en conséquence. 
Que la Joie s’exprime ! 

Oui, il faut toujours pousser les hommes, telle est la nature humaine, même toi. Toi aussi tu 
donnes le rythme à l’acte, par ta volonté et ta rigueur de t’y consacrer pleinement. Hâte-toi. 

 

MStG : Exprime ton Amour à tes disciples. Oui, écris un mot et enregistre-le pour tous. Forum : 
Je tiens à ce qu’ils bougent. Ils vont s’y mettre. Autrement, à quoi sert tout cela ? Ils le feront. 
Il faut être prêt à l’heure. La Révélation ne peut se faire sans avoir posé les bases : la Réalité du 
G6 par le forum et les sites, celle de CdF par l’engagement officiel : juridique. Des hommes et 
des femmes s’engagent officiellement : c’est cela la Révélation, celle du G6 qui entraîne toutes 
les autres. Hâtez-vous. 

C’est l’Acte subtil qui émerge concrètement. L’Acte est à lire sur plusieurs niveaux de 
conscience. 

 

MStG : L’ensemble est construit. Nous sommes heureux du vote, de la procédure officielle. 
Poursuivez dans la Joie du Service. Nous parlerons demain de la suite à donner aux actes du 
G6. Toutes les idées doivent fusionner. 
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17.02.2013 

MStG : Cette journée doit être placée sur l’avancée significative des engagements. Nous 
parlerons ce midi des objectifs en Afrique. 

MStG : Le Forum : installation avant la PL. que les disciples s’expriment ! D’abord entre eux, 
visibles de tous, c’est la fenêtre sur le monde, la preuve de l’Unité. 

Pour les disciples d’Afrique : L’accent doit être mis sur l’Afrique, sur l’aide à l’Afrique parce 
que c’est l’eldorado spirituel du monde : il n’y a pas de réelle opposition au développement de 
la spiritualité en Afrique dans les structures existantes. Il y a bien sûr une forte corruption, 
mais elle n’est pas entachée, enfermée dans un système verrouillé comme en Europe ou aux 
USA. La France pour cela a une position à part vu ses possibilités d’éclatement du système. 
(Pour le moment nous n’y sommes pas.) 

Mais c’est bien l’Afrique qui développera l’espoir puissant de la Réalité Divine. Le corps astral 
de l’Afrique, des Africains, se prête à l’Acceptation du Divin, plus spontanément que les corps 
saturés des Européens-Occidentaux. Il faut donc mettre l’accent sur l’Afrique : la révélation 
du Divin pendant que mûrissent les initiatives en France. 

Tout va se révéler en même temps, parce que le travail en amont aura été réalisé, les fondations 
bien faites et les préparatifs mis en place avec précision. Il n’y a pas de secret dans la matière : 
il faut penser à tout et s’atteler à la tâche. Les Anges sont là pour les contacts, tisser les liens et 
aplanir les difficultés avec l’aide des Dévas (les Elémentaux sont sous les ordres des Dévas).  

C’est en Afrique que la Vérité éclatera en plein jour. 

C’est en France que l’impulsion est donnée. 

C’est au Canada que l’application sera visible. 

Au travail, Mes disciples, dans l’allégresse et la Joie de Servir. 

Tout est clair. Il n’y a plus à  se poser de questions. Nous sommes 2 à écrire : toi et Moi dans 
l’Unité Parfaite. Transmets-leur au plus vite. Il faut les entraîner à l’action. 

Pour le lien ONU-RE (le contact ONG-ONU) : 

Faites rapidement le point avec DN et JCA et envoyez le courrier à RE. 

SL : Cela peut-il faire du tort à JCA de le nommer ? 

MStG : Non, il en sortira grandi. C’est très positif ! 
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19.02.2013 

MStG : Maintiens la pression et l’équilibre. Tout avance, tout s’achève. Oui, la Méditerranée 
va être le théâtre de batailles sanglantes. Ils se massent tous vers la Syrie, pourtant ce n’est pas 
là que tout se joue. Partout la lutte fait rage, déjà dans le subtil et ne va pas tarder à s’exprimer 
pratiquement. C’est une histoire de jours. C’est pourquoi tu n’auras le temps de rien. 

 

20.02.2013 

MStG : A la Réunion : 

Ce qui se passe à la Réunion résulte d’une politique de surenchères  à tous les niveaux. 
L’impasse ne trouvera de débouché que dans la solidarité et la maîtrise des énergies engagées. 
Il en va de l’équilibre fondamental de l’île. Tout le monde devra mettre la main à la pâte et se 
contenter de ce qu’il y a. Sans solidarité, pas d’avenir sur l’île. 

Les gens l’expérimentent, d’abord dans la douleur et l’explosion avant de prendre fait et cause 
lucidement et d’œuvrer au Renouveau de l’île. Rien n’est simple. Beaucoup d’abnégation sera 
nécessaire, mais on n’écrit pas le futur dans la facilité ni avec les mêmes paramètres obsolètes. 
Il faut réinventer la vie solidaire sur l’île avec peu, et beaucoup de volonté. 

Le Plan s’écrit. L’île en sera transformée. La place du disciple est d’être le phare dans la tempête 
et d’exprimer, là où il, est la Force Divine, la Lumière Divine. Il est là pour éveiller au Nouveau, 
montrer concrètement par son engagement au Service du Bien, que tout s’écrit dans l’Amour 
Infini, pas à pas. C’est au disciple d’indiquer la voie, là où le désespoir règne. Ceux qui sont 
capables d’entendre, entendront. 

Que EL rayonne et sois stable. Le Travail subtil fait son œuvre. Sa présence, antenne de Christ, 
fera son œuvre. Qu’il ne s’inquiète pas pour autant. Unité Divine et Illumination sont ses 
atouts pour aider son Peuple. Chacun Sert avec ses qualités. Renforce-le. L’Adombrement 
quotidien est une aide précieuse au disciple. Unité subtile et Rayonnement sont ses armes. 

 

 
 

20.02.2013 

MStG : Il est bon d’aplanir puis de passer à l’acte suivant. Les disciples doivent être réactifs et 
scrupuleux de ce qu’ils engagent. Ne rien laisser en retard. Réactivité immédiate ou ils se 
feront dépasser par les évènements. Ce que l’on peut faire un jour ne l’est pas dans les mêmes 
conditions plus tard. 
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Apprenez à répondre sans délai aux actes, aux demandes de CdF. Il en va de l’ordonnance du 
Plan. Ce qui ne sera pas accompli dans les temps, ne le sera pas du tout. Je ne suis pas excessif. 
C’est la Vérité. Quand une opportunité se présente, ne la laissez pas passer. Le Travail des 
Anges est remarquable et vous devez en tenir compte dans le Respect et la Gratitude. Coopérez 
étroitement avec les Anges. Et toi sois détendue et chaleureuse. Tout se concrétise. Le Plan 
s’écrit, c’est la Révélation. Il est normal qu’il y ait beaucoup à faire. Faites le nécessaire pour 
être disponible. L’Unité est primordiale, exprimez-la. Oui, DN sera aidé. Il aura ce dont il a 
besoin pour son Service. Il apportera une aide à JCA et sera lui-même bien placé pour agir. 
Tout s’écrit. Nous sommes heureux de l’engagement que prennent les choses. Tu as du travail. 
Transmets. 

 

21.02.2013 

MStG : CdF-Afrique : Il ne faut rien précipiter. Voyons l’aide (du Serviteur) de l’ONU. JCA et 
DN vont créer une porte, un accès officiel de CdF en Afrique. C’est leur travail. Avant que cela 
ne bouge, il va se passer quelques mois, mais l’effet escompté se fera sentir, c’est indéniable. 

Ce n’est pas une grosse structure : c’est une porte, un portail pour ceux qui sont disposés à 
l’ouvrir. Il n’y a pas de militantisme ordinaire (concret), mais l’action de CdF-Afrique dans les 
normes officielles. Fatalement reconnue par l’administration et ceux qui s’y intéressent. 

Le soutien de l’ONU est une grande avancée qui se réalisera. Il ne faut pas en douter. Un peu 
de patience est tout de même nécessaire. Tout ne se fait pas en un jour, mais l’acte est engagé. 
Il faut maintenant le réaliser avec naturel, dans la « facilité » et non la précipitation. La Joie 
doit habiter chaque acte, elle en est la Substance. Il faut agir avec prudence, discrétion tant 
que tout n’est pas prêt, rassemblé entre les mains des disciples. 

Ce n’est pas le moment de bâcler les associations de personnes, mais de rester d’abord le noyau 
actuel. Il n’est pas interdit qu’un membre (des membres) du bureau CdF-F soit dans l’antenne 
Afrique. Restez d’abord entre vous avant de grandir. 

Sur le plan politique :  

RCA : Comme partout dans le monde, le Pays est secoué de luttes tribales, intestines, pilotées 
de l’extérieur. C’est la Sagesse des Centrafricains qui déjouera une grande partie de la 
manipulation extérieure. 

Il faut aussi que JCA s’ancre à Bangui. Il doit laisser des traces. Ce n’est pas pour rien qu’il y 
travaille. Qu’il réfléchisse à sa conception d’Antenne. Elle est peut-être provisoire, parce que 
liée au travail de JCA, mais elle aurait le mérite d’engager le Plan pour son élévation ultérieure. 
Il ne faut rien perdre, rien oublier. Tout joue. Tout a son importance. 
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Il ne suffit pas de sa présence, il faut des actes. Comment être repérable si on reste silencieux ? 
Les actes ne sont pas provocation, ils sont expression de l’Amour Divin, aide au Futur de 
l’Humanité. Qui pourrait s’en offusquer ? Seul celui qui ne le veut pas.  

Au moins, ont-ils (les disciples) le mérite de clarifier les relations et de hâter, c’est leur rôle, 
les prises de position. Être le révélateur n’est pas facile, mais ici il suffit de dire la plus belle 
Vérité qui soit, pour que les choses avancent, sans excès, sans complexe. Dire, simplement dire 
qu’il existe un Plan Divin auquel les disciples de CdF adhèrent et auquel ils participent. La 
suite viendra d’elle-même. Le Forum est un bon tremplin pour s’expliquer. 

Le Cameroun reprend les mêmes méthodes de Révélation. Le Cameroun ne sera pas épargné 
par les troubles. Mais les hommes vont sortir de leur léthargie et devoir prendre position. Nos 
Disciples sont là pour Servir, non « tomber dans une embuscade ». Le Cameroun ne sera pas 
à  feu et à  sang, et le travail des disciples n’en sera pas interrompu. Il y a véritablement une 
base stable qui persistera et s’étoffera. CdF-Afrique-Cameroun  a de beaux jours devant elle. 

Encourage tes disciples JCA & DN. Un grand travail d’Amour les attend. Ils en sortiront 
grandis. 

Pour le moment, le Rayonnement de tout le G6 en soutien à l’Afrique, s’impose. Il faut 
démarrer le projet et l’alimenter en Energie Subtile. Rien ne doit faiblir (pensée et acte). C’est 
une marche soutenue qui ne souffre aucun arrêt. Tout y participe : les disciples présents DN 
& JCA, leurs actes et engagements, le G6, la diffusion par les Sites, sans oublier le Forum. 
Remercie Marc pour son implication. 

 

MStG : Vous serez reçu à l’ONU, c’est un fait, dans le cadre de ce partenariat Afrique, cela ne 
saurait tarder. Pour la reconnaissance de l’ONG, elle aura son accréditation, le soutien de 
l’ONU et la reconnaissance de son impact en 2014. Tous les actes y conduisent. Soyez assurés 
du succès du Plan. Elle (l’ONG CdF) sera un partenaire incontournable de l’ONU. (dec 2010 
> dec 2013 : entre temps, de l’eau aura coulé sous le ponts.) Vous aurez beaucoup à faire. Le 
Plan s’écrit. 

JCA à Bangui : Il pose les jalons. Il ne crée pas une antenne administrative, il exprime sa 
position. Il va rassembler quelques personnes autour de lui qui plus tard prendront fait et 
cause pour CdF. Il informe. Il ne reste pas silencieux. Il fait valoir le But de CdF. C’est donner 
racine au Plan. 

Il ne peut être partout. On ne crée pas un provisoire en donnant les rênes, par-dessus le 
marché. Simplifions. Remercie Mon Disciple de son investissement et DN qui va développer 
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la pensée Spirituelle, la Pensée Nouvelle. JCA exprime le Divin dans la planification des actes 
R7, DN dans l’enthousiasme de la Foi R6. Ils sont tous deux complémentaires. 

DN : La conviction du Divin 

JCA : La matérialisation du Plan. 

Tu as assez pour ce soir. 

 

22.02.2013 

MStG : Nous poursuivons ce midi pour les disciples d’Afrique. Nous sommes dans 
l’encouragement à l’acte. 

G6-Afrique : Nous avons avancé, Nous avons dégrossi, élagué et préparé le terrain à ce qui 
sera mis en place prochainement. Tout acte lié au Plan, au projet CdF entraîne la mise en place 
de l’Antenne. Il ne faut pas minimiser toutes les actions en cours et à venir. Toutes ne vont pas 
se réaliser concrètement, toutes auront contribué à son expression qui sera REALISATION 
CONCRETE devant les hommes. Cela ne fait aucun doute. 

Ne vous axez pas sur une forme réalisée en un temps donné, arrêté, mais consacrez toute votre 
énergie à sa Réalisation globale. Des opportunités vont surgir que vous n’attendez pas, et parce 
que vous resterez ouverts aux possibilités, vous saurez reconnaître la main tendue pour 
rebondir. Ne vous dispersez pas, la machine est en marche et ne peut ni ne doit s’arrêter. 

Gardez allégresse et enthousiasme dans tout ce que vous entreprenez. Rapportez tout au Plan, 
à la juste mesure, la juste présence, l’équilibre en tout et gardez devant vous la VOIE toujours 
ouverte à l’avancée du Plan. 

Un travail d’analyse constante, à chaque instant, développera votre Intuition et ce qui doit 
être, sera. Restez ouverts à tout, dans la souplesse et l’adaptation du disciple. La Joie intérieure 
est votre Lien Divin.  

Tout va se mettre en place. Patience et persévérance vont de pair. L’action se construit. 

La Respiration Cosmique est un bon moyen d’apaisement et d’Unité. Activez-la autant que 
possible. Vous êtes sur la Voie du But Divin, et tout le G6 avec vous. Le Rayonnement du G6 
est sa protection et son affirmation. C’est son Travail Subtil. La Réalisation dans la matière en 
découle. Que la Joie vous habite ! 

Le G6 : Les disciples doivent agir. Sans engagement dans la concrétisation, il y aura un retard 
dans l’expression devant les hommes et le But Divin ne sera pas compris au bon moment. Il 
en va du temps de souffrance de l’Humanité. Redoublez d’effort. 
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Plus vous serez visibles, plus vite l’Humanité s’élèvera dans la Paix Divine. L’Acte, tout acte 
dans le Plan a son importance. Nous travaillons au Bien de l’Humanité, à son futur proche – 
pour Nous : immédiat. 

Explosez en actes novateurs ! Que les hommes vous voient ! 

Oui, tous les messages importants, donnés depuis Octobre non publiés peuvent être présentés 
dans le Forum, mis en valeur sur les Sites. Ce sont les détails internes au Groupe qui n’ont pas 
besoin d’être divulgués. Présentez ceux qui s’adressent à tous. Il n’y a pas de censure dans les 
messages des Maîtres, seulement une stratégie de contact à préserver. Une compilation des 
messages les plus significatifs est possible. Soyez vigilants à ne pas dévoiler ce qui n’a pas 
besoin d’être dit : ce qui ne Sert pas l’ensemble, mais est strictement de l’ordre de l’intime du 
Plan.  

Il reste, c’est un fait, des tiraillements et blocages qui devraient disparaître dans l’action, le 
mental étant alors « emporté » sur la Voie. Faites l’effort d’apaisement en cultivant la Joie du 
Service. C’est cela qui compte, et rien d’autre. C’est, et vous le savez, Protection et Unité 
indispensable au Service Réel : l’Unité Parfaite. Faites le nécessaire. 

 

24.02.2013 

MStG : Ta préoccupation, c’est le Groupe et ta responsabilité Planétaire. Ce qui ne fait pas 
partie du Plan ne tiendra pas, mais aussi : ce qui n’est pas suffisamment engagé, entretenu, 
vivifié devient un rameau mort. Les propositions, les actes dans le Plan, sont à privilégier 
d’urgence et à mener  à leur terme. 

Nous ne mettons pas en route des contacts, des projets, pour qu’ils soient mollement suivis. 
Non. Ce que Nous mettons en place doit trouver à rebondir très vite. Nous avons peu de temps. 
Les opportunités sont comptées. L’aide mesurée. Il ne faudrait pas que les disciples croient 
qu’ils ont tout leur temps et que le Service est acquis ou en partie fait. Non, cela ne fonctionne 
pas comme cela. Ils doivent toujours montrer la voie, leur dynamisme, leur ferveur dans le 
Plan. L’Energie dans l’action fera son œuvre. Il y a là aussi une tonalité énergétique à atteindre 
pour transformer l’inertie générale en Réalité. 

Entre rêve et réalité, il y a le combat dans la matière, à dépasser. 

Que les disciples ne se lassent pas d’entreprendre.  

Nous sommes dans la phase subtile et concrète. 

La méditation conduit à l’action, à la lucidité dans le Plan. 

Vien Me voir ce midi. Nous poursuivrons. Non, rien n’est prétexte. Rien n’est dérisoire. Tout 
participe à la Réalisation du Plan. 
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AG : Nous arrivons au terme de la préparation : c’est l’action qui prévaut. L’alignement du 
Groupe en est la preuve. Nous chantons la reconnaissance du Groupe. L’action visible est à 
son commencement. 

 

25.02.2013 

MStG : Tu auras des Instructions demain. Pour l’instant, libère-toi de la matière et donne en 
mot explicatif à tes disciples. Ils découvrent ce qu’implique leur engagement.  

Antenne-Afrique : tout va se réaliser. Mets-les en garde contre la désillusion de l’éphémère 
hâtivement construit. 

CdF n’est pas une association ordinaire. Les membres doivent être acceptés par le bureau, en 
dernier recours : la Hiérarchie. Nous ne sommes pas avec des adhérents ordinaires, mais des 
disciples qui s’engagent. Il ne faut pas confondre. La question du soutien à CdF doit faire l’objet 
d’un statut à part. Ce n’est pas le nombre d’adhérents qui compte, mais ce que CdF transmet. 
Il faut définir sévèrement la place de chacun. 

Pas de nouveaux adhérents directs mais en introduction à CdF, sans les droits des membres 
du Bureau. C’est une forme hiérarchisée d’adhésion. Il faut cela si vous ne voulez pas voir tout 
s’écrouler dans la cacophonie générale. Un minimum de temps de préparation-d’élévation est 
nécessaire avant tout droit administratif. C’est le sas de protection. Editez un Règlement. 

 
26.02.2013 

MStG : Ce qui est peu à peu dévoilé : le Plan dans toute sa Beauté, sa complexité pratique pour 
entrer dans le langage des hommes.  
Que les disciples ne se découragent pas et se mettent à l’ouvrage. Il n’y a pas de temps à perdre. 
Nous avons peu de temps dans le calendrier des hommes, pour émerger. Que les disciples agissent 
au plus près de la matière dans leur Conscience du Plan. Nous préciserons leur avancée. Oui, Marc 
fait un travail remarquable.  
Afrique : S’ils ne font rien, il ne se passera rien. Qu’ils établissent le cadre. (Le matériel est 
anecdotique.) Les liens avec l’ONU : la fondation du Futur. La contribution de JCA est attendue en 
termes d’action et de contact. Il est bien placé pour cela. DN aussi sera remarqué (pour sa capacité 
à rencontrer ceux qui peuvent l’aider dans la Reconnaissance de CdF, de la Parole Divine), Foi et 
Amour.  
 
MStG : Les disciples d’Afrique doivent comprendre que Nous ne pouvons faire sans eux. L’achat 
de matériel est la résultante de l’action engagée et non son introduction. Cela va se faire. Que DN 
ne désespère pas. Il faut montrer l’engagement des Africains pour l’Afrique. Il y a trop de clichés 
sur le sujet de l’assistanat.  
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CdF-Afrique n’est pas construite comme une ONG d’assistance, mais de Rayonnement de la Parole 
Divine, d’Espoir pour tous. Si nous entrons dans l’image de l’assistanat, il n’y aura pas la Grandeur 
nécessaire à son expansion. Non, il vaut mieux se donner les moyens de sa réalisation telle que 
Nous l’espérons et le voulons, que de précipiter et réduire en miettes le bel élan de Liberté, de 
Force et de Spiritualité de l’Afrique. Vous êtes des exemples, soyez exemplaires. Vous êtes soutenus 
par Tous.  
Le G6 est avec vous. Ne vous arrêtez pas aux difficultés matérielles immédiates. Non seulement 
elles ne sont pas insurmontables, mais elles seront dépassées rapidement, et dans un mieux 
autrement plus valorisant. Tenez la barre de l’engagement dans l’acte. C’est une question de 
ténacité, d’Amour et de Foi dans le Plan.  
Vous serez aidés, subtilement : delà, de votre investissement, l’aide concrète viendra. Ce temps de 
préparation (antérieur, avec Nous) doit déboucher sur l’Acte dans le Plan : l’Expression 
Hiérarchique devant tous. Hâtez-vous et que la Gloire vous illumine.  
Vous avez assez de précision pour agir et poser les actes. Que l’Unité avec Moi soit renforcée et le 
rythme du travail amplifié. J’attends cela de Mes disciples d’Afrique JCA et DN.  
 
MStG : CdF France doit impérativement être lisible administrativement (constitution du 
Bureau : envoie-les sans retard. Il faut qu’ils sachent (Etat…)) Soyez irréprochables, c’est vous 
qui détenez l’image de la Hiérarchie. Il faut faire simple dans un premier temps. Et tout 
résoudre en différentes étapes. L’essentiel est de boucler ce qui doit l’être à la date donnée. 
Demain un résumé doit être envoyé aux disciples pour préparer l’AG et tous doivent y 
répondre séance tenante. 
 

Mars 
 

03.03.2013 

MStG :  Le Groupe a compris où aller, où marcher sans se perdre. Il en sort plus fort, plus uni, 
plus responsable. Que tout le Groupe se rassemble autour de l’engagement des disciples 
d’Afrique JCA & DN pour la concrétisation de l’Antenne CdF-Afrique. Le Cameroun est le 
Centre, le Coeur, qu’il soit Illuminé au même titre que l’ONU-Genève. Tous les disciples 
doivent y participer dans la ferveur du Plan. Nous tissons les liens d’expansion du Divin, de 
sa matérialisation, et les actes des disciples sont d’abord subtils avant leur émergence dans la 
matière. Il y a action sur tous les plans et leur conscience aujourd’hui est apte à comprendre 
les fondements et projection.  
L’épreuve a été salutaire.  
Tout va se mettre en place : RV ONU – CdF Afrique aide à DN – Révélation de CdF France et 
Antennes - RV publics - projetez la réussite de CdF : c’est matérialiser la Parole du Christ 
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aujourd’hui. Vous préparez la voie. Les hommes entendront. Allez avec courage et 
détermination. Force et Volonté dans l’Amour. Vous affirmez le Plan, Nous sommes à vos côtés. 
 
04.03.2013 

MStG : Soutiens le Groupe. Explique-toi. C’est le combat de la Réalité. LM porte la Libération 
de l’Humanité. Aide-le. 
 

MStG : Le terme ONG est fondamental dans l’esprit de Réalisation de CdF. Oui chaque antenne 
étant une Représentation de CdF – France doit en porter aussi le titre, cela conforte 
l’engagement de CdF et confirme son unité mondiale. La qualité du titre ONG est un label de 
Service à l’Humanité.  
Ne l’oubliez pas. Tout compte. Tout porte Sens. Nous ne sommes pas une association ordinaire, 
mais l’ONG de la Hiérarchie, Sa Porte sur le monde, sur Terre.  
Que l’ONG CdF-Afrique au Cameroun prenne corps rapidement. Les temps sont comptés. 
Agissez sans précipitation, mais promptement. L’AG du 22 concluera sur l’Unité Parfaite CdF-
France & CdF-Cameroun.  
Que Ma Joie vous inonde. Ne perdez pas de temps. Je remercie Mes disciples de France et 
d’Afrique de la concrétisation du Plan selon Nos Directives. Que JCA&DN soient soutenus et 
l’aide à DN réalisée dans le cadre de sa fonction. Tout est dit. 
 
05.03.2013 

MStG : La Force vient en entrant dans le vif du sujet. En donnant la pleine mesure de soi-même, 
de son engagement dans l’acte. C’est aussi la prise de conscience nouvelle où tout est écrit et que 
pourtant un voile masquait encore la Révélation. Je pense aux Statuts qui doivent être affirmés 
(puissamment) sans détour. Autrement, comment se faire entendre ? Vous avez un cadre, une loi 
qui vous protège, exprimez-vous en tant que Porte-Parole de la Hiérarchie : tout le G6 et toi au 
Centre, LM affirmant le Plan.  
Vous avez averti en 2010. Vous affirmez aujourd’hui, vous resplendissez, vous grandissez. Quoi 
de plus logique. Ce que j’ai dit hier : est une Vérité immédiate. Les jeux sont faits. Que Marc revoie 
soigneusement les Statuts et Nous ferons le point. Il ne faut rien oublier où vous perdrez du temps 
précieux prochainement. Il faut affirmer ta Voix Divine, la Voie Divine (oui, les 2 sont de 
circonstance). Nous poursuivrons ce midi. 
 
MStG : LM a raison de différencier ce qui relève :  
de CdF Fance et législation : antennes intégrées (DOM-TOM),  
Et l’international où l’ONG est prioritaire.  
Les représentants de l’ONG sont missionnés par l’ONG CdF-France directement sous sa 
juridiction. (DOM-TOM)  

http://www.clefsdufutur.org/


CDF-ONG CLEFSDUFUTUR  MStG – G6  Janvier-Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org     23 
 

Les ONG internationales : ONG CdF Afrique (et plus tard Canada) ont leur propre gestion 
indépendante mais relève moralement de CdF France, Maison-Mère.  
Rien n’empêche de se constituer en ONG dans chaque Pays. Le principe étant d’être visible de 
tous, dans un cadre reconnu par tous.  
Rien ne doit être fait sans le respect des lois locales. Les Principes Divins (les Ordres 
Hiérarchiques) chapeautent l’ensemble des points, des centres, du Rayonnement de la 
Hiérarchie.  
Vous savez ce que vous engagez. Votre responsabilité entière est engagée. Nous attendons de vous 
la Perfection dans tous les actes. N’agissez pas à la hâte, mais en posant chaque acte comme on 
bâtit une maison, pierre par pierre, les murs droits, les fenêtres bien posées et le toit en terrasse en 
lien direct avec le Ciel. La Maison doit être harmonieuse, les plans bien dessinés. Et ceux que vous 
y inviterez auront plaisir à vous y retrouver. 
 
MStG : Nous arrivons à l’ultime. Syrie : Bachar Al Assad a raison de ne pas abandonner son poste. 
Un capitaine ne quitte pas le navire. Les ignominies poussent au réveil des bons. Le front islamiste 
prend de l’ampleur. Le souci est là. Oui, l’Afrique va être en partie déstabilisée. Oui, il y a des 
navires de guerre partout. C’est là que tu vas t’exprimer, et que l’ONU effrayée fera appel à toi. 
Hâte-toi de terminer avec Marc.  
Le Groupe est prêt. Les évènements arrivent. Oui, c’est au bord de l’infernal que l’homme se 
ressaisit.  
 
08.03.2013 

MStG : C’est la totale acceptation des faits qui fera tenir les disciples à leur poste. Il n’y a donc pas 
à se poser de question mais à s’unir et poursuivre le Travail subtil avec l’intensité nécessaire à sa 
Réalisation. Le Futur s’écrit dans le Subtil. Ne pas y consacrer l’attention nécessaire revient à ne 
pas oeuvrer au Futur. Il n’y a pas de demi-mesures, mais l’exact rendu de la Réalité. C’est 
l’engagement total ou rien.  
Les disciples sont conscients des enjeux, de leur Fonction exceptionnelle, de leur Responsabilité 
Planétaire.  
Nous ne pouvons faire sans eux et toute demande Hiérarchique doit être acceptée dans la bonne 
humeur, l’allégresse du Service et l’entière Acceptation du Plan.  
Aucun trouble inférieur ne doit interrompre le Travail pour le Plan. Ils en sont capables. Tout 
l’entraînement vécu les a conduits à cette Réalité : le Service Divin, Servir la Hiérarchie Planétaire.  
Exécuter le Plan. Elever l’Humanité. Je compte sur tous pour préserver l’Unité du G6, l’Unité G6-
Hiérarchie, quoi qu’il arrive. Je pèse Mes mots : l’Unité quoi qu’il arrive.  
C’est l’engagement du Coeur. 
 
MStG : Faisons le point. Les disciples, s’ils ont peu progressé dans l’action, ont grandi 
l’égrégore. Il n’y a donc pas à s’inquiéter. Que le Groupe se consacre impérativement à 
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l’élévation de NL. Rien d’autre ne compte. Les documents envoyés ne doivent pas encombrer 
le mental. Ils seront lus positivement.  
La pensée est consacrée à la Volonté de Sanat Kumara dans le Plan immédiat. C’est tout ce qui 
compte pour l’instant. Il n’est pas question de partir dans tous les sens, mais de construire pas 
à pas le Plan. Nous sommes dans le Plan. Chaque pas compte. 
 
MStG : Nous ferons une synthèse des évènements quand les camps auront pris position. Cela 
ne saurait tarder. Attends la PL pour l’instant : unité et préparation.  
Oui, le Groupe est mûr dans son engagement. Dans les actes : contente-toi de ce qu’ils font.  
Oui, Nous les pressons à agir, à s’investir, à se montrer à tes côtés. C’est cela qui leur est 
demandé, le reste est accompagnement dans les actes. Le tout doit être reconnaissable, et leur 
participation souhaitée. L’essentiel est leur accord dans les actes officiels, ce qu’ils font. Qu’ils 
en soient remerciés. 
 
12.03.2013 

MStG : Tu mets l’accent sur la guerre mondiale généralisée. C’est un facteur de Changement 
propice à l’élévation. Oui, toutes les Instances mondiales sont dans le rouge : il y a 
multiplication des champs de bataille et personne ne sait quand cela va finir, et avec qui. C’est 
le moment d’exprimer le meilleur de soi-même. Pas à moitié, comme c’est le cas pour 
beaucoup, mais totalement, sans partage. Il n’y a pas : un peu d’âme et ma vie à défendre. Il y 
a : toute la Volonté de mon âme dans l’action. Il adviendra ce qu’il adviendra.  
Pour le G6 : Il bénéficie d’une certaine protection, il est vrai, qui ne dispense pas le disciple 
d’accomplir les actes nécessaires à sa puissance de Service : dévotion, Unité, Joie du Service. 
C’est tout l’être qui s’engage dans chaque pensée sur le Plan, le Lien Divin, ou rien : et il sera 
submergé par la violence du monde.  
Toutes les mises en garde doublées de Notre fermeté auraient dû être mises à profit pour un 
renforcement général. Ceux qui ne l’ont pas correctement compris seront les premiers à vivre 
l’insoutenable et à tomber sous les coups. Je ne vous dresse pas un tableau noirci à dessein. Il 
faut que vous soyez prêts ou Je ne garantis pas votre efficacité dans le Service.  
Arrêtez de vous plaindre et armez-vous pour la bataille. Elle sera rude et beaucoup y laisseront 
leur vie (physique). Ce constat étant dit, vous savez à quoi vous attendre. Tenez-vous prêts.  
 

 

13.03.2013 

MStG : Hâte-toi dans la Joie. Prépare un courrier pour l’ONU. Il partira le 22, jour des 
signatures. Tu dois faire un état des lieux des avancées et manifester ton soutien à l’ONU-
Genève. Ce sera le facteur de décision.  
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17.03.2013 

MStG : Il ne faut pas traîner. Tu as tout à portée de main pour finir. Lettre ONU : finis ce soir, 
Charte de Partenariat : l’idéal serait qu’elle soit faite rapidement.  
Il faut que les disciples comprennent que l’Equilibre passe par toi.  
Le temps presse. Lettre : tu sauras ce qu’il faut. Fais le bilan des actes depuis votre dernière venue. 
CdF : depuis que tu en as pris la présidence officielle : 3 ans. Dossier à l’Europe, ONU-Genève. 
Présidence France, Allemagne, USA : cela attendra. Ce n’est pas une obligation. Les instances 
publiques et Genève, c’est déjà suffisant.  
Il y aura des actes que vous ferez auprès des Présidents. Pas tout en même temps. 
 
MStG : Lettre : tu l’envoies absolument demain, elle est préparation, introduction aux évènements 
qui arrivent en même temps que le complément de documents de l’AG du 22. Fais le nécessaire 
pour qu’elle parte au premier courrier. Tu as dit assez. Oui, nomme JCA&DN. Tu peux noter 
l’envoi multiple de messages adressés à l’ONU, après le RV de janvier 2011. Cela a laissé des traces. 
Rappelle-les. Conseil de sécurité : cela n’est pas nécessaire de le nommer, même si cela vient de 
lui.  
 
MStG : Tu enverras un courrier à l’ONU de tous les documents nouveaux et ta demande de RV. 
 
21.03.2013 

MStG : Canada : C’est bien le Québec qui est ici le centre futur du Département Education. 
Cela ne fait aucun doute. Le terme vague de Canada couvre l’ensemble. Mais c’est de langue 
française que tout s’écrit. A partir de l’histoire de la France. Le lien est Le Québec. Tu auras 
des nouvelles bientôt. 
 
MStG : Oui, c’est l’Afrique qui va bouger.  
Avenir politique RCA-Cameroun  
Il n’y a pas de revendications sérieuses, cela n’ira pas loin. De l’inquiétude, certes, mais pas de 
bouleversement profond. Les Africains ne se laisseront pas prendre par la folie ambiante.  
Le rôle de JCA : il doit apaiser les tensions, montrer confiance et déterminisme dans le Plan. Et 
devant les responsables de son organisation politique : c’est le moment de montrer les bases 
du futur. C’est maintenant et pas demain. Le Cameroun est un point central, un carrefour qui 
résistera aux manipulations de toutes sortes.  
 
MStG : Tu remettras les Ecrits H (messages du mois) dans leur totalité après le RV à l’ONU. 
Oui, préparez le dossier : accréditation ONU. Vous l’apporterez en même temps. Tu peux te 
mettre au travail. Oui, il doit être fini dans la semaine.  
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25.03.2013 

MStG : Tu y vois plus clair. La relecture et l’attention portée sur les documents te préparent à 
la rencontre. C’est une bonne chose.  
Mettre en priorité : - l’Intervention de la Hiérarchie Planétaire par Mon Intermédiaire et celui 
de Christ. - le lien avec l’ONU et le soutien indéfectible à l’ONU de Notre part comme de CDF. 
Souligne la gratuité complète, le don total de tous, et tous bénévoles. 
 
En politique : Mes Conseils en soutien au Plan de Paix engagé sur Terre par la Hiérarchie sur 
les décennies à venir.  
Le sauvetage de la Terre en tant que Terre prêtée aux hommes sous la Direction Hiérarchique 
et sous condition d’application des Principes Divins.  
Vous venez donc apporter les réponses aux défis de l’Humanité, en tant que Porte-Parole de 
la Hiérarchie.  
Il faut être clair. Les Livres et les écrits diffusés sont vos actions. Les messages (mailing) 
d’avertissement : le préambule.  
Vous venez officiellement soutenir l’ONU dans sa Mission d’Education à la Paix Mondiale. Elle 
vous rencontrera.  
Tu dois parler (mentionner) de Moi, de Christ, de la HP, du Gouvernement Mondial Divin et 
de son Office Mondial : l’ONU.  
C’est par l’ONU que vous serez écoutés. C’est donc un rendez-vous capital qu’il ne faut pas 
négliger dans sa préparation et ses termes employés pour être clair. On ne va pas tourner 
autour du pot plus longtemps.  
Mettre sur le Forum : parle de toi avant le RV. Ne mets pas mes derniers mots sur le sujet. 
 
26.03.2013 

MStG : Tu t’alignes. Tu prends possession de la part publique à remplir. Tu t’exprimes. Tout 
est juste. Montre ta Joie. 
 
27.03.2013 

MStG : L’ONU : c’est ton enthousiasme qui va soulever des montagnes et l’Energie dans le Plan. 
Nul doute que cela fera son effet dans l’ONU… Tout va aller très vite. La Respiration Cosmique 
est la Voie 
 
28.03.2013 

MStG : JCA&DN : qu’ils s’unissent à Moi, à Nous, puissamment et ne se laissent pas déstabiliser 
par les évènements : ils sont mineurs et seront vite réprimés. Toute l’Energie doit être engagée  
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dans le Plan, dans la création de l’ONG et l’émergence de Notre Pensée en Afrique. Qu’ils ne 
se désespèrent pas et poursuivent sans se départir de leur Volonté de réalisation. 
L’ONG sera. La Paix viendra. Le Cameroun ne sera pas fortement touché par la déstabilisation 
générale. Rassure au plus vite Mon Disciple JCA plus engagé en politique régionale. 
JCA&DN : Je les porte tous deux dans Mon Cœur et leur Unité est pour Moi une Joie. Signe de 
l’efficacité à venir. MJ et Moi avons Nos représentants dans l’ONG qui se crée. L’Equilibre est 
parfait. Remercie-les pour Nous. 
 
29.03.2013 

MStG : A l’ONU : Ce sont des conseils de Sagesse, en politique générale. Ils devront les 
appliquer. Les difficultés seront révélées et désarmées. C’est la Parole de Christ qui 
s’exprimera. 
Pour Ma part : tu répondras selon une procédure précise : c’est dans le silence comme tu es là 
que tu me recevras le mieux. 
Il faut que l’enthousiasme déborde de l’ONU. C’est en y allant que cela sera. 
Oui, principalement, c’est à l’ONU que tu t'exprimeras. 
 
30.03.2013 

MStG : Avance au maximum. Tu seras appelée, c’est le but de la semaine. On ne vient pas 
apporter des potions miracles, mais la Voie à suivre. Cela ne peut plaire à tout le monde. 
Nous écrirons demain un texte fondamental qui te Servira de Guide. 
 
 

Avril 
 
 

01.04.2013 

MStG : Tu entres dans l’expression directe, où tout doit être pensé et soumis à la Logique 
Divine. Pas de précipitation ni de décision hâtive. Nous sommes en lien constant et immédiat. 
Appelle-moi. 
Tu auras toujours la liberté de confirmer un acte, une pensée dans le calme et la Sérénité 
intérieure. Oui, tu peux faire très vite pour Me demander de l’aide. La Respiration Cosmique 
le permet. 
Quand tu es dans la RC : tu es en Unité parfaite. Pourquoi chercher à consolider ce qui est ? 
Tu n’as même pas besoin du mantram des Maîtres. Tu reçois rapidement mais tu écris la 
réponse. Ainsi elle est incontournable, non discutable et nous partons sur des bases claires, 
précises. Voilà comment tu te conduiras. 
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Hâte-toi et fais en sorte d’être prête à tout moment. Tu es dans le Cœur du Christ et n’en 
descends plus. 
 
 
MStG : Ne mets pas maintenant le message (du matin). Cela attendra. Tu as mis assez. 
Oui, mets-Moi dans le Cœur de Christ à chaque Respiration. Tu te prépares ainsi à 
l’immédiateté de Ma Parole, de Ma Pensée. 
Tout s’éclaire. Tout va aller très vite. Oui, sois imperturbable. Ton entraînement t’y conduit. 
 
02.04.2013 

MStG : Tu seras contactée sans retard. Tu acceptes le RV. Accepte qu’ils te mettent à l’épreuve. 
Tu viens Me voir, Je te donnerai la réponse Juste. 
 
 
04.04.2013 

MStG 17 h 15 : Veille sur l'ONU. Le reste n'a que peu d'importance. 
 
MStG: ONU: tu ne relâches pas ton soutien. JCA&DN ne sont pas à un jour près. Oui, il est 
préférable de mentionner le RV à l'ONU. Il ne saurait tarder. Ce sera un sésame 
incontournable. Parce qu'il y aura avancée certaine aux yeux du Gt Camerounais. Il faut 
frapper un grand coup. Tout doit se résoudre rapidement. 
 
MStG: Toute ton Energie est pour le Plan : illuminer l’ONU, préserver l’Unité du Groupe. 
 
05.04.2013 

MStG : Il ne faut pas baisser la garde. Oui, il va t’appeler. Oui, envoyez au plus tôt le doc 
ECOSOC rédigé selon Nos Mots. Ensuite préviens-le des deux messages importants que tu 
veux lui transmettre : demande ECOSOC + lettre d’intro. 
La planète : oui, la panique se fera. Ils vont vous appeler. Envoie dès lundi directement à RE. 
Un mail suffit. Il saura. 
Oui, tout se joue entre Pâques 2013 et Pâques 2014. Il ne faut pas traîner. Tu as consolidé 
l’alignement avec l’ONU, c’est bénéfique et nécessaire pour que ta Présence soir remarquée. 
Les Energies déversées sur l’ONU et RE : elles font leur œuvre, oui RE y est sensible. Oui, 
embrasse-le de Joie, de ta Joie subtile. 
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06.04.2013 

MStG : Nous OEuvrons pour que l’ONU se renforce. Il faut que ça bouge. 
 
MStG : Tu dois te consacrer à l’ONU, seulement à l’ONU. La porte doit s’ouvrir, Nous faisons 
ce qu’il faut. Oui, Nous construisons la pensée. Il y aura 7 messages pour l’ONU. Tu les écris 
tous à la main. 
Il n’y a pas que l’Intention qui compte. Toutes tes cellules y participent. Tout se démultiplie 
derrière toi. Le lien doit être si familier qu’il t’habite. 
 
 
08.04.2013 

MStG : Hâte-toi. Et reste en lien constant avec l’ONU et RE. Il faut toujours forcer les choses, 
les engager dans la provocation pour qu’il y ait une réponse. Il n’y a pas exagération, il y a 
qu’il faut frapper aux portes, à toutes les portes. Au-delà de l’obstacle, il y a engagement dans 
l’acte et travail subtil évident. Tout compte, même frapper à une porte close. 
 
09.04.2013 

MStG : Hâte-toi, tu as peu de temps pour faire valoir Notre Action. D’abord dossier à l’ONU. 
La PL entraîne la guerre. Nous l’avons beaucoup dit, mais c’est un fait. Le Bélier signifie 
l’engagement : dans la matière ou dans l’Amour Divin. Les choix sont faits. 
 
10.04.2013 

MStG : Demain Je te donnerai des Instructions. Il faut que les camps s’affrontent pour qu’on 
en termine avec une bonne fois pour toutes. Oui, Nous poussons à la guerre pour exterminer 
la vermine qui ronge les actes justes. 
 
21.04.2013 

MStG : Pour l’ONU, Nous faisons silence jusqu’à la PL. oui, les courriers manuscrits seront une 
preuve que tu te préparais au RV. Oui, tu peux mettre les mails à RE. Le monde s’enfonce dans 
la crise. Personne ne pourra rester insensible. 

 

23.04.2013 

MStG : Toute ta pensée sur l’ONU. Mets un mot à tes disciples, qu’ils s’unissent à toi à l’ONU. 
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27.04.2013 

MStG : les disciples : ils doivent comprendre. Le terme de disciples implique qu’ils se 
conforment au Plan, à leur Tâche. Il ne leur est pas demandé de faire comme ils l’entendent, 
mais de suivre la Voie et les Conseils Hiérarchiques. Que cela leur plaise ou non. 

S’il y a problème, c’est qu’il y a un manque de compréhension dans le Plan, un manque de 
maturité. L’illusion est encore présente. L’orgueil se cache dans des recoins insoupçonnés. Le 
disciple se dévoile dans ses actes. Redresse la barre fermement. 

Il n’y a aucun contentement à avoir, le Service est acceptation des conditions Hiérarchiques. 
Celui qui ne s’y plie pas avec naturel et Joie de Servir n’est pas prêt. 

Les rêves initiatiques – si l’on peut appeler ces visions qui sont préparation à l’Initiation - ne 
sont pas initiation réalisée mais objectif prochain. Ce n’est pas la même chose et il n’y a aucune 
satisfaction à avoir de ces visions, bien au contraire, mais un regain de Foi, de travail et 
d’engagement. 

Rien ne sera donné dans la facilité, rappelez-vous. C’est dans l’humilité que le disciple grandit 
et s’exprime, dans l’unité toujours réaffirmée. Qu’ils avancent. Ecrire n’a jamais fait un 
disciple. C’est vivre en disciple qui leur est demandé.  

29.04.2013 

MStG : La Franc-Maçonnerie doit renaître selon ce que Nous donnons comme Plan, comme 
directives aujourd’hui. Elle simplifiera ses Rites pour s’adapter au Nouveau et être le socle de 
la compréhension des Lois Cosmiques, des Rythmes et de leurs usages pour tous. 

La Franc-Maçonnerie n’est pas morte. Le meilleur se prépare à divulguer les Nouvelles Lois et 
c’est par le site que la confirmation sera donnée et reconnue. 

Il y a beaucoup de faux StG qui pullulent sur la Toile. Je t’ai choisie, Nous ne reviendrons pas 
là-dessus. Tous les autres sont à  oublier. 

La Loge Hongroise : elle est juste. Oui, tu peux prendre contact. Ils peuvent faire beaucoup. 

MStG :  Oui, soutiens la FM dans  ce qu’elle a de plus beau, de plus noble. Envoie un mot pour 
la loge de Hongrie, mais Je t’en donnerai d’autres par la suite. 

Dis-lui que tu reconnais en elle une Loge Juste et qu’elle doit le rester. Des Instructions lui 
seront données en temps voulu. Elle peut se mettre en lien avec Nous, via Notre dialogue. C’est 
l’Unité qui est recherchée, l’Unité dans le Plan et la Fraternité. Envoie par mail et lien site. 

SL : Comment  entendre la voix juste dans la quantité d’échos ? 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF-ONG CLEFSDUFUTUR  MStG – G6  Janvier-Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org     31 
 

MStG : Celui qui a le Cœur pur comprendra et saura. Oui, cela peut être une aide à l’ONU. Tu 
n’as rien à  cacher. 

Juin 
 
02.06.2013 

MStG : Le travail sérieux commence : être compris de tous. Rien ne doit faire obstacle à 
l’Energie Divine. Laisse l’Energie de Christ s’exprimer. Sois en communication constante. La 
conscience de l’Unité est portée aux Energies Divines. Nous ne sommes plus dans les mots 
écrits mais en prise directe avec le monde. C’est une autre dimension de l’engagement qui 
marquera autrement et durablement les esprits parce que les témoignages vont se multiplier, 
dépasser le cercle des disciples. C’est cela que Nous voulons. Autrement, l’impact ne peut se 
révéler rapidement. Les hommes ont besoin de cela. Donne-leur tout de toi et laisse faire Christ  
en toi. La Respiration Cosmique est ton lieu et lien. Les instructions arrivent. 
 
09.06.2013 

MStG : Tout se déchaîne. Hâte-toi. La guerre générale est engagée, même si les journaux ne le 
disent pas. 
 
MStG : La Réalité : les disciples doivent comprendre qu’on ne peut faire des miracles sans 
volonté des hommes. Et pour l’instant, nous en sommes à l’éveil des Peuples. Il n’y a pas 
d’avancée probante. Le constat est douloureux, mais réaliste. Nous ne cultivons pas 
l’enthousiasme illusoire mais défendons l’Acte précis dans le Plan, révélons la Vérité sans 
fioriture pour que tous se préparent à ce qui les attend : disciples et Humanité. 

L’Idéal est toujours actif, bien présent, mais Nous devons pousser les choses à leur paroxysme 
pour que les hommes bougent et se décident à prendre les décisions qui s’imposent dans 
l’urgence et non plus dans la perspective future. Tout va s’enchaîner dans la précipitation et 
l’obligation de Changement, coûte que coûte. Les semaines, les mois seront terribles pour tous. 

Que les disciples montrent la Voie sans faillir, sans répit, et gardent la Force Divine active en 
eux. 

Nous avons besoin d’eux. Ils le savent.  

Ils ne savent pas l’écho des messages. Il sera. 

Encourage-les constamment. L’Unité du Groupe est la clé du Service. 
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10.06.2013 
MStG : Les alliances se font. Les hommes se soulèvent, il n’y aura de cesse que tout explose. Montre la 
voie. 
 
11.06.2013 

MStG : Attends-toi à tout. Consacre-toi à la synthèse et à  clarifier les derniers messages. 
Consacre-toi à l’unité de Groupe et attends les évènements. 

12.06.2013 
MStG : Nous faisons silence. Les évènements ne sauraient tarder. Les prémisses sont visibles de tous. 
 

MStG : Nous voyons le monde se partager. Laisse venir. 
 
14.06.2013 

MStG : Ils vont aller jusqu’au bout de l’acte. Là où la Paix pouvait régner, ils s’entêtent à détruire. Ils le 
paieront très cher Fr-USA-GB, l’Allemagne est réservée. Cela va éclater sou peu. 
 

15.06.2013 
MStG : Nous donnons les moyens au monde d’avancer. Mais Nous ne pouvons faire à la place des 
hommes. Plus on attend, plus les morts s’accumuleront. Nous verrons demain l’attitude des hommes. 
Non, Je ne donnerai pas de messages avant les hommes. 
 
16.06.2013 
MStG : Je te donnerai immédiatement un message dans la foulée des actes des hommes, les actes qui 
engagent le Futur de Paix. Là, c’est la destruction qu’ils veulent. La Russie n’a pas d’intention 
belliqueuse, pas plus que l’Iran. C’est le problème énergétique et l’avidité d’Israël qui sont prétexte à 
la guerre, et quelle guerre : il n’y a jamais eu plus grande hypocrisie. 
 

MStG : Nous voyons la progression. Il faut que tout s’écroule rapidement. Nous n’intervenons 
plus tant que les décisions ne sont pas prises clairement. Cela doit aller jusqu’au bout. Si Nous 
avions manipulé, les hommes ne comprendraient pas. Ils vont constater leurs erreurs et 
accepteront le dialogue à ce moment-là, pas avant.  

Oui, Israël sera éradiqué, et avec elle, une grande partie de ceux qui ne pourront se rallier au 
Divin. Tout est explosif. Tout ne peut être résolu en un jour. Laisse-les faire la guerre. Ils vont 
t’appeler. 

17.06.2013 

MStG : Politique : les informations : elles sont éloquentes : l’engagement dans la guerre avec 
le soutien égoïste de l’Egypte et de la Jordanie, la Turquie aussi, ses mouvements de foule, 
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l’insécurité grandissante. Le cocktail est explosif. Tout avance. Obama sait ce qui l’attend. 
Poutine se place en garant de la voie sage. Oui, la réunion du G8 signe les deux camps campant 
sur leurs positions. Oui, Poutine a cherché le dialogue constant. 

L’Iran : la peur de l’évènement est un prétexte. Le nouveau Pdt devrait recueillir la confiance 
générale, les velléités hégémoniques sont désarmées, mais elles iront jusqu’au bout.  

La voie est claire. Nous n’allons pas dire à l’avance ce qu’il en est. Laissons les hommes agir. 
Ce n’est pas encore le moment d’intervenir. Nous interviendrons quand le champ de bataille 
s’agrandira. 

24.06.2013 

MStG : La 3ième guerre est engagée, encore non officielle, mais dans les faits, c’est irréversible. 
De nouveaux messages seront donnés qui influenceront l’issue de la guerre, qui révèleront les 
tenants et aboutissants de chaque camp, qui mettront en Lumière : La Vérité. 
Il n’y aura pas de concession à l’appel  de la Loi : les Principes Divins. Et Nous n’aurons de 
cesse de la démontrer. 
Que les disciples n’interrompent pas de diffuser la Nouvelle, c’est leur Service essentiellement. 
Oui, les médias mais aussi les politiques, les éditeurs de revue, toutes les religions… il ne faut 
oublier personne. C’est un grand travail qui demande beaucoup de sérieux et de coopération 
entre les disciples. Il faut cibler intelligemment et AGIR. Sans cela tout ce que Nous aurons fait 
ne servira à rien et les hommes ne verront pas où est le Futur. Pour qu’ils aient le courage de 
se battre, il faut qu’ils sachent. Dis-le-leur et répète-leur. C’est un travail important qui leur 
est demandé. Plus ils diffuseront, plus l’Energie de Reconnaissance sera active et portera au 
succès. Pour l’instant, ce n’est pas assez actif, l’engagement trop mesuré, pour certains, trop 
timide. Ils n’ont rien à craindre. Qu’ils agissent. Nous ferons le point chaque jour. 
 
 

26.06.2013 
MStG : Tout se dévoile comme prévu. Les hommes iront jusqu’au bout de leur folie. Il faudra que 
beaucoup meurent avant que le silence des armes se fasse et que la Paix s’installe. Nous accompagnons 
les hommes jusqu’à la victoire. Ce n’est pas la forme qu’il faut voir, mais le But. Tant que l’homme n’est 
pas trempé dans l’horreur, il ne se donnera pas les moyens d’agir pour le Bien. La mort éclaircira les 
rangs de ceux qui obstruent le Futur, qui refusent l’application des Lois Divines. 
Tout cela est écrit et en cours de réalisation. 
Il ne faut pas s’alarmer, mais œuvrer efficacement au Futur de la Terre, à sa Réalité Divine. 

Juillet 
31.07.2013 
MStG : Le Rayon 7 applique l’Ordre, la Voie la plus juste pour élever et unir les hommes à travers les 
clés de l’Enseignement Divin sur le Rythme et les Energies. 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF-ONG CLEFSDUFUTUR  MStG – G6  Janvier-Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org     34 
 

Rythme Cosmique et Energie dans le Plan gouvernent l’application du Plan. Le R7 construit le But sur 
la base de la Reconnaissance de pouvoir et de puissance Divine en tout acte. 
Il est l’application de la Juste Loi et répond à la Volonté du R1 dans la matière des hommes. 
Le R7 élevé à l’âme est l’application du Plan selon l’Ordonnance de toute chose, il est Connaissance du 
pouvoir Divin appliqué aux hommes. 
Il est le Rayon de l’Organisation de l’Univers sous la direction du R1. 
Le R7 s’unit au R6 par l’expression de l’Idéal Divin régi selon la Loi. D’où Notre Unité MJ et Moi. MStG 
 

Dans la Gratitude de l’aide de tous les Êtres Divins au Service du Plan,  
Dans le Gratitude infinie à Maître A. dans l’acte d’Amour infini pour la Purification constante 
de mes corps, me permettant l’accès à la Parole Hiérarchique. 
Dans l’Amour du G6, 
Pour le Futur de tous, 
SL 
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