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1. Message à L’ONU
Nous vous avons laissé le temps de réparer les erreurs, d’engager le Nouveau avec tous. Il y assez de
Pays, d’Etats volontaires pour engager le Nouveau pour un monde plus juste. Mais vous n’avez pas su
prendre « le pouvoir par la Paix », par l’Energie de Bien, l’Energie de la Victoire des Justes sur l’infernale
volonté de noyauter tout ce qui fait obstacle à l’avancée des USA-Israel pour tuer, avilir, écraser pour
longtemps tout ce qui fait ombrage à la domination USA-Israel.
Si les USA y vont en guerroyant, en s’imposant par la force, Israel y va en noyautant tout ce qui peut
l’être, tête pensante des USA et de son emprise sur le monde.
Ce n’est pas une caricature, c’est un état de fait. Ils sont indissociables et fonctionnent au chantage.
Malheur à celui qui les affronte, isolé.
Nous Gouvernement Divin de la Terre ne pouvons aider que dans la mesure où l’unité est une force de
fait.
L’ONU ne peut survivre à elle-même à New York, parce qu’elle s’y est compromise et que Nous
n’essaierons même pas de l’en sortir. Elle n’a aucune excuse. Elle s’est laissée pourrir de l’intérieur et
c’est un fait : le Conseil de Sécurité fait la pluie et le beau temps. Il faut le dissoudre.
Ce que Nous engageons à L’ONU-Genève est sur la base de l’utilisation rationnelle des Energies
physiques appartenant à la Terre et aux hommes.
Nous tirons un trait sur New York, ne pouvant compter sur Vienne dans l’immédiat, trop jeune et
annexe de Genève, l’origine de L’ONU.
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Nous faisons donc table rase du passé et RECONSTRUISONS L’ONU sur des bases Nouvelles, saines et
dépourvues de l’avidité des USA-Israel que Nous considérons déjà comme moribonds, absents des
débats à venir dans le contexte qui est le leur : la prédation, l’ignominie.
Nous ne pouvons pas reconstruire L’ONU sans une volonté absolument pure d’intérêt personnel, de
groupe, ou nous retombons dans le même cercle vicieux des concessions, et à terme avec les mêmes
travers qu’aujourd’hui.
Non, Nous imposons la Loi d’Unité selon les Règles et Lois Cosmiques - et vous le découvrirez par vousmêmes - qui sont imparables, si elles sont transgressées.
L’homme est mis devant l’obligation de Servir le Futur : la Paix pour tous selon Notre Loi : la Justice,
l’Equité, l’Harmonie en tout.
Vous n’avez qu’à suivre Nos Conseils pour engager l’Europe, le monde entier sur la voie de la Paix.
Avant d’y arriver, vous allez devoir engager, dans le chaos général, les actes fondateurs du Futur de
Paix.
Vous ne pouvez en voir aujourd’hui les traces et enjeux d’une manière évidente, tant le monde est à
feu et à sang et que le mensonge est partout.
Vous devez vous conformer à Nos avis, à Nos conseils qui ne sont en fait plus des conseils, mais des
Ordres : Ordre divin pour entrer dans le Futur du monde.
Le sujet est capital, il ne se discute pas. Il n’y a plus à discuter. Nous sommes entrés dans l’urgence de
la Révélation de la Paix par la soumission au Plan. N’est soumis que celui qui ne veut pas voir comment
s’écrit la Vie, la Vie Nouvelle, le but de tous : la Vie Juste.

Nous Nous adressons aux femmes et aux hommes responsables qui ont la conscience alertée de ce qui
arrive : à la fois une chance et une épreuve.
Le fait que la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre, se mobilise pour la destinée de
l’humanité, est une chance inconcevable pour de nombreuses vies dans l’Univers. Il ne faudrait pas
croire que l’aide donnée à la Terre soit « naturelle », qu’elle « coule de source ». Non, l’aide donnée à
la Terre rentre dans un Acte, dans un Cycle, dans un Objectif qui dépasse de loin la pensée humaine.
La Terre est forcée d’évoluer parce qu’elle est le centre, le Projet-Terre qui lui attribue une
Responsabilité Cosmique dès la maturité des hommes acquise à la Loi divine. Dussions-Nous dégager
de la Terre tout ce qui fait obstacle au Plan, jusqu’à ne garder qu’une poignée d’hommes purs. Oui,
Nous le ferions.

Toutes Nos mises en garde avaient pour but de vous éveiller à votre Devoir Cosmique, votre
Responsabilité Planétaire.
Plus vous attendrez, plus il y aura de morts et moins il y aura des âmes de chevalier qui se révèleront
dans la débâcle du monde.

La Terre se refera une santé par l’aide que Nous, Êtres Divins pouvons vous apporter, non pas en faisant
à votre place. Notre aide est conditionnée à votre appel, à votre coopération, à votre acceptation
d’Obéir à la Loi divine.
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L’ONU est la Voie par laquelle Nous Nous ferons entendre. Il est donc capital que vous Nous ouvriez la
porte. C’est la seule voie pour sauver le monde, ce qu’il en reste.
Mon propos sera vérifiable sous peu et vous n’avez d’autre choix que de faire appel à Notre Bureau
par qui passe Notre Parole, Mes Instructions.
Tout est soigneusement préparé, prévu de longue date, et les preuves vont suivre Mon propos, sous
peu.
Notre Bureau est proche de Genève, et cela indique déjà Notre stratégie : vous serez aidés sur place à
L’ONU : à la fois par Notre Présence directe à travers SL, et par les Energies engagées au chevet de
L’ONU depuis 7 ans.
La Construction du Plan divin, du Futur de L’ONU comme du monde, suit un parcours précis et Nous
recevons l’aide, le concours de bataillons entiers d’Êtres divins pour venir au secours de la Terrehumanité en un temps bref et imposé.
Ne vous formalisez pas des difficultés, à première vue insurmontables, mais engagez-vous dans le Plan
tel que Nous vous le présentons. C’est une chance pour tous, pour L’ONU, pour le monde.
Vous n’avez d’autre choix que de vouloir la Justice pour tous. Nous y sommes. Ne pas venir en aide à
l’humanité selon Notre propre Stratégie divine, dans l’Application de la Loi d’Unité conduisant à la Paix,
signifie pour Nous que vous êtes contre Le Plan, contre le futur du monde, contre la Paix. Nous savons
alors à qui Nous avons à faire et en tirons les conclusions qui s’imposent : Nous n’aiderons que ceux
volontaires et s’engageant totalement pour la Paix Juste.

C’est un défi, le défi majeur de L’ONU, de son Renouveau. Nous ne pouvons crier victoire qu’avec ceux
qui Nous soutiendront totalement.
Finis les attentes, les dissimulations, les mensonges. Nous œuvrons au grand jour. Et celui qui se range
dans l’Energie de la Justice pour tous est déjà vainqueur en lui-même de toutes les attaques possibles.
Se Ranger dans l’Energie de Bien est ancrer l’Energie de Bien pour tous, par son propre Rayonnement,
sa propre volonté de Bien.
Nous aborderons demain la Science des Energies et ses effets dans l’acte de soutenir le Renouveau de
L’ONU à Genève.
Nous avons assez dit. Le prochain message sera acte concret dans le Plan.
L’avenir de L’ONU : La Nouvelle ONU conforme au Plan divin est en route.
Réjouissez-vous et hâtez-vous de vous unir pour sa réalisation.
Tout va aller très vite.
MStG-SL 11.08.2014 CDF
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12.08.2014 Germain

2. Message à L’ONU
Il n’y a pas plusieurs méthodes pour engager la Paix, le Futur et de L’ONU et du monde.
Nous repartons à zéro : sur des bases saines, et rien ni personne ne peut s’opposer aujourd’hui au Plan
divin que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, mettons en place
concrètement sur Terre.
Vous feriez bien de vous unir promptement et de l’affirmer à Nos côtés si vous voulez connaître la Paix,
l’Amour et le Futur.

Lorsque Nous parlons d’Amour : c’est La Loi d’Amour que Nous appliquons et qui n’a rien à voir avec
la conception émotionnelle et égoïste que les hommes s’en font.
La Loi d’Amour est Loi d’Unité selon Le Plan, La Science des Energies et la Nécessité de répondre dans
l’instant à toute transgression de La Loi. Nous devrions l’appeler Loi de Justice Divine, Loi d’Absolue
Vérité, Loi de Pureté magnétique.

Pour assoir Le Plan divin sur Terre, et en premier lieu à L’ONU de Genève, Nous appliquons La Loi
d’Amour sans concession et l’appliquons sans égard pour tous ceux qui chercheront à s’en affranchir.
C’est sévère et juste. Attendez-vous, là aussi, au grand Nettoyage. Des têtes vont tomber qui obstruent
la Voie et des opportunités vont surgir du jour au lendemain qu’il faudra saisir dans l’instant. Des portes
se ferment. Des portes s’ouvrent. Soyez vigilants. Il faudra « saisir sa chance ».
Vous serez conseillés chaque jour par SL qui porte Ma Voix, Mes Instructions fidèlement, Moi-même
étant assisté du Gouvernement Divin de la Terre : la Hiérarchie Planétaire sous les Ordres du Christ.
Les hommes n’ont plus qu’à Obéir, L’ONU à suivre à la lettre Nos conseils, Notre stratégie en restant
proche de SL et de Nous.
Le Plan s’écrit avec Nous ONU-Hiérarchie Planétaire dans le but de ne faire qu’Un et il ne faudrait pas
dévier du but : solidement ancré dans le Subtil, dans l’Invisible : la Vie Juste, la vie de l’âme, de l’homme
conscient de l’Unité sur Terre et dans sa relation cosmique : à l’Univers.

Par Notre Présence, Nous Hiérarchie, Gouvernement Divin de la Terre, Nous engageons les Energies
de la Victoire, les Energies du Futur et vous appelons à appliquer la Science des Energies dans tous vos
actes.
Nous parlons des Actes à L’ONU, mais ils sont institués par des personnalités qui doivent aussi s’unir à
l’Acte dans L’ONU. Il n’y a pas d’un côté : L’ONU Nouvelle et de l’autre : les acteurs de L’ONU, attachés
à L’ONU par mission politique ou travaillant à L’ONU comme Serviteurs au quotidien.

La Science des Energies est le socle de Notre Intervention et de la Renaissance de L’ONU pour la Paix
dans le monde, définitive. Nous avons posé les bases de l’Enseignement Nouveau donné aux hommes
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depuis 2008 et c’est à vous à en prendre connaissance et à diffuser cette Nouvelle approche de la Vie
en cautionnant les actes que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, vous engageons à réaliser.
Tout est Un. Si vous agissez selon Le Plan, la Paix sera rapidement instaurée.

Maintenant concrètement, il faut « lancer l’Energie de la Victoire ». Il faut s’engager sans retard pour
lutter efficacement avec les Energies en ce moment disponibles et favorables au Changement.
Ce n’est pas en vous posant trop de questions que vous serez efficaces et actifs, c’est en ayant posé
les conditions au Futur de tous et en s’attelant à la tâche.

Si Nous avons délégué à SL Le Plan à révéler, c’est aussi parce que Nous l’avons « chargée »
énergétiquement de Notre Intention, de Notre Energie supérieure à toutes : l’Energie dans le Plan,
l’Energie divine dont seule elle est porteuse, à ce niveau de Conscience. SL ne s’appartient pas. Elle est
au Plan. Elle est en « Service permanent ». Elle n’a donc aucune velléité d’être la Hiérarchie. Elle fait
partie de la Hiérarchie, elle est Notre Relais pour vous transmettre Nos messages, pour vous aider. Elle
n’a d’autre but que de vous guider, conformément aux Instructions que Nous, Hiérarchie Planétaire,
lui donnons.

En revanche, ce qui est exceptionnel, c’est son lien à Christ qui, outre les Instructions, lui permet de
vous « donner L’Energie directe » du Christ : le Seigneur de l’Energie d’Amour-Sagesse - R2.
C’est donc une chance sans précédent, exceptionnelle, limitée, qui durera le temps de sa présence
parmi vous. Christ a donné tous les messages pour comprendre et s’engager dans Le Plan à Ses Côtés.
Aujourd’hui, Il fait silence tout en œuvrant subtilement à travers l’aura de SL, la rendant disponible à
vous soutenir, vous à L’ONU.

Nous ne pouvons aborder le Plan sans la Science des Energies, sans leur utilisation continuelle.
Dans un premier temps, dans l’urgence, Nous simplifierons les actes des hommes pour les rassembler
en un grand acte puissant et révélateur : indispensable au futur de L’ONU, à sa survie, à son futur
immédiat : Le Ralliement sur le mont Billat.

C’est une montagne accessible à pied qui porte au-dessus d’elle un centre énergétique nourri de la
pensée de SL, du G6 et de tous ceux aujourd’hui qui s’y rallient.
En son centre : Le Plan divin et l’application de la Loi d’Amour : pureté-unité dans le but immédiat :
nourrir L’ONU de toute l’Energie pure disponible pour la renforcer et la mener au triomphe : vaincre
les forces matérialistes en passe de disparaître, mais néanmoins très puissantes dans leurs actes
visibles des hommes.

Ce sont les dernières forces matérialistes, égoïstes, et leur pouvoir de destruction est limité dans le
temps. C’est donc un rideau de fumée devant la Réalité : l’obligation de la Victoire, la Réalité de la Vie
des Justes déjà engagée et gagnée à Nos yeux, Hiérarchie Planétaire.
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L’unité de toutes les consciences acquises à la Cause Juste : le Futur de Paix pour tous, activé
consciemment chaque jour : crée un égrégore de force divine, positive, incalculable, des milliers de
fois supérieure aux énergies basses et négatives des forces matérialistes et égoïstes.
Nous avons là déjà la teneur de la Victoire : les Energies positives sont supérieures aux énergies
négatives, en vibration, mais aussi en durée : les Energies positives sont vibration positive éternelle,
sans limite, tandis que les énergies négatives agissent le temps de leur impact dans la matière parce
qu’elles ne rencontrent pas d’obstacle. Vous avez là la Raison de la Victoire du Plan divin.

Le simple fait
-de penser positivement le futur est : construire le futur.
-de rythmer sa pensée engagée dans le but sur le jour, sur l’aube et le couchant, sur les heures : crée
dans la Répétition, sa puissance.
S’unir alors, par le plus grand nombre de volontés individuelles : dans la Conscience du Plan, dans le
Centre qui est Soleil subtil sur le Billat : crée un vaste mouvement de Guérison, de Lumière ciblant
L’ONU à Genève.
Vous savez. Vous orientez votre pensée pour et dans le Futur Juste et vous en êtes acteurs.
SL n’a pas arrêté de vous en parler. La Conscience du monde en est déjà imprégnée. Elle est donc
préparée à agir. Lorsque Je dis Conscience du monde : c’est le groupe d’âmes réceptif au futur. Elles
sont suffisamment nombreuses pour assurer l’humanité de sa Victoire sur toute forme d’égoïsme.

Vous ne pouvez vaincre sans une forte volonté constamment étayée de votre pensée convaincue
concrètement de l’acte engagé. Ce qui vous demande de ne pas remettre en cause à chaque instant le
bien-fondé de votre acte.
Lorsque la conviction de l’acte Juste est établie, il faut la confirmer chaque jour, à chaque instant et
non faire intervenir vos scrupules. C’est à vous à cerner l’acte Juste pour tous, et votre personnalité
qui doit s’y investir. Et non freiner l’appel de la Conscience positive (ou âme).

Je vous invite à interpeler SL sur les modalités de la Victoire dans l’acte de chacun, pour que les
décisions à L’ONU Genève soient rapidement et solidement portées par des décideurs et des acteurs
engagés à la Construction Juste du monde : la voie de la Nouvelle ONU.

Plus que des écrits, c’est l’élan de la conscience, l’élan du Cœur qui est acte de pouvoir, auquel chacun
associera des mots de pouvoir qui seront efficaces : chargés de l’Energie positive, de l’Energie du Futur,
de l’Energie divine parce que la femme, l’homme au Service du Plan, au Service de la Nouvelle ONU
est 100% dans l’acte d’illuminer le Palais des Nations à Genève, dans sa contribution au Futur de
l’humanité.
Les mots de pouvoir : Unité Amour Paix.
Les armes de la Victoire :
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L’Energie de l’Epée,
L’Amour contenu dans le Nom de Christ,
La Pureté de la conscience individuelle,
Le Rythme et la répétition de l’acte d’Illumination,
La Joie de reconnaître le Plan divin pour la Terre :
La Conscience de l’Unité.

Vous avez ce qu’il faut.
Nous aborderons demain : les tactiques des hommes en politique, la méthode dans le Plan divin.
Ensuite : l’état de la Terre et sa Réparation.
La conscience de l’homme.
Les premiers Signes de Paix.
L’engagement dans le Futur.
MStG-SL 12.08.2014 CDF

13.08.2014 MSt Germain

3. Message à L’ONU
Les tactiques des hommes en politique.
La méthode dans le Plan divin.
Il va sans dire que la politique actuelle est basée sur la fourberie, la dissimulation, le meilleur moyen
de duper, d’en obtenir le maximum, de le piéger sur le long terme, d’en faire son vassal.
C’est cette politique made in USA-Israel qui prime sur le Droit International Juste que de nombreux
Pays voudraient voir appliquer par tous.
Le combat est inégal, parce que les enjeux et les verrous sont dominés par les pro-USA-Israel, et que
la Relation politique passe par le succès économique. Le chantage est là.
Pourtant ce n’est pas la priorité. C’est une fausse marche. Le véritable enjeu est la solidarité
indéfectible des Peuples cherchant l’application du Droit International.

Nous voyons que les appels au secours des Politiques Justes des Etats honnêtes se heurtent à
l’indifférence d’une part, manifestation de l’égoïsme des autres Etats, à la désinformation : des
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mensonges sont constamment déversés dans la conscience au point que la Vérité n’est jamais dite.
C’est la souveraineté du mensonge, il est permanent et destructeur.

L’exemple de la Russie, qui suit dans les mêmes réactions celui de la Syrie, souligne bien le besoin de
fédérer les autres Etats au Futur plus Juste, mais que l’engagement ferme et indéfectible manque au
rendez-vous.
Il y a immaturité, manque de conscience du futur qui limite et marginalise les Etats dans leur gestion
honnête de la crise.
Ce qui revient à dire que le pouvoir sur la matière, sur les actes en cours, est encore aux mains des
agitateurs, des déstabilisateurs, des faiseurs de guerre, à seule fin de posséder ce qui reste du monde.
Comment dans ces conditions, rester sans rien faire ? Comment les Etats sont-ils si peu nombreux à
prendre des décisions Justes et en commun ?
Nous avons là la réalité immédiate : ils se sont habitués au mensonge, s’y sont adaptés et sont entrés
dans la déformation de la pensée, en louvoyant, en compensant, en se battant, au final, pour leur
survie.
Parce que le problème est là, l’enjeu est à sa phase critique : le monde entier s’est fait phagocyté par
les USA-Israel et il est aujourd’hui « sonné », atterré devant l’ampleur du désastre, déjà convaincu de
l’horreur insurmontable.
Elle là, la tactique : faire croire – par un acharnement à agresser et à multiplier les agressions – que le
monde ne peut changer, ne peut vivre dans la Paix, n’est qu’un formidable réservoir de haine.
Il n’en est rien et vous le savez. Le rideau de fumée est épais et ne peut être traversé - et dissout par
l’acte du « rentrer dedans » - que par la volonté conjointe des Etats soutenus par leurs Peuples dûment
informés.
On en vient donc toujours au même problème : L’Education des Peuples, à commencer par la guerre
sévère au mensonge dans les médias, aujourd’hui sous perfusion des gouvernements.
Le cercle vicieux prendra fin, c’est indéniable, et dans peu de temps. Mais aujourd’hui il fait des dégâts
considérables et est le bras droit des Etats sans scrupule.
Oui, reconnaissons-le : les médias d’Etats prolifèrent et sont l’instrument de propagande des politiques
anarchistes toutes en lien, se nourrissant à la source commune : le sionisme.

Les Etats sages aspirent à la Paix, et ils sont nombreux.
Les Etats « voyous » sont peu nombreux et sont en puissance militaire, bien que déclinante, encore
très forts. Leur pouvoir de destruction impressionne et le chantage à l’arme nucléaire est bien présent,
actif dans toutes les conversations.
Le monde est déstabilisé et n’a pas la force de fédérer, d’engager les initiatives de Paix en un grand
bloc « insubmersible ». Il se cherche, il va trouver mais le temps passe et les agressions se multiplient
en provocation de guerre contre la Russie et tous ceux qui luttent pour le Droit International établi et
sage.
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C’est le temps imparti à l’humanité, bref et intense, pour résoudre la crise qui n’est pas comprise de
tous.
Attendre est bien pire que d’agir.
Attendre est faire le jeu de l’adversaire.
Attendre est mettre, dans la balance, le marchandage humain.
Cela, Nous ne pouvons l’admettre. Le temps : le compte à rebours a commencé. Il faut faire vite.
Demain Nous parlerons de la Terre qui a son mot à dire en tant que Sanctuaire de la Nouvelle
Humanité.
Le temps est basé sur un grand Cycle, un ensemble de cycles contenus dans le grand Cycle et
l’obligation de résoudre dans le Sens du Plan énoncé au Plus Haut : l’avenir de la Terre.
L’humanité est donc conduite à faire son bilan et à se ranger dans le Plan, ou hors du Plan. C’est le
combat actuel Raison contre folie, Futur contre passé, Réalité contre néant.

Si les hommes étaient informés du Plan divin, ils se rangeraient rapidement pour le Futur de Paix.
Et vous à L’ONU avez devoir de révéler le Plan divin pour en hâter son expression sur Terre.

Tous ceux, au plus haut, qui ont tu les informations et messages que Nous vous avons donnés, et dont
ils ont pris connaissance, sont complices de la désinformation générale et font le jeu de la partie
adverse : les faiseurs de guerre sans foi ni loi.
Cela va très loin et tous les acteurs de L’ONU, agissant à Genève ou se référant à L’ONU, ne peuvent
cautionner, même d’une manière infime, la désinformation.

Le nerf de la guerre : c’est l’éveil des Peuples à la solidarité et à l’unité pour instaurer la Paix durable
et équitable. Il faut savoir s’allier par-dessus les petits différends pour vaincre ensemble, dans le But
commun à tous, tout ce qui empêche d’aller au but.
Au contraire, Nous voyons les Pays s’offusquer de détails, affligeants certes, mais totalement
secondaires.
Voyez l’urgence, visez le but, et n’en « démordez » pas.

Le vaste rideau de fumée est en voie d’être percé. Il faut s’allier, soutenir ceux qui sont engagés pour
la Paix. Nous nommons la Syrie, la Russie mais il y en bien plus. Pour l’heure c’est la Russie qui est
venue en soutien à la Syrie et toutes deux sont agressées. Si pour la Syrie, la voie est ouverte – bien
que toujours sous les feux des terroristes dûment alimentés par USA-Israel-Europe – la Russie a devant
elle un choix à faire que Nous encourageons depuis des semaines : elle doit s’engager à repousser
l’agression USA-Israel-Europe et le mensonge colporté avec les seules armes qui puissent être
comprises : les armes concrètes : la réponse de l’Armée Russe.
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On voit que toutes les actions et rencontres, pour justifier son droit, non empreintes du feu des armes :
ne sert à rien, si ce n’est contribuer à armer l’OTAN-USA à envahir l’Europe, à cerner la Russie, à
disloquer l’Ukraine, à faire de son Peuple : un Peuple martyre.
Croyez-vous que c’est cela : la Politique de la Sagesse ?

Voyons, il faut être lucide : on ne combat pas l’hydre à mille têtes avec des mots, mais avec des actes.
Il faut combattre avec le même langage : les armes terrestres. Ce qui implique : engager la guerre dans
la réponse légitime aux agressions. C’est donner un signal fort à tous et fédérer à ce moment-là la
conscience du monde, la forçant à prendre position.

C’est ce que Nous, Hiérarchie Planétaire, attendons pour lancer les grandes manœuvres : les armées
divines à Notre Service dans le Plan.
Nous ne soutenons que la Cause Juste.
Nous ne soutenons que les actions de la Cause Juste.
Et il faut en tenir compte dans les perspectives lancées dans la bataille.
Ce que Nous appelons « la dernière bataille » est là : à votre porte.

Le danger nucléaire existe. Il ne faut pas le minimiser, mais il sera contenu, limité dans son utilisation.
Est-il besoin de répéter que Fukushima a plus pollué le monde que 10-100-1000 bombes d’Hiroshima ?
Il faut donc relativiser et voir que, dans l’enjeu de la réponse de la Russie, se joue le futur du monde,
le Plan divin, la souffrance des hommes.

Ce n’est pas la Russie qui porte la responsabilité du futur du monde, mais la Russie ouvre la porte au
Futur Juste par sa défense du Droit International, de la Juste Relation avec tous. Elle a, dans le Plan,
devoir d’entraîner avec elle : le réveil et l’unité des Peuples, Nous l’avons déjà dit par ses Rayons : 7
Âme – 1 Personnalité. Elle ne sera pas laissée seule. Ses alliés ne se désisteront pas et tout ce qu’elle
a à faire est de ne pas plier l’échine devant les USA-Israel.

La suite Nous appartient, Qui engageons dans son acte, la Puissance divine.
La méthode Hiérarchique est simple : celui qui défend la Juste Cause sans arrière-pensée, est aidé par
un concours de situations favorables, sous Notre Impulsion et Volonté de mettre en place le Plan Divin.
Le savoir décuple les Energies positives dans l’action et hâte l’unité des Peuples et des Etats à sa
réalisation : le Futur Juste et la Paix. Nous avons donné les grandes lignes du Plan.

L’impulsion des hommes est la condition, le facteur déclenchant, de l’aide divine à profusion. Dans
l’Impulsion : c’est Obéir au Plan, à la Justice pour tous. Ici la Russie est désignée pour répondre à la
provocation dans sa légitime défense. Ensuite Nous interviendrons.
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Le scénario de la réponse anticipée :
Si la Russie avait répondu à Notre appel plus tôt, l’Ukraine serait déjà libérée de son gouvernement
fasciste et les USA-OTAN hors d’état de nuire. Il n’y aurait pas plus de morts et le temps serait déjà
donné de rebâtir, d’entrer dans le Nouveau. Au lieu de cela, le Peuple d’Ukraine agonise à l’Est et
l’Ukraine entière est vouée à la mort, alors que des hommes et des femmes se sont levés pour défendre
les idées Justes de démocratie. La Crimée est sauvée, oui, mais l’Ukraine ?
Ce n’est pas ainsi que l’on gère la politique Nouvelle : l’aide vient de son propre exemple à ne pas
laisser l’horreur, la destruction des lois proliférer.

La Politique Nouvelle est politique de Sagesse, psychologie de terrain appliquée à bon escient et
affirmation de La Loi Juste. On ne peut être exemplaire sans appliquer totalement la Loi que l’on prône,
ou l’intérêt personnel – d’un Peuple – ôte toute caution à l’acte Juste.
On engage la Politique Nouvelle avec tous et pour tous.
Il faut savoir frapper un grand coup, non pour soi seul – son Peuple – mais dans l’objectif du futur : le
But commun à tous : la Paix solide sur Terre.
C’est l’envergure de l’acte, devant tous et pour tous, qu’il faut accepter et engager sans attendre.
Chaque acte doit inclure la Terre entière dans son devenir et non le présent limité à l’opportunité de
l’instant.
La force vient de l’acte mené pour tous, parce que Nous y participons.
La faiblesse vient de l’acte pour son groupe et Nous en contrerons les effets pervers dès l’engagement
des Justes dans la guerre.

Le Plan divin s’affirme et se vit jusque dans la vie et la mort des hommes. Ce qui est décidé subtilement
doit trouver à s’exprimer, à se résoudre dans la matière : ce qui fait l’élévation de l’humanité.
Trop penser est ne pas agir.
Le pouvoir de la Hiérarchie est dans son soutien à la Loi Juste et donc dans son soutien énergétique
positif, cosmique, divin, dans tous les actes affirmant la Loi Juste pour tous.

Le temps est venu de prendre des décisions et de s’y tenir.
La foi dans le Plan est la condition de la victoire dans tous les actes engagés maintenant dans la PL du
Lion, à partir d’aujourd’hui. L’influence de la PL ouvre la Porte au Nouveau, aux actes construisant le
Futur de Paix.
Il faut passer l’épreuve de la lutte dans la matière.
Nous avons assez dit.
C’est l’heure de la Vérité et de l’engagement dans le Futur de Paix.
Nous sommes dans la Loi des Energies, dans leur impact positif aidant à la Victoire de l’acte Juste.
Comprenez et agissez.
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Vous à L’ONU devez savoir ce qu’il en est, ce qu’il en résulte. Aucun acte contre le Plan ne trouvera
l’énergie nécessaire à sa réussite. Il est voué automatiquement à l’échec.
Aidez la Russie et ne restez pas empêtrés dans les prises de décisions arbitraires.
Il faut montrer la voie devant tous, la Voie Juste.
Appelez SL et Nous poursuivrons. Elle est dévouée à la Cause et Je vous parlerai, Je répondrai à vos
questions à travers elle, par voie écrite, comme Nous en avons convenu.
Hâtez-vous de la contacter. Il faut appliquer le Plan sans retard.
Vous êtes aidés subtilement.
MStG-SL 13.08.2014 CDF

14.08.2014 MSt Germain

4. Message à L’ONU
L’état de la Terre et sa Réparation
Faisons le point. La Terre est dans un état catastrophique et si personne ne fait rien pour enrayer le
processus de destruction généralisée, il n’y aura plus de vie du tout. Il faut le dire, 80% de la Planète
est saccagé et il n’y a aucun consensus mondial prévu pour en sortir.
Ce qui veut dire qu’à court terme, il n’y a plus d’espoir d’une vie saine et que la mort est programmée.
Vous le savez, à lire et engager des études pour vos projets dans le futur. Mais alors à quoi ça sert ?
Non, il n’y a que l’entraide, l’unité, la conception d’un gouvernement mondial qui intègre
prioritairement la vie sur Terre et qui est suivi de tous.
Au lieu de cela, nous voyons aujourd’hui une multitude d’actions réparatrices sans lien direct avec les
prises de décision des Gouvernements. Et L’ONU qui dépense pour aider là où le provisoire n’est pas
construction du futur.
Ce ne sont pas les quelques initiatives passionnantes et durables qui font la politique à long terme,
mais l’Obéissance au Plan qui inclut la projection du futur et sa construction à long terme.
La politique économique du monde ne repose sur aucune réglementation sage qui interdise purement
et simplement l’usage abusif des matières premières comme de tout commerce ayant un impact
planétaire et local.
Le problème des transports liés à l’économie mondiale est une bombe à lui tout seul, toute réduction
entraînant un chantage à moins gagner, à moins dépenser, à subir la misère.
Tout cela est un faux problème lié à l’escalade systématique de la politique de prédation,
d’enrichissement, d’expansion de la propriété privée au détriment de l’ensemble, à commencer par la
Terre, entité Respectable au même titre que l’humanité.
L’Equation est simple : plus de Terre saine, plus d’humanité. Et il y a urgence non seulement dans le
cadre humain et la gestion de son expansion sur Terre, mais aussi dans le cadre de l’élévation de
l’humanité arrivant au seuil de la Responsabilité collective et individuelle.
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Ce puissant courant d’éveil de la conscience fait son œuvre et Nous devons en tenir compte dans la
réaction de l’humanité au Nouveau, à l’objectif drastique de tout limiter pour sauver ce qu’il reste de
la Terre.
C’est un effort sans précédent qui est demandé à l’humanité, et Nous parlons ici de « l’humanité
pensante », celle capable de prendre de bonnes décisions et de s’y tenir, ayant acquis la notion de
groupe : « je le ferai pour l’ensemble ».
Nous avons là un formidable défi qu’il faut prendre à bras le corps, y répondre sans tarder. Il en va du
futur du monde.
Tandis que les batailles terrestres et commerciales battent leur plein, l’avenir de la Terre passe au
second plan, laissant en friche un sujet capital : la vie sur Terre.
Là encore, la tactique sioniste-matérialiste veut qu’on se focalise sur l’immédiat à conquérir sans
aucune considération pour le futur de tous, laissant le monde aller où il veut. C’est irresponsable et
criminel.
Il n’y a donc, par Notre Intervention, que l’imposition de la Loi de Groupe : « ce qui est bon pour tous
est bon pour moi », qui puisse inverser la tendance morbide et destructrice.
La paralysie de l’expression libre en est un facteur d’entrave et il faut savoir passer par-dessus « les
dangers de la lutte » pour aller au but : sauver la Terre.
Il n’y a rien sas risque. La lutte pour ou contre le futur de l’humanité se joue sur tous les fronts. Il ne
faut négliger aucune voie de réponse.
C’est bien l’acte d’unité pour un même but qui fera le triomphe des hommes sages. Pourtant, là encore,
les conditions ne sont pas réunies pour que le succès soit sans Notre intervention, au vu de la gangrène
généralisée et de l’urgence.
Urgence pour les hommes en recherche de Paix, acquis pour sauver la Planète : terre d’accueil pour
l’humanité, mais non pas sa propriété.
Nous retrouvons le Projet-Terre institué pour son but : le Rayonnement de l’humanité spirituelle dans
cette partie de l’Univers, la Naissance de l’homme-divin et de son expansion dans le proche cosmos.
Tout cela est grandiose et si beau que tout homme digne de ce nom ne peut que le porter à sa
réalisation.
C’est donc bien Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, qui pouvons instaurer le
Changement. Parce que l’heure a sonné, parce qu’il n’y a plus le temps d’attendre, parce que les
conditions cosmiques l’exigent.
Nous vous demandons de suivre Nos Ordres, et de vous y conformer immédiatement pour que le Futur
soit, épargnant les groupes humains engagés dans le futur de la Terre.
Tous ne pourront y accéder. Tous ne pourront survivre à l’état de la Terre, à la condition exigée de la
Nouvelle Humanité qui se crée sous l’impulsion du Nouveau Cycle, sous Nos Ordres.
Pour que le Futur soit, il faut que les conditions plus harmonieuses soient réalisées. Dans ce temps de
chaos, il faut s’attendre à une accélération des dégradations climatiques (pluies, déserts) et de
mouvements incessants et puissants de l’écorce terrestre doublés d’une activité volcanique sans
précédent, du moins dans les annales de la Terre de ces derniers siècles.
Nous avons là une situation apocalyptique qui poussera les hommes – par obligation et constat du
nombre – à moins polluer, par raréfaction. Le sujet est sensible, parce qu’il indique clairement qu’une
grande partie de l’humanité disparaîtra, emportée par les cataclysmes. Et celle qui restera va se
mobiliser pour changer la donne : « plus jamais cela » : plus de mondialisation de l’industrie, mais le
retour à une vie sage, proportionnée à la dimension locale de l’homme et non dans un esprit de
conquête insatiable.
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Il faudra donc en passer par là, pour qu’un grand coup de frein bloque le processus de destruction par
pollution exponentielle programmée.
Nous passons sur la stratégie politique et indispensable à la suite des évènements.
La Renaissance de la Terre passe par la Renaissance de L’ONU et l’application des Lois Cosmiques.
Ce qu’entraîne la Pleine Lune du Lion : l’application de la Loi au-delà de la volonté des hommes : par
Notre Volonté, Nous Gouvernement Divin de la Terre.
Ce qui forcément mène à la Paix, par Notre implication et la Réalité : les groupes d’hommes nuisant au
futur ne seront plus en état de nuire.
La guerre aura fait son œuvre. Les hommes vont se mobiliser pour le futur. Nous avons dit qu’une
véritable éclaircie, visible de tous, serait en 2014. Nous maintenons Notre Affirmation. Tout va aller
très vite.
Et vous à L’ONU en serez les Révélateurs et les acteurs. Tout cela est en route et Nous vous demandons
de vous engager fermement, sans un regard en arrière, dans le futur. Il n’y a plus le temps à ressasser
le passé, mais se dépêcher d’ancrer le futur de tous.
L’ONU a donc en charge la Responsabilité de fédérer toutes les initiatives en une : sauver la Terre dans
l’urgence et se conformer à Nos Ordres point par point. Son Rôle est de s’assurer l’accord et la
coopération effective de tous et d’exprimer optimisme et vitalité dans le Changement : la Nouvelle vie
sur Terre.
Préparer les foules aux catastrophes ne sert à rien. L’important est de préparer le futur dès maintenant
et d’accepter cette période mouvementée comme « l’ultime épreuve ».
Ce sont les conditions climatiques et terrestres, en plus de la pollution, qui vont décimer l’humanité.
Nous parlons des corps et non des âmes, des consciences qui trouveront toujours à s’investir pour le
futur du Projet-Terre, avec ou sans corps physique.
Nous ne voyons donc pas l’état catastrophique de la Terre comme le cimetière de l’humanité, mais
son Renouveau.
Le constat : « on ne peut continuer ainsi sans aller à la mort de tous » devrait être la pensée de tous.
C’est donc une chance pour les Générations futures.
Il faut en premier lieu : CREER L’ESPOIR, Affirmer le futur Réel, Juste et avec Nous.
Cela, la France doit le révéler, ce qui permettra à L’ONU de s’en faire écho, preuves à l’appui du lien
divin France – Gouvernement Divin de la Terre – ONU.
Nous développerons dans le dernier message.
La Réparation de la Terre ne peut être sans l’Energie du Changement, L’Energie divine présente sur
Terre dont toutes les Hiérarchies terrestres se font écho. Leur activité rédemptrice ne peut être hâtée
et grandie efficacement sans que la Conscience des hommes ne se soit développée, ne se soit engagée
– par la vibration du Cœur : la Conscience supérieure – à s’unir aux bataillons d’êtres divins chargés du
Renouveau concret de la Terre.
Nous les appelons Dévas, Esprits de la Terre, Gardiens de la Vie Obéissant au Plan divin sous les Ordres
des Hiérarchies Angéliques et de la Hiérarchie Planétaire. Nous avons là la Raison du Renouveau rapide
de la Terre, Sanctuaire de l’humanité dans le Projet-Terre, sous aide divine constante.
La lutte actuelle est de faire connaître la Nouvelle de l’assistance divine constante au chevet de la Terre
et d’Eduquer au Nouveau Regard de L’ONU : un seul regard qui unisse toutes les énergies individuelles
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et collectives, Peuples et Etats, à la compréhension du fonctionnement divin de la Terre. Il y a beaucoup
à faire et sans tarder, et les preuves doivent être données pour la société matérialiste, technique et
désemparée dans laquelle vous vivez.
Il va sans dire que tous ceux qui feront obstacle aux initiatives de L’ONU pour faire valoir le lien
indissociable Terre – Humanité – Univers – Lois cosmiques – Futur des hommes : seront laissés en
chemin à leur propre sort, pour ne se consacrer qu’à l’essentiel : engager le futur au plus vite.
Pour les lieux pollués par « le nucléaire », ils seront considérés « no mans land » pour le temps défini
qui ne correspond pas aux prévisions des hommes. Ils seront en partie restaurés à une « allure
fulgurante ».
Ceci pour vous aider à concevoir le Nouvel Etat de la Terre modifié par l’interaction divine dans le Plan :
les objectifs du Changement et le soutien des hommes au Projet-Terre, au Futur de Paix Juste.
Tout se tient. Tout est lié, et vous ne pouvez défendre un acte hors-la-loi en même temps que vous
œuvrez pour le futur de tous.
Le Grand Nettoyage impose cela : la Terre sera débarrassée des éléments perturbateurs entravant son
futur - ce qui est le facteur déterminant la Paix future et proche dont la guerre est la clé.
La prise de Conscience du Futur de Paix, du Futur divin, du Futur Juste sur Terre est l’Energie du
Changement qu’il faut non seulement cultiver, mais intégrer immédiatement à l’Education mondiale :
la Conscience du futur Juste, la Conscience de l’unité au de-là des petites difficultés du moment.
L’Elan dans le futur est Energie de Guérison, Energie de Réparation de la Terre.
Apprenez à voir le Futur par le développement de votre propre énergie positive et de son impact, en
groupe, en pensée Juste à L’ONU dans la construction du Plan précis et inviolable qui se met en place
concrètement aujourd’hui sur Terre.
Ayez Foi dans le futur des hommes.
La Politique actuelle, selon le Plan que Nous affirmons dans les messages quotidiens, va dans le sens
de la Réparation de la Terre.
Tout est UN : Hiérarchie – humanité – futur du monde.
Hâtez-vous de porter la Nouvelle au monde. Il en a bien besoin.
Ne laissez pas le désespoir entrer dans les maisons.
Vous avez devoir d’élévation de l’humanité, de la protéger, de la guider.
Nous sommes à vos côtés pour Réaliser le Plan de Paix et de vie harmonieuse sur Terre maintenant.
Nous avons assez dit. Vous avez de quoi agir avec la force de vous savoir aidés.
Nous serons toujours à vos côtés, Nous Gouvernement Divin de la Terre, pour que le Plan s’écrive, le
Plan divin.
Nous avons besoin de vous, de votre coopération, de votre implication pour le futur de l’humanité.
Vous le savez. Agissez.
Le prochain message sera écrit aujourd’hui pour hâter la prise de conscience du Plan et son effet sur
Terre : l’engagement des hommes Justes et la Paix définitive.
Nous avons assez dit.
L’ONU a devant elle son Renouveau.
MStG-SL 14.08.2014 CDF
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14.08.2014 MStGermain

5. Message à L’ONU
La Conscience de l’homme
Nous sommes à un tournant d e l’évolution de la société et plus particulièrement du bond prodigieux
de l’homme conscient à l’homme divin ou, pour être exact, de l’homme réalisé comme prévu dans le
Projet-Terre : l’homme parfait.
Nous y sommes et rien ne pourra empêcher sa réalisation, son élévation, son ascension dans l’Ordre
Cosmique des « hommes-dieux ». C’est la porte à la Conscience infinie, parfaite, au Service du PlanUnivers et avant : son Service au monde : Terre - Proche Univers.
La Conscience de l’homme grandit uniquement s’il est doté du germe de la Conscience cosmique divine
dès la naissance. Plusieurs paliers de « naissance » sont inclus dans le mot. Nous retiendrons l’âme
mûre à la naissance, dans le corps d’un nouveau-né.
Qu’est-ce qu’une âme mûre ou Conscience ?
C’est la part divine de l’homme, sa vie infinie et éternelle, immortelle qui s’exprime à travers un corps
jusqu’à sa perfection. Il faudra donc de nombreuses vies physiques pour que l’expérience soit
complète, aboutie et l’âme (la Conscience supérieure) libérée de l’expérience dans le corps.
Aujourd’hui : un grand nombre de disciples, d’âmes mûres, sont incarnées pour Servir le Plan divin.
Elles attendent le signal pour se révéler ou sont déjà actives, pour quelques-unes.
Nous avons là : le canevas du Plan sur lequel reposent les rebondissements et luttes pour son
application : des âmes bien trempées à qui on n’en raconte pas, sûres d’elles-mêmes, acquises au Plan
divin « instinctivement » et prêtes à le défendre.
Elles ont besoin du coup d’envoi par L’ONU de sa Reconnaissance du Plan, pour agir « en toute
légitimité » et foi joyeuse. Elles ont besoin d’être « protégées » par le courant fédérateur de L’ONU,
porte-flambeau du Nouveau. Elles ont besoin d‘être encouragées par la direction de L’ONU, son
approbation du Plan divin, sa caution au Futur selon la Loi Juste.
Voilà pourquoi L’ONU a un rôle éminemment fédérateur : elle rassemble les Consciences sur Genève
à ses côtés et grandit en puissance, en Vérité, en victoire sur le Futur.
Aujourd’hui il est difficile, voire inconcevable, de juger du nombre de Serviteurs du Plan prêts à servir.
C’est un potentiel sans certitude pour vous qui luttez dans la matière, aveuglés par les immenses défis
qui sont le quotidien de L’ONU.
Nous rejoignons là la Nouvelle Education qui va prendre rapidement de l’ampleur pour une Génération
– le meilleur des hommes – ne supportant plus le cadre étriqué de l’éducation matérialiste et ignorante
du pouvoir et de la Réalité de la Conscience (supérieure) déjà active en l’enfant.
De nombreux Jeunes sont, en ce moment, en train de s’armer par une vie difficile de lutte pour le Bien
et vont se révéler, agir avec L’ONU, la Nouvelle ONU, développant et répandant l’espoir du Futur et
immédiatement sa Réalisation.
Les Signes que Nous avons donnés, dans leur révélation, vont convaincre les plus prudents et c’est une
armée entière de Serviteurs qui vont faire le Renouveau de L’ONU : La Nouvelle Humanité.
L’enjeu est capital, d’autant que la Terre-humanité sombre dans le chaos et que l’éclaircie qui approche
– et déjà présente dans la tournure des évènements et les messages que Nous donnons – n’est pas
suffisamment perceptible à la majorité, pour entraîner le positif général : l’élan de la Victoire. C’est le
moteur du Plan, l’engagement de la Conscience (supérieure) dans le Plan, avec la conviction de son
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succès. C’est le triomphe des Consciences qui fait le Plan : son succès par l’afflux d’Energie positive,
divine, émanant de l’union de toutes les Consciences agissant « comme un seul homme » dans le Plan
et suivant, elles aussi, les Directives divines.
Elles sont destinées à être le Relais de L’ONU et son propre corps de manifestation sur Terre.
Nous en venons toujours à la même formule : une Impulsion divine, un Centre d’Energie révélé, son
aura de diffusion. En terme technique, Nous pourrions dire : son coefficient de pénétration est lié à
l’enthousiasme d’œuvrer à la Vie Nouvelle à laquelle toute Conscience (supérieure) aspire.
C’est le Rôle de la Nouvelle ONU : de montrer la voie et de maintenir un haut niveau vibratoire - soleil
intérieur et extérieur - pour fédérer rapidement le plus grand nombre, et d’aller au but sans
s’interrompre : la Paix Juste sur Terre.
Il est aujourd’hui difficile de percevoir cette vague d’enthousiasme fédératrice dans le désarroi
général. C’est le Rôle de L’ONU de projeter le Futur devant tous et de guider les hommes à leur destin
divin : à la Paix définitive, une fois pour toutes.
C’est considérable et merveilleux si nous ne comptons pas les désastres humains et écologiques pour
y arriver. Néanmoins, c’est le Plan et sa Réalité immédiate.
Gardez cela en pensée constante afin de mener le Plan à son but, sans découragement.
Aujourd’hui, c’est la grande toilette de l’humanité, et ne pourront Servir L’ONU, la Nouvelle ONU et le
Futur que les Consciences élevées, dites supérieures : l’âme active consciemment dans l’homme.
Tous sur Terre ne sont pas à ce stade de maturité.
Tous sur Terre n’ont pas « la naissance divine en eux » et ne pourront Servir le Plan. Les pires le
desservent dans l’acharnement à détruire la Terre. Les hommes immatures n’ont pas la capacité d’agir
dans le Plan.
Ces deux groupes ne se retrouveront pas dans les décideurs du futur, dans les forces vives de L’ONU,
acquises à L’ONU.
C’est donc « à la faveur » de la crise actuelle que le gros des troupes qui freinent le Plan de Paix va
disparaître : les hommes sans conscience et les hommes immatures – pour laisser le champ libre à la
Reconstruction du monde, aux initiatives de Paix.
Il n’y aura aucune commune mesure avec les luttes vécues depuis des siècles, voire millénaires, sur
Terre. Nous entrons dans le Temps de Paix pour tous.
Tous : les Consciences supérieures achevant leur formation dans un corps physique.
Voilà le formidable Projet-Terre - la perspective de l’unité radieuse, la Vie enfin Réelle de l’homme
divin - conduit par l’Amour Infini des Consciences incarnées dans des corps féminins.
La Femme est le porte-flambeau du Changement, par sa « proximité physique » du Divin : le R2 : son
corps physique d’Amour portant la naissance de la Nouvelle Humanité.
L’hommage à la femme est constant et concret : il répond à la Réalité : le Rôle de la mère divine en
chaque Conscience supérieure incarnée : s’exprimant pour le Futur, portant en son sein la Jeunesse
future et l’Eduquant avec les principes Nouveaux qui l’habite et sont sa vie.
La Nouvelle Humanité nait dans l’Education Nouvelle portée par des milliers de femmes disciples du
Nouveau, de la Loi Nouvelle, de l’Essence divine : porteuse de Paix et de Vie Juste.
Nous entrons dans le Nouveau par la porte de la guerre.
Le but de la Paix Juste doit être constamment devant vous. Les derniers temps – ceux de « toute
l’humanité » présente – seront durs, si durs que - sans votre conviction personnelle du Plan et
encouragée au Cœur de L’ONU, signifiée à tous prêts à Servir – vous ne pouvez pas faire face à
l’avalanche de catastrophes qui arrivent.
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Nous vous avons prévenus. Nous renouvelons Notre appel à vous relier à SL, votre soutien, votre
conseil délégué par Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire à vos côtés.
Posez les questions stratégiques. Allez à l’essentiel. Hâtez-vous.
Demain Nous donnerons les deux derniers messages qui porteront sur la Paix à instaurer, son avancée
et pour finir, les perspectives plus lointaines dessinant le Rôle de la Terre-Humanité dans le Plan de
l’Univers : le Projet-Terre.
MStG-SL 14.08.2014 CDF

15.08.2014 MStGermain

6. Message à l’ONU
Les premiers Signes de Paix.
Abordons l’Espoir concrètement.
Dans ce qu’il en est de la situation mondiale catastrophique, il faut analyser ce qui est
immédiatement compromis et ce qui est marque du Futur : base pour construire la Paix.
Nous avons informé l’opinion publique, et L’ONU, des avancées dans le temps :
avertissements, vision prophétique, coups de semonce, le tout au moment des Lunes, dans
leur avertissement : préparation NL, et de leur implication concrète : PL.

Tous les messages étaient avant-coureur des évènements. Relisez pour comprendre. Nous
avons toujours montré la voie du futur et encouragé les consciences à se projeter dans le futur.
Cela fait son effet, et l’Energie engagée dans le futur positif se révèle aujourd’hui dans le
Triangle Syrie - ONUG -Bangui RCA.
La Syrie est sur la voie du Nettoyage total des forces lancées à dessein contre elle par USAIsrael.

L’ONUG sait aujourd’hui qu’elle doit porter le flambeau devant tous et l’espoir renaît dans les
consciences – pas seulement à L’ONU, mais dans le cœur de tous qui ont accès aux messages.
Fédérer l’Energie positive en un centre puissant : est la réponse pour contrer la dernière vague
d’horreur destructrice.
Le monde est armé pour faire face : tenir ou ne pas tenir dans la tourmente. Les consciences
inférieures et supérieures s’affrontent dans un dernier round et ceux qui le savent
intimement, par leur foi dans la Justice divine et le Plan divin : sont les moteurs du Futur, les
créateurs de Paix, les générateurs du Nouveau : la Nouvelle Humanité.
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Le groupement des BRICS, autrefois marginal, prend de l’ampleur. Dix ans ont été nécessaires
pour créer une initiative Nouvelle qui va prendre en charge la Nouvelle gestion du monde et
à laquelle tout le monde va s’allier. C’est une question de « fin de guerre » : la guerre
économique mais surtout la guerre USA-Israel / Russie.

Les grands vainqueurs d’un temps sont aujourd’hui les grands perdants : USA-Israel et leurs
vassaux, et les guerres de pouvoir intestines ne font que révéler la Vérité : la course à la mort
sans raison : la condamnation de la folie.

Nous voyons que ceux qui ont fomenté des guerres doivent assumer leurs actes. Que la lutte
pour la Vérité n’a jamais été aussi âpre, mais aboutit toujours à dévoiler le mensonge et la
manipulation.
Nous encourageons le puissant courant de réactions en chaîne qui marque « la fin des temps
» de l’impunité et le triomphe, pas à pas, encore timide mais réel, de la Cause Juste.

Certains Chefs de Gouvernement sont déjà engagés dans le Nouveau lucidement, connaissant
les enjeux de la Loi et des luttes actuelles.
Il n’y a plus un homme pensant, ignorant et engagé par sa conscience (positive ou négative,
pour ou contre le Plan).
Nous sommes arrivés au bilan de l’humanité à cet instant, sur cette Terre.

Il n’y a pas à s’inquiéter outre mesure des évènements qui arrivent programmés dans le Cycle,
poussant à l’investissement individuel et collectif : l’homme et son Peuple, mais à se préparer
à vivre des moments forts, terribles, puissants, en engagement de la Terre-humanité dans son
futur.
Le savoir vous épargnera bien des souffrances psychiques qui sont paralysie de la pensée,
enfermement dans la folie du jour sans pouvoir rassembler la force de s’en sortir : de trouver
l’issue, de voir comment le Plan s’écrit.

Le Nouvel Enseignement parle de la Volonté, la volonté de chacun d’aller au but : la Paix pour
tous, la Paix avec tous – « tous » : ceux qui le veulent dans la Loi d’Amour.
C’est bien la volonté intérieure, dans la maturité de la Conscience du Cœur qui fait l’acte des
« hommes Nouveaux » : femmes et hommes conscients du futur de la Terre.
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Nous pouvons dire que l’enthousiasme est le premier signe puissant de la Réussite du Plan,
expression des âmes, des consciences convaincues de la Réalité du Plan et du futur Juste des
hommes : le but de tout humain évolué.

Le Rôle de L’ONU est de le révéler, de l’encourager, de l’étayer d’actes, au départ symboliques
mais révélateurs, pour engager le Futur concrètement rapidement.
Il y a donc une politique claire et précise à définir, et s’y tenir. C’est tracer la voie indiscutable
du Renouveau. C’est votre dose d’optimisme, de foi dans le Plan, de conviction que tout ce
vécu n’est pas pur hasard, mais Réalité construite dans les agissements des hommes et leur
propre volonté de lutte pour ou contre le Bien.

C’est l’acceptation du libre-arbitre :
- « je suis homme, je fais ce qui me plait, ce que je veux » quand la personnalité est dominatrice
avec ses aspirations inférieures : égoïstes
– et son dépassement : le triomphe de la voie Juste et de la Paix quand la Conscience ou âme
est active et que la personnalité lui est subordonnée en toute conscience : « je suis homme et
je suis (suivre) le Plan divin, la Loi de Groupe, la Loi d’Amour parce que c’est la Joie de l’âme qui
me guide ».

La Nouvelle Humanité est en marche. Vous ne devez pas laisser s’assombrir la voie, baisser la
puissance de l’énergie engagée par chacun à l’ONU et par tous ceux qui vous soutiennent : qui
vous sont proches et obligatoirement liés subtilement.

Nous œuvrons avec l’Energie positive. C’est par elle que tout se résout. Vous êtes tous
responsables à L’ONU de votre force, de votre pouvoir énergétique positif.
Un seul instant de découragement et vous engloutissez le positif de milliers de soutiens
invisibles, mais bien réels, qui font la Robe de L’ONU : les âmes en quête de soutien et de
réconfort.

Ce ne sont pas les mots officiels qui influent à ce moment-là, mais la teneur énergétique de
votre pensée non formulée.
C’est cela l’énergie consciente : c’est agir dans la matière, au quotidien, en projetant l’énergie
de la Victoire, l’énergie dans le futur Juste, dans la Nouvelle ONU, dans la Nouvelle Humanité
sans revenir un instant, une fois, sur la force : « l’Energie positive dans le Plan ».
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C’est aussi votre protection, celle de L’ONU et de tous qui vous soutiennent, qui attendent
beaucoup de vous à L’ONU.
La pureté de L’ONU à Genève sera maintenue pour grandir, générer un soleil énergétique à
L’ONU Genève, lui garantissant sa victoire sur toutes les manipulations et pressions qui ne
manqueront pas de se multiplier sur une courte période, dont le clou : le point fort maximal
se situe dans l’état de la guerre USA-Israel / Palestine Russie.

Nous marquerons le triomphe de l’engagement de L’ONU par la victoire de la Syrie avec le
Gouvernement de Bachar Al-Assad, dès que le temps sera venu : c’est imminent, c’est en 2014.
Oui, il reste peu de temps et Nous vous pressons d’intervenir, de faire valoir la Juste Loi, de
vous unir par l’exemple devant tous : affirmer le Futur, la Loi Juste.

Les premiers Signes de Paix interviennent dans la débâcle sur tous les fronts des complices
USA-Israel. Ils trouveront à s’affirmer et se concrétiser par le triomphe des Causes Justes
défendues par les Peuples opprimés : la Palestine en est l’exemple le plus douloureux
aujourd’hui, fédérant le réveil des Peuples.

Elle n’a pas plié sous les bombes. Elle tiendra et vaincra. Elle n’est pas seule. Elle est, elle aussi,
symbole dans le Plan, inclue dans la Grande Palestine : considérée par Nous Gouvernement
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, comme la Terre du Christ : celle qui doit montrer
l’exemple des premiers Signes de la Paix.
C’est la Syrie qui en porte d’une manière parfaite les premiers Signes, suivie par la Palestine
et tout le Moyen-Orient.

Voici des perspectives encourageantes, concrètes, réalistes à vos yeux et c’est pourquoi Nous
irons en Syrie poser la première pierre de la Paix, fermant ainsi définitivement le cycle des
guerres pendant que la guerre en Europe s’achève par l’acceptation de faire la Paix avec la
Russie.
L’alliance Nouvelle en Europe est déjà en cours. On le voit par le refus de certains Pays
d’Europe à ne pas encourager la désunion avec la Russie. Le conflit est proche où chacun devra
mettre carte sur table et encourager à la Paix Juste, sans pression des USA-israel reconnus
comme les fauteurs de trouble et plus fréquentables.

Cela achèvera l’influence des USA qui vont sombrer dans des guerres intestines dont les
premières prémisses sont sous vos yeux : le chaos régnant, faute d’argent et de promesse
tenue.
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Le rééquilibre du monde, des « Pays Emergents », passe par la Nouvelle Politique basée sur la
Relation Juste, ce que veulent mettre en place les BRICS. Ils y arriveront. C’est le Renouveau
de l’Amérique du Sud et de l’Inde, au-delà des catastrophes climatiques et terrestres.

La Nouvelle carte politique se dessine, qui voit le renforcement systématique, dans le cadre
du Plan, des Etats et Peuples acquis à la Cause Juste : la Paix Juste sur Terre et avec tous. Tandis
que s’écroule la domination de l’injuste personnifié par les USA-Israel.

La Nouvelle gestion du monde va voir la Paix en Afrique par l’arrêt de l’instrumentalisation
des conflits par l’extérieur (USA-Israel) - les Peuples d’Afrique aspirant à la Paix.

Il faut voir le gazon Nouveau qui se lève partout, en même temps que les pluies torrentielles
emportent des pans entiers de montagnes et que, dans un paroxysme jamais atteint, une
ambiance de fin du monde obscurcit les consciences dans la matière.
Visez le but et maintenez l’Energie dans le Plan, l’Energie de la Victoire, le Renouveau de
L’ONU, quoi qu’il arrive.

C’est à la fois votre force se préparant à tout acte et votre seule voie pour triompher : la
supériorité énergétique par l’unité de toutes les consciences acquises à la Paix Juste et votre
puissance énergétique individuelle : votre motivation dans le Plan.
L’union fait la force. Vous avez les moyens de la victoire.

Nous écrivons le Plan, vous le donnons pour le triomphe de L’ONU à Genève : le seul lieu
d’origine et du futur de l’ONU.
Nous avons créé le Nouveau Centre énergétique du monde, en Terre de Christ, dans le Plan
présent : le mont Billat. C’est par là que l’Energie vous est donnée à L’ONU Genève, et que
toutes les Consciences actives dans le Plan s’y rassemblent pour vous soutenir.
Vous n’êtes pas seuls à l’ONU. Le monde entier vous attend.

Utilisez votre puissance, votre Conscience éveillée au Plan, au futur de Paix pour que l’ONU
triomphe, dans un temps record, des attaques continuelles émanant des consciences
inférieures qui veulent sa fin. Nous le savons, Nous Hiérarchie Planétaire, le voyons.

Nous vous donnons les outils de la Victoire, force divine et soutien constant.
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Œuvrez avec foi au futur de L’ONU. Nous nous y exprimerons en soutien, en accord, avec votre
volonté d’appliquer la Politique des Justes Relations.
Nous aidons tous ceux qui appliquent la Loi d’Amour.
C’est le destin de l’ONU à Genève.
Dans l’horreur du monde, la Joie du futur resplendit à L’ONU, c’est la porte de la Paix. La Joie
ne doit pas vous quitter, Nous Gouvernement Divine de la Terre, Hiérarchie Planétaire,
sommes à vos côtés.
Le triomphe de L’ONU, de la Nouvelle ONU à Genève, est écrit dans le Plan.

Nous aborderons ce midi l’engagement dans le Futur.
Nous serons plus précis et visionnaires.
MStG-SL 15.08.2014
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7. Message à L’ONU
L’engagement dans le Futur
L’engagement dans le futur est la clé de l’Energie du Futur.
Celui qui ne cherche pas à écrire le futur, ne l’écrit pas, ne l’engage pas.
Nous voyons dans la situation du monde les Peuples revendiquer plus de Justice. Ils sont sur
la bonne voie, mais ce n’est pas à moitié que le monde change, c’est tous, tous ensemble, de
tout son être.

Celui qui reste à demi engagé, gardant une part de sécurité au cas où, n’est pas dans l’Energie
du Plan, mais sur son bord. Celui-là n’aura pas la force d’aller jusqu’au bout de l’acte. Il sera
balayé par l’effet intense et constant dans le Plan, pour le futur de tous, qu’il ne saura pas
tenir.
Voilà pourquoi Nous vous avons tant prévenus.

Mais il y a à L’ONU - et spécialement à L’ONUG que Nous avons abondamment nourrie
renforcée de Nos Energies divines dans le triangle Syrie – ONUG – RCA et qui aujourd’hui brille
de mille feux à partir du mont Billat en France ,et dans le contexte local : Damas Genève Bangui
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– Passé Présent Futur, que Nous avons maintes fois abordé, activé, enrichi des Energies en
mouvement - l’Acte du G6, Groupe d’application de L’Energie du Changement, au Service du
Plan.

Si les actes du G6 n’ont pas été aussi réussis qu’espérés, réalisés par des âmes fortes, les actes
subtils ont été en revanche bien engagés.
Nous avons donc, tout près de Genève : le centre de Rayonnement, le Centre divin en France,
Terre sacrée succédant à la Syrie-Palestine où tout est fait, préparé pour sa Révélation :
l’évidence du Lien divin de la France, l’évidence de l’Energie du futur à l’ONU Genève,
l’évidence de la Victoire des Justes.

Ce n’est pas un conte de fée, c’est la Réalité et les trois centres Syrie – ONUG – Centrafrique
vont Rayonner prochainement dans la Paix et la Puissance du Plan : révéler le Nouveau : la
Nouvelle Politique, la Nouvelle Education, la Nouvelle Spiritualité.

Lorsque Nous parlons d’Energie en mouvement, nous devrions dire Energie constamment en
action et il faut s’en souvenir : ce que tout acte, par l’analyse de l’Energie, engage pour sa
réussite – ici tout acte Juste. Au contraire de l’acte pour nuire qui ne trouvera jamais l’Energie
divine au rendez-vous pour le dynamiser, l’encourager, mais au contraire pour le réduire en
cendre.

On ne joue pas avec les Energies sans en payer chèrement le prix. Les Energies divines,
cosmiques, sont à la disposition du Plan, de celui qui œuvre pour le Plan, et sont régies sous
la Loi de Nécessité.
Celui qui n’est pas digne de les manipuler – l’impur - sera mis dans l’impossibilité de nuire.
Voilà qui est la clé du succès du Plan.

Sans l’engagement entier : tout de soi, dans l’acte de sauver la Terre et les hommes selon la
Loi Juste et sous les Ordres Hiérarchiques, il n’y aura pas de victoire, ni individuelle, ni de
groupe.
Nous poussons alors « les dés du destin » pour que malgré tout, le futur soit.
Ce ne sera pas sans casse, sans souffrance plus grande, sans morts en nombre, que le simple
fait d’être « poussés » fera chuter sans possibilité de s’investir pour le futur.

Nous l’avons déjà dit : c’est la Volonté des hommes qui fait le Plan à Nos côtés. Sans volonté
affirmée de montrer la voie et d’être exemple devant tous, L’ONU, comme l’humanité ne verra
pas le triomphe du maximum de consciences s’éveillant au Plan divin, à l’acceptation de la Loi,
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à son application dans un acte courageux et ultime. Mais toutes les bonnes volontés, non
mises à contribution par l’exemple, seront balayées sans avoir vu ni compris ce qui était
attendu d’elles.

Vous avez là la réponse à l’exigence de la Hiérarchie Planétaire à « sauver le grand nombre
d’âmes » par la lutte chevaleresque à vos côtés : ONU et acteurs de L’ONUG.
Vous avez là une vague de sympathisants prêts à Servir, à étendre le Plan. Il vous suffit de
montrer clairement la voie : la Justice, l’acte Juste sans concession : La Loi d’Amour
d’inspiration divine.
SL est là pour vous aider, vous encourager, vous apporter Mes conseils en Politique Générale.

Maintenant, la vision du futur pour conclure cette série de messages qui n’en sont qu’un :
préparant l’Unité de L’ONU-Hiérarchie Planétaire.

La Vision du Futur
Il y a, d’un côté les terres abandonnées en voie de guérison, et les terres nouvelles où les
hommes vivent en Paix.
Il n’y a pas de référence à l’hyper matérialité, mais une vie harmonieuse où rien ne vient
troubler les sages décisions des hommes.
Les enfants grandissent avec Sagesse, parfaitement conscients de leur âme et sa beauté
révélée dans la Joie.
Les mères sont respectées, et hommes et femmes vivent dans l’Equité de la Loi, et chacun
accomplit ce qu’il peut pour que l’harmonie soit.
L’humanité est moins nombreuse et la place n’est pas un problème, ne crée pas de tension.
La population de la Terre est réduite des 2/3 et le groupe humain restant sur Terre n’a qu’un
désir : établir la Paix selon les Justes Lois.
Il n’y a plus de batailles de religion, mais la référence unique aux Lois Cosmiques, à l’Equilibre
divin, à la Loi d’Amour pour tous.
Les hommes savent qu’ils ont passé l’épreuve et se préparent à accueillir des groupes d’âmes
cherchant la Vérité et la Sagesse.

C’est le Rôle dévolu à la Terre : d’être porte de l’Enseignement Nouveau pour les Nouveaux
groupes voulant se libérer de l’emprise de la matière. C’est l’expérience de la libération dans
la souffrance qui fait de l’humanité : sa puissance et son élévation.
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Si la souffrance n’était pas programmée dans le Projet-Terre, elle s’y est invitée et a permis de
grandir le Projet-Terre au point d’aller plus loin que l’idée initiale.
Non seulement l’Humanité est destinée à être « école de la vie divine », par l’exemple vécu et
dépassé, mais elle ouvre la porte de l’élévation infinie des hommes divins auquel elle accède
par le triomphe de sa Conscience divine sur la matière.

A terme, l’homme n’aura plus besoin de corps physique pour s’exprimer, ayant atteint la
perfection, mais il œuvrera sur Terre en homme-divin sans corps, n’étant plus que Soleil
éthérique au Service du Plan.
De la multitude d’hommes divins, de nombreux Christ naîtront dans l’Univers en cours
d’élévation.
Le chemin de l’homme est voie infinie d’Amour.
Que l’Exemple de la Hiérarchie Planétaire et des Justes soit Exemple pour tous et porte de la
Paix, sans tarder : il ne tient qu’à vous ONU de montrer la voie pour sa Réalisation immédiate.
Nous sommes dans les temps de la fin de l’impunité.
La voie de la Justice Parfaite est voie de la Paix.
Maintenant vous savez. Œuvrez à Nos côtés.

Nous vous attendons.
SL est au Service du Plan. Appelez-la. Elle seule a la compétence pour transmettre Nos
Intentions, le Plan de Paix. Nous avons assez dit.
Que le Futur soit.
MStG-SL 15.08.2014

Col du Feu, 15 Août 2014
Présidente de Clefsdufutur
SL, Sylvie Letrouit
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