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Les Messages depuis le 01 Novembre 2010

Messages de Novembre 2010
Maître St Germain 01.11.10 soir
Côte d’Ivoire : Ce sera mouvementé mais bénéfique.

Maître St Germain 04.11.10
USA : Ils vont comprendre ce que c’est que l’égoïsme. Il faudra compter sur Barack Obama
au deuxième mandat. 2012 : le tournant sera radical. Beaucoup souffriront de ne pas se
plier à la Réalité Divine.

SL : « plier » ? Et pourquoi pas « accepter » ?
MStG : Non, laisse-le.
SL : Sans faire de politique, Tu annonces quand même des perspectives politiques.
MStG : Oui, il faut donner de l’espoir au monde.
Le droit de grève va dans le sens des libertés légitimes s’il embrasse les revendications
collectives au niveau d’un peuple. Le discrédit sur l’égoïsme syndical va s’estomper au profit
de la défense de grandes causes collectives. La passivité des uns ne doit pas étouffer l’action

des plus engagés. La défense de toute cause collective entraîne toujours des situations
malheureuses localement. C’est inévitable. On peut dire qu’une part est sacrifiée pour faire
avancer le Plan. Il s’agit le plus souvent de personnes dont le lien concret, les obligations

dans la matière sont lourdes et emprisonnantes. Il faudra repenser une économie solidaire
généralisée et non au chacun pour soi qui conduit toujours à la faillite. Nous avons déjà les
outils du changement.

Maître St Germain 04.11.10 soir
SL : Es-Tu d’accord pour donner des textes à l’Humanité, pour la rassurer ?
MStG : Oui, Je vais le faire de plus en plus.
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Maître St Germain 05.11.10
L’Europe restera unie, mais va entrer dans une phase de révolte du pouvoir central (et
monétaire). C’est l’Europe des Peuples qui se dessine.

Maître St Germain 07.11.10

Les évènements vont empirer rapidement. Tout n’est pas dit.

Maître St Germain 07.11.10 soir
SL : Que penses-Tu de notre Président NS ?
MStG : Il ne fera pas long feu.
SL : Va-t-il tenir jusqu’en 2012 ?
MStG : Ce sera difficile.
Oui, le mécontentement est général. Il est normal qu’il s’exprime. Le réprimer ne fera que
l’augmenter. Tant que les Français n’auront pas obtenu le minimum décent, ils ne

s’apaiseront pas. Il faut s’attendre à des émeutes. Le pouvoir en place sera de plus en plus
critiqué.
Non, cela n’ira pas jusqu’à la guerre civile. Mais le Gouvernement devra apprendre à
compter avec le Peuple. C’est une leçon de démocratie que les Français donnent au
Gouvernement et à leur Président. Il devra en tenir compte s’il ne veut pas perdre le pouvoir.
SL : Et Ton avis ?
MStG : Il le perdra.
Le Tibet : C’est une grande épreuve que vivent les Tibétains. Il n’y a pas d’éclaircie avant
plusieurs décennies. Oui, le Jeune Dalaï Lama est sacrifié.
SL : Que puis-je faire ?
MStG : Oui, Nourris Son âme d’Amour.
Palestine : Fin 2011 : pire qu’aujourd’hui. Oui, ce sera une Mission difficile, mais vous serez
aidés et protégés. Oui, tu auras la Couronne d’épines et tu la remettras au Peuple Palestinien.
Tu prononceras un discours qui annoncera la Paix.
SL : Je serai un peu plus reconnue qu’aujourd’hui ?
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MStG : Oui, en un an, il va se passer beaucoup de choses.
SL : Et la crise monétaire ?
MStG : Cela va s’effondrer autour de Noël 2011. (Tu ne rentreras pas forcément en avion).
SL : Je mets tout ce que Tu m’as dit sur le Site ?
MStG : Il est important que tu préviennes les hommes de ta venue.

Maître St Germain 09.11.10 soir
Entretiens tes Triangles Politiques avec ferveur.

Maître St Germain 11.11.10 soir

G20 : Ils n’arriveront à rien. Le mal engagé ira jusqu’au bout.
USA – Chine : Ce qu’ils font est provisoire. Ils ne gagneront rien. La récession est annoncée
partout. Ce sera aussi une nécessaire limite à la pollution. Restez confiants.

Maître St Germain 12.11.10
G20 : C’est une catastrophe. On s’en doutait. L’argent va se faire de plus en plus rare.

Maître St Germain 14.11.10 soir

G20 : Rien n’a changé. Nous l’avions écrit. Attendons les propositions et leur accueil
international.

Maître de St Germain 17.11.10 soir

SL : Donneras-tu de nouveaux messages aux Présidents ?
MStG : Non, Je n’en donnerai pas.
SL : Comment feras-Tu pour les contacter ?
MStG : Le Site sera suffisant.
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SL : Le Site a plus de 1300/1400 personnes par mois, retenues.
MStG : C’est déjà bien. Cela va considérablement augmenter avant Noël 2011.
SL : Pourquoi ?
MStG : Parce que la situation va empirer et que les gens vont commencer à comprendre.
SL : Referons-nous un mailing général ?
MStG : Non, ce qui est fait n’est plus à faire.
SL : Que penses-tu du nouveau Site (en préparation) ?
MStG : Tu as bien fait d’y consacrer du temps avec LM.

Maître St Germain 18.11.10
Attendons que les choses évoluent. C’est la déliquescence du système.
SL : La pauvreté va-t-elle se généraliser ?
MStG : Tout le monde ne sera pas pauvre. C’est un accroissement de la pauvreté, mais pas la
généralisation absolue. Ce n’est pas le scénario de fin du monde.

Maître St Germain 19.11.10 soir
Les banques ne pourront plus fournir d’argent aux Etats qui vivent à crédit, pour les aides
sociales et les retraites. En voulant aider les pays surendettés, l’Europe s’appauvrit et ne
pourra plus satisfaire la demande. Oui, c’est une réaction en chaîne. Oui, c’est une bonne
Intention mais qui a des limites, son revers, parce c’est basé sur l’emprunt et non des
mesures directes. Le cercle infernal continue de tourner.
SL : C’est généreux de les aider.
MStG : Oui, mais ce n’est pas cette aide-là qu’il faut mettre en place. C’est encore un pas de
plus dans l’enfermement du pouvoir des banques.
SL : Quelle est la solution ?
MStG : Une vie plus sage pour tous et une redéfinition des balances commerciales.
SL : Le travail est maintenant mondialisé, comment faire simple ?
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MStG : Il faut restaurer l’Equité, être raisonnable et répartir les richesses.
SL : Cela ne se fera pas en un jour.
MStG : Non, c’est pourquoi il y aura un temps d’ajustement difficile. Oui, il y aura plus de
chômage, moins d’aides financières, moins d’indemnités. La solidarité sera nécessaire. Non,
tout ne va pas s’écrouler. Oui, il y aura pendant un certain temps encore des gens qui auront

de l’argent et d’autres moins, mais les différences vont diminuer et progressivement
s’équilibrer. L’argent ne sera plus l’argent du profit seul, mais sera réinjecté pour le Groupe.
SL : N’allons-nous pas retomber dans une forme obligée de « communisme » ?
MStG : Non, les initiatives se feront librement. Tout cela devra générer un mieux pour tous
dans les deux décennies à venir.

SL : Et l’explosion du système monétaire, c’est pour quand ?
MStG : Eh bien, Nous l’attendons.
SL : Cela peut-il prendre encore quelques mois ?
MStG : Oui. Il n’y aura pas de consensus mondial sur les monnaies. L’économie chinoise va
être aussi en panne, faute de commandes. L’ultimatum de 2012 est une réalité, parce que le
processus est déjà engagé. Oui, il y aura une stagnation, un blocage de l’économie mondiale

jusqu’à ce que de nouveaux moyens soient en place, ceux du commerce régulé, aux mains
des décideurs locaux et non des grands trusts et multinationales. Ce ne sera plus le diktat de
quelques-uns mais la réappropriation équitable des richesses locales et de leur

développement au profit du groupe local. Il y aura quand même quelques années difficiles
pour en arriver là, pour que la Nouvelle Economie se mette en place et porte ses fruits.
Maître St Germain 23.11.10 soir

Continue avec soin la visualisation des Triangles politiques. Le monde en a besoin.

Maître St Germain 29.11.10 soir
SL : Que penses-tu de Wikileaks ?
MStG : C’est une excellente chose.
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Messages du Mois de Décembre 2010

Maître St Germain 01.12.10 soir
Je donnerai un message prochainement.

Maître St Germain 02.12.10

Tout le monde sait que l’accusation est une machinerie pour faire taire Julian Assange.

Maître St Germain 02.12.10 soir
Oui, Nous Nous impliquerons de plus en plus.

Maître St Germain 03.12.10

Message Important

(Faisant suite aux Messages de Christ et de Maître Jésus dans le JM&D 12)
Le Plan est activé sur la Terre par toutes les initiatives des hommes qui sont disciples par leur
recherche de Vérité et de Justice. Ils Servent l’Objectif du Plan et construisent le Futur. Leurs
actes sont maintenant visibles de tous et doivent vous encourager à faire de même, pour que
ce qui est promis depuis toujours se réalise sur la Terre : la Paix pour tous et la Joie de vivre.
Les Gouvernements ont besoin que vous exprimiez votre solidarité en formulant des

réponses qui seront les guides de gouvernance mondiale. Mon disciple et Moi vous
soutiendrons et vous apporterons les conseils nécessaires à la réalisation du Plan. Les
premiers ont montré la Voie avec courage et ténacité, suivez-les.
Il y a parmi vous assez de personnes capables de projeter le Plan selon les Lois Divines. Tout
est prêt à émerger. Faites votre travail pour organiser l’Ere Nouvelle.

Exprimez et construisez, uniquement avec des matériaux sains, la Beauté en tout, la Vérité et
l’Amour. Rien de ce qui est injuste ne résistera au Nouveau Programme Mondial. Suivez les
initiatives de l’ONU et partagez votre expérience. Levez-vous partout en même temps et
vous triompherez de toutes les manipulations égoïstes qui fabriquent la souffrance des
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hommes, qui détruisent la Terre. Levez-vous et agissez. Apportez des solutions concrètes et
affirmez-les ensemble, dans chaque pays.
Créez la Nouvelle Charte du Monde et vivez-la. Inspirez-vous de la Charte des Nations
Unies et hâtez-vous d’agir. Les difficultés arrivent parce que le changement n’est pas
prononcé. Affirmez-le. Nous vous aiderons quand vous l’aurez affirmé. MStG

De nombreux disciples donnent leur vie pour que tombe l’illusion. Faites fructifier leur Don,
honorez leur Service. Engouffrez-vous dans la Voie de la Vérité et de la Justice partout
révélée. Les Principes Divins sont Lois universelles, obligatoires, de l’Ere du Verseau.

L’Humanité est guidée pour les mettre en pratique. Réjouissez-vous de l’aide Divine et de la
Beauté du Plan. La Hiérarchie agit par Amour de l’Humanité. MStG

Maître St Germain à SL 03.12.10

Actuellement vivre est un combat permanent auquel tu ne peux échapper. C’est l’obstacle de
la matière, mais c’est aussi cela qui te prépare au Service public. Tu dois dépasser toute
difficulté sans réagir à la matière. C’est ton objectif immédiat en plus des Livres.
Tu es une lutteuse et tu as peu de temps dans la matière. Tout ton temps est consacré à tes
liens Divins. Ne lutte pas dans la matière. Active constamment tes liens Divins. Tu es la Voix
de Christ et la Nôtre, celle des Maîtres, Ses Grands Disciples. Ton Travail est considérable.
Oui, tu ne peux être partout. Ton Travail Divin est primordial. Christ ne peut Travailler avec
toi si tu n’es pas disponible. Tu faillis à ton Service et le temps presse. Consacre-toi au Plan,
strictement à ta Mission. Nous œuvrons ensemble et tu dois être prête à Pâques. Je te prépare
à Notre Mission Commune. A partir d’aujourd’hui, ne te préoccupe que ta charge Divine.
(La parenthèse de Noël sera une exception.)

Maître St Germain 04.12.10

Je te donnerai des Instructions chaque semaine.

Maître St Germain 04.12.10 soir
Il est bon que le changement intervienne. LG ne peut porter seul le changement. Il y a eu
fraudes de part et d’autre et les esprits se sont enflammés. Que LD soutienne l’Unité. La
cohabitation sera difficile mais nécessaire. C’est la seule voie de la Paix. Ils y arriveront. Tu
dois toujours unir. Ne pas prendre position.
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C’est dans le Cœur de Lumière de Christ que tu peux recevoir les messages justes. Ton rôle
strict est d’unir, pas de te préoccuper des personnalités. Tu es au-dessus de cela, dans la
Direction à donner.
SL : Mais c’est Toi qui me guides.
MStG : Oui, mais Nous sommes unis dans la compréhension du But.

Maître St Germain 06.12.10

Je te donnerai des Instructions tous les vendredis. Nous faisons ce qu’il faut pour te protéger
si tu ne fais pas d’imprudence.

Maître St Germain 06.12.10 soir

Ce que tu as fait pour la Côte D’Ivoire, c’est très bien. Accentue ta visualisation.

Maître St Germain 07.12.10
Tu ne peux te projeter dans le Futur. Vis le présent tel qu’il doit être. Tu as assez à faire
comme cela. Oui, en quittant ce lieu, ton Service prendra une nouvelle dimension. Libère-toi
de ta tâche d’écriture et prépare-toi à Servir à Mes côtés. Dans trois mois environ. Oui, tu
seras contactée. Non, vous ne partirez pas à l’aventure. Tu le sauras en temps utile.
SL : Mais tu sais que si Vous me demandez de partir sans adresse, je le ferai, et LM aussi.
MStG : Oui, Nous le savons. Ainsi il n’y a pas d’interférence sur le passé. C’est mieux pour ta
sécurité. Vous resterez en France. Oui, visualise l’ONU puisque c’est à côté. Oui, tu iras avant
de partir nourrir physiquement le lieu. Fais-le maintenant par ton aura.

Maître Saint Germain 09.12.10
USA contre Wikileaks : Cette chasse aux sorcières les ridiculise. Julian Assange est devenu
très vite populaire. Ils ne pourront pas l’emprisonner longtemps. Non il ne sera pas extradé.

Le pouvoir des internautes : c’est la preuve que le monde se réveille. Nous encourageons leur
attitude à lutter contre l’injustice et à le faire savoir. Ils font avec les moyens dont ils
disposent.
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Maître St Germain 10.12.10
Tu rencontreras les Présidents. Sois en certaine. Apprends à connaître les hommes politiques
de chaque Triangle. Un Travail en profondeur s’impose, un contact avec l’âme. Tu trouveras
le temps. Oui, c’est acquis pour AM-BO-NS. Fais ce travail, cela contribuera à l’Unité.

Maître St Germain 12.12.10
Mets l’accent sur la Côte d’Ivoire et le Brésil.

Maître St Germain 13.12.10

Oui, visite les âmes. Fais-le pour la Côte d’Ivoire aussi.

Maître St Germain 14.12.10
Tout le monde sait qu’on ne peut aller plus loin, que cela va éclater, et se réfugie dans la
trêve de Noël.

Maître St Germain 15.12.10

C’est effectivement ce que Nous attendons de vous. Instructions ce soir : Ecrire la Charte de
l’ONG. Renseigne –toi et fais le nécessaire. Oui, demande le soutien de AA.
SL : adhésion-signature de la Charte pour la transmettre à l’ONU ?
Oui. Dons indépendants (de tout commerce). Tu peux commencer à l’écrire. Oui, c’est le Site
repris sous le titre ONG.

Maître St Germain 15.12.10 soir
Mets-le en place sans perdre de temps. Oui, il faut que tout soit prêt au moment voulu. Oui,
vous serez remarqués à l’ONU.
Association : en soutien au Site clefsdufutur.org et à sa diffusion.

Maître St Germain 16.12.10

Oui, écris un texte sur l’engagement et explique-toi auprès des Internautes.
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Maître St Germain 16.12.10 soir
Message demain.

Maître St Germain 17.12.10
Accentue les liens des Triangles. Visualise l’ONU et Ban Ki-moon. Ne relâche ton lien avec Le
Dalaï Lama.

Oui, j’aurais besoin de toi prochainement.

Maître St Germain 17.12.10 soir
Poursuis avec ferveur et Amour. Ta Joie est nécessaire.
Côte D’Ivoire : Ils ne pourront s’affronter longtemps. Oui, Alassane Ouattara fera un geste
vers Laurent Gbagbo. Il fera une alliance de Paix pour rallier les deux camps. Laurent

Gbagbo sera le lien Nord-Sud. Oui, rassemble les hommes pour l’Unité. Ecris un texte ce
soir. Il faut créer les conditions de Paix.
SL : Les conditions peuvent-elles changer ?
MStG : Oui, mais il faut faire le maximum pour aider à l’Unité. Non, rien n’est jamais acquis

dans la matière si les hommes ne donnent pas toute la puissance et tout d’eux-mêmes à
l’Idée de Paix.

Soutien à Julian Assange et à Wikileaks par SL

Julian Assange a la reconnaissance de la Hiérarchie. Sa Cause est juste. Wikileaks est une
action de son fondateur et d’une équipe de disciples qui travaillent à l’application des
Principes Divins, par la lutte pour la Vérité et la Justice conformément au Plan Divin. Julian

Assange et son équipe nous prouvent, par leur dévouement, leur engagement dans l’Ere
Nouvelle. Nous sommes tous conscients de l’énorme machination internationale
inacceptable qui se trame pour faire taire Wikileaks et son fondateur. Si nous voulons que
l’œuvre engagée porte ses fruits, il nous faut aussi nous engager à soutenir sans faillir Julian

Assange. Son exemple devrait nous encourager à continuer à assainir le monde pour que
tout soit vu au grand jour. Il en résultera une politique plus juste, plus respectueuse des
peuples et des personnes, une politique mondiale au Service de l’Humanité. Ce sont les
Droits de l’Homme que Wikileaks et JA défendent, jusqu’à mettre leur vie consciemment en
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danger. Qu’ils reçoivent toute notre Gratitude et notre aide concrète constante jusqu’à la
LIBERTE de tous ceux qui ont contribué à Wikileaks, à commencer par Bradley Manning.
Que Julian Assange soit LIBERE des accusations mensongères qui pèsent sur lui. Que
l’Amour et la Justice règnent ! C’est à vous, mes frères, à mettre fin à l’injustice. La Liberté de

JA et de Bradley Manning sont le Symbole de votre Liberté, de notre Liberté à tous. Faites
circuler ce message et unissez-vous à libérer Julian Assange et Bradley Manning.
Action : Commencez sans retard par visualiser (par le centre Ajna) Wikileaks, JA et BM en
un Triangle et nourrissez-le d’Amour, dans la Lumière de l’âme. Faites cela autant que vous

pouvez. Formulez des pensées constructives d’Amour pour tous. Dire le Mantram de Pardon
chaque jour pour vous libérer de tout ressentiment (voir PDF Mantrams et Invocations sur le
Site). 17.12.10 SL

Conseil: Aimez et illuminez au niveau de l'âme, en 3 points de Lumière formant le Triangle,
autant de fois que vous pourrez chaque jour. Restez élever en Amour, dans la confiance de
notre Intention commune d'Unité. Aimer d'âme à âme est le plus sûr chemin de la Guérison.

Soutien à l’Unité en Côte d’Ivoire par SL

L’Unité en Côte d’Ivoire ne peut s’accomplir sans la Volonté de tous les Ivoiriens à user de
toutes les voies de la Réconciliation. Le Pays a besoin de se rassembler pour s’ouvrir au Futur.
Que chacun émette des pensées d’Amour pour les Présidents Alassane Ouattara et Laurent
Gbagbo et visualise l’Unité du Pays dans la Lumière. L’Intention et l’élan du Cœur de chacun
feront beaucoup pour la résolution pacifique et positive de la crise.
Dire chaque jour le Mantram de Pardon vous libèrera du passé et de tout ressentiment (voir
Mantrams et Invocation PDF sur le Site)

Conseil: Ne pas visualiser les personnes mais les nommer au niveau de l'âme en projetant
l'Intention d'Amour en ces deux points de Lumière : leurs âmes, et former un Triangle de
Lumière avec l'âme de Peuple Ivoirien. Nourrir d'Amour le Triangles, les 3 points de Lumière
plusieurs fois par jour

Pourquoi Guérir au niveau de l’âme ?
Nous vivons dans la matière et sommes conditionnés, si nous n’en prenons pas conscience,
par les vibrations qui nous environnent. Si celles-ci sont des Energies pures, nous en
ressentons un grand bienfait, une élévation intérieure proportionnelle à notre ouverture de
Cœur. Il est donc très important d’être conscient que nous travaillons avec les Energies
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Subtiles quand nous voulons nourrir d’Amour et éclairer Triangles et âmes. Travailler au
niveau de l’âme, du chakra du Cœur, siège de notre âme (élevée dans la visualisation par le
centre Ajna) signifie que nous nous sommes déjà placés dans le Cœur de Christ, Christ

Cosmique. Nous ne pouvons Guérir efficacement si nous ne sommes pas élevés en Christ.
Cela veut tout simplement dire que notre Intention est pure et que tout notre être participe
au don d’Amour. Parce que nous sommes TOUT AMOUR, nous élevons nos vibrations dans

la Lumière Divine appelée : Le Cœur de Christ. A ce niveau, ce n’est plus l’âme, c’est la
monade au-dessus, l’Être Divin Parfait qui est uni à Christ. Nous ne pouvons le ressentir
qu’à un degré élevé de Pureté. Il est bon de le savoir pour toujours transmettre l’Amour le

plus pur dans notre don aux hommes, en recherchant la ligne directe verticale. Nous ne
sommes pas parfaits, ni avancés sur la voie de la méditation et aujourd’hui, il nous est

demandé d’inonder de l’Amour le plus pur, porté par l’Intention la plus pure, celles et ceux
qui contribuent activement, ponctuellement, à l’évolution d’un Pays et du Monde. Ce n’est
pas l’expérience qui compte mais la Pureté de votre pensée et l’ouverture de votre Cœur.

Toute pensée d’Amour et d’Unité que vous émettez en visualisant un point de Lumière
radieux et en nommant le Groupe, le Triangle, la personne, au niveau de l’âme a un grand
pouvoir de Guérison. Celui-ci ne sera pas visible immédiatement et il vous faudra répéter
des semaines, des mois, voire des années, votre Service d’Amour. Ne vous découragez pas.

Tout ce que vous entreprendrez dans L’AMOUR EST ACTE DE RECONSTRUCTION DU
MONDE, EST ACTE ETERNEL. Votre contribution apparaîtra tôt ou tard. Elle construit, dans

l’instant, dans l’Invisible et est active pour le Futur de la Terre. Prenez soin de ne pas vous
attacher aux personnalités, de ne pas émettre de critiques, ni de visualiser les personnes
physiques afin de ne pas enfreindre les lois Subtiles, pour ne pas compliquer ou annuler

l’action de Guérison par l’Amour. Nous œuvrons dans l’Amour, pour l’Amour, rien qu’avec
l’Amour. Que nos actes unis dans l’Amour infini Guérissent l’Humanité, élèvent marche par
marche tous les hommes.

Le Mantram de Pardon nous libère du Karma passé et présent, la Grande Invocation est
participation au Plan Divin par la descente des trois Energies fondamentales invoquées,
Rayon 1 : la Volonté Divine, R 2 : L’Amour Divin, R 3 : L’Intelligence Divine sur la Terre. Le
OM purifie.

Note : C’est l’imperfection de nos corps Subtils qui transmettent les impuretés (colère,
tristesse, toutes pensées astrales ou mentales basses) et qui ne doivent pas se mêler. Voilà

pourquoi la Relation d’Amour d’âme à âme est privilégiée. Il n’y a plus les impuretés de la
personnalité au niveau de l’âme. Et le don d’Amour renforce l’action de l’âme dans la
personnalité. SL 18.12.10
Voir sur Site page « Mantrams et Invocations »
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Maître St Germain 18.12.10
Messages de soutien : C’est parfait, Nous allons mettre à contribution régulièrement les
Internautes.

Maître St Germain 19.12.10

Ta protection est dans la pureté, l’aide de Maître A…, de ton Grand Déva et des Anges qui
dégagent la voie, et bien sûr les Energies de Christ en toi. Tu as à tes côtés un gardien
puissant en LM. et tes Triangles te protègent. Tu peux donc engager le Plan là où tu le veux.
Ta pureté te protège. Rien ne doit rester caché.

Maître St Germain 20.12.10
SL : Comment me préparer au Solstice ?
MStG : Dans l’équilibre Parfait, tournée vers le Renouveau.

Maître St Germain 20.12.10

Oui, tu peux aller plus vite si tu es précise. Visualise plus fréquemment. Demande l’aide tes
Anges.

Maître St Germain 22.12.10 soir

Il faut faire vite. Le travail t’attend.

Maître St Germain 24.12.10
Tu ne dois prendre aucun retard. Visualise plus régulièrement. Tu te prépares pour Pâques.
Une Nouvelle Mission t’attend.
SL : Quelle Mission ?
MStG : Les rencontres publiques, officielles. Oui, tu vas voyager un peu.
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Maître St Germain 25.12.10 soir
Tu dois travailler le général et le particulier. Tu traces la voie, puis tu précises. Il faut que tu
illumines au maximum la Terre. Travaille l’ouverture, l’expansion de Cœur Cosmique.

Maître St Germain 26.12.10

Tu dois unir les Rayons 1(Volonté) et 2 (Amour), visualiser avec le R3(Intelligence Active) et
construire avec le R7 (Ordre et Lois). Il est normal que tu ne puisses visualiser quand tu
parles. Tu peux néanmoins rester dynamique et lucidement en lien de Seigneur Galactique à
la Terre.

SL : Je peux le faire quand Nous parlons silencieusement, de la Loge de Sirius.
MStG : Mais oui. Tu seras prête dans les temps. Tout va s’accélérer.

Maître St Germain 27.12.10
Oui, Nous écrirons pour le JM&D 13 sur l’état du monde.

Maître St Germain 28.12.10

L’ONU est introduite par les hommes politiques. Si Nous les aidons, ils feront œuvre d’Unité
à l’ONU. Tout se tient.
SL : Quelles sont les perspectives 2011 ?
Nous les aborderons dans le JM&D. oui, Nous annoncerons les rencontres. Nous ne mettrons
pas de date.

Maître St Germain 30.12.10
Nous n’allons pas entrer dans les détails. Tu seras amenée à rencontrer le Dalaï Lama cette
année, plusieurs Chefs de Gouvernement et ceux qui te viendront en aide. C’est une année

riche en évènements et difficultés pour les hommes. Oui, vous serez mieux aidés mais ce ne
sera jamais dans la facilité. L’aide viendra en temps voulu. Aujourd’hui, il n’y a aucun retard
sur le Plan pour toi. Pour les hommes, Nous Nous y attendions. Il faut un fort séisme pour
que le monde change.
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Maître St Germain 31.12.10
Côte d’Ivoire : L’aide internationale va arriver. Le changement est nécessaire. Mais l’alliance
Nord-Sud est vitale. LG et AO sont obligés de faire alliance.

Messages du Mois de Janvier 2011

Maître St Germain 01.01.11
Occupe-toi du Plan et rien d’autre. Tout doit t’être facilité. N’entre pas dans les difficultés
terrestres. Tu es le chef d’orchestre, pas le pianiste.

Maître St Germain 02.01.11 soir
Oui, évènements après la NL. Plusieurs points sur la Terre seront touchés. Mais il y aura
aussi le réveil des foules. 2011 sera une année difficile pour tous.

Maître St Germain 04.01.11 soir

Côte d’Ivoire : Ils vont trouver une entente.

Maître St Germain 05.01.11 soir
SL : Les Livres sont une synthèse, une analyse de ce que j’ai vécu et appris, n’est-ce pas ?
MStG : Oui, c’est cela. Tu donnes matière à s’élever à travers ta propre élévation. A la fin du

septième Livre, tu seras prête et nous serons en 2012. Tu seras prête à rencontrer des
personnalités en 2011 et rencontrer des foules en 2012. Non, tu ne resteras pas dans la
discrétion.

Maître St Germain 06.01.11 soir

Continue ainsi. Tu déverses l’Energie d’Amour sur Terre. Paix et Sérénité dans le Travail.
Resplendis.
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Maître St Germain 07.01.11
Accentue tes liens politiques. Renouvelle-les plus souvent. Cultive l’apaisement et la Joie
intérieure. Nous approchons des rencontres.
SL : Je les attends depuis longtemps.
MStG : Il fallait t’y préparer. Vous changerez de vallée et y resterez deux ans. Cette fois-ci
vous ne vivrez plus seuls.

SL : Comment allons-nous les rencontrer ?
MStG : Ils viendront à toi.
SL : Nous aurons une proposition d’hébergement ?
MStG : Oui. A la fin du mois tu préviendras ton logeur.
SL : Pourquoi est-ce Toi qui me préviens ?
MStG : Parce qu’à partir de maintenant, tu es concrètement sous Mes Ordres. Tu iras
régulièrement à l’ONU.
SL : LM avait raison.
MStG : Oui.
SL : Je Te demande avant l’heure ce qu’il en sera de notre futur, parce que LM n’a pas bien
vécu les trois jours d’errance.

MStG : Un disciple doit tout supporter. Qu’il ait confiance. Oui, Christ parlera à l’ONU. Oui,
tu parleras aussi en Mon Nom. Ils vont te tester. Ils poseront des questions. Je serai près de
toi et tu répondras immédiatement.
SL : Avant d’aller en Palestine ?
MStG : Oui, dans les mois qui viennent.
SL : L’ONU m’aidera-t-elle pour aller en Palestine ?
MStG : Il y a de grandes chances. Mais je ne peux te le confirmer aujourd’hui.

Maître St Germain 07.01.11 soir
Mets-toi au Travail. 7visualisations minimum par jour, approfondies. Energies élevées.
Triangles de protection. Joie constante. Maintiens le rythme.
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Maître St Germain 08.01.11 soir
Oui, ce que Nous avons annoncé arrive.
SL : Les révoltes en Afrique du Nord ?
MStG : Elles vont se multiplier comme une traînée de poudre.
SL : Donnes-tu raison à LG, en Côte d’Ivoire ?
MStG : Non, mais Nous n’allons pas monter un camp contre l’autre. Derrière chaque homme
politique, c’est la moitié du pays qui est engagée. Si la raison ne l’emporte pas, la
communauté internationale s’en chargera. Maintenant, il y a des limites à l’obstination. Non,
il n’y aura pas de guerre civile. Cela ne va pas durer.
Europe : Les restrictions aux libertés vont se multiplier dans l’année. (Oui, c’est la peur de

perdre le pouvoir).Mais cela ne dépassera pas un an. Il y aura ensuite un retour à la
normale, parce que les choses vont changer en 2012.
Oui, que LM fasse la demande dans les plus brefs délais à l’ONU.
SL : A quoi cela va-t-il servir ?
MStG : A faire connaître Notre Parole. Tout doit être tenté pour être visible du monde. Oui, il
y aura des réactions. Vous ne passerez pas inaperçus. A l’ONU : oui, ils te convoqueront.
C’est la moindre des choses. Ils y seront obligés pour donner suite à ta demande.
SL : Nous avons laissé beaucoup d’actions sans réponse.
MStG : Elles vont faire leur effet maintenant. Sois patiente. Tu construis pas à pas. Oui,
l’ONU t’aura reconnue avant d’aller en Palestine.
SL : Et pour l’adresse de gestion en Haute-Savoie ?
MStG : Il est bon de s’ancrer dans la région.
SL : Comment valoriser LM ?
MStG : C’est à lui à trouver sa place près de toi. Tout va rentrer dans l’ordre.
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Maître St Germain 09.01.11
Julian Assange ne devrait pas être extradé. Qu’il garde confiance. Ils ne pourront plus rien
contre lui en 2012.
SL : Les révoltes ?
MStG : Oui, les peuples sont poussés au désespoir et ne voient pas d’issue à leur vie.
SL : Que pouvons-nous faire ?
MStG : Il faut que la révolte explose pour que les gouvernements prennent la mesure du
besoin. Cela ne peut pas être autrement. Oui, les révoltes vont durer de longs mois.

Maître St Germain 09.01.11 soir
Oui, pour la Palestine : un Lama nous accompagnera en Son Nom (Le Dalaï Lama)
Quand tu auras fait la demande à l’ONU, tu pourras rencontrer le Dalaï Lama. Tu devrais le
rencontrer dans les environs.

Maître St Germain 10.01.11 soir
SL : Je t’ai nommé dans les Intentions de l’ONG, est-ce ainsi que tu veux que ce soit ?
MStG : Oui, il faut officialiser le Travail.

Maître St Germain 11.01.11
SL : Que pouvons-nous faire pour la Tunisie ?
MStG : Il faut que les gens s’expriment. Le pouvoir ne peut tomber sans une forte
mobilisation du peuple.
SL : Est-ce que l’ONU peut intervenir ?
MStG : Non, ce n’est pas son rôle d’intervenir dans les affaires intérieures sans l’aval du
Gouvernement. En Côte d’Ivoire, c’est différent, (les Casques Bleus) ils y étaient déjà.
L’OTAN n’est pas l’ONU et ne pourra jamais l’être. A terme, l’OTAN disparaîtra. Mais ce
n’est pas à l’ordre du jour.
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ONU : Plus vite le dossier sera monté, mieux ce sera. Nous avons beaucoup à faire. Chaque
chose en son temps. Consacre-toi à ta Mission immédiate. Il n’y a aucune raison que ce que
Nous mettons en place maintenant, n’aboutisse pas.

Maître St Germain 11.01.11 soir

ONU : Y aller éventuellement le jour de la PL. Souligne Mon intervention politique. Christ
s’exprime directement, mais Moi, Je m’exprimerai à travers toi, par messages. L’ONU est la
seule Instance Mondiale capable de Nous écouter.
La Couronne transitera par l’ONU. Tu donneras un talisman à l’ONU en temps voulu. Aller
en Palestine : Il y a des actes nécessaires, comme symbole, c’en est un. Visualise la Palestine.

Maître St Germain 12.01.11
Envoie un mail aujourd’hui à l’ONU. Oui, écris l’historique. LM : qu’il explicite sobrement le

préambule pour clarifier. Ecris aussi un texte sur ce que signifie ta présence et Notre action :
tu te présentes. Ensuite Nous écrirons ensemble pour L’ONU.
SL : A mettre dans le dossier de candidature ?
MStG : Nous en reparlerons. Ce sera pour plus tard.
SL : Tu veux dire que le fait d’ouvrir la voie te permet de communiquer ?
MStG : Oui, c’est exactement cela.
SL : Puisse cela fonctionner !
MStG : Nous faisons ce qu’il faut !

Maître St Germain 12.01.11 soir

Mail + appel +déplacement préparent l’acte. Au téléphone, ce sera plus facile de t’expliquer.
Prends ton RV demain et dépose le dossier avant ou au plus tard le jour de la PL. oui, même
si ce n’est qu’un dépôt. Ta présence aura posé le pont.
SL : Comment vois-Tu le Monde ?
MStG : Très tendu. Il faut faire vite. Pour que tout soit fait dans les temps et que le calme
règne.
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Maître St Germain 13.01.11
SL : Comment m’annoncer à l’ONU ?
MStG : Tu portes la Parole de Christ et de Maître St Germain.
SL : Serai-je écoutée ?
MStG : Tu le seras suffisamment pour que cela interpelle. Pour la guerre, n’y penses pas. Tu
apportes la Nouvelle. Ce n’est pas toi qui la prépares. Pour Nous, elle est inéluctable.

Maître St Germain 13.01.11 soir

Tu auras des instructions demain.

Maître St Germain 14.01.11
Prépare-toi pour ton RV. Maintiens tes vibrations au plus haut niveau. C’est l’épreuve de la

confiance, de la vérité clairement visible. Oui, Je répondrai aux questions. Oui, ce RV est
important, Je serai là. Ta préparation : Joie, Sérénité et alignement. (Il ne doit y avoir aucune
appréhension).
Oui, il y aura des conférences sur la politique internationale, la politique d’apaisement. Oui,

Je répondrai aux questions spécifiques. Oui, ce sera une guidance exemplaire. Oui, il pourra
y avoir des questions complexes auxquelles Je répondrai plus longuement et par écrit. Selon
le calendrier des rencontres, tu les formuleras en direct ou les transmettra.

Maître St Germain 15.01.11
Rien ne doit troubler ta préparation. Oui, mets tout, même le projet de départ. Il faut que l’on
voie comment ta vie est menée. Nourris plus assidument ta visualisation de l’ONU et tes

Triangles politiques. Oui, il est possible que tu ailles régulièrement conseiller les hommes
politiques.

Maître St Germain 16.01.11 soir
Palestine et Tibet : ce sont les deux grandes injustices dont l’ONU est responsable, parce
qu’elle l’a favorisé ou laissé faire.
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Oui, Nous resterons en lien constant. Oui, tu porteras Ses Energies (de Christ) jusqu’au bout,
mais Il ne parlera plus à travers toi. Prépare-toi.

Maître St Germain 17.01.11
Rien ne doit te troubler jusqu’au RV. Hâte-toi. Oui, c’est une Joie d’annoncer Notre venue.
L’homme a toujours les moyens d’empêcher une guerre. C’est donc bien lui qui la déclare. Il
faudra donc aller jusqu’au bout. Cette fois-ci, c’est le triomphe du Bien.
LM et toi, restez unis. Exprime ta Joie.

Maître St Germain 17.01.11
Téléphone avant 11 h. et prépare-toi sereinement. Si le RV est cette semaine, c’est très bien.
Oui, Nous établirons un dialogue que tu restitueras en direct. Oui, Christ s’exprimera, et
Moi.
Oui, le Triangle ONU-Tibet-Palestine est justifié. Oui, avec le Président de l’Autorité
Palestinienne, Mahmoud Abbas. Nomme-le comme cela pour l’instant.

Maître St Germain 17.01.11 soir

Annonce que le RV est pris et qu’un compte rendu sera donné samedi.

Maître St Germain 18.01.11
Oui, tout va se réaliser. Nous avons travaillé pour cela. Remplis ta Mission dans la Joie.
Oui, la Tunisie sera un exemple pour tous.

Maître St Germain 20.01.11

Demain est un grand jour. La porte s’ouvre. Mets tous tes atouts de ton côté : santé, beauté,
calme parfait. Oui, que RE pose une question, Nous y répondrons avec Sagesse. Laisse venir
les questions. Je te donnerai des conseils demain.
SL : Pourrons-nous faire 1 article pour le JM&D de Ta présence à l’ONU ? Cela ne sera pas
précipité ?
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MStG : Non, Nous le ferons.

Maître St Germain 20.01.11 soir
Prépare-toi dans la Joie.
SL : Tu seras à mes côtés ?
MStG : Oui, Nous aiderons tous ceux qui le demanderont. Pourquoi cacher les réponses ?
Oui, avertis-les que tout sera dit qui peut Servir l’ensemble.

Maître St Germain 21.01.11

Sois toujours modérée dans tes propos. Quand Christ parle, c’est autre chose. Non, Nous ne
donnerons pas de date. Nous orienterons la politique internationale, la question politique.

Nous agissons en conseil et soulevons le voile, dessinons les perspectives. Tu es Notre porteparole. Exprime-toi en chef : avec légitimité et naturel. Transmets Nos Intentions.
Oui, cela ne se passera pas forcément avec facilité. Il y aura du refus, mais tu tiendras
jusqu’au bout.
SL : Du refus ?
MStG : Tu sais bien d’où il vient. Oui, il est minoritaire. Oui, RE a droit de tout savoir
maintenant.

SL : Cela va-t-il sur le Site ?
MStG : Après la rencontre. Préviens-le de Notre méthode de Travail.

Maître st Germain 21.01.11 soir
RE : C’est un homme charmant qui est dépassé par le système. Oui, Je donnerai Mon point de

vue sur l’ONU. C’est par l’extérieur que l’ONU changera, pas à l’intérieur. Garde le contact
et fais parvenir le JM&D 14 à plusieurs secrétariats de l’ONU.

Maître St Germain 22.01.11
Nous aurions donné les conseils politiques dès que la porte se serait ouverte. Aujourd’hui
c’est compromis.
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SL : MJ semble avoir plus d’espoir que Toi.
MStG : Il est bon de garder la porte ouverte. Mais il ne faut pas rester à attendre. Oui, tu
peux t’adresser à Annemasse, te faire connaître. Cela ne veut pas dire : t’y installer. Ils ne
pourront pas ignorer ta présence.
SL : Devons-nous être critiques envers l’ONU ?
MStG : Il faut dire ce qu’il faut.
SL : Que voudrais-Tu lui dire ?
L’ONU : Que si rien ne bouge, elle sera submergée. Sa structure est trop lourde et non

démocratique. Oui, malgré quelques « retouches », elle n’a pas changé. Beaucoup de bonnes
idées, mais pas la volonté de les appliquer dans chaque pays. A quoi sert l’ONU, si c’est une
montagne de documents écrits, rangés, étiquetés et pas de lien direct dans chaque pays ?

C’est une belle vitrine. Cela devient un observatoire et non le Centre de Gouvernance
Mondiale.
SL : Penses-Tu que nous y retournerons ?
MStG : Oui, prochainement. Nous n’allons pas en rester là.
SL : Est-il toujours prévu que nous nous approchions de Genève ?
MStG : Oui. Limite-toi à un compte-rendu strict et tu renvoies sur le JM&D pour
approfondir.

SL : Qu’y a-t-il à approfondir ?
MStG : L’engagement. Dans le parcours de l’ONU et de l’Humanité.
Tu as un court répit, pour le JM&D et les Livres.

Maître St Germain 22.01.11 soir
Thème JM&D : la réserve d’expression de la Hiérarchie. Pour le moment, rien ne bouge, mais
ils seront obligés de faire appel à toi.
SL : Quand ?
MStG : Quand des pans entiers de l’économie mondiale vont s’effondrer et que le
mécontentement général va grandir. Dans le deuxième semestre 2011. Parler de l’ONU, c’est
déjà l’aider à Guérir.
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Maître St Germain 23.01.11
Boucle le JM&D. Analyse la situation pour les internautes.
SL : Tu n’es pas découragé ?
MStG : Il n’y a pas de découragement. Nous savons. Nous devons prévenir tous les officiels.
Cela fera son chemin plus tard.
SL : Quand ?
MStG : Quand la Paix sera revenue.

Maître St Germain 23.01.11 soir
Tu dois avoir beaucoup avancé le travail dans la semaine. D’autres choses arrivent.
Côte d’Ivoire : Le recomptage des voix est une bonne chose.
SL : Et s’il y avait de nouvelles élections ?
MStG : N’allons pas jusque-là pour le moment. Attendons. L’ingérence internationale
complique dangereusement la situation. Cela ne doit pas se régler dans un bain de sang.
La Politique Nouvelle : travailler à l’objectif principal : ce qui est bon pour le Peuple Ivoirien
: l’unité nationale. Cela demande le dépassement des personnalités pour le But supérieur :
l’Unité de Groupe. Que les hommes y travaillent.

Maître St Germain 24.01.11

Nous sommes là pour renforcer et faire appliquer les Principes Divins. Cela ne satisfait pas
la politique de tous. La lutte est engagée.
SL : A quel niveau ?
MStG : Au niveau mental, mais cela se concrétisera.
SL : Que penses-tu de la Tunisie ?
MStG : Qu’ils continuent dans l’Unité. C’est le peuple qui décide.
SL : Et l’Algérie ?
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MStG : Le Gouvernement Algérien ne pourra pas rester indifférent à l’avancée de la Tunisie.
Ce n’est pas encore assez unifié pour avoir l’impact équivalent à la Tunisie. Politique et
Religieux sont trop mêlés.

Maître St Germain 24.01.11 soir

Il vaut mieux un court JM&D dans les temps. Exprime-toi.
Pour la Côte d’Ivoire : Le conflit se durcit. C’est regrettable et n’augure pas de la Paix
attendue. C’est prendre le risque d’une révolte populaire. C’est une instrumentalisation du
peuple. Ce n’est pas la bonne voie.

Maître St Germain 25.01.11
Ne traîne pas. Finis le JM&D et prépare-toi. Une nouvelle mission t’attend. Il n’y a pas besoin
d’une armée de disciples pour faire bouger les choses. Quand une personne ose, elle
entraîne un grand nombre. Toutes ces actions porteront leurs fruits. Continue.
SL : Quelle est pour toi l’importance des messages quotidiens ?
MStG : Ils sont fondamentaux. Ils attirent beaucoup de monde parce qu’ils sont actuels,
vivants. Tu poses beaucoup de questions et c’est aussi un Enseignement.
SL : Voudrais-tu développer plus le sujet politique ?
MStG : Les questions viendront de l’extérieur.
Tes actes doivent être symboliques et créer le lien, se rattacher à l’histoire de ton Père. Oui,
vous irez en bateau en Palestine. Vous serez 3, non, pas avec AA.
SL : Faut-il que je manifeste d’autres preuves ?
MStG : Les preuves viendront.

Maître St Germain 26.01.11
SL : Crois-Tu que nous puissions faire une conférence à Annemasse ?
MStG : Si cela vous est proposé, ne refusez pas. (voir suite dans JM&D 14)
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Maître St Germain 27.01.11
Tu as rempli ta mission, LM aussi. J’ai dit ce qu’il en était mais tu ne dois pas rester inactive.
Continue de frapper aux portes. L’acte a une répercussion subtile, aura une répercussion
dans le temps. L’acte te permet de te manifester. Il n’y a pas d’autre voie.
SL : Et les internautes ?
MStG : Ils comprendront.
Nous ne sommes pas à 15 j près pour ton départ. Cela ne doit pas être ta préoccupation.
Non, tu ne seras plus là le 01.04.11
SL : D’autres évènements arrivent ?
MStG : Oui, Je t’en parlerai demain. Pour Maître Vénitien, écris un texte de reconnaissance
et vois avec Lui.

Maître St Germain 27.01.11 soir
Egypte : Ils ne pourront pas réprimer longtemps les manifestations du peuple.
Tunisie : Le peuple Tunisien est soudé. Ils gagneront.
Je ne peux parler de tout. Nous ne sommes pas une tribune politique.
SL : Ce que Nous écrivons, va-t-il plu servir les Internautes que les hommes politiques ?
MStG : Absolument ! Fais le nécessaire quand même pour être vue des politiques. Avertis les
Internautes de tes envois. Tu entretiens une dynamique. Tu montres l’exemple. Agis et ils
agiront. Tu dois être un exemple d’encouragement permanent. Nous ferons le point demain.

Maître St Germain 28.01.11
Tout acte que tu accomplis sert le Plan. Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. Oui,
consacre-toi à l’ONU. Oui, propose-leur de les informer régulièrement.
SL : Y a-t-il des sujets que Tu veux que Nous abordions ?
MStG : Ils sont éminemment politiques.
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Maître St Germain 28.01.11 soir
JM&D : Oui, Je répondrai avec précision une fois sur chaque sujet.
SL : N’est-ce pas une preuve que Nous construisons ?
MStG : Absolument ! Nous Nous en réjouissons. C’est Maître Jésus qui s’occupera de
Religion. Politique et Lois sont de mon ressort.

Maître St Germain 29.01.11

Oui, tu n’as pas à attendre mardi pour envoyer le JM&D par mail. Pose des actes. Tu ne dois
pas laisser une semaine sans lien avec l’ONU.
SL : Que penses-tu des représentations des Etats ?
MStG : Ce serait une bonne chose. Ne perds pas de temps.
Oui, réponds favorablement à la demande de Maître Vénitien et explique-toi. Ce sera
toujours un repère, discutable, mais néanmoins un repère.

(Voir questions-réponses sur Site à propos de Nostradamus, incarnation de Maître Vénitien).

Maître St Germain 31.01.11
Oui, termine les envois aux Ambassades à l’ONU aujourd’hui. Oui, préviens RE de ce
courrier.
SL : C’est pour mieux aider l’ONU que nous nous rapprocherons ?
MStG : Absolument.
Le disciple : Ce n’est pas quelqu’un qui travaille à l’ONU. Resplendis et il viendra.
SL : Cela se précise ?
MStG : Mais oui, il faut bien ! Le temps passe.

Maître St Germain 31.01.11 soir
Oui, reprends contact demain avec RE. Il faut les préparer à ta présence. Persévère dans tes
envois et tes contacts. Ne néglige pas le Centre d’Annemasse.
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Messages du Mois de Février 2011

Maître St Germain 01.02.11
Oui, envoie aujourd’hui les derniers mails aux missions diplomatiques à l’ONU. LM t’aidera.

Contacte Annemasse. Ensuite tu contacteras le Conseil de l’Europe. Dès que tu peux. Nous
faisons tout pour les aider, mais le Plan avance inéluctablement. Qu’ils se hâtent ou non, le
Calendrier n’attend pas.
SL : Quand on relit les Prophéties de 2008, on est touché par leur réalité.
MStG : Oui, n’est-ce pas ? Mais il est bien tard.
SL : Il y a déjà du changement.
MStG : Heureusement.
SL : Nous ressentons l’impact de l’Unité Christ-Lucifer.
MStG : Oui, c’est exact. Mais elle n’est pas encore généralisée. Avance le travail. Les
messages ne doivent pas empiéter sur le travail urgent.
SL : Finalement, le Plan Divin s’est poursuivi en Europe. Il n’y a pas d’interruption.
MStG : C’est pourquoi Nous sommes prêts.

Maître St Germain 01.02.11 soir

Même si tu ne peux toucher tout le monde, tu dois agir avec régularité. Ne pas te
décourager.
SL : je ne me suis pas battue pour Annemasse.
MStG : Tu leur as fait part de futurs envois. Ils n’ont pas refusé. ONU : tu ne vas pas attendre
indéfiniment.
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Maître St Germain 02.02.11
Ecris les Livres et fais un acte politique quotidien. Oui, préviens le Service de Presse de
l’ONU. Oui, envoie les Prophéties à la Presse du Net. Cette semaine, tu dois avoir frappé à

toutes les portes. Si RE ne répond pas à ta demande, ce n’est pas lui qui va freiner le Plan. Il
ne peut que comprendre. Affirme-toi.

Maître St Germain 02.02.11 soir
Concentre-toi sur les politiques.
SL : Peut-on inonder l’ONU de la Prophétie des Maîtres ?
MStG : Cela ne peut que leur faire bien.
SL : Quand ?
MStG : Demain et jusqu’à lundi. Fais de même pour le Parlement et le Conseil de l’Europe.

Maître St Germain 03.02.11 soir
Renouvelle ton appel demain. Je te donne des informations demain. Avance le travail. Deux
envois et tout doit être fait lundi.

Maître St Germain 04.02.11

Tu envoies, c’est un acte d’Amour. Tu auras fait ton devoir. Ce que les hommes en font n’est
pas de ta responsabilité. Envoie les prophéties et ensuite le JM&D. et nous arrêterons là. Oui,

J’écrirai pour le JM&D. si RE ne répond pas, fais-lui parvenir un mail expliquant ta
démarche. Impact du Verseau : beaucoup de choses se concrétisent. Nous t’en disons le
moins possible pour que tu finisses les Livres.

Maître St Germain 04.02.11 soir

Envoie des Prophéties d’abord à l’ONU, au Parlement Européen, ensuite aux médias France
et monde.
Nous avons fait le nécessaire. C’est aux hommes à s’investir pour le Futur. Qu’ils se
préparent à des temps difficiles s’ils ne veulent pas comprendre ce qui est à faire d’urgence.
SL : Est-ce à cause de l’éducation matérialiste ?
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MStG : Oui et de la paresse des hommes. Les Gouvernements vont être débordés.
Egypte : La rue ne tolèrera pas un nouveau despotisme, qu’il soit religieux ou non.
SL : Que penses-tu de l’islamisme ?
MStG : Il est très présent, mais cela n’aura qu’un temps.
SL : Est-ce que l’alliance Christ-Lucifer sera visible dans leur attitude ?
MStG : Il faudra attendre quelques années pour que tout s’apaise. Certains voudront régler
leurs comptes avec l’Occident.
SL : Tu parles d’une guerre religieuse ?
MStG : Oui, c’est cela qui est attendue.
SL : Confirmes-tu qu’elle aurait lieu en Palestine ?
MStG : Pas seulement. Oui, plusieurs pays seraient impliqués.
SL : Et la France ?
MStG : Indirectement, oui.
SL : Comment cela ?
MStG : Par ce qui va se passer en France.
SL : Quoi ?
MStG : Mais ce que Nous préparons.
SL : Personne ne le sait ou ne répond.
MStG : Cela fera son chemin.
SL : Quelle pensée as-tu des foules ?
MStG : Elles sont plus sages en décision pour la collectivité que les Gouvernements actuels.
Elles manquent de pratique pour gouverner et devront faire l’apprentissage de la vraie
démocratie, la vouloir et la faire respecter s’apprend. Oui, ici le changement est en cours.
C’est bon signe. Oui, les Gouvernements ont peur. Oui, la situation est explosive partout.
SL : Même en France ?
MStG : Oui, même en France.
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Australie : Nous pouvons dire que l’Australie réunit les conditions climatiques
extraordinaires et les attire aussi. Elle est une pointe du Triangle USA-GB-Australie où
chaque pays a vécu des conditions difficiles.
Oui, c’est indéniable, les conditions climatiques sont amplifiées par l’état de la Pleine Lune,

physique et aussi psychique, lié à celui des hommes. Tout concourt au paroxysme. Nous
l’avions annoncé.

Maître St Germain 05.02.11
Fais tes envois. Fais ton devoir.

Maître St Germain 06.02.11
Oui, envoie la « Lettre aux Ambassadeurs ». C’est bien qu’ils comprennent. (tous les
destinataires, voir page Action ONG).

Maître St Germain 07.02.11 soir

Oui, demain soir, tous envois transmis. Ce sera parfait. Nous avons besoin de toi pour
d’autres actes.

Maître st Germain 08.02.11 soir
SL : Je voulais écrire une lettre ouverte à M. Ban Ki-moon.
MStG : Ne provoque pas les choses. Laisse-leur le temps. Je te donnerai des Instructions
prochainement.

Maître St Germain 09.02.11
Achève l’Acte.
SL : Nous envoyons à tous, d’après le listing de la PL du Lion ?
MStG : Cela ne peut qu’aider à la prise de conscience générale.
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Maître St Germain 09.02.11 soir
Sois disponible vendredi.

Maître St Germain 10.02.11
Ta pensée doit être libérée. Fais en sorte d’avoir dégagé la voie. Je te parlerai demain.

Maître St Germain 10.0211 soir

SL : J’ai envoyé les 3 courriers pour l’ONU.
MStG : C’est parfait. Consacre-toi aux Livres.

Maître St Germain 11.02.11
Je préfère attendre que tu aies fini les Livres.

Maître St Germain 11.02.11 soir

Prépare-toi au départ. Préviens ton propriétaire. Tu seras parti courant Mars.

Maître St Germain 12.02.11
Fais d’abord l’acte de départ. Fais cela. Poursuis l’Œuvre.

Maître St Germain 12.02.11 soir

Ne perds pas confiance. Nous allons trouver les solutions. Nous Nous adaptons. Oui, il faut
que tu aies quitté ce lieu avant Pâques.

Maître St Germain 13.02.11
Oui, partir déclenche l’acte, celui de la rencontre. Pour grandir ton aura : stabilité et Amour
grandissant. M.A…, ce n’est pas lui qui peut décider pour toi.
SL : Pourquoi est-ce si difficile ?
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MStG : Parce que la situation le veut ainsi. Oui, Nous analysons chaque expérience et
recadrons. Il faut que tu sois partie avant Pâques.

Maître St Germain 13.02.11 soir
Ce n’est pas à toi à chercher. Laisse venir les choses. Oui, préparez-vous.

Maître St Germain 14.02.11

Attends que la PL soit passée. En donnant l’Ordre, Nous créons le mouvement. Reste en lien
étroit avec tes anges. Oui, le Plan est suspendu à ton départ.

Maître St Germain 15.02.11

Poursuis l’Ouvre. Nous allons remédier à la difficulté. Ne perturbe pas la montée de la PL.
LM travaille divinement et s’entoure de négatif. Moins tu porteras d’importance à ses
paroles négatives, mieux ce sera.
SL : Peut-il changer, apaiser la colère ? (monade R1)
MStG : Hum. Parle-lui-en.

Maître St Germain 16.02.11
Nous faisons le nécessaire. Tu dois aussi t’adapter à la situation.
Europe : Il n’y a plus d’argent dans les caisses, cela ne peut plus durer. Il faut remettre à plat
une économie saine. Oui, Je donnerai les conseils.
SL : Qu’est-ce qu’une Economie saine ?
MStG : C’est de produire ce qui est strictement nécessaire et ne pas faire de profits exagérés.
C’est la loi de l’offre et de la demande, ajustée. Tout ce qui est du gadget ou du non
indispensable sera abandonné. Oui, cela contribuera à limiter la pollution. Oui, beaucoup

d’entreprises vont fermer et leur cortège de revendeurs. Les gens qui perdent leur emploi
vont devoir s’entraider. Oui, plus qu’aujourd’hui. Ce phénomène va s’amplifier.
SL : Et les Lois sur la pollution ?
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MStG : Il faut que l’ONU interdise le déplacement des pollutions. Elles doivent être traitées
par ceux qui les fabriquent, dans leur propre pays. Dis-le-leur.
(Pour le nucléaire Allemagne-France, elles sont traités et repartent, ce n’est pas la même
chose). Le nucléaire n’est pas une solution. Il y a trop de risques et c’est coûteux.
SL : LM parle des Energies Libres.
MStG : Oui, parles-en. Oui vois avec Maître Vénitien et Maître Hilarion. Oui, il y aura une
pénurie énergétique parce que les hommes n’auront pas appris assez tôt à utiliser l’Energie
disponible.
SL : Pourquoi ?
MStG : A cause de la corruption de l’Economie mondiale. Oui, tous les indicateurs sont dans

le rouge. Oui, cela fait 50 ans que les gens le savent. Diffuse la nouvelle sur l’utilisation des
Energies de la Terre. à force de tirer profit sur tout, il faut bien que la corde craque. Tous les
monopoles vont tomber.
SL : Et l’éolien ?
MStG : C’est encore une affaire d’argent plus que de rentabilité énergétique. Il y en a qui y
ont intérêt. Cela ne durera pas.

Côte d’Ivoire : Il faut continuer de penser à l’Unité du pays. Surtout ne pas mettre d’eau au
moulin de la séparativité. Les faits parleront d’eux-mêmes. La voie de l’Unité participe au
Futur de la CI. C’est une question de bon sens. On ne condamne pas à l’avance. Que les
hommes apprennent le pouvoir de la pensée.

Maître St Germain 16.02.11
SL : Revenons sur la Côte d’Ivoire.
MStG : Pour la CI, il est déjà bien tard.
SL : Pourquoi n’ont-ils pas fait de nouvelles élections ?
MStG : Parce que le parti- pris était trop fort, trop ancré dans les consciences, pour que le
sursaut soit rapide. Du coup, on s’enferre au lieu d’innover.
SL : Quelle serait pour Toi l’innovation ?
MStG : Il serait de relancer le processus démocratique.
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SL : De repartir à zéro ?
MStG : Oui, de relancer de nouvelles élections. Cela donnerait une nouvelle carte politique à
la CI.
SL : Pourquoi dis-tu cela ?
MStG : Le peuple en a assez de ses deux leaders. Il a peur. Il veut du nouveau. Il faudrait un
gouvernement de transition, avec ici, l’assistance de l’ONU. Oui, cela demande beaucoup
d’humilité de la part de AO et LG.

Maître St Germain 16.02.11 soir
Que GH mûrisse son élan par le Site. Oui, Nous pourrons lui donner des missions. Avant de

se présenter en personne, il viendra te voir. Invite-le. Tout éclaireur sur le chemin est le
bienvenu.

Maître St Germain 17.02.11
SL : Y a-t-il un sujet que tu veux développer pour l’ONU ?
MStG : Oui, le désarmement.
Pour GH : pas de précipitation. Pour UB : occupe-toi de la rencontrer rapidement. Oui, le
lien peut passer par UB.

Maître St Germain 17.02.11 soir

Nous reviendrons sur le sujet du désarmement. Oui, dans le JM&D 15.
SL : Veux-Tu que Nous fassions un document sur Les réponses politiques ?
MStG : Oui, elles sont un Enseignement à part entière. Oui, il faut les rassembler toutes : tout
ce qui du regard Hiérarchique et exemple d’application des Principes Divins.

Maître St Germain 18.02.11 soir

Oui, vous devez rester en France. L’aide : c’est quelqu’un qui a épousé totalement La Cause.
UB : elle vous aidera. Dis le Mot de Pouvoir avec Joie et Reconnaissance pour les anges.
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Pour GH : Qu’il précise son contact avec le cinéaste, qu’il unisse son projet à ton action. Qu’il
te voie avant. Laisse GH agir. (L’idéal serait que tu voies aussi le cinéaste.)
SL : Peux-tu me donner une indication de la réussite du projet ?
MStG : Je ne peux rien affirmer.
Non, le Plan n’est pas ralenti. Tu es rayonnante et ainsi tout est facilité.

Maître St Germain 19.02.11
Tes contacts créent le mouvement. Réponds-leur.
SL : l’Harmonie avec LM est formidable.
MStG : Oui, il progresse.

Maître St Germain 20.02.11
Laisse faire les choses. GH : le contact est solide. Qu’il prenne la mesure du travail, qu’il
harmonise préparation-action.
Les peuples en révolte : ils ne gagneront pas en une fois, mais c’est inéluctable. Oui, ils
gagneront chèrement leur liberté.

Algérie : il faudrait un changement de gouvernement avec le pouvoir du peuple affirmé.
Le tout sécuritaire : C’est une atteinte à la liberté d’expression et un prétexte pour dominer.
La politique de la peur est répressive à dessein. Plus on prétend protéger, plus on surveille
chacun.
Etats-Unis : Nous sommes dans le règne de l’impunité. Les lois servent le But des hommes de
pouvoir. Elles sont systématiquement détournées au profit d’une politique d’asservissement
et de domination.
Barack Obama : il n’a pas les mains libres.
Nicolas Sarkozy : il s’est construit un pouvoir par intérêt.
Angela Merkel : son travail est désintéressé, mais il lui manque l’unité pour assoir l’autorité.
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Maître st Germain 20.02.11 soir
SL : Puis-je demander à UB la traduction des messages politiques ?
MStG : Oui, ce serait une excellente chose. Mardi au plus tard, envoi à l’ONU le texte sur le
désarmement. Oui, ce sera parfait juste avant le JM&D. remercie LM. oui envoie à Angela
Merkel les messages pour l’ONU, oui, pour l’envoi aux 3 présidents, par lettre.

Maître St Germain 21.02.11
Oui, demain matin tous courriers envoyés.

Maître St Germain 22.02.11

Lorsque tu transmets Mes messages, tu mets un mot d’introduction de trois lignes. Ne
diminue pas l’intensité du courrier. Va droit au But. Ils s’habitueront. Oui, au courrier ce
midi. Courrier, Livre, JM&D doivent être finis jeudi. Oui, ton rythme de travail augmente
avec ton élévation et la Mission.

Maître St Germain 23.02.11
Envoie le courrier qui donne suite au veto des USA, du 18.02.11. Oui, Nous aborderons le
Brésil dans quelques jours. Oui, l’équilibre du Monde passera par le Brésil en tant que Terre
d’exemplarité.

Maître St Germain 25.02.11
Prépare-toi. Les jours maintenant sont comptés à Bellevaux. Tu recevras de la visite. Dès que
le contact sera pris, préviens le propriétaire. Unis-toi à tes anges. Tiens-toi prête.
SL : Que penses-tu des compromis de la France avec les dictateurs.
MStG : c'est un scandale. C'est une leçon.
SL : Et l'intervention de l'ONU en Lybie ?
MStG : Il faut que le Peuple le demande.
SL : C'est envisageable ?
MStG : Oui. La liberté a un prix. Plus on attend, plus c'est difficile.
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SL : Que penses-Tu des aides que nous avons : GH et UB ?
MStG : C'est merveilleux. Tout arrive.
SL : Est-ce provisoire ?
MStG : Non, cela ne fera qu'augmenter. Ne refuse pas de te déplacer, même pour dix
personnes. C'est important. Le fait de te déplacer crée le Futur.
SL : Où serai-je à Pâques ? (en Subtil ?)
MStG : Tu seras sollicitée à Pâques.

Maître St Germain 26.02.11

Tout se place. Sois attentive aux détails. Tu enverras un nouveau courrier à l'ONU lundi.

Maître St Germain 27.02.11
Le contact : tu dois trouver par toi-même. Oui, le contact est en place. Vous partez et vous
réglez cela ultérieurement.
SL : France : Y aura-t-il aussi des difficultés ?
MStG : Oui, pourquoi voudrais-tu qu’elle soit épargnée ?
SL : De quel ordre ?
MStG : Principalement social et économique.
SL : Et le Président ?
MStG : Il lui sera proposé de partir avant l’heure. Non, il ne le fera pas.
Oui, rattrape ton retard dans les messages.

Maître St Germain 27.02.11 soir
Lybie : C’est sur la bonne voie. Mais rien n’est gagné pour la qualité de vie du Peuple. Oui,
c’est partout pareil.
Demain : texte, oui, tu peux chercher aussi un sujet.
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Maître St Germain 28.02.11
Tout s’enchaîne. Ne perds pas de temps. Oui, dès le contact, tu pars le jour-même. C’est
imminent.
SL : Avons-nous le temps d’envoyer les lettres ?
MStG : Oui, vous avez la journée.
MStG : lettre nominative : Ban Ki-moon, Brésil, RE, Triangle politique, missions
diplomatiques à l’ONU. Oui, dans l’en-tête du courrier.

Oui, mail pour tous les courriers + Conseil de l’Europe. Nous écrirons un texte sur l’Europe
demain.

Messages du Mois de Mars 2011
Maître St Germain 01.03.11

Oui, continue l'appel. Sois rayonnante.
SL : Si tu veux que nous envoyions aujourd'hui encore un e-mail, nous risquons d'être
classés en "spammeurs ".
MStG : Eh bien, cette fois-ci, envoie-le aux Journalistes et aux Députés Européens.

Maître St Germain 02.03.11

Boucle tes envois. Tout se précipite. Sois attentive aux Signes. Nous attendrons quelques
jours pour un nouveau courrier.

Maître st Germain 02.03.11 soir
Oui, envoie-le aux 3 Présidents (sur l'Europe). Si tu peux, envoie à tous : ONU.
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Maître St Germain 03.03.11
Libye : C’est un cauchemar pour le Peuple. Cela ne durera qu’un temps.
SL : Et les difficultés en Tunisie, en Egypte … ?
MStG : Le changement ne peut se faire dans la facilité alors que rien n’est prêt pour
améliorer la vie des gens. Tout est à reconstruire. Mais les hommes affirment aujourd’hui la
Volonté de changement.

SL : Quel est le plan de l’ONU ?
MStG : Ses membres doivent venir en soutien aux Peuples. Ses membres, signifient les
Gouvernements des Pays membres de l’ONU. Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté : soutenir la

Liberté des Peuples ou soutenir les dictateurs. Chacun sera jugé sur ses actes. Que les Peuples
expriment leur solidarité. Qu’ils l’expriment auprès de leurs Gouvernements.

Maître St Germain 05.03.11
Concernant l’appel des résistants Libyens à l’aide internationale : Il est normal que la lutte
soit engagée pour le Bien. Cela ne sera pas sans difficultés. Kadhafi : c’est un fou.

Maître de St Germain 07.03.11
SL : Il est prévu que Tu me donnes un texte ?
MStG : Oui, c’est un avertissement. (voir page les actions de l’ONG)
A envoyer par mail aux 3 Chefs d’Etat, à l’ONU, à l’Europe.
SL : Nous avons pris le listing des Missions Diplomatiques à Genève et non à New York.
MStG : Oui, vous avez bien fait. C’est la neutralité et l’origine de l’ONU. Oui, même si toutes
les Missions diplomatiques ne sont pas représentées.

Maître St Germain 08.03.11
SL : Les politiques ne vont-ils pas être agacés de tant de mails et lettres ?
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MStG : Cela les fera réagir. C’est positif.

Maître St Germain 09.03.11
Force et diplomatie à tous les niveaux. Nous écrirons un texte sur l'Economie Mondiale plus
tard.
Courrier aux 3 Présidents, ONU : Secrétariat Gl Ban Ki-Moon, Présidence Chine CS Wang
Min, RE et Présidence de l'Europe Van Rompuy.
Mail : Missions de l'ONU, Conseil de l'Europe.
Non, pas la presse pour le moment. Ce n'est pas toi qui dois lever les foules. Elles le feront
bien toutes seules. Oui, un courrier/semaine (lettre).

(Courrier du 09.03.11" Les Finances " de Maître St Germain envoyé ce jour, voir sur Site
ONG Actions Politiques)

Maître St Germain 10.03.11
Ce qui ne sera pas engagé avant Pâques, aura des conséquences dans le deuxième semestre.

Maître St Germain 12.03.11
Côte d’Ivoire
SL : Si l’ONU ne s’était pas impliquée, que ce serait-il passé ?
MStG : Laurent Gbagbo serait resté au pouvoir et la Paix aurait été préservée jusqu’à ce que
le Peuple réclame le changement. La situation est ce que les hommes en font. Maintenant le

Peuple est instrumentalisé et les blessures ravivées. Ce n’est pas positif. Il faut voir plus loin

que l’instant et appeler à l’Unité du Pays. Cela prendra le temps qu’il faut mais la Côte
d’Ivoire y arrivera. Ne pas mettre une barrière au processus de Paix.
Nous ne sommes pas pour la souffrance des hommes. Ce n’est pas Nous qui en sommes
responsables. Nous faisons tout pour les avertir mais ils n’entendent pas. Les hommes sont
seuls responsables de l’état de la Planète : économique, social, Terre.

Maître St Germain 13.03.11
Oui, Nous parlerons du Japon demain et de la société de consommation.
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Libye
Il est bon que la demande du Peuple reçoive l’aide de La Ligue Arabe. C’est un problème
régional. Il y a d’autres moyens que la guerre armée par les pays occidentaux. Vendre des
armes à un fou, c’est accepter qu’il puisse s’en servir contre son Peuple. Les coupables sont

désignés. Chacun devra répondre de ses actes. Tant qu’on vendra des armes aux dictateurs,
il faut s’attendre qu’il y ait des guerres. La cause est là. Oui, les marchands d’arme sont des
assassins. Ils portent la responsabilité de confier des outils pour tuer à des gens immatures.

Ils ferment les yeux pour leur profit. C’est un gâchis immense qui devra être réparé sans
retard.
Le Président Nicolas Sarkozy : Il gâche des cartes parce qu’il va trop vite en tout. Il n’est pas
homme de consensus. Cela ne joue pas en sa faveur. Nous n’en dirons pas plus.

Maître St Germain 14.03.11 soir
Listing (double) : Rattrape cela. Ils ne t’en voudront pas.
Bahreïn
L’Arabie Saoudite devra rendre des comptes de son soutien au Gouvernement du Bahreïn. A
refuser d’écouter les Peuples, on se discrédite. Les monarchies arabes ne tiendront pas
longtemps devant les foules. Oui, les gens sont prêts à mourir pour une vie meilleure.
SL : Il y a un grand désespoir.
MStG : Ils n’ont plus rien à perdre. On leur a tout volé. C’est la révolte des jeunes contre
l’injustice. C’est l’influence de l’Ere du Verseau qui précipite les évènements. C’est une
bonne chose.

Maître St Germain 16.03.11 soir
Nouveau texte vendredi : les conséquences.
Libye : Il faut un consensus mondial.
SL : Pourquoi personne ne peut retenir Kadhafi ?
MStG : C’est d’abord à la Ligue Arabe d’agir.
SL : Si elle ne fait rien ?
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MStG : L’Europe devrait s’allier avec la Ligue Arabe et soutenir le Peuple Libyen. Oui, par le
manque d’Unité internationale, le Peuple souffre.
SL : Quelle est la position de l’ONU ?
MStG : L’ONU devrait appeler les Gouvernements à soutenir le Peuple. Elle a un rôle de chef
d’orchestre qu’elle ne joue pas. Elle ne s’est pas encore donnée les moyens de la vraie

démocratie. Ce n’est pas à l’ONU d’intervenir, c’est un Gouvernement, mais aux Etats
membres de s’investir sous sa Directive. Ce sera possible quand l’ONU aura son parlement,
un exécutif élu démocratiquement.

Maître St Germain 18.03.11 soir
Libye : La décision de l’ONU était nécessaire.

Maître St Germain 20.03.11
Libye : Lorsqu’une décision est prise, il faut aller jusqu’au bout. Ce n’est plus le moment de
dialoguer.

Côte d’Ivoire : La CI s’enfonce dans la crise. Ils n’ont pas su trouver de compromis au bon
moment. Il est bien tard.
Japon : La catastrophe sera limitée. Elle est néanmoins considérable.
Les monarchies arabes : Elles font souffrir leurs Peuples. Cela ne sera pas sans conséquences.
Elles hâtent leur chute.

Maître St Germain 20.03.11 soir
En Cisjordanie l’annexion de nouveaux territoires pour des constructions illégales sur le
territoire Palestinien est une provocation de la part d’Israël qui aura des répercussions qu’ils

ne soupçonnent pas. Ils viennent de mettre le feu aux poudres. Il faut s’attendre à une
coalition armée devant tant d’impunité. Les mois à venir en décideront.
Le problème de la Libye est une victoire pour la démocratie et le Peuple Libyen. L’ONU ouvre
la voie à la victoire des Peuples. Cela ne restera sans écho. D’autres Peuples en feront la

demande. C’est une excellente chose. Oui, cela influera sur le soutien à la Palestine. L’ONU
devra s’impliquer plus. Oui, Je reconnais l’Etat Palestinien.
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Maître St Germain 21.03.11 soir
SL : Que penses-tu de l’hostilité de certains Gouvernements à la décision de l’ONU pour la
Libye ?
MStG : C’est la peur de devoir rendre des comptes. Cette avancée de l’ONU change la donne.
Personne n’est à l’abri de la révolte du Peuple et de son pouvoir d’aide extérieure. C’est une
décision sans précédent que Nous saluons. Il fallait s’attendre à des résistances.
SL : Mais pour le Brésil, que défend-il ?
MStG : Nous ne sommes pas dans le même contexte. Il défend la liberté du continent sudaméricain trop submergé par la politique des USA. Il se méfie des décisions de l’ONU qui,

jusqu’à maintenant, n’ont pas été sans intérêt de la part des membres du Conseil de Sécurité.
C’est un refus de mise en garde qui n’est pas destiné à soutenir Kadhafi. Il est intéressant de

comprendre ce qui amène les différentes positions des Gouvernements. Le consensus a
pourtant été voté en incluant les abstentions et sans veto. Nous pouvons dire que c’est une
victoire. Maintenant sur le terrain, il faut aller installer la Paix. Le travail n’est pas fini.

Maître St Germain 23.03.11 soir

Palestine

La provocation du Hamas va entraîner une riposte disproportionnée qui obligera les Pays
occidentaux à prendre position. Les Pays Arabes n’oseront s’investir qu’en fonction de

l’engagement à l’ONU, des Pays membres. Nous allons vers des affrontements qui peuvent
rapidement dégénérer. La Communauté Internationale ne peut laisser détruire la Palestine. Il
y aura forcément la nécessité de l’engagement de la Coalition. En attendant le Peuple

Palestinien sera sous les feux. Nous pouvons craindre le pire : l’enflammement de la Région,
si l’équilibre n’est pas rétabli : un Etat Palestinien en Paix et reconnu par tous.
SL : Quelles sont les frontières que la Hiérarchie reconnait ?
MStG : Dans cette histoire, il n’y a rien de juste. Comment reconnaître des frontières, 48 ou
67, quand elles n’auraient jamais dû exister ?
L’issue de la guerre le dira.
SL : Tu penses qu’il y aura réunification de la Palestine ?
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MStG : Les soixante années n’ont été qu’une succession de vols, de spoliations. Dans ces
conditions, il n’y aura jamais la Paix. Cette terre n’est pas destinée à la partition.
SL : Tu veux dire que l’Etat d’Israël va être « gommé » ?
MStG : Ils n’ont aucune légitimité en tant qu’Etat. Ils ont abusé de tous leurs pouvoirs.
SL : C’est une bombe d’annoncer cela !
MStG : Il faut prendre le mal à la racine.
SL : Je peux le mettre sur le Site ?
MStG : Pourquoi te le dirais-je si c’est pour le garder secret ?
SL : Et les extrémistes juifs ?
MStG : Ils ne toucheront pas à l’Envoyée de Christ.
SL : Mais dans quelles conditions irons-nous en Palestine ?
MStG : Tu iras pour engager la Paix. Personne ne te fera obstacle.
SL : Quelle est Ta vision de l’Etat Palestinien ?
MStG : Un Etat où vivront les communautés : tous ceux qui souhaitent ardemment vivre en
Paix. Cela devra être résolu rapidement. Non, Je ne donne pas de date.

Maître St Germain 24.03.11
Demain Nous poursuivrons sur l’Unité.
Japon
Tout n’est pas révélé. La catastrophe est immense mais elle sera arrêtée. Le mal est déjà fait.
SL : Peut-on la comparer à Tchernobyl ?
MStG : Absolument.
SL : Pourquoi tant d’hypocrisie ?
MStG : le Gouvernement et tous les Gouvernements ont toujours fonctionné ainsi

concernant le nucléaire. Et Je ne mentionne pas le reste. La peur de l’invisible incontrôlable,
de la perte de leur pouvoir et le profit à risque sont à l’origine du mensonge permanent.
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SL : Quel va être le retour ?
MStG : La moitié de l’île est sacrifiée, par leur faute. Qu’on ne dise pas que c’est la Hiérarchie
et le tonnerre de Dieu ! C’est la succession des Gouvernements au Japon qui a conduit à
cette situation. La Loi de Rétribution est en jeu.
SL : Comment réparer ?
MStG : Ils sont exemple, avertissement pour tous. Ils participent au renforcement de l’Unité

Mondiale et au changement. Ils vont rebâtir selon de nouveaux critères de vie. Ils n’auront
pas le choix, pratiquement, mais ce qu’ils vont créer participera au Futur de l’Humanité. Si
nous tenons compte de la Réincarnation, la souffrance est limitée. Tant que les hommes

n’intègreront pas les Lois Cosmiques, ils souffriront. L’immortalité de l’âme et le Plan pour la
Terre devront être rapidement compris.
SL : Quelle est la solution pour les centrales ?
MStG : Ils vont en venir à bout et devront être honnêtes dans l’évaluation et le constat des
dégâts. Il n’y a d’autre solution que d’isoler le combustible radioactif, au prix de sacrifice. Ils
seront plus aidés qu’à Tchernobyl, inaccessible à l’aide internationale. L’aide internationale
ici est une excellente chose et souligne l’impossibilité de résoudre seul une catastrophe de
cette ampleur. L’homme apprend l’humilité et le partage. La vie se régénèrera.

Maître St Germain 26.03.11
Japon : Ils iront jusqu’au bout de leur aveuglement.
SL : Comment réparer ?
MStG : Les vies humaines sont sacrifiées pour protéger l’ensemble. Oui, ils vont noyer dans
le béton les barres radioactives.

SL : N’ont-ils pas perdu trop de temps ?
MStG : Le temps se compte en radiations et vies humaines. Oui, c’est le plus grand scandale
actuel.

Maître St Germain 29.03.11
Oui, tu peux mettre Nos derniers écrits dans le JM&D 16. Cela incitera les gens à aller
regarder.
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Japon : Le gouvernement : Ils sont sur des rails. Le Peuple japonais doit se réveiller. Il ne peut
subir indéfiniment les erreurs de son gouvernement.
Europe : Oui, c’est une bonne chose que les partis verts triomphent. Ils seront plus attentifs
au respect des Principes Divins. Angela Merkel : c’est une bonne gestionnaire. Ils pourraient
faire alliance. Je n’influencerai pas l’opinion publique.

Maître St Germain 31.03.11
Japon : Les bâches : c’est ridicule et cache à peine le désarroi du Gouvernement Japonais.
SL : Pourquoi tant de temps perdu ?
MStG : Ils ont voulu faire croire qu’ils allaient réparer. Oui, ce n’est pas la seule centrale
endommagée ou vétuste. Tout est à revoir.
SL : Et en France ?
MStG : EDF ne pourra résister à la pression générale, principalement de l’Europe. La
vigilance s’impose et le Peuple est là pour la rappeler. Oui, c’est une bonne chose pour le
monde. Oui, cela va hâter l’utilisation des Energies renouvelables (Energies Libres).
SL : Que penses-tu des éoliennes ?
MStG : C’est un palliatif. C’est une escroquerie qui sert plus un système que les utilisateurs.
Non, Je ne suis pas pour l’énergie éolienne à ce format-là.

Libye : Une victoire ne se lit pas dans l’instant. L’acte engagé y conduit et sert la Juste Cause.
La victoire immédiate est rarement acquise. Il faut démontrer la Volonté d’aller au But pour
une Juste Cause.

Messages du Mois d’Avril 2011
Maître St Germain 02.04.11
SL : Pourquoi le Japon n’est-il pas sous tutelle mondiale, pour la protection des Peuples ?
L’hypocrisie règne toujours !
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MStG : Oui, c’est un véritable cancer sur la Terre qui aura le mérite de hâter la fin du
nucléaire. Les Japonais vont être aidés. L’impatience internationale va les pousser à réparer.
Honte aux dirigeants !
Oui, il y aura développement de maladies directement reliées avec la pollution nucléaire. Le
nuage de mercredi 24 Mars : la désinformation est générale qui entraînera une crise de

confiance dont le lobby nucléaire ne se relèvera pas. Les gens préfèreront se restreindre que
d’être en danger permanent. Oui, nous allons vers une économie d’énergie généralisée. C’est

une bonne chose en soi. Oui, cela va pousser les hommes à l’inventivité et à l’entraide. Ils
sont parfaitement capables de s’en sortir. C’est une question de Volonté et de projection dans
le Futur.

Maître St Germain 05.04.11
Conflit israélo-palestinien : Il y aura des actions prochainement.
Côte d’Ivoire
L’ONU a eu tort de bombarder le Palais Présidentiel. Duékoué : les premières présomptions
sont justes. Ce sont les forces pro-Ouattara qui ont commis ces meurtres, mais ils feront tout

pour se disculper. Oui, l’ONU essuie un revers en Côte d’Ivoire et ne sera plus crédible avant
longtemps.
SL : Que vont devenir les partisans de Laurent Gbagbo ?
MStG : Ils vont nourrir une haine du pouvoir (du nouveau Gouvernement) et le Peuple ne

sera ni uni ni soumis au pouvoir en place. Non, A. Ouattara ne connaîtra jamais la Paix.
Non, cela n’ira pas jusqu’à la guerre civile parce que le Peuple aspire à la Paix. Mais
l’Equilibre est rompu pour longtemps. Les alliances de A. Ouattara avec le Nigeria ne seront
pas sans retour. Il faudra payer le prix cher.
Japon
Le Gouvernement japonais a perdu la confiance de son Peuple. Oui, c’est le réveil des jeunes
qui est annoncé. Oui, c’est une bonne chose.
Le Problème nucléaire : Le gouvernement n’a pas de quoi répondre. Il a tout délégué au
privé. Il va devoir accepter l’aide internationale, qui, pour le moment, est très réduite.
SL : Quand la pression internationale vat-elle être plus forte ?
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MStG : Cela ne devrait pas tarder. Vois avec Maître Vénitien et Maître Hilarion pour la
contamination radioactive. (voir messages Hiérarchiques du 05.04.11)

Maître St Germain 07.04.11
(Message envoyé par mail, plus dialogue)
Protéger Laurent Gbagbo, Chef d’Etat
Il est inacceptable qu’un Chef d’Etat de sa qualité soit réduit à être l’otage de tout milicien du
camp adverse avec l’accord de la communauté internationale. C’est indigne des hommes et

mérite d’être réparé au plus vite. Le mal est fait mais l’exemple donné au monde, ici
contraire à l’unité et au respect des Peuples et des Etats, peut encore être modifié.

La vie de Laurent Gbagbo et de sa famille doit être protégée et respectée, par l’engagement
sans faille qu’il a témoigné à son Peuple et à son Pays. Maître St Germain 07.04.2011
SL : Est-ce Toi ou moi qui écrivons ?
MStG : C’est Nous qui le voulons.
SL : Peut-on le protéger ?
MStG : Nous ferons notre possible.
SL : Est-il destiné à mourir en martyr ?
MStG : Non.
SL : Aura-t-il, par la suite son mot à dire ?
MStG : Oui, il sera le témoin de son Peuple. Oui, un Pays ami devrait l’accueillir.
SL : Gratitude, MStG. L’espoir est nécessaire.
MStG : Cela se réalisera.
Envoie-le à l’ONU, aux Gouvernements d’Afrique et aux 3 présidents, au Conseil de
l’Europe. Oui, à la presse.

Maître St Germain 09.04.11
Nous parlerons lundi de l’enlisement en Libye. Conflit israélo-palestinien : tout est lié. Le
mécontentement général suscité par la gestion des différentes crises : Libye, Côte d’Ivoire,
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Palestine, et dans un moindre impact avec la Tunisie et l’Egypte, va vers le risque d’une
coalition arabe et arabo-persane pour mettre un terme à l’impunité. Cela ne règlera pas les
problèmes internes aux Pays de la coalition, mais définira les limites de l’inacceptable et leur
nécessaire résolution.

Oui, Nous allons vers une guerre par l’attitude peu responsable des Pays occidentaux. Les
faiblesses des uns alimentent l’imbroglio général. Il est temps d’œuvrer pour le Bien de
l’ensemble et non la satisfaction de quelques Etats privilégiés. Les Peuples vont le faire savoir.
Japon : Nous en avons assez parlé. Que les hommes agissent !
France : Le grotesque n’a jamais rassemblé les foules. Le Peuple français devrait être plus
réactif aux évènements.

Encore une fois, les gens attendent. Le week-end sera décisif.
Non, Laurent Gbagbo ne sera pas tué.

Maître St Germain 12.04.11
SL : Comme Tu m’y as invitée, j’ai pris connaissance des dernières informations. C’est le
problème de l’intervention de la France en Côte d’Ivoire.

MStG : Oui, cela va entraîner la chute du Président Nicholas Sarkozy.
SL : Peut-il tenir encore un an ?
MStG : Non.
SL : Confirmes-Tu que c’est la France qui a « remis » Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara ?
MStG : Absolument. La France a délibérément fait tomber le pouvoir en place pour y asseoir
Alassane Ouattara avec la complicité des USA. Mais c’est la France qui en devant de scène.

C’est donc à elle à répondre de ses actes. Oui, cela va entraîner une crise gouvernementale.
Oui, il y a urgence. La France se discrédite et attise la rébellion légitime des Peuples. Toute
l’Afrique est en ébullition. Oui, cela va se manifester par un rejet de la France et de toute
attitude « colonialiste » sur le Continent. Le mécontentement gronde.

Oui, Alain Juppé ferait un excellent Président de transition. (Oui, fais-lui parvenir ce
message).
SL : Quand la transition peut-elle se faire ?
MStG : Il faudrait que cela soit dans les semaines à venir.
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SL : Est-ce possible constitutionnellement ?
MStG : C’est aux Français à l’exiger. Demain le message sera clair.

Maître St Germain 12.04.11 soir
SL : message envoyé à Alain Juppé.
MStG : Recherche les ONG reconnues à l’ONU.
SL : Y a-t-il une démarche que je puisse faire ?
MStG : Etends tes listings. Oui, crée des liens avec de grosses ONG. Oui, 1 lien/ONG.
Syrie : MJ y est effectivement. Le régime tombera, c’est une question de mois. Le manque de
cœur crée les dictateurs.

SL : Mais il y a eu déjà beaucoup de morts !
MStG : Oui. Et ce n’est pas fini. Non, la France n’a plus les moyens de se battre. Elle doit
coopérer à la Paix.
SL : Que penses-tu de l’attitude de l’ONU ?
MStG : L’ONU est dépassée par ses propres sujets. Elle doit s’ouvrir à la démocratie si elle ne
veut pas sombrer dans la tourmente.
SL : En a-t-elle la force ?
MStG : Ce sont les Etats qui la créent. S’ils désertent, quel espoir de Paix reste-t-il ? Ils vont
devoir affirmer la Démocratie.

SL : Tu veux dire que les revers actuels vont pousser à l’action, à l’Unité démocratique ?
MStG : Oui, il n’y a pas d’expérience difficile sans avancée. On ne peut imaginer aujourd’hui
l’ONU disparaître. Elle doit renaître. C’est ce qu’elle vit.
SL : En relisant le titre de la page « ONU-Hiérarchie », je trouve que ce n’est pas justifié, au
vu des actions actuelles.

MStG : Laisse, c’est un encouragement.
SL : Le Site : Ta page devient un journal quotidien. Veux-Tu que nous l’alimentions avec une
grande régularité ou gardons-nous un rythme plus libre ?
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MStG : Il est bon d’installer un rythme. Les nouvelles vont vite. Soyez au-devant de tous.
Nous laisserons un répit à la PL et NL.
SL : Nous n’avons pas encore signalé notre ONG à la mairie de notre village, est-ce utile ?
MStG : Mais oui, pourquoi se cacher ?
Oui, tu peux entrer en lien avec Moi plusieurs fois par jour. Oui, aligne-toi avec tes
Triangles et appelle-Moi. Oui, il est possible qu’il y ait plusieurs messages par jour. Tout va
aller très vite. Tu peux être contactée par téléphone et transmettre les réponses par mail.
Nous répondrons à toutes les questions nécessaires.

Maître St Germain 13.04.11 soir

Oui, tu peux être moins précise, mais le message est satisfaisant. « La politique du FMI et des
banques » : ce sera l’occasion du prochain message. Oui, les taux d’intérêt sont trop élevés.
SL : Si j’émets plus de Lumière (pour la réception des messages)…
MStG : Oui, la qualité de l’écrit sera meilleure.
SL : L’ONU tient-elle compte de Tes conseils ?
MStG : Oui. Mais elle ne le reconnaîtra pas.
SL : Je trouve qu’il y a une Volonté de répondre rapidement et plus efficacement aux
situations.
MStG : Oui, il y a une prise en compte plus réaliste des situations d’urgence.
SL : Est-il possible que je ne sois pas invitée à l’ONU, mais que l’on tienne compte de Tes
Conseils ?

MStG : Non, tu iras officiellement à l’ONU.
SL : Cette année ?
MStG : cette année. (Sur le plan matériel) : Vous aurez l’aide nécessaire pour
l’accomplissement du Plan.
SL : Stratégiquement, serais-je appelée pour le conflit israélo-palestinien ?
MStG : Absolument. C’est même cela qui te fera aller à l’ONU : pour t’exprimer sur le
problème de la Palestine.
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Ne reviens pas sur ce que tu as écrit. Oui, tu as dit la Vérité. Ta réception est juste. Nous te
reconnaissons telle que tu es. Tu ne peux transmettre Ma Parole pure. Elle est unie à la
tienne. C’est le même processus pour Christ et Maître Jésus. Tu l’as vécu aussi avec Maître
Morya.

SL : Que penses-tu du Président Obama ?
MStG : 2012 lui permettra de s’exprimer.
SL : Pourquoi n’a-t-il pas défendu plus le processus de Paix en Palestine ?
MStG : Il a les mains liées. Il ne conserve pas sa place pour le pouvoir, mais pour être plus
efficace quand le moment le lui permettra.
SL : Et l’implication en Côte d’Ivoire ?
MStG : C’est la stratégie américaine d’aller jusqu’au bout.
SL : Mais c’est une politique d’intérêts ! Pourquoi ne montre-t-il pas l’exemple ?
MStG : Il obéit pour l’instant à un consensus. Aujourd’hui il est bloqué. Il ne peut rien
obtenir du Congrès. Ce qu’il a promis, il l’appliquera en 2012. La pression est énorme. Il
limite les excès.
SL : Tu me demandes d’avoir confiance en Barack Obama ?
MStG : Oui, c’est le meilleur candidat pour 2012.

Maître St Germain 14.04.11
L’Unité dans la Nécessité
Le Japon traverse la plus grande crise de son histoire parce qu’elle est interne. Elle l’oblige à
sortir de son aveuglément. Les vieux clichés ont la vie dure et il est intolérable que les
personnes ayant déjà tout perdu doivent encore être « labellisées non contaminables ».
Nous retrouvons le même schéma de pensée égoïste qu’en 1945. Ce ne sont pas les quelques

becquerels persistants dans un corps qui cause une contamination. Le scandale est double.
C’est au Peuple à prendre en main sa Destinée. Des Lois Nouvelles doivent être établies. Il ne
peut apprendre dans la soumission.

Oui, en attendant, la pollution nucléaire se poursuit. Personne n’a pris la mesure exacte du
danger du nucléaire au Japon. (Quand Je dis « personne » : les rares voix qui s’élèvent ne
sont pas écoutées.)
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SL : Les messages ont-ils influencé les prises de décision ?
MStG : Oui, c’est incontestable. Les envois : c’est une première action. La deuxième : que tu
sois invitée à l’ONU et reconnue. La troisième : que tu les aides activement.
Perspectives en Côte d’Ivoire
Elles ne sont pas fameuses. La marge de manœuvre de A. Ouattara est très étroite. Il s’est
rendu impopulaire et le Peuple avait profondément confiance en L. Gbagbo. Il n’y a plus de

confiance. Le moindre dérapage est un risque de rébellion. A. Ouattara est incapable
aujourd’hui de surveiller ses troupes.
Oui, l’ONU va devoir s’investir durablement en CI. Oui, elle a soutenu AO. Elle est
responsable aussi de l’après. Oui, l’ONU apprend ce que lui coûtent ses faiblesses.
SL : L’ONU, c’est le monde entier.
MStG : Oui, le monde entier apprend la démocratie à travers l’implication de l’ONU. Le
problème en CI est une leçon pour tous.
Le problème de l’Afrique : Elle est confrontée à des hommes jeunes sortis de l’animalité (sans
expérience du droit) en même temps qu’à des personnalités hautement développées. On voit
bien que le premier Groupe n'a pas de lien avec le second. Il faudra bien que le premier

s’élève et s’unisse au second ou disparaisse. La Paix est inéluctable. Il faudra compter en
décennies.
SL : Que devient l’Europe ?
MStG : Nous en parlerons demain.

Maître st Germain 15.04.11
SL : Nous pourrions le rendre plus technique. (le message sur le FMI du 15.04.11)
MStG : Donne-le ainsi. C’est aux hommes à créer la méthode. La meilleure éducation vient
de l’expérience, non de la leçon apprise par cœur. Les hommes la vivent. Vois avec Maître
Hilarion pour les processus financiers. Oui, pour le prochain JM&D 17.

Maître St Germain 15.04.11 soir
SL : Que penses-Tu du problème des immigrés via l’Italie ?
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MStG : La revendication italienne est juste. Pourquoi est-ce l’Italie qui supporterait seule
l’afflux de réfugiés sur le sol de l’Europe ?
SL : Quel juste traitement au problème ?
MStG : L’Equilibre des ressources.
SL : Quand la solution sera-t-elle trouvée ?
MStG : Quand les écarts Nord-Sud seront moindres et qu’une véritable politique d’entraide
sera créée.
SL : Penses-Tu que le flux des migrants va augmenter ?
MStG : C’est inévitable, la pauvreté allant grandissant, les migrants (sans papiers) vont s’en
prendre à l’Europe. Oui, ils seront très nombreux.
SL : Quel remède ?
MStG : Partenariat et aide locale. Oui, d’une certaine manière, ils n’ont pas été aidés pour ne
pas concurrencer les marchés.
SL : Perspectives ?
MStG : Ils sont nombreux. Ils n’ont plus rien : c’est une bombe à retardement. Il n’y a pas
d’argent pour eux. Il faudra bien qu’il y ait une meilleure répartition des richesses, même à
l’intérieur des Pays pauvres.
SL : L’effondrement de l’Europe est-il prévu ?
MStG : Non. Elle va néanmoins subir de plein fouet la crise sous forme d’évènements à
rebondissement. Elle souffrira elle aussi de toutes les pénuries. Non, il n’y aura pas
« envahissement » de l’Europe. Il y aura une guerre qui fera s’affronter la Juste Cause et
l’injuste. Les Principes Divins en sont les clés.
SL : Que vais-je faire ? Suis-je un guide ?
MStG : Mais oui. Tu leur montreras la Voie. C’est Nous qui te guidons.

Maître St Germain 16.04.11

SL : Me donneras-tu un message lundi, jour de PL ?
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MStG : Je te le donnerai demain.
SL : Pourquoi le Futur est-il censuré par les médias ?
MStG : La plupart sont achetés par les grands groupes à qui profite le système.
SL : Par où la Nouvelle se répandra ?
MStG : Par le Net.
SL : Qu’allons-nous faire après la PL ?
MStG : Le véritable Travail public.
SL : Pouvons-Nous parler de l’outil Internet et de la censure ?
MStG : Nous aborderons « la Liberté d’expression et le Devoir d’Espoir ». Oui, demain.
Libye : Tout retard d’engagement nuit à la Juste Cause et se traduit en souffrance. Que
l’initiative de soutien au Peuple Libyen aille jusqu’au but : la Paix et la Liberté du Peuple
Libyen.

Japon : Le scandale grandit. Le Peuple Japonais va devoir s’exprimer et revendiquer une
nouvelle vie. L’expérience doit être utile au Futur. Que les Japonais se ressaisissent et
demandent des comptes à leur Gouvernement. Que le Monde leur vienne en aide. C’est au
Peuple à le demander.

SL : Peut-on dire qu’il y aura les moyens de les aider financièrement ?
MStG : Il y aura assez d’argent pour soutenir une Juste Cause. Que les hommes s’entraident !
Là, c’est circonscrire le danger nucléaire. Le maîtriser. Et accueillir les familles japonaises
qui le souhaitent. Oui, les candidats à l’émigration. C’est cela la vraie solidarité : l’action
juste, utile immédiatement. Dans ce contexte, non, il n’y a pas de place pour tous au Japon.

Oui, les lieux de radioactivité vont s’étendre. Que les hommes agissent au lieu de se couvrir
les yeux ! C’est un avertissement planétaire !
SL : Je l’envoie par mail à tous ?
MStG : Non, tu ne peux tout envoyer. Ils doivent aussi voir le Site. Que ceux qui savent
distribuent !
SL : Il y a le problème de la langue.
MStG : Oui, Nous en sommes conscients. Cela va se résorber dans les mois qui viennent.
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SL : Irons-nous à l’ONU avant Juin ?
MStG : Oui.
SL : As-tu une demande pour UB ?
MStG : Qu’elle poursuive inlassablement son action de contact. Les choses vont bouger.
SL : Il y a un répit.
MStG : Par nécessité : la PL. Après, le rythme va être plus rapide, l’action plus dense.
SL : Par l’ONU, nous aurons des traducteurs ?
MStG : Tu auras ce qu’il faut. ONU : Mais oui, tu vas les aider, les accompagner dans le
processus d’élévation générale et d’Unité.
Maître St Germain 17.04.11

« La Liberté d’expression et le devoir d’Espoir ». Tu l’enverras demain. Oui, courrier + mail.
Oui, la prise de conscience va se faire au sein du Groupe des ésotéristes. S’il y a polémique,
c’est bon signe, ils s’interrogent. Envoie aussi aux journaux sur le Net que tu fréquentes.

Informe-les. Oui, envoie un courrier à Alain Juppé qui rassemble plusieurs messages, oui,
son nom dans la liste officielle. Envoie-lui à sa mairie.
Nous aborderons « la conscience de la Justice » dans le prochain message mercredi.

Maître St Germain 17.04.11 soir
Côte d’Ivoire
Attention à l’emploi de mots qui incriminent le soutien régulier de l’ancien Président
Laurent Gbagbo. C’est injuste et jette le discrédit sur le nouveau Gouvernement. Personne
n’est dupe. Toute chasse à l’homme se terminera dans un bain de sang dont on ne

soupçonne pas l’ampleur. Amnistie et désarmement des deux camps sont les garants de la
Paix.

Maître St Germain 19.04.11
Oui, écris aux journaux palestiniens. Ils doivent savoir. Oui, Je soutiens le Peuple Palestinien
dans son désir de Justice selon les Lois Divines, sur le Principe que tout tort doit être réparé.
Ils comprendront.
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Maître St Germain 20.04.11
SL : Que faisons-Nous des textes criants de Vérité de C… sur les agissements de la France en
Côte d’Ivoire ? Je peux diffuser ?
MStG : Mais oui, ils appuient Ma Pensée. C’est excellent. Le lien suffit.
SL : Est-ce une personne à contacter ?
MStG : Tu la préviens de ton action.
SL : Je suis dégoûtée de la politique. Comment peux-Tu tenir dans cette bassesse constante ?
MStG : But, Amour et Impersonnalité. Nous gagnerons.
SL : Ne pouvons-Nous reprendre le sujet de la Côte d’Ivoire ?
MStG : Tu ne peux te servir de ce texte à diffuser. Ils le trouveront sur le Site.
SL : Quel est l’effet de nos envois ?
MStG : Les mails sont lus. Les lettres consignées.

(Voir message « la pollution » dans ONG Actions à l’ONU)
http://innovationcreationcommerce.blog.tdg.ch/archive/2011/04/20/cote-d-ivoire-les-revelationsd-un-agent-secret-francais-sur.html

Maître St Germain 20.04.11 soir
SL : Allons-nous agrandir le listing d’adresses ?
MStG : Non. Nous arrivons au But.
SL : Comment vois-Tu le But ?
MStG : L’échauffement des esprits et la prise de conscience de la nécessité du changement.
SL : Mais le système est tel…
MStG : Aie confiance. Les circonstances influenceront les consciences.
SL : Je te remercie d’avoir joué la prudence et cherché l’Unité en Côte d’Ivoire quand je vois
la chasse à l’homme déclenchée contre les défenseurs du Président Laurent Gbagbo.
MStG : Oui, Nous savions. Oui, Justice sera rendue.
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SL : Puis-je me permettre de contacter Maître Vergès et le groupe de soutien à Laurent
Gbagbo ?
MStG : Ce n’est ton rôle, mais tu peux leur signaler le Site et Ma Pensée. C’est tout.
SL : Ils peuvent te demander conseil ?
MStG : …Je ne donnerai pas de méthode mais un encouragement à la révélation de la Vérité.
SL : Gratitude.
MStG : Tu Me demandes quelque chose que Je n’avais pas prévu.
SL : Il faut toujours chercher de nouvelles voies. Soutenir les chercheurs de Vérité. On peut
dire qu’ils ont le soutien Hiérarchique ?
MStG : Oui, Nous les soutenons.
SL : Vont-ils gagner ?
MstG : Il le faut. Cela ne sera pas facile.
SL : Continuerons-Nous autant d’envois ?
MStG : Nous allons bientôt faire silence.
Pour le JM&D 17 : L’évolution du Monde. Oui aussi « Mon Œuvre politique ».

Maître st Germain 21.04.11
Nous avons dit beaucoup de choses hier. Applique-les.
SL : Je n’ai pas le temps de tout faire.
MStG : Nous le savons. Fais le maximum.
SL : Quel est le But de mon origine allemande et mes incarnations ?
MStG : Tu dois unir l’histoire du Monde à travers l’histoire de l’Europe et ses contradictions
apparentes. C’est la Rédemption des séquelles de la guerre que tu portes en toi. Les hommes

y seront sensibles. Les hommes en ont besoin. En reconnaissant Angela Merkel, tu libères
l’âme de son fardeau dont elle a peine à se détacher. Tout ce que tu entreprends servira
l’Unité à tous les niveaux. Angela Merkel n’est pas l’âme d’Hitler. Elle est une âme libre,

symbole de Renouveau. Elle s’est incarnée dans cette matière « adn » pour élever et dégager
l’Allemagne de ses souvenirs qui l’emprisonnent. Angela Merkel mérite toute l’admiration
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du Monde. La guerre à venir portera un coup définitif aux vieilles doctrines destructrices.
Tes racines allemandes les y aideront.
SL : Qui : ils ?
MStG : Tous ceux qui défendront la Nouvelle Vie qui s’annonce, qui se battront pour
défendre et instaurer les Principes Divins.
SL : Combien de temps doit durer cette guerre ?
MStG : 2 ans. Pour la Paix réelle : 3 ans.

Maître St Germain 22.04.11
C’est notre dernier message.

SL : Que se passera-t-il après ?
MStG : Il y aura un temps de silence et les hommes réfléchiront aux évènements. Ensuite ils
te contacteront.
SL : Que ferai-je pendant ce temps de silence ?
MStG : Tu continueras l’Œuvre.
« Les problèmes de l’Humanité » : envoi à tous. Oui, avant Juin, beaucoup de circonstances
vont changer les mentalités.

Maître St Germain 23.04.11
Le week-end de Pâques sera meurtrier. Affrontements. Injustice.
SL : C’est comme si le silence était anormal.
MStG : Oui, c’est l’accalmie avant la tempête.
Côte d’Ivoire
Apparaît au grand jour les agissements et manipulations du nouveau pouvoir.
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Laurent Gbagbo : Il va se ressaisir, il n’est pas abandonné. Non, ce n’est pas ton rôle de
militer. Un envoi suffit (pour signaler Notre Pensée). Oui, tout va éclater avant l’été. Le pire
sera dans le deuxième semestre.
SL : Tu veux dire que tous les ingrédients seront en place et connus, déjà engagés avant
l’été ?

MStG : Oui. Texte dans le JM&D 17. Les Energies vont s’atténuer, tu auras le temps de faire
le JM&D pour la semaine prochaine.
Oui, on fait silence. Ils iront trouver les messages de Christ sur le Site, les Miens aussi.
SL : Tout cela n’a servi à rien.
MStG : Détrompe-toi. Tu as préparé le terrain. Maintenant, c’est à eux à bouger. Oui, Nous
continuerons les commentaires politiques. Les Energies de Pâques entraînent la Révélation de

la Vérité : la prise de conscience (par les évènements) va faire agir les hommes : ou ils font
place au Futur et luttent pour le Futur ou ils meurent.

Maître St Germain 24.04.11

Toi aussi fais silence. Prépare-toi.
SL : Qu’est-ce qui est prévu dans les 2 mois à venir ?
MStG : L’effondrement des Bourses dû à l’endettement des USA et de l’Europe, les problèmes
climatiques et sismiques, la colère des Peuples. Non, il n’y a pas d’amélioration attendue
dans les Pays Arabes ni en Palestine. Il y aura coalition des Pays limitrophes pour chercher
une issue à leur crise intérieure. Effectivement, pour la Cause commune, les Peuples
s’engageront.
SL : Que fera l’Europe ?
MStG : Elle sera obligée de prendre position.
SL : Et les USA ?
MStG : Ils devront abdiquer devant l’évidence de ne pouvoir défendre une cause injuste.
SL : C'est là que les Principes Divins vont triompher en réunissant tous les Peuples ?
MStG : Pour donner l’issue favorable, tu iras en Palestine.
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SL : Pour la centrale au Japon, pourquoi ne s’attèlent-ils pas à la mise en œuvre d’un
sarcophage ?
MStG : Pour l’argent. Et le manque à gagner en perspective.
SL : Pourquoi le Gouvernement n’aide pas ?
MStG : C’est la culture du tout-privé. Et le refus de s’immiscer dans un problème privé
coûteux.
SL : Où est le Peuple dans ce raisonnement ?
MStG : Il y a du chemin à faire pour que l’unité soit effective.

Maître St Germain 25.04.11
Gardons le lien étroit. Et consacre-toi à l’urgence.
SL : Pourquoi n’abordons-nous pas l’Asie ?
MStG : Parce que l’action qui détermine le Futur est ici et au Moyen-Orient. L’Asie n’aura
pas de difficultés majeures pour se ranger sous les nouvelles directives mondiales. La Chine,
c’est un autre problème. Elle va devoir faire face à une vague géante, le réveil du Peuple
Chinois. Les autres Pays apprendront en regardant la Chine. Cela n’exclut pas des
mésententes locales qui vont trouver leur exutoire dans les évènements mondiaux.
Fukushima : Ils devront coûte que coûte coiffer les réacteurs d’une chape de béton, stabiliser
le processus et arrêter de polluer la mer. Ce ne sera pas sans conséquences.

Maître St Germain 25.04.11 soir
Nous avons concentré les questions là où des actions décisives se jouent.
SL : Pourquoi le problème de la Libye n’est-il pas réglé ?
MStG : Manque d’unité et de Volonté d’aboutir. Les USA testent leur influence et l’Europe se

montre peu unie. Cela ne peut conduire à une action rapidement menée et résolue. Oui, c’est
un spectacle peu positif de l’Europe.
SL : Pourquoi Laurent Gbagbo n’est-il pas déféré la Haye, où il serait en sécurité et pourrait
organiser sa défense ?
MStG : Alassane Ouattara n’a aucun intérêt à le laisser partir, l’ONU non plus.
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SL : La situation peut s’éterniser.
MStG : Non, ce ne sera pas accepté par la population.
SL : Est-il aujourd’hui dangereux d’être un défenseur pacifique de Laurent Gbagbo, en CI ?
MStG : Il faut laisser les mentalités s’apaiser et se poser les armes.
SL : Penses-Tu que Laurent Gbagbo sera oublié ?
MStG : Non, mais la réponse ne sera pas immédiate. Personne n’ayant intérêt à ce que la
Vérité soit dévoilée : A.Ouattara-ONU-USA-France, ceux qui ont mis AO au pouvoir. Oui,
c’est la pression extérieure et du Peuple ivoirien qui fera que le sujet ne sera pas occulté.
SL : Tout ce qui Nous dirons de Divin n’est pas pris au sérieux, pourquoi ?
MStG : Les hommes ont besoin d’être confrontés à la réalité physique de leur propre
existence. Ils vont devoir évoluer, ils n’ont pas de réponse à leur devenir.
SL : Tout cela prend un temps fou.
MStG : C’est comme cela que les hommes fonctionnent.
SL : Comment vois-Tu l’avenir ?
MStG : Il doit obligatoirement changer. Tu es là pour cela et Nous aussi.

Maître St Germain 26.04.11
SL : Nous avons soutenu l’engagement en Libye. Le résultat est plutôt catastrophique.
MStG : Non, il n’est pas catastrophique. Il est ce que les hommes en font. Le problème aurait

déjà dû être réglé. Maintenant, si les Puissances se battent par intérêt, elles vont se battre
longtemps puisque le mobile n’est pas l’acte sans contrepartie. Le mobile intéressé n’est plus
recevable.

SL : Les hommes ne sont pas prêts à cela.
MStG : Ils le paieront de leur souffrance et la Paix sera d’autant éloignée. La récompense
vient du don sans contrepartie. Il entraîne une solide unité.
Si les Gouvernements ne font que la moitié de ce que Nous disons, ils ne peuvent s’en
prendre qu’à eux-mêmes. On ne répond pas à un conflit parce que « c’est une bonne
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occasion » mais parce que la Paix est nécessaire. Tout ce que Nous avons écrit fera son
chemin dans les consciences. Oui, tu en verras les Signes.
SL : Peut-on appeler cela une réelle avancée ?
MStG : Mais oui. Arrête de t’inquiéter.
SL : Que penses-tu des nouveaux problèmes en Palestine ?
MStG : Ils ont atteint un point de non-retour.
SL : Que veux-Tu dire ?
MStG : Que tous les ingrédients sont là pour rechercher la Paix et l’Equilibre régional à
travers les droits des Palestiniens. Ils ne sont pas seuls.
SL : Que penses-Tu de l’Egypte dans le prochain conflit ?
MStG : Elle est la porte de l’engagement. Elle sera suivie de l’Iran et des Pays limitrophes.
SL : La guerre est-elle dans les esprits ?
MStG : Elle ne les a jamais quittés. C’est une revanche historique sur Israël et ses alliés,
« contre l’Occident ». Oui, c’est en venant que tu rétabliras l’objectif de la guerre : les
Principes Divins, la Paix Juste. Et toute vengeance s’effacera. Nous ne pouvons être précis
pour ne pas ajouter à la déformation de la réalisation, pour qu’il n’y ait pas de spéculation.
La graine que tu planteras à Noël lèvera au Printemps. Il n’y aura pas de répit avant qu’elle
ne soit visible de tous. Compte un an. Les premières fleurs – la Paix véritable – dans trois ans.
SL : Mais ce ne sera que ruine !
MStG : Oui. L’hydre morte, il faudra reconstruire. Ce sera la Nouvelle Terre de Palestine.
Maître St Germain 27.04.11
SL : Pourquoi n’y a –t-il pas d’intervention en Syrie ? N’est-ce pas le même schéma qu’en
Libye ?
MStG : Oui, c’est le même schéma mais le Peuple n’a pas demandé officiellement l’aide
internationale.

SL : Il pourrait y avoir ingérence internationale ?
MStG : Le Pays est trop proche d’Israël.
SL : Qu’est-ce que cela va donner ?
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MStG : Un mécontentement général qui va déborder des frontières syriennes.
SL : Et L’Egypte ?
MStG : Dès les élections, des décisions pour la Paix régionale seront prises.
SL : Elles devraient aller dans quel sens ?
MStG : La fin des abus et de l’impunité. Oui, la Justice a un coût, cela ne se fera pas sans
lutte. Nous en avons déjà parlé. Oui, le discrédit règne sur les Pays Occidentaux.

Maître St Germain 28.04.11
Pour Alain Juppé : Nous avons souligné ses qualités. C’est ouvrir une piste pour le Futur.

(Oui illumine-le). Nous conseillons mais n’imposons pas. Si ce que Nous disons n’est pas
écouté, l’action ne sera pas facilitée (une amélioration du climat politique).
Maître St Germain 29.04.11 soir

SL : Que penses-Tu du bateau pour la Liberté 2 pour Gaza ?
MStG : C’est une très belle initiative.
SL : Elle est internationale.
MStG : Elle va subir le même sort que le premier avec moins de brutalité. Mais ce n’est pas
suffisant. Il faudra que les hommes se mobilisent sur Terre pour libérer le Peuple Palestinien.
SL : Quand ?
MStG : Les Energies de Printemps seront décisives. Tant que ce problème sera réglé, rien ne
sera réglé.
Elections 2012
Il faut que des alliances se nouent autour de l’urgence planétaire reconnue. C’est le temps
des alliances pour le But. Et non par rapport à la famille politique. Il n’y a plus de raison de
partis, puisqu’il n’y a qu’un But et une méthode. Tant que les hommes ne le comprendront
pas, ils diluent leur force et perdent un temps précieux.
SL : Qui soutiendrais-Tu en France ?
MStG : Un administrateur et un novateur. Il peut y avoir un homme plus représentatif que
les autres. Ils ont tort de vouloir tous le même rôle et feraient mieux de se constituer en
équipe solide. Je ne remets pas en cause la compétence de certains candidats, mais il faut
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voir la réalité et s’aligner sur celui qui a le plus de chance de l’emporter. C’est un
engagement de Groupe et non des personnalités indépendantes. Qu’ils mettent ensemble
leurs compétences !
Pour la Côte d’Ivoire, Nous ferons un courrier à l’ONU. Laisse passer la NL. A Ouattara a

déchaîné la haine. Il peut difficilement retenir ses troupes qui ne sont pas des troupes
régulières. Oui la France est directement responsable du désastre en CI.

Messages du Mois de Mai 2011

Maître St Germain 01.05.11
Unité Hamas-Fatah : C’est une nécessité, et la seule réponse actuellement. Oui, cela change
fondamentalement la donne en Palestine. Oui, Nous en aurons des échos prochainement.

Maître St Germain 02.05.11

Christ parlera à l’ONU. Il faut qu’ils t’appellent. Tous les évènements ne se sont pas encore
réalisés pour qu’ils se tournent vers toi. Non, n’envoie rien. Nous ferons un courrier en fin
de semaine.
SL : Peux-Tu t’exprimer sur l’accueil des Tunisiens en France ?
MStG : C’est la politique de « peur de l’envahisseur ». On élève des barrières. C’est contraire
aux Principes Divins. Cela ne restera pas sans réponse de la part du nouveau Gouvernement
Tunisien.
SL : A Paris, ils se sont servis des associations de soutien comme appât. C’est ignoble !
MStG : Casser la solidarité est contraire aux Lois Divines.
Ben Laden : Il est mort depuis longtemps. Oui, cela annonce le retrait des USA de
l’Afghanistan. C’était prévu.
SL : Le bilan ?
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MStG : Une catastrophe d’un bout à l’autre. Ils ont instrumentalisé les Peuples et participé au
climat d’insécurité.
SL : Penses-tu que les talibans n’auraient pas pris le pouvoir si les USA ne les avaient pas
entraînés et utilisés ?
MStG : Absolument. Ils ont fabriqués de l’extrémisme, par leur méthode de vouloir
s’immiscer partout. Oui, pour faire main basse sur l’approvisionnement énergétique.
SL : Comment réparer ?
MStG : Il y a tant à faire que c’est l’ensemble des Peuples qui vont s’entraider. L’avenir des
talibans : Ils vont disparaître en même temps que la menace occidentale n’est plus et que le

centre générateur de conflit – le Moyen Orient – va trouver l’équilibre. Tout est ici, là
encore.
SL : Tu veux dire que les tensions qui touchent le Monde musulman vont se résorber en
même temps que Justice devrait être rendue en Palestine ?
MStG : Oui, c’est la Logique même. Dans les trois ans, les choses auront changé. (3 au centre,
5 à l’extérieur). La carte géopolitique ne sera plus la même. Ce ne sont pas les frontières qui

vont disparaître mais les tensions et les affrontements. Avec localement des réajustements allant au centre, à la restitution de territoires.
SL : Tu Parles de quel centre ?
MStG : Le nœud des conflits. Oui, le problème Palestinien.
SL : Est-ce que le système répressif de la France va perdurer ?
MStG : Non. Tant que Nicolas Sarkozy sera au pouvoir, il n’y aura pas de changement. Il ne
sera pas réélu.

Maître St Germain 04.05.11
SL : J’ai envoyé les 2 messages de Christ aux associations Palestiniennes. Je continue ?
MStG : Oui. Il faut qu’ils sachent.
Procès de Laurent Ggagbo : Il sera bâclé et laissera le Peuple ivoirien sur sa faim.
SL : Y aura-t-il une suite ?
MStG : Oui, pour réhabiliter Laurent Gbagbo, mais pas tout de suite.
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SL : Le conflit en Palestine va passer avant ?
MStG : Oui, toutes les énergies vont être tournées vers le Moyen Orient. Non, Laurent
Gbagbo ne retrouvera pas sa femme tout de suite.
SL : L’Egypte ?
MStG : Oui, les Frères Musulmans ont toutes les chances de remporter les élections. Ils
devraient être attentifs (favorables) aux droits des Femmes. Ils ont l’exemple (inverse) dans
les pays voisins.

SL : Sont-ils susceptibles de se radicaliser comme en Iran ?
MStG : Ils ne le pourront plus et ce n’est pas dans leur intention. Ils sont proches des
Palestiniens et veulent défendre la Liberté. Ils ont mûri eux aussi.
SL : Mais qu’est-ce qui va libérer la femme dans le monde musulman ?
MStG : Les évènements à venir créeront une situation irréversible de fait qui portera à
l’Equité toute relation. Oui, cela va modifier le comportement traditionnel, vêtements inclus.

Tout ne se fera pas en quelques mois, mais ce sera aux Femmes de hâter leur liberté
d’expression. Les traditions ont la vie dure.
SL : Veux-tu que nous nous mettions en contact avec des personnalités Musulmanes ?
MStG : Les contacts palestiniens suffiront pour le moment. Tu n’as pas le temps de tout
entreprendre.

Maître St Germain 05.05.11
SL : La France va-t-elle renoncer à reconnaître l’Etat Palestinien ?
MStG : Nous n’en sommes pas loin, mais elle ne le pourra pas. Elle ne dira rien de définitif.
Israël cherche des appuis. Ils vont se trouver isolés avec les USA.
SL : Que va faire l’Europe ?
MStG : Elle est engagée pour la Cause Palestinienne. La France ne peut pas faire cavalier
seul. Elle traîne les pieds mais il n’y a que son Président. Le Peuple français, dans sa majorité
soutient l’Etat Palestinien.
SL : Et tous ces rassemblements de soutien, pas seulement en France ?
MStG : C’est excellent. Cela prépare l’aide qui leur sera donné, le soutien à la Juste Cause.
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SL : Nous sommes arrivés au bout du paroxysme.
MStG : Oui, Israël a peur.
SL : Ne va-t-elle pas aller encore plus loin dans l’horreur ? Si on peut aller plus loin …
MStG : C’est cela qui va créer la coalition de fait et l’action sur le terrain en réponse à
l’outrance. Oui, l’Egypte est déjà active positivement pour les Palestiniens.
SL : Et le Liban ?
MStG : Liban et Syrie seront aussi engagés, par la force des choses. Oui, cela contribuera à la
libération du Peuple Syrien. A terme également en Iran et les monarchies arabes qui verront

la démocratie émerger. Le Gouvernement de transition en Egypte est capable de prendre des
décisions avec l’accord du Peuple. Ce n’est pas un problème.
AL Quaïda et Ben Laden : C’est un coup monté, mais qui ne sert pas les Américains. Ils ne

sortent pas grandi de leur petit jeu. Ils s’adressent à des gens qui pensent. Oui, ils ridiculisent
le Pakistan et provoquent des réactions diplomatiques qui ne sont pas en leur faveur. Oui,
Nous pouvons dire que leur supercherie est démasquée.
SL : Tout le monde savait que les USA allaient quitter l’Afghanistan, mais pour la France ? Et
L’OTAN ?

MStG : Ce n’est pas l’OTAN, même si on retrouve des alliés communs. Pour la France :
l’entrée en guerre au Moyen Orient va décider de sa présence en Afghanistan. Elle se
retirera en gardant des liens privilégiés avec le Pays, un partenariat en soutien de transition.
SL : Les talibans vont résister au changement dans les quelques années qui viennent ?
MStG : Ils vont disparaître en même temps que l’hégémonie américaine et la présence
militaire occidentale. Le retour des talibans est impossible. Oui, c’est aussi lié à
l’indépendance du Pakistan. Tout va trouver le juste Equilibre, par la résolution du conflit
israélo-palestinien.

SL : Que penses-Tu de la politique de peur France-Europe ? Contre les réfugiés et malades ?
MStG : C’est le plus mauvais exemple qui soit, qui ne peut favoriser que la révolte des
Peuples.
SL : Est-ce une question d’argent ?
MStG : Ce n’est pas que cela. C’est la peur du Futur, l’incapacité de se projeter dans
l’entraide qui attend les Peuples. Oui, Nous ne sommes pas encore dans le principe de don
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désintéressé et constructif pour le Futur. Cela viendra, obligatoirement. Oui, tant que la
réponse viendra du système capitaliste de profit, il ne pourra y avoir d’amélioration. Oui, on
voit un recul des Libertés par peur, manque d’argent et égoïsme.
SL : Toutes ces mesquineries vont-elles trouver leur exutoire dans la résolution du conflit
israélo-palestinien ?

MStG : Disons que le ralliement à une Cause fondamentale fera passer au second plan le
problème des migrants. La Paix au Moyen Orient ne résoudra que partiellement le
problème. Le réveil des Peuples sera général et l’entraide de plus en plus active. L’Equilibre
se fera. Je ne donnerai pas de date.

SL : Comment les Pays pauvres vont-ils être moins pauvres ?
MStG : Maturité – entraide. Une refonte générale du système mondial permettra à
l’ingéniosité locale de pallier au déséquilibre criant. Un système de vie honnête, sans créer

l’abondance, réduira les différences localement puis au niveau mondial. L’entraide
internationale fera le lien dans le temps.
SL : Soutiendrais-Tu une candidature (aux Elections 2012, et en général) ?
MStG : Non, Nous ne nous mêlons pas de ça. Laisse les hommes décider.
Marrakech : C’est là aussi une manipulation de l’opinion publique. Il n’y a plus d’Al Quaïda
depuis longtemps, mais des groupuscules à qui cela profite pour se faire entendre et

marquer leur loi. Le mot « Al Quaïda » a servi à instrumentaliser la politique conquérante
des USA sous prétexte de protectionnisme. Tout cela disparaîtra dans les quelques années à
venir.

SL : Les hommes sont de plus en plus avertis des mensonges grotesques…
MStG : Oui, c’est pour cela que le réveil des Peuples est une nécessité et une évidence. C’est
par eux que le monde est en train de changer. Rien ne pourra les arrêter.
Maître St Germain 05.05.11 soir
L’Allemagne a peur de la guerre (oui, d’où son attitude avec Israël). Le France est beaucoup
plus libre. Il n’y a aucune raison que la France donne sa promesse à Israël (de refuser la
reconnaissance de l’Etat Palestinien).
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Maître St Germain 06.05.11
Oui, il faut que tu encourages tous ceux qui souffrent, qui sont impliqués dans le conflit en
Palestine.
SL : Je ne souhaite pas contacter les associations israéliennes. Leur position est ambiguë. Ils
habitent un pays occupé et en même temps veulent la Paix.
MStG : Tu ne t’adresses qu’aux Palestiniens.
Le Liban est l’otage de la Syrie en même temps que le refuge des Palestiniens. Lorsque la
monarchie syrienne va tomber, dans le conflit en Palestine, le Liban retrouvera son
indépendance et la Paix. Il ne sera plus soumis au chantage.
Le procès de Laurent Gbagbo : une mascarade. Oui, il est solide, il tiendra.
SL : Que penses-Tu de tous ces crimes sous couvert des services secrets d’Etat et que l’on met
sur le compte des partis islamistes ? C’est immonde !
MStG : Tu vois bien à qui tout cela sert : au pouvoir en place. Les Islamistes n’ont jamais
revendiqué ces attentats (les TWC, l’Egypte et Marrakech). Pour les autres, ce sont des

groupuscules radicaux qui sont des exceptions. Mais l’opinion publique n’est plus
manipulable. La donne est changée.
SL : Et l’attentat de Minsk ?
MStG : Nous touchons un autre problème.
SL : Cela pourrait-il être aussi la raison de la rafle gigantesque des personnes hostiles au
pouvoir ?
MStG : C’est bien possible.
SL : Pourquoi ne veux-Tu pas te prononcer ? Tu connais la réponse.
MStG : Oui, l’attentat de Minsk s’inscrit dans le même système.
SL : Le monde est vraiment pourri !
MStG : C’est pourquoi le changement est nécessaire. Le problème de la Biélorussie n’est pas
encore réglé. Je ne voulais pas mettre d’huile sur le feu.
SL : Si j’étais invitée à la rencontre pour la Palestine, voudrais-tu que j’y aille ?
MStG : Si tu es invitée, vas-y. mais c’est un peu tôt pour qu’ils t’invitent. Tu n’es pas assez
connue. Tu viens pour t’exprimer et tu pars. Ce n’est pas un lieu pour cela où tu seras très
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sollicitée. Ta place est dans l’acte visible et ponctuel, ou tu seras « noyée dans la foule ». Ils
n’attendent pas après toi. Tout est organisé.
SL : Mes déplacements : cela doit être programmé ?
MStG : C’est surprenant pour les gens. Laisse-les se préparer et t’appeler. Il y aura assez de
controverses pour que tu choisisses tes premières interventions. Après, on verra.
SL : Sur tout ce qui est dévoilé sur « le terrorisme d’état », pouvons-Nous dire que beaucoup
de pays l’ont subi ou provoqué ?

MStG : C’est hélas vrai. Ils devront tous rendre des comptes. En France, il y a eu, à un
moment donné, des menaces terroristes justifiées. Elles ne le sont plus. Espagne : On en

parlera plus tard, on ne va pas déstabiliser tous les pays. Concentrons-Nous sur le MoyenOrient.

SL : Constat : Maître St Germain, dans sa discrétion à aborder tous les sujets politiques, nous

rassemble autour du problème aujourd’hui incontournable immédiatement : la Palestine.
Nous ne pouvons agir sur tous les fronts en même temps et c’est bien la résolution du conflit
en Palestine, par l’application des Principes Divins, qui va entraîner l’amélioration générale,
progressivement dans le Monde. Nous sommes conscients de la souffrance de nombreux
Peuples, mais devons avancer point par point, avec compréhension et lucidité.

Maître St Germain 06.05.11 soir

La France a toujours défendu la Palestine et elle continuera. Oui, elle devra s’engager plus.
Rassemblement pour la Cause Palestinienne : Oui, tout le monde pense à 2012. Ils savent
qu’ils n’auront jamais la Paix dans les conditions actuelles. Oui, il y a une certaine tension
qui s’installe. Tu poses les actes. Tout va se réveiller en même temps.

Maître St Germain 07.05.11
Israël : Ils se sont autoproclamés Etat d’Israël, mais n’ont pas été reconnus officiellement.
Oui, l’Etat Palestinien a marqué des points. Oui, illumine constamment la Palestine. Avant

1948, la Palestine était sous protectorat britannique, avec une forte influence de la France
par le Liban, elle n’était pas complètement indépendante, mais jouissait de la Paix.
SL : J’ai envoyé un mail aux associations palestiniennes, pour signaler le Site.
MStG : Laisse faire. Tout va arriver.
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SL : Nous restons là jusqu’à mon Unité dans les 3 Triangles ?
MStG : Oui, apprends à rester dans le Lieu Sacré. (actualité :) Nous ne pouvons décrire sans
cesse l’innommable. Il faut que le changement s’opère.
Oui, le nouveau chantier de colonies illégales a été démarré sur un « prétexte » monté de
toute pièce. Tout était prévu.
SL : C’est ce qui a engagé l’unité Hamas-Fatah ?
MStG : Oui, la réponse est légitime.
SL : Et la mort du jeune photographe italien ?
MStG : C’est une dérive qui prend racine dans l’acte de colonisation illégale des israéliens.
C’est la folie du désespoir.

Maître St Germain 08.05.11
Oui, les exactions sont de plus en plus fréquentes envers les Palestiniens. Nous atteignons un

point de non-retour. Oui, il y a de fortes probabilités que le bateau Liberté 2 soit attaqué.
Oui, cela contribuera à l'escalade.
SL : Sera-ce le point culminant.
MStG : Nous en sommes proches.
SL : Peut-on nous accuser d'encourager à la haine ?
MStG : Non, il faudrait fermer tous les Sites qui défendent la Cause Palestinienne. Ce n'est
pas à Nous à provoquer les évènements, mais à les confirmer. C'est aux hommes à s'investir.
SL : Le fait que la Pleine Lune prochaine soit avec éclipse, cela sous-tend quel problème ?
MStG : Une expansion des problèmes mondiaux, visibles localement.
SL : Où en est la Chine ?
MStG : La Chine se terre. Le feu couve. Oui, cela éclatera au deuxième semestre. Répression
et lutte. Oui, le peuple Chinois va contribuer à la Paix mondiale. Nous n'y sommes pas
encore.
SL : J'ai l'impression de pousser Christ pour le message 3.
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MStG : Tu ne peux « pousser » Christ. Il est bon qu'il y ait une suite à l'action politique. On
ne peut laisser le Monde dans le silence. Il a besoin d'un Guide. Va recevoir Son Message.
(voir messages Christ 2011)

Maître St Germain 10.05.11

Oui, illumine constamment la Palestine. Oui, l’aide vient prioritairement de l’Egypte, mais
avec l’accord des Pays limitrophes, comme Nous l’avions annoncé.
SL : Les exactions d’Israël se multiplient. Et l’impact des Messages de Christ ?
MStG : La régularité des messages vont faire leur Œuvre. Laisse-leur le temps de
comprendre.

SL : Que pouvons-nous faire ?
MStG : Mais Nous œuvrons. Ils t’appelleront.

Maître St Germain 11.05.11
Nous ne donnons pas de date. Tout va aller très vite. Le point de tension arrive à son
maximum. Le monde entier le ressent, qui s’exprime par la peur, blocages, contestations et

recrudescence des exactions dans l’impunité totale. Oui, ce qui est prédit arrivera, dans les
semaines et les mois qui viennent.
SL : Pourquoi parler de semaines et de mois ?
MStG : Les premiers actes, ou actes définitifs, sont en ce moment et dans les semaines à venir,

avec une deuxième phase plus concrète, qui en est la résultante, dans quelques mois. Oui, le
mécanisme est en place. Il se consolide en puissance et éclatera dans la matière dans les mois
qui viennent.
SL : Est-ce la guerre dont Tu parles ?
MStG : Oui, la folie des israéliens n’a pas de limite. Le processus est aujourd’hui irréversible.
SL : Peut-on espérer une meilleure vie pour les prisonniers palestiniens, la Liberté ?
MStG : Il y aura beaucoup de sacrifice. La Cause est à ce prix. Espérez. Nous n’allons pas
décrire les horreurs d’une guerre totale ou larvée. Il y a toujours des atrocités.
SL : Quel est le pouvoir de ma visualisation ?
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MStG : Par ton Unité avec Christ, tu hâtes la résolution du conflit. Tu impulses les Energies
de Christ sur la Palestine, tu orientes la fin selon les Principes Divins. Tu canalises les forces,
tu favorises l’émergence de la Nouvelle Palestine et dynamise toute pensée de Paix Juste. Oui,
Notre Triangle MJ-MStG-SL est important. Plus tu l’actives, plus tu aides la prise de
conscience générale et contribue à la victoire de la Juste Cause.
Les sionistes le savent bien qui se déchaînent contre l’inéluctable victoire du Bien. Oui, c’est
un combat affreux, mais capital pour l’Humanité. C’est ce côté ultime qui en fait un combat
terrible parce qu’il touche à la racine du mal. Les hommes sont conscients de son

importance et l’engagement de tous, tous ceux qui ont pris position, le démontrera. Oui, la
guerre se prépare. Nous n’en dirons pas plus pour l’instant. Soutiens le Peuple Palestinien. Il

souffre depuis si longtemps. Dis-lui que la délivrance est proche pour lui, pour ses enfants
qui connaîtront la Paix. Mets-le sur le Site. Oui, tu peux envoyer juste pour les associations
de soutien à la Palestine. Oui, ils peuvent prendre conseil auprès de Moi.
SL : Ne va-t-on pas voir en Nous, des incitateurs à la guerre ?
MStG : Ce sont des conseils de Sagesse et d’espoir selon la Loi de Nécessité pour la Juste
Cause. Il n’est pas nécessaire que le conflit dure plus qu’il ne doit. Plus vite il sera terminé les forces matérialistes contraires à la Loi Divine d’Amour et d’Unité éradiquées - la Paix
profitable à tous devra immédiatement être consolidée dans tous les actes. Il ne suffit pas de
faire la guerre et gagner un conflit. Il faut créer la Paix activement. Nous y arriverons.
Maître St Germain 14.05.11

Nous avons dit beaucoup, prends un peu de repos.
Le Problème de la Grèce
Il est le reflet de l’absurdité du pouvoir de l’argent tel qu’il est défini par le système
capitaliste. Oui, l’Europe s’endette pour payer des intérêts à des banques au lieu de casser les
contrats ou les négocier au bénéfice du pays endetté. Le mécanisme est simple : ce qui est

pratiqué au particulier pour le surendettement, doit l’être aussi pour les Etats. En
contrepartie, avec une vie plus simple, certes, mais pas au détriment du bien-être de base :
santé et éducation. Effacer une dette avec des perspectives d’amélioration pour tous est

prendre moins de risque que de pratiquer la politique d’asphyxie. Comme toujours, ce sont
les riches qui gagnent, ces organes tentaculaires qui sucent les dernières ressources pour
mieux posséder ses proies.
Tant que les Etats n’auront pas le courage de le reconnaître, la paupérisation programmée
continuera. Oui, la rébellion du Peuple Grec est légitime et nécessaire pour la prise de
conscience se fasse en Europe. A terme, tous les Etats sont concernés.

Clefsdufutur, Editions

75

www.clefsdufutur.org

SL : Que penses-tu du cas de l’Irlande ?
MStG : Ils ont raison. Pourquoi accepter la corde pour se faire pendre alors qu’il y a eu
risque et engagement partagés avec les organismes de crédit ? Cela demande à repenser
l’économie mondiale.

Maître St Germain 18.05.11

Ne rentre pas dans les affaires du Monde. Privilégie la méditation cosmique.
Statut de la femme : oui, c’est du racisme sexuel. Cela va changer. Il faut tout mettre au jour
pour que la prise de conscience se fasse. Il n’y a rien de négatif, bien au contraire. Toute
contribution à la Vérité est une nécessité.

Palestine : Nakba : Nous arrivons à un seuil de tension qui ne peut perdurer.
SL : Il y a une hâte sioniste à finir de dépecer les Palestiniens.
MStG : Oui, ils ont peur (les sionistes). Oui, le conflit peut éclater avec la flottille de la
Liberté. Oui, ils savent qu’ils prennent des risques (les militants pour la Liberté). Je ne
donnerai pas de date. Oui, la crise est partout à son comble. Le procès DSK : il n’y a pas de
raison qu’il traîne. Les faits sont clairs, le dossier déjà ficelé. Oui, c’est une bonne leçon pour
tous. L’impunité doit disparaître. Nous y sommes. Ton Travail est d’illuminer. Fais-le.
SL : Veux-Tu apporter des réponses sur la politique et l’économie ?
MStG : Nous répondrons quand Nous serons appelés. Non, on ne va pas vers l’autarcie, mais
le soutien mutuel. Les hommes vont réinventer la Relation : plus d’honnêteté, plus
d’efficacité, plus d’Unité. Le FMI ne sert à rien, il n’y a plus d’argent.
Maître St Germain 19.05.11
SL : Comment B. Obama peut-il se sortir du problème du non-financement des retraites ?
MStG : Mais il ne peut pas s’en sortir.
SL : Tu veux dire qu’en Août, plus de retraites ?
MStG : Oui, il n’y aura pas plus d’argent dans 3 mois qu’aujourd’hui. Il y en aura moins.
SL : Qu’est-ce que cela va entraîner ?
MStG : Des révoltes. Une mobilisation de la population.
SL : Le problème est aussi pour l’Europe ?
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MStG : Dans une moindre mesure, oui.
SL : Et les institutions ?
MStG : Les institutions seront touchées, mais elles ne vont pas toutes s’écrouler. Il y aura une
remise à plat des dépenses.
SL : Et les hôpitaux publics ?
MStG : Nous ne pouvons pas tout dire. Tout le monde ne pourra être soigné. Mais nous n’en
sommes pas là.
Palestine
L’Egypte ne pourra laisser faire sans rien dire. Oui, le détonateur est en place.
SL : Qui va entrer en conflit ?
MStG : l’Egypte alliée à la Turquie.
SL : L’aveuglement sioniste peut-il s’apaiser ?
MStG : Ce n’est pas écrit. Oui, ils feront tout pour bloquer les bateaux. Ils sont déjà en état de
guerre.
SL : et l’Intifada 3 ?
MStG : Elle est dans les esprits et prend corps. La saturation est à son maximum. Tu ne peux
intervenir maintenant. Laisse les forces s’exprimer. Oui, c’est une nécessité Karmique. Tu
connais la réponse : le triomphe de la Justice Divine, l’Equité pour tous.

Maître St Germain 20.05.11 soir
Il faut d’abord que l’impunité soit résolue. Le tort réparé avant d’envisager de construire une
Paix durable. Plus tard viendra un monde sans frontière. Nous n’y sommes pas.
Japon
Tout ce qui peut être fait pour isoler la radioactivité doit être fait au plus vite. La Japon est
aujourd’hui une île perdue. C’est une catastrophe sans précédent. Ceux qui veulent émigrer
rapidement survivront, en générations. Préparez-vous à les accueillir.
Le procès de DSK ne traînera pas. Il sera condamné et emprisonné.
SL : Que penser des multinationales comme Glencore ?
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MStG : Tout va s’écrouler rapidement.
SL : C’est une question de mois ?
MStG : Non, de semaines. Le mois prochain sera capital.
Maître St Germain 22.05.11 soir
La flottille de la Liberté 2 pour Gaza
C’est une excellente initiative qui témoigne de la sensibilité des hommes à défendre la
Justice. Oui, c’est un voyage à risque. La demande de protection de la Flottille de la Liberté 2
à l’Europe est une question embarrassante.

SL : L’Europe peut-elle refuser la demande ?
MStG : C’est aux Gouvernements des Etats membres à s’investir.
SL : Le feront-ils ?
MStG : Certains, oui.
SL : Est-ce un risque de guerre ?
MStG : Oui, cela accroit les risques. Mais jusqu’à maintenant, personne n’a bougé. Pourquoi
bougeraient-ils maintenant ? Ce n’est pas eux, les Etats Européens, qui engageront la guerre,
mais les Etats plus proches de la Palestine.

Maître St Germain 23.05.11
SL : Que penser du revirement de Barack Obama sur la Palestine ?
MStG : Tu sais de quoi le lobby juif est capable comme chantage, quand il favorise les actes
d’Israël.

SL : N’est-ce pas finalement bénéfique pour que chacun décide rapidement ?
MStG : Oui, toute illusion est tombée. Oui, plus rien ne peut arrêter la guerre. Une coalition
se prépare.
SL : Quel est le facteur déclenchant ?
MStG : Laisse les hommes décider. Il est déjà présent. C’est l’état actuel. Oui, c’est imminent.
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Maître St Germain 24.05.11
B. Netanyahou : il a annoncé officiellement son refus de suivre la politique de B. Obama. Il a
créé un schisme qui donne une légitimité à la réponse de la coalition palestinienne. Oui, en
d’autres termes, il provoque la guerre.

Les Energies dans les Triangles politiques
L’avenir se dessine, en amont de son expression, par un Travail subtil d’Amour qui se
construit selon le Plan. L’Œuvre des Triangles en politique, à la demande de MStGermain, a
pour But d’unir les différentes pensées politiques dans l’Unité du Plan et de renforcer
l’intention Divine dans l’âme de chaque Nation. Les évènements à venir, et en cours, créent
une déstabilisation générale au niveau mondial et en chaque Pays qui nécessite de tisser sur

le long terme, des liens subtils puissants. L’utilité de cette action est capitale pour aider à
l’Unité Planétaire exprimée prochainement à l’ONU très clairement. Nous nous en
approchons. 24.05.11

Triangles Politiques
France – Allemagne – USA
Europe – USA – Japon
Europe – USA – Russie
Europe – USA – Afrique
Europe – USA – Chine
Europe – USA – Amérique du Sud
Tibet – ONU – Palestine

Maître St Germain 25.05.11
SL : De parler à ce point de la Couronne, n’est-ce pas trop ?
MStG : Il faut que l’espoir s’installe dans les esprits.
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SL : Je peux maintenant te parler constamment.
MStG : Cela te facilitera grandement la tâche.
SL : Que penses-tu de l’affaire Clearstream ?
MStG : C’est une machination pour faire tomber Dominique de Villepin.
SL : Quelle est la place de la Justice en France ?
MStG : Trop proche du pouvoir. Et trop politisée. Une réforme s’impose. C’est aux Français à
la réclamer. Oui, à ce train-là, les Français n’auront plus confiance en leur Gouvernement.
Oui, ils vont aussi manifester. Oui, le même problème des retraites va toucher tous les Pays
de l’Euro. Il faut s’y préparer. Oui, la banqueroute des Etats va obliger à des réformes
profondes. Les gens, tout le monde, sans distinction, seront obligés de s’investir.
La sécheresse (Europe et France) : elle durera jusqu’à ce que les hommes s’engagent. Je ne
donnerai pas de date. C’est à la fois un phénomène naturel et une réaction émotionnelle à
l’attitude des hommes : leur refus de s’investir rapidement.

Maître St Germain 30.05.11
Le Plan, tu le connais dans les grandes lignes. Unis-toi à Sanat Kumara.
Le G8 : la politique de l’autruche n’a jamais été la réponse. Il n’y a pas que Naoto Khan. C’est

tout le G8 qui n’a pu prendre de mesures réalistes sur tous les dossiers abordés. Oui, c’est
une belle mascarade coûteuse en réalisation et peu suivie d’effet. L’acte nécessaire ne saurait
tarder, la réponse aux évènements qui arrivent. Non, pour le moment, tu ne bouges pas. Je

ne peux rien dire. Attendons les évènements. Non, tout ne s’effondrera pas totalement. Il y
aura des points de souffrance plus forts que d’autres, mais la solidarité s’appliquera partout
dans le Monde.

Maître St Germain 31.05.11
SL : Si B. Obama prenait la défense du Peuple Palestinien ?
MStG : Il serait immédiatement assassiné. Et il n’y a personne de compétent pour prendre la
suite.
SL : Que penses-Tu de la Flottille de la Liberté 2, pour Gaza ?

Clefsdufutur, Editions

80

www.clefsdufutur.org

MStG : Elle est l’avant-poste de l’engagement de l’Europe. Oui, cette action est à haut risque,
elle est une véritable provocation pour la résolution du conflit. Oui, elle est nécessaire et
Nous la soutenons.
SL : Que penses-Tu de la réponse de Ban Ki-Moon ?
MStG : L’attitude de l’ONU est la soumission à l’injustice. C’est peu glorieux et reflète de son

impuissance à intervenir positivement dans l’avenir, à contribuer à la Paix Juste. Oui,
actuellement, tout espoir a disparu de résoudre pacifiquement et internationalement le
conflit en Palestine. Les Peuples Arabes le savent qui vont prendre en main leur Destin. Le
Peuple Palestinien ne peut vaincre sans l’aide extérieure. Elle est prête.

Messages du Mois de Juin 2011
Maître St Germain 03.06.11 soir

Oui, Luc Ferry a raison. Oui, c’est toute la classe politique qui est touchée. Les Français n’ont
plus confiance en leurs politiques.
UE : tous les budgets de fonctionnement seront réduits. La vois des Peuples se fait entendre.

Maître St Germain 04.06.11
SL : Pourquoi l’Europe ne bouge-t-elle pas ?
MStG : Elle a peur.
Message
Que le Peuple Palestinien espère. La fin de l’impunité est proche. Tout sera accompli. La
libération est proche. Oui, la guerre va éclater sous peu. Nous n’en dirons pas plus.
Prépare-toi.
SL : Nous disions que l’Arche d’Alliance n’irait pas en Palestine.
MStG : L’Arche a une autre Destinée. La Couronne suffit à la Paix générale.
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Maître St Germain 04.06.11 soir
Libye : Ils vont devoir appliquer les Principes Divins et faire la part des choses, ne pas se
laisser acheter. (initialement) L’intervention libère un Peuple, mais ne résout pas tout. Il
appartient au Peuple de ne pas se laisser confisquer la victoire ou être manipulé.
Les manipulations ne pourront plus être.
SL : Les gens ne comprennent pas les Energies Divines en action. Ils continuent sur l’ancien
modèle.
MStG : Ils vont s’en rendre compte. La coalition devrait se déclarer après la Pleine Lune des
Gémeaux. Au plus tard, à la PL du Lion.

Maître St Germain 05.06.11
Passage de Rafah : Oui, c’est un chantage sioniste pour laisser fermer le passage. L’Egypte
voit la guerre arriver à grands pas et compte ses forces.
SL : Le chantage doit être énorme (odieux).
MStG : Oui, c’est une provocation à la guerre.
SL : Peux-tu parler de ce que vivent les Palestiniens ?
MStG : La multiplication des attaques sionistes est un scandale sans précédent auquel

personne ne répond dans le monde. Oui, c’est l’engagement des Pays Arabes qui contraindra
les Pays occidentaux à soutenir le Peuple Palestinien. Ce n’est pas glorieux.
SL : Et l’état économique du monde : le pouvoir égoïste ?
MStG : Tout sera démantelé. Oui, ceux que l’on appelle « Les Maîtres du Monde » ne feront

pas long feu. Ils vont tomber dans la bataille. Fin 2012 : tout sera dit. La Victoire du Bien sera
visible. Il n’y aura plus d’ambiguïté. Le monde s’unira rapidement. Ce qui ne sera pas engagé
dans le Bien le deviendra, dans les années suivantes. La résolution du conflit en Palestine et
le triomphe du Bien marquent l’avènement de la Justice pour tous dans le Monde. C’est le

premier acte visible. C’est aussi le plus important. D’autres Peuples souffrent dans le monde
qui verront la Paix venir chez eux, après la Paix instaurée en Palestine. Le Tibet trouvera la
Paix plus tard, dans les 30 ans à venir.
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Maître St Germain 06.06.11
Il faut attendre. Oui, la récession arrive avant la guerre, et les moyens financiers mis dans la
guerre seront limités. Cela ne touche pas directement les pays émergents. Cela va
automatiquement rééquilibrer la donne.

SL : Que penses-Tu de la monnaie par continent ou pays, avec banque d'état ?
MStG : C'est excellent si les comptes sont clairs. Oui, les Pays qui jouent tout de suite la carte
de l'honnêteté s'en sortiront mieux et plus vite. Tant qu'il y aura bataille pour le profit, les
hommes ne s'en sortiront pas. Il faut que le profit cesse.
SL : Et l'eau ?
MStG : Là, beaucoup de souffrance sont à prévoir. Disons que l'attitude des hommes a
amplifié le phénomène. Il était prévisible. Oui, la récession va le limiter. Oui, sans la
récession, c'est la mort de la Planète. C'est donc un bienfait pour l'Humanité, même si elle
doit en souffrir provisoirement. L'entraide limitera la souffrance.
SL : Quel est mon rôle ?
MStG : Explique-toi. Donne espoir aux hommes.
SL : Nous expliquons déjà beaucoup.
MStG : C'est une nécessité de répéter et d'éclairer. Oui, soutiens LM. Qu'il garde le rythme à
tes côtés. Il ne faut pas qu'il se laisse aller. Tout arrive. Qu'il reprenne l'écrit. Qu'il organise
sa vie avec plus de rigueur.
SL : LM apprend, ce que j'ai appris en amont : la restriction en tout.
MStG : Oui, c'est ce que Nous voulions : qu'il apprenne la grande simplicité. Cela peut servir
un jour.
SL : Nous ne pouvons demander plus à ses parents.
MStG : Nous le comprenons. Cela va cesser.
Il est normal que ce que tu perçois, sois en accord avec le Plan. Il n'y a pas contentement
dans la réponse, mais logique nécessaire en harmonie avec Nous et Moi.
En Patagonie : Le Peuple s'est fait entendre. C'est une bonne chose. Il n'est pas sûr que ce
barrage soit construit. Beaucoup d'évènements vont arriver d'ici trois ans. Les moyens
financiers n'y seront plus. Oui, c'est un projet déraisonnable non adapté à la région.
Libye : état des lieux.
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SL : Nous avons encouragé la réponse guerrière, est-ce une bonne chose ?
MStG : Nous avons provoqué la juste réponse, mais elle n'a pas été suivie dans la pureté
d'intention nécessaire. Voilà où on en est. Le Peuple appelle au secours et les requins se
précipitent, qui sont même dans ses rangs. Tant que la corruption ne sera pas éradiquée, il
ne peut y avoir de Paix. L'expérience du Peuple Libyen est un exemple.

SL : Au final, mieux vaut laisser les Peuples se débrouiller et se sacrifier plutôt que de casser
un Pays et faire mourir plus de monde…
MStG : La pression du Peuple viendra à bout de son gouvernement. C'est une question de
temps.
SL : Est-ce aussi une question d'impatience ?
MStG : Pas seulement. Il est légitime de recevoir l'aide pour assoir une véritable démocratie,
mais elle doit être désintéressée. Ce qui n'a pas été le cas en Libye. Oui, Nous l'avons
encouragé, en soulignant le désintéressement. Il faudra reconstruire sur des bases saines.

Beaucoup de morts auraient pu être épargnées, prises en étau entre les deux camps. Oui, les
hommes devront en tirer les leçons.

Maître St Germain 16.06.11
Nous attendons les évènements.
SL : Pourquoi ne m’as-tu pas dit la Vérité tout de suite sur la Côte d’Ivoire et la Libye ?
MStG : Nous avons dit qu’il ne fallait pas intervenir en CI, que nous ne pouvons tout dire.
C’est aux hommes à se rendre compte. Nous ne sommes pas un organisme de prédictions,

mais de conseils. Les prédictions influencent un camp plutôt que l’autre et ne favorisent pas
l’Unité. Nous sommes forcément limités dans notre approche. Comme tu le sais, personne

n’est tout blanc. Nous ne sommes pas là pour essuyer les critiques pour un parti pris, mais
pour indiquer la Voie.
SL : Pardonne-moi cette insistance, mais c’est un sujet récurrent entre nous LM-SL. Et pour
la Libye ?

MStG : Oui, les excès de Kadhafi ne jouent pas en sa faveur.
SL : Pourquoi ne pas avoir dit ce qui se passait ?
MStG : Il y a bien eu un début de revendication qui a été largement exagéré par l’extérieur,
et récupéré contre Kadhafi. Nous avons dit l’essentiel. Si le Peuple demande l’aide, qu’il soit
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entendu. Mais ce sont les insurgés qui ont réclamé l’aide, pas le Peuple. Nous ne les avons
pas soutenus. Relis les messages.
SL : Je reconnais que tu as parlé de ne pas utiliser l’OTAN, que c’était à la Ligue Arabe à
s’investir.
MStG : Oui, c’était à elle à freiner l’escalade.
SL : Mais le texte que nous avons écrit à l’ONU ?
MStG : Relis-le. Tu as raison de clarifier.
SL : Une phrase m’interpelle « Ceux qui sont les adversaires à la Paix sont les alliés de
Kadhafi ».

MStG : Oui, Je reconnais qu’elle est ambiguë. Il aurait fallu ajouter « à la Paix selon
l’OTAN ».
SL : J’ai préféré enlever la phrase du document. Elle n’a pas la même résonnance selon sa

place, dans le contexte historique ou maintenant. Est-ce que le terme de « dictateur » est
justifié, pour Kadhafi ?
MStG : Absolument. On peut vouloir le Bien de son Peuple et abuser du pouvoir. On peut
faire du social, mais si la voix de la Liberté n’est pas écoutée, le Peuple souffre également. Il y
a un désir de révolte qui a servi les machinations extérieures.

SL : Quand on voit le gâchis, il y a des explications nécessaires. Pourquoi avoir appuyé la
défense du Peuple alors que Tu connaissais la situation ?
MStG : La demande du Peuple était justifiée. C’est la réponse internationale qui ne l’est pas.
Nous ne pouvons et ne devons pas intervenir dans les affaires des hommes. Kadhafi avait
d’excellentes idées, c’est son autoritarisme qui a toujours été contesté et l’a desservi.
SL : Les Libyens sont plus malheureux aujourd’hui qu’hier.
MStG : Il faut que les gens comprennent comment fonctionnent les enjeux du Bien et du
mal. L’Egypte et la Syrie résistent à la déstabilisation venue de l’extérieur. Ils ont compris. Les
Peuples s’unissent pour faire front.
SL : Et la Libye ?
MStG : Ils n’étaient pas préparés, pas structurés. Les insurgés, ce n’est pas tout le Peuple. Le
Peuple doit rester soudé pour faire face à toute « récupération » de déstabilisation.
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Maître St Germain 23.06.11
Après la Libye, c’est la Syrie qui dessert l’Unité Arabe…
MStG : Oui, il y a de cela. Il y a stratégie internationale pour ne pas risquer l’éradication
d’Israël par un consensus trop fort des Pays arabes.
SL : Est-ce pour cela que tu ne parles pas de la Syrie ? Pourquoi as-tu été positif pour la Syrie
alors que c’est très dur ?

MStG : Nous n’allons pas mettre de l’eau au moulin des Pays extérieurs hostiles à la Syrie.
SL : Mais les gens ne sont pas dupes, même si nous ne sommes pas beaucoup lus. Nous avons
devoir de clarté et responsabilité.
MStG : Nous faisons ce que Nous pouvons pour ne pas dévoiler le Plan trop tôt.
SL : Ne vaudrait-il pas mieux garder le silence ?
MStG : Non. Nous devons Nous manifester. Nous nous expliquerons plus tard, bien qu’avec
toi, ce soit déjà fait.

SL : Cela vient de mon dialogue avec LM. Il est important que nous comprenions.
MStG : Tout ce que Nous écrivons doit être dit. C’est cela aussi l’adaptation au Plan.
SL : Pourquoi avoir laissé Israël isolé en conseil et perspective ?
MStG : Il y a une réponse concrète immédiate à donner pour faire évoluer la situation. Nous
appliquons le Plan.
Le titre de « Peuple élu » dessert plus Israël qu’il ne le sert. Nous ne l’utiliserons pas. Il a

d’ailleurs perdu de son intérêt et de sa réalité vu la situation. On ne peut cautionner
l’injustice criante actuelle. Nous n’entrerons pas dans les détails. Tu l’as assez vécu, plus on
s’enfonce dans les actes matériels et leur légitimité, plus on s’éloigne du But. On prend fait et
cause dans le temps immédiat et on ne pense pas ce que sera demain. Nous, Nous voyons et
guidons les hommes. Nous prenons Nous aussi Nos Ordres plus haut, au Conseil de
Shamballa et de Sirius.

Texte inclus dans le JM&D 19

Maître St Germain 24.06.11
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SL : Quels Pays soutiennent la Flotte de la Liberté 2 ?
MStG : Plus que tu ne crois. Israël est acculé à accepter ou à réagir. Nous le saurons
prochainement.
SL : J’admire le courage des militants pour la Paix.
MStG : Leur sacrifice a un But : la Paix mondiale.
SL : Pourquoi le mot « sacrifice » ?
MStG : Parce qu’ils savent qu’ils risquent leur vie.
SL : Israël a annoncé la couleur.
MStG : Tout le monde sait l’enjeu.
SL : Y aura-t-il des morts ?
MStG : Il y a des risques.
SL : Seront-ils aidés militairement ?
MStG : Cela va déclencher les hostilités.

Voir JM&D 19 Les Principes Divins dans le conflit
Maître St Germain 28.06.11
Attendons.

SL : Va-t-il y avoir un fléchissement de l’ONU et d’Israël pour la Flotte ?
MStG : Rien n’est moins sûr. Le Gouvernement israélien ne laissera pas les bateaux passer, en
dépit du droit international.
SL : Certains Gouvernements se sont impliqués, comme le Premier Ministre de la Malaisie.
Que va-t-il en être ?

MStG : Oui, c’est le réveil de la réponse légitime du Bien. Oui, l’acte est irréversible : libérer
Gaza du blocus. Il faudra bien aller de l’avant. Ceux qui se sont engagés ne reculeront pas.
L’impasse est impossible, ou c’est le retour en arrière : celui de l’acceptation de l’impunité.
SL : Quand tu dis que la Syrie est un Pays stable qui a du poids…
MStG : J’indique le Futur à partir du présent. Oui, note-le. Non, la Syrie ne sera pas
déstabilisée, mais va s’ouvrir à plus de liberté. Nous ne pouvons réagir à tout ce qui est
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rapporté. Nous construisons le Futur. Il y a donc nécessairement un recul, un décalage dans
la réponse espérée. Nous indiquons la Voie. Les hommes doivent répondre de leurs actes.
Nous n’agissons pas « en père fouettard » et laissons La Loi accomplir Son Œuvre. Consacretoi au Futur.

Maître St Germain 30.06.11
La Grèce est prise au piège.

SL : Le Peuple peut-il renverser le Gouvernement ?
MStG : Oui, tous les ingrédients sont rassemblés. Ce qui est demandé aux Grecs est intenable.
La Flotte de la Liberté 2
SL : Pourquoi n’y a-t-il pas des menaces de représailles internationales envers Israël ?
Pourquoi personne n’ose ?
MStG : Les Gouvernement ne sont plus en force pour décider. C’est aux Peuples à s’unir et
montrer la voie. Oui, les Gouvernements seront obligés de réagir.
SL : Y aura-t-il des morts ?
MStG : Oui.
SL : Et l’armée israélienne ?
MStG : Elle va réagir violemment parce qu’elle se sentira débordée. Cela ne peut pas se
passer paisiblement. Il y a trop de forces en jeu. Oui, c’est vraiment le Bien contre le mal.
SL : Auront-ils l’aide Divine ?
MStG : Il faut que l’acte aille jusqu’au bout : la réponse du Monde.
SL : Me donnes-tu un nouveau message aujourd’hui ?
MStG : Pas aujourd’hui.
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Messages du Mois de Juillet 2011
Maître St Germain 10.07.11
Oui, texte sur les forces en présence. Stratégie.
Nous pouvons dire que Nous avons une idée claire de l’état de déliquescence des Pays UEUSA. Les Pays du Groupe BRIC observent. Des alliances se nouent ou se renforcent. Israël est

conscient du risque de guerre imminente qu’il a lui-même provoquée. Les Peuples du Sud
n’accepteront pas ce qui est fait aux Palestiniens. La complicité des Etats du Nord ne tient
qu’en surface. Il n’y a pas de réelle stratégie d’action. Sans But ni valeurs justes à défendre,

ce n’est pas eux qui détiennent la clé de l’engagement. Cette faiblesse dévoilée par les actes
des militants pour forcer le blocus de Gaza et aider les Palestiniens est un aveu de
l’inquiétude montante. Et c’est la question de l’insoumission des Peuples, la grande inconnue

dans les milieux politiques. Cette perception de l’importance grandissante de leurs voix est –
pour les Pays arabes – et sera déterminante. Nous avançons. Les forces brutes lâchées seront
réorientées et élevées dans l’Unité à construire. C’est le But de ta Mission. L’enjeu est

considérable. Oui, ceux qui ne peuvent imaginer l’intervention Divine ne peuvent voir
l’issue positive. Cela joue effectivement dans la frilosité à prendre la bonne décision. Oui,
beaucoup d’Etats savent qu’Israël est dans une position insoutenable.
SL : Comment vois-Tu la puissance du lobby juif ?
MStG : Il s’est incroyablement développé mais ne fait plus recette. Il est arrivé à son apogée.
Il est néanmoins un acteur paralysant encore puissant. C’est aussi pour cette raison que
Nous te demandons la prudence. Tout va éclater prochainement.

Maître St Germain 13.07.11
SL : Pourquoi vouloir déstabiliser la Syrie ?
MStG : Pour l'empêcher de venir en aide au Peuple Palestinien.
SL : Quel est Ton point de vue ?
MStG : Il faut que la Syrie reste forte pour que le Plan s'applique. C'est un Pays stable. Il n'y a
pas de raison qu'il chute dans le chaos. Oui, dis-le. Oui, Nous rattrapons ici la phrase que tu
avais enlevée de Mes propos sur la Syrie.

SL : Est-ce que tout va être révélé au grand jour ?
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MStG : Oui, c'est inévitable pour que le Plan se réalise. Occupe-toi du Plan, pas de ce que tu
entends. Ta Force et ta détermination convaincront.
SL : Est-ce que certains Pays, pour s'en sortir, vont revenir à une monnaie " personnelle " ?
MStG : Certainement. Cela sera un bon moyen d'assainir le système. Oui, la monnaie unique
a fait son temps et permis toutes les perversions.
SL : Le fait d'avoir mis volontairement l'économie par terre va-t-il entraîner l'esclavage des
hommes ?

MStG : C'est le but inavoué de certains, mais cela ne sera pas. Parce que les hommes vont
refuser l'injustice.
SL : As-tu des indices réconfortants ?
MStG : Mais les révoltes arabes ne vont pas rester lettre morte. Le phénomène de contagion

(de la révolte) se poursuit d'un côté, tandis que de l'autre, l'écroulement se poursuit. Plus de
Liberté, plus de Droit, plus de Justice : voilà ce que réclament les Peuples. Ils l'obtiendront
parce qu'ils ne dévieront pas de leur But, qui est le But de tous et pour tous. Oui, tout ce que
Nous avons dit va se réaliser. Affirme-le. Tu en as la Force, le Devoir et c'est ta Mission.

Maître St Germain 16.07.11
L’entrée en guerre sera obligatoirement en 2011.
SL : C’est la récession économique qui va empêcher les USA d’aider Israël ?
MStG : Oui, mais également l’excès d’Israël.
SL : Comment les peuples arabes vont-ils accepter de ne pas garder la Terre pour eux ?
MStG : Parce qu’elle sera gérée par une convention internationale dès fin 2013, ONU-Pays
arabe. Les temps auront changé. On ne peut changer la date de Noël 2011. Fin 2012 nous

entraînerait trop loin. La destruction est déjà avancée. Chaque jour apporte son nouveau lot
d’horreur.
SL : Pourquoi personne ne bouge ?
MStG : Ce n’est pas l’instant favorable.
SL : Quand alors ? LM dit qu’ils doivent reconstruire le Temple juif.
MStG : Ils n’en auront pas le temps.
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SL : Ils vont tout de même démolir la mosquée ?
MStG : Oui, le fait de reprendre possession de la place – qui est en partie réalisée.
SL : Pour Toi, le signal de la guerre, c’est la démolition de la mosquée d’Al Aqsa ?
MStG : Nous en reparlerons.
SL : Pourquoi Christ me dit-Il de me dépêcher ?
MStG : Parce que les évènements arrivent.

Messages du Mois d’Août 2011
Maître St Germain 01.08.11

Japon : la catastrophe s’étend au grand jour. Les Pays limitrophes sont touchés directement.
Le Monde : on n’en parle pas mais il a été contaminé à de nombreux endroits. Les effets ne
seront pas visibles facilement, mais existent bel et bien.
SL : Et la population ?
MStG : Où veux-tu qu’elle aille ? Les aspirants au départ doivent avoir les moyens de partir
et une terre d’accueil. Ce ne sont pas les plus irradiés qui partiront, mais ceux qui
comprennent, et encore peu touchés. Oui, il y a une certaine urgence.
SL : Pourquoi ne l’avons-nous pas répété ?
MStG : Nous avons décrit la situation, c’est aux hommes à prendre les décisions.
SL : Finalement, quand le Japon sera englouti, il n’y aura plus de vie ou elle sera
contaminée ?
MStG : La vie y sera persistante mais touchée par la radioactivité. Oui, ce sera un
engloutissement nécessaire. Elle n’est pas la seule terre à disparaître, ayant « fait son temps ».

Maître St Germain 01.08.11 soir
USA : le Peuple américain va se soulever. Les restrictions seront sensibles rapidement.
SL : C’est le même problème en Syrie qu’en Libye ?
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MStG : A la différence que la Syrie n’a pas les réserves énergétiques de la Libye. Il ne peut y
avoir la même réponse.
SL : Ils envoient des agitateurs occidentaux pour faire croire au soulèvement ?
MStG : Oui, c’est la même démarche.
SL : Pourquoi ne le dénonçons-Nous pas ?
MStG : Nous avons affirmé notre soutien à la Syrie. Nous ne militons pas.
SL : Pourquoi les gens ne disent-ils rien ?
MStG : Attends un peu, cela vient. Oui, ils vont comprendre à grande échelle qu’ils sont
manipulés. L’automne sera sanglant et révolutionnaire.
SL : Et la Palestine ?
MStG : Elle est au centre.
SL : Je souffre avec tous ceux qui souffrent. Quand les Principes Divins vont-ils être
défendus ?
MStG : Tout arrive. Non, ce n’est plus une question de mois, mais de jours.

Maître St Germain 03.08.11
Nous attendons. Tout concourt à l’épreuve. Le contexte s’y prête. Les points de dissension
sont nombreux, les abus à leur terme. Attends-toi à des nouvelles.

Maître St Germain 04.08.11
La pollution est catastrophique. La récession est nécessaire. Il faut bien que tout cela s’arrête.

Il n’est pas question de s’en réjouir mais d’assumer et d’en reconnaître la nécessité. Préparetoi. Le départ est proche.
Oui, JM&D : les alliances.

Maître St Germain 05.08.11
Le mois sacré du Ramadan est profané. Ce ne sera pas sans conséquence.
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Dettes : tous ces replâtrages ne tiennent pas. C’était prévisible. Le changement est inévitable,
l’impasse reconnue, l’obligation de trouver de nouvelles manières de vivre. Tout cela est
positif. Il faut accepter l’épreuve.

Maître St Germain 06.08.11

Le Peuple Ouïghour : il est une enclave dans la domination totalitaire chinoise, le vivant
exemple d’une voix originale portant à l’exception, incompatible avec le nivellement des
Groupes ethniques voulu par le gouvernement chinois, à but de domination. C’est une lutte
d’autant plus dure et sanglante que ce Groupe n’a rien fait qui mérite son écrasement. Le

Gvt chinois en est encore à vouloir uniformiser au lieu de mettre en valeur les exceptions en

un tout harmonieux. Oui, c’est la peur d’être dépassé par tous les Groupes vivant en Chine
et qui ne sont pas issus du même Groupe, les Hans. Le soulèvement des Ouïghours ne sera
pas le seul. La société chinoise, Han ou pas, est sur le point de demander des comptes au

Gouvernement. Le Gvt tel qu’il est ne tiendra pas. Une autre révolution se prépare, celle du
Peuple. Oui, à l’échelle de la Chine, c’est terrible. Oui, la répression est partout où les Gvts
ont peur de perdre le pouvoir ou veulent par tous les moyens le conserver. La France ne fait
pas exception. Répression et exclusion vont de pair.
SL : Comment aider les Ouïghours ?
MStG : Déverse la Lumière et invite tes disciples à faire de même, à t’aider.
SL : Et pour la famine en Afrique ?
MStG : L’entraide internationale devrait être plus importante. Ces Groupes sont en grand
danger. Il y aura beaucoup de morts. La réponse est dans la Paix de leur Pays et la Sagesse de

la vie. Cela viendra. Parmi eux, les plus forts la développeront. Chaque Groupe a ses guides
qui connaissent le Plan. Un Groupe sans guide, sans disciple actif, est condamné à
disparaître. Il n’a pas les ressources pour survivre.
SL : Comment les Pays arabes peuvent-ils laisser Jérusalem-Est se faire piétiner ?
MStG : La peur les rend faibles. Ils ont vu ce qu’il en était en Irak et en Libye. C’est
l’affaiblissement des USA qui va redonner un semblant d’équilibre aux forces. Mais c’est

l’intervention des Pays du BRIC qui fera de la guerre en Palestine une guerre mondiale. La
saturation de l’impunité des USA et de ses alliés est arrivée à son maximum. Nous allons
droit vers un affront des deux blocs par Palestine interposée jusqu’à ce que le But soit vu et
s’impose à tous, le But Divin.
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Maître St Germain 11.08.11
Ce qui se passe en Angleterre est sérieux et devrait servir de leçon à tous. Quand on n’est pas
capable de gouverner le navire, c’est la mutinerie à bord.
Libye : le vrai visage de la rébellion se dévoile commanditée par la France et les USA, et
maintenant par une partie de l’Europe. Chacun sait à quoi s’en tenir.

Nous avons indiqué ce qui relève des Principes Divins, pas soutenu le mensonge, ni l’action
des hommes. En revanche, Nous pouvons dire que toute intention se révèle tôt ou tard. Ce
qui est le cas pour la Libye. Et beaucoup regrettent de s’y être impliqués. Il est bien tard et il
faudra assumer.

La Libye était une place-forte alimentée par le pouvoir d’un clan qui n’était pas prêt aux
concessions extérieures. C’est cela que Nous avons souligné. Cela ne nécessitait pas une

guerre contre le pouvoir en place, mais des négociations actives. Une mauvaise intention
mène toujours à un échec amplifié de l’opinion publique mondiale. Les hommes vont devoir
assumer leurs erreurs.
La Palestine : tout est en place. De part et d’autre, ils ont annoncé leurs intentions.
SL : Pourquoi les exactions continuelles d’Israël contre les Palestiniens sont-elles bannies des
informations ?

MStG : Tout le monde est complice du système. Tout va exploser rapidement. Tout le monde
sait qu’on ne peut échapper à une remise à plat de la vie sur Terre, à commencer par les
conflits à régler. Cela n’a que trop duré. Oui, les Pays limitrophes rêvent d’en découdre. C’est
la chute des USA qui en est l’opportunité. Ce n’est pas pour déplaire à la Chine et la Russie
espère y jouer un rôle prépondérant pour la Paix. Nous attendons.

Maître St Germain 17.08.11

SL : Il y a tant d’horreur dont personne ne parle, en Palestine.
MStG : mais que tout le monde sait !
SL : Est-ce les Pays limitrophes qui vont déclencher la guerre ?
MStG : Non, c’est Israël.
SL : Mais ils ont déjà phagocytés 80 % du territoire palestinien et personne n’a rien dit.
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MStG : C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase qui sera le point de rupture. Oui, les
alliances sont déjà faites. Chine, Iran, Russie ne laisseront pas faire.
SL : La reconnaissance d’un Etat qui n’existe plus avant d’être reconnu est un non-sens.
MStG : Oui, il y a de d’absurde qui oblige de regarder les choses en face. L’idée d’exprimer
cela à l’ONU ne plait pas. C’est l’embarras général. Oui, c’est pour cela que le facteur guerre
doit avoir lieu avant, pour mettre tout le monde devant le devant le fait accompli.

En connaissant le risque de réaction régionale et au-delà, mais en le minimisant. Israël croit
sen sa suprématie avec les USA. L’argent manquant de part et d’autre, il y aura
obligatoirement des difficultés. Oui, le Pakistan a son mot à dire aussi. C’est un conflit sévère
qui s’engage. En dix ans, beaucoup de données ont changé et inversé les rapports de force. Il
est nécessaire qu’il en soit ainsi.

Maître St Germain 18.08.11

Tout doit être prêt rapidement, effets personnels et déménagement. JM&D en même temps.
SL : Israël va-t-il attendre le RV de l’ONU ?
MStG : Israël n’a aucun intérêt à ce que l’on parle d’un Etat Palestinien et de ce qu’a
entrepris Israël depuis 1948. Elle ne veut pas voir l’émergence d’un Etat puisqu’elle l’annule.
Stratégie : activer colonisation et destruction, emprisonnement, politique de peur… c’est la

plus sévère répression qui soit parce qu’elle est bâtie sur un programme de longue date. Il
n’y a aucune excuse aux méthodes employées. Ce conflit est une honte pour tous, qui, d’un
côté comme de l’autre, laissent faire. Il est temps que la conscience du Bien s’exprime.
NS ne sera pas réélu.
Tous les actes entrent dans une provocation nécessaire à l’accomplissement du Plan.

Maître St Germain 18.08.11 soir
Tout se met en place.
SL : Quand Israël dit que sa souveraineté est en danger…
MStG : Elle va provoquer la guerre. Oui, la guerre est imminente.
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Maître St Germain 19.08.11
Nous pouvons dire que les choses vont se précipiter.
SL : L’Egypte va-t-elle entrer dans les intérêts d’Israël ?
MStG : Non.
SL : Comment qualifier le Sinaï ?
MStG : Une poudrière. L’Egypte a d’autres préoccupations que de défendre le Sinaï.

Maître St Germain 21.08.11
Attends-toi à la nouvelle officielle de la guerre dans les heures qui viennent. Il n’y aura plus
de répit avant la Paix. La Ligue Arabe sera appuyée par la Russie et la Chine qui estiment
inacceptable la situation au Proche Orient.
La déstabilisation du Moyen Orient et des Pays Arabes visent exclusivement des appétits des
Pays alliés aux USA dans le But de faire main basse sur le capital énergétique et de maintenir
une domination politique. Cette politique d’asservissement a assez duré et prédominé dans
l’affrontement qui s’annonce.
SL : Que penses-tu de la Ligue Arabe de la situation en Libye ?
MStG : Ils sont amers et peu enclins à s’en laisser compter aujourd’hui. Le problème Libyen
les a soudés même s’il persiste un fond de divergences sur de nombreux sujets.

SL : l’acte du déclenchement de la guerre, est-ce bien la mort des cinq militaires égyptiens ?
MStG : Oui, à n’en pas douter. Il y aura durcissement des positions. Refus de l’Egypte de se
plier aux exigences israéliennes. Et volonté d’Israël d’empiéter sur le territoire égyptien.
Mobile : peur et impunité, certitude du soutien des USA. Le soutien des USA ne sera pas

stratégiquement tenable, vu les exactions israéliennes. Aide limitée dans le temps et mesurée
quantitativement.

Maître St Germain 21.08.11 soir

Tout est prêt pour l’effondrement. Demain sera l’ultime recours.

Maître St Germain 22.08.11
Ne te désespère pas des aléas. Tout arrive. Reste sereine et perfectionne-toi sans cesse.
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La trêve : ce n’est que fumée pour mieux rebondir après le premier obus tiré de l’extérieur
sur Israël. La Ligue Arabe réagira à la fin de la soi-disante trêve. C’est une fausse trêve qui
n’est faite que pour avoir un nouveau prétexte. Israël envahira sous peu. Ce qu’elle a fait à
l’Egypte : c’est un coup monté. Oui, tout le monde sait.

Toutes les branches pourries sont en train de tomber. Ce n’est pas l’heure de se plaindre
mais de créer le Futur.

Maître St Germain 27.08.11
Il est temps d’aller voir les infos. Viens me voir après. Oui, les évènements vont survenir.
Analyse-les.

Palestine : Cela doit exploser avant la présentation à l’ONU.
SL : Pourquoi ?
MStG : Parce qu’Israël a moins de légitimité après qu’avant la reconnaissance à l’ONU (de
l’Etat Palestinien).
SL : C’est un peu un coup de poker, vu l’état du Monde.
MStG : C’est une carte que l’on joue comme un moindre mal. Israël croit avoir plus de
chance, de vaincre avant qu’après. Oui, il y a risque de coalition contre elle.

SL : Tu m’as demandé de voir les infos : ce que j’ai retenu, ce sont les 300 000 personnes à la
mosquée d’Al Aqsa. Cela sonne comme le pouvoir du nombre, du plus grand nombre sur la
Volonté d’Israël d’interdire l’accès à la mosquée.
MStG : C’est justement cela qui va pousser Israël à la peur et à l’acte.
SL : Cela ne me semble pas significatif du déclenchement de la guerre.
MStG : Tout s’additionne.
SL : Cela me semble plus probable en septembre.
MStG : Ne dis pas cela. Nous devons tout faire pour ne pas ralentir le Plan et ne pas laisser
s’enliser la situation. Tu dois garder une pensée dynamique sur le But. Le changement passe
par le rééquilibre dans la direction du Bien. On ne peut pas bâtir le Futur dans l’état actuel

de la Palestine et ce qu’elle entraîne comme compromission générale. Il faut en passer par là.
C’est l’histoire des hommes qui le veut ainsi, pas Nous. Tout a été trop loin.
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SL : Finalement les exactions de l’OTAN en Libye, sur le modèle de la guerre en Irak, en
passant par le même projet en Syrie, fait que les Occidentaux et Israël sont isolés dans
l’opinion du Continent Africain entier, ajoutons le Groupe BRIC, et nous avons la nécessaire

impulsion d’oser, malgré la lucidité du carnage à venir, de revendiquer une Paix en
Palestine.
MStG : Oui, tout le monde sait que ce n’est plus une guerre locale qui se prépare et qu’elle
engage bien plus que le conflit israélo-palestinien. C’est l’équilibre futur du monde qui est
en jeu.

Oui, il y a de quoi hésiter quand on ne connait pas le Plan Divin et qu’on s’accroche aux
manigances des hommes. Le Plan est écrit pour être appliqué. Il le sera.

Maître St Germain 27.08.11 soir

Tout concourt à l’éveil des hommes. Ne te décourage pas. Maintiens l’objectif du Plan : la
Justice Divine. Tout va se réaliser.
SL : On dirait que les Pays veulent attendre la résolution de l’ONU pour la reconnaissance de
l’Etat Palestinien.
MStG : Oui, mais c’est un mauvais calcul parce que le fait accompli de la disparition de la
Palestine ne laissera pas la parole aux Palestiniens.

Maître St Germain 28.08.11
Ne rentre pas dans les détails. La guerre doit être. Elle est la seule issue pour que les
Principes Divins soient reconnus.

SL : Je pense aux prisonniers Palestiniens, au traitement qu’ils subissent.
MStG : Chacun paiera selon ses actes. Tout est dit.
Ouragan : Toutes les difficultés que les hommes rencontrent les poussent à la maturité par
l’entraide, la lucidité, la conscience de Groupe. Oui, c’est à l’échelle de régions entières.
Aucune terre ne sera épargnée, en termes d’épreuves, quelles qu’elles soient.

Maître St Germain 28.08.11 soir

Ce que Nous avons dit aujourd’hui se réalisera, c’est inéluctable, vu la montée des eaux
partout dans le monde. Prépare-toi pour la NL.
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Maître St Germain 30.08.11
Je comprends que cela soit insupportable (la souffrance des hommes, notamment des
Palestiniens). Tout arrive. Reste engagée. Soutiens tes disciples, même s’ils ne répondent pas.
SL : L’histoire de la Libye qui est un désastre…
MStG : Oui, elle va fédérer la réponse des Peuples et des Etats dans le conflit en Palestine.
SL : Quel est Ton Travail Maître bien-aimé ?
MStG : Nous aidons, Je ne suis pas seul, à consolider la Volonté de Bien dans les consciences
et donc les actes qui font partie du Plan.

Maître St Germain 30.08.11 soir
En affirmant l’acte à l’avance, il faut que les gens comprennent que Nous les prévenons du

danger, comme de l’inéluctable, et les armons pour le Futur. Ce qui construit le Plan n’est
pas la prévision précise, mais le cheminent dans la préparation à l’acte, dans l’acte qui se
dessine, parce que Nous l’affirmons et qu’il est inclus dans le Plan. Il y a nécessité de faire
ainsi sur trois niveaux visibles pour l’homme, inclus dans les 7, non accessibles à la pensée
humaine.

Maître St Germain 31.08.11
Les choses se précisent. La militarisation d’Israël est à son maximum.
SL : La folie des colons aussi.
MStG : Oui, peur et haine sont les ferments de l’impunité. La haine vient du mépris de
l’autre.
Unis l’Intention de Sanat Kumara à l’Amour de Christ, dans Notre Triangle sur la Palestine.
SL : Que penses-Tu de la militarisation du Sinaï par Israël ?
MStG : Cela court à l’affrontement. Le Sinaï est à l’Egypte, incluant une zone tampon
démilitarisée. Cela veut dire qu’Israël manœuvre dans une zone où elle n’a rien à y faire.
SL : D’où la remise en cause du traité de Camp David par les Egyptiens, le Peuple ?
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MStG : Absolument. C’est d’ailleurs le Peuple qui sera attentif à la souveraineté de l’Egypte et
à ses frères de Palestine. Le Gouvernement obéira à la demande du Peuple.
Libye : Ils auront Kadhafi et le tueront.

Les messages de Septembre 2011
Maître St Germain 01.09.11

SL : Tu m’as dit que M Kadhafi serait tué.
MStG : Oui, c’est inévitable. « Ils » ne voudront pas qu’il parle.
SL : L’annoncer, n’est-ce pas le condamner ?
MStG : Le plan est déjà verrouillé : celui des hommes.

Maître St Germain 02.09.11
Vois les Signes, les indices du Changement.
SL : Il y a bien plus de personnes habitées du changement, investies d’idées plus réalistes, sur
le Net.

MStG : C’est exact.
SL : Que signifie la fête de l’Aïd-el-Fitr ?
MStG : la fin du mois saint pour les Musulmans et la réponse aux vœux formulés. Les
Musulmans ne commencent jamais une guerre dans le mois du Ramadan. Oui, nous allons
vers l’affrontement.

Maître St Germain 03.09.11
L’étau se resserre. Laisse venir les évènements. Tout peut exploser d’un moment à l’autre.
Oui, Israël est isolé officiellement, malgré les précautions de l’ONU. La PL sera décisive.
SL : C’est toujours reporté.

Clefsdufutur, Editions

100

www.clefsdufutur.org

MStG : Nous ne pouvons faire autrement que d’annoncer l’inévitable. C’est aux hommes de
s’emparer des opportunités qui s’offrent à eux. Nous incitons mais n’imposons pas. Plus les
hommes attendront, plus ce sera dur, violent. Pour l’instant, la violence est retenue. Ne te
mets pas en retard.

Maître St Germain 03.09.11 soir
Irradie. Nourris la Palestine. Les évènements arrivent. Attends-toi au pire prochainement.
SL : A qui sert la déstabilisation de la Libye ?
MStG : C’est un champ d’expérience qui sert le monde. Chacun sait comment cela
fonctionne à présent ouvertement. Un Peuple ne s’achète pas. Il va se reconstruire. Kadhafi

aurait pu venir en aide à Israël. Tout le monde sait qu’Israël est condamné, mais personne ne
veut le reconnaître.
Libye : cela a démontré les intérêts condamnables de la France et des USA, et la vassalité de

l’ONU. Oui, la destruction de la Libye va entraîner des réactions plus fermes pour l’avenir,
une meilleure protection des intérêts régionaux, l’Unité, la solidarité face aux évènements.
Oui, c’est une leçon pour tous.

Maître St Germain 05.09.11 10h

SL : Fukushima, c’est la mort programmée de la Terre. Pourquoi ne dit-on rien ?
MStG : Parce qu’il est difficile de résoudre le problème pour les hommes.
SL : Mais la Planète entière est touchée. Cela va toucher la santé de toute l’Humanité sous les
vents et se nourrissant de la mer. La destruction annoncée est-elle plus proche qu’on le dit ?
MStG : Il faut que la prise de conscience mondiale soit plus affirmée. Pour l’instant, la
majorité est dans l’ignorance de l’étendue de la contamination.
SL : Le problème du Japon était-il prévisible ?
MStG : Oui, absolument.
SL : Quelle est la réponse et quand ?
MStG : La réponse viendra en son heure. Le nucléaire ne tuera pas la Terre. Le nécessaire
sera fait avant.
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SL : Qui fera le nécessaire ?
MstG : Les hommes, dans leur refus de poursuivre l’énergie nucléaire et la Planète ellemême, en réponse à un cycle de nécessité.
SL : Donc on peut dire que ce sera un bienfait pour la Terre et l’Humanité ?
MStG : Absolument.
SL : Cela peut-il intervenir plus tôt que prévu (ou annoncé) ?
MStG : Oui, Je ne donnerai pas de date.
SL : Tu veux dire que Vous, la Hiérarchie Planétaire, ne laisserez pas la Terre totalement
s’empoisonner ?
MStG : Exactement. Il y des limites que Nous pouvons modifier. C’est pourtant le Plan qui
s’écrit.
SL : Mais quand le Bien va-t-il gagner ?
MStG : Il faut que les hommes se lèvent. Nous les guidons. Ne sois pas pessimiste. Le
problème nucléaire devra être résorbé.
Oui, 2012 sera le grand nettoyage.

Maître St Germain 06.09.11 soir

La position de la Turquie : c’est une position claire. Erdogan a senti le vent tourner. Oui, il est
capable de s’allier à l’Iran.
SL : l’ONU a légitimé le blocus de Gaza. Cela va conduire à quoi ?
MStG : C’est un scandale que veut démontrer Erdogan en réclamant de se rendre à Gaza.
Oui, c’est une provocation, mais c’est avant tout un signal fort pour les Palestiniens, mais
aussi pour les Egyptiens.
SL : Il ira ?
MStG : Il ira.
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Maître St Germain 07.09.11
Erdogan ne veut pas se laisser intimider par Israël. La Turquie a raison. Tout est possible. La
trahison de l’ONU, concernant les Droits fondamentaux internationaux, est une violation

grave des principes inscrits dans sa constitution. Nous allons droit à l’affrontement. Pour la
Turquie, c’est la restauration du Droit international qui est le garant de la Paix régionale et
mondiale. Il n’est pas possible de continuer dans cette voie.
SL : Pourtant la Turquie n’est pas blanche comme neige avec le problème de Chypre.
MStG : La Turquie : Chypre est pour le moment dans l’impasse. Son attitude envers Israël ne
peut être que positive par la suite.

SL : Il y a quand même un état de fait à Chypre.
MStG : La Turquie fera tout pour garder sa conquête.
SL : Elle la gardera ?
MStG : Non, mais nous n’en sommes pas là. Israël ne peut pas se calmer. Ils sont allés trop
loin et n’ont pas freiné leur politique expansionniste. Ils ne peuvent pas revenir en arrière.
Oui, nous allons droit à la guerre. Oui, ce sont eux qui provoqueront, poussés par les colons
extrémistes. Oui, au point où on en est, il suffit d’une étincelle. Nous attendons.

Maître St Germain 07.09.11
SL : La mosquée d’Al-qods à Jérusalem est-elle aux mains des Israéliens ?
MStG : Ils ne l’ont pas annexée totalement. C’est en cours. Il reste une certaine jouissance
aux Musulmans, mais de plus en plus restreinte.
SL : Ils s’en prennent aux autres mosquées.
MStG : Il n’y a pas de limite à la prédation. Tout concourt à l’affrontement.

Maître St Germain 08.09.11
Si les intentions d’entrée en guerre ne sont pas toutes louables, elles seront redirigées vers la
juste réponse mondiale. Il ne peut en être autrement.

Israël : la tension est à son comble. L’influence de la PL sera puissante. Oui, tout est écrit. Il
faut maintenant que cela se manifeste.
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Syrie : Il n’y a de véritable problème interne. C’est l’ingérence de groupuscules armés,
commandités et entretenus de l’extérieur qui font preuve d’agitation. Cela va se calmer à la
fin du conflit en Palestine.
SL : Et la Turquie ?
MStG : Elle veut sa place en Méditerranée. Elle ne s’en laissera pas compter. Oui, elle peut

s’allier avec l’Egypte et le Liban. L’Iran sera un facteur décisif. La Syrie sera son allié. La
Jordanie suivra. Oui, Israël est encerclé.

Maître St Germain 09.09.11

Nous n’allons pas approfondir. L’altruisme est une part infime du jeu politique. Néanmoins
la reconnaissance stratégique du blocus de Gaza, entre autre, et de ce que cela entraîne
comme souffrance pour les Palestiniens sert de ralliement et inévitablement sert la Cause
Palestinienne et le Futur. En ce sens, on pourrait dire que quels que soient les motifs

invoqués pour affronter Israël, les résultats – à n’en pas douter – seront favorables aux
Palestiniens. C’est cela que Nous devons retenir. Nous ne laisserons pas une dérive s’installer.
Le Bien doit être le But pour tous.

SL : Et que penses-Tu des inondations aux USA ?
MStG : Elles étaient annoncées dans le dernier ouragan. Oui, Nous pouvons dire que ce n’est
plus l’insécurité fabriquée de toutes pièces par les hommes qui prime, mais la puissance de
la Nature. C’est aussi une épreuve pour les hommes.

Maître St Germain 23.09.11
C’est une journée d’attente et de focalisation de la pensée sur la Palestine, les Principes
Divins, l’application des Lois Divines dans le Monde. L’Equinoxe d’automne est le

déclencheur, le révélateur du besoin de Justice qui est aujourd’hui une exigence mondiale
incontournable.
ONU : Ce sera révélateur à l’ONU où les prises de position seront beaucoup plus motivées
tant la saturation dans l’impunité apparait maintenant irrecevable. Oui, il y aura des
discussions « musclées ». Ce que dit le Président iranien est juste.
SL : Vat-on voir une parole unie et forte à l’ONU, à l’AG?
MStG : En tout cas, les Pays ne veulent plus s’en laisser compter et exigeront des comptes des
agissements illégaux. Jusqu’à maintenant, les remarques n’étaient ni entendues, ni
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accompagnées de menaces, de sanctions, ce qui sera, dorénavant. Illumine la Palestine. Non,
pas à New-York. Oui, à Genève. C’est par là, ce lien stratégique, que les réponses seront
données. Tu n’y es pas étrangère. Tu œuvreras à Genève. Consacre-toi à ton travail. Ne
perds pas de temps.

Maître St Germain 23.09.11 soir
C’est sur la bonne voie. L’acte est engagé. Israël va réagir. Oui, le veto américain est
autorisation à l’impunité. Ils se croient supérieurs à tous. Ils ne voient pas le danger où il est.
Oui, c’est une forme de fanatisme politico-religieux. Attendons demain.

Maître St Germain 24.09.11
Palestine : Abbas a bien agi.
SL : Où en est-on ?
MStG : Tu vas voir. Ce que Nous avons dit est sur le point de se réaliser.
SL : Tu parles de la Mosquée ?
MStG : Oui. Pour Israël, l’annexion de la mosquée sera un symbole fort.
SL : Il l’est aussi pour les Palestiniens.
MStG : c’est pour cela qu’il faut s’attendre à une réponse du Monde Arabe. Mais oui, l’appel

à l’aide de la Palestine, par son dépôt de reconnaissance d’un Etat, a maintenant les moyens
d’être reconnue et de demander de l’aide. C’est irréversible, Conseil de Sécurité acquis ou
non à la Cause. Oui, c’est cela qu’a compris Abbas, par ailleurs fort décrié parmi les siens. Ce

qu’il a fait est juste et important. Oui, le fait d’avoir fait la demande de reconnaissance est
fait accompli, signe l’état de fait. Plus personne ne peut ignorer la Réalité Palestinienne et

c’est là qu’Israël n’a d’autre voie que de s’assagir ou de surenchérir, allant droit à la
provocation internationale. Elle ne peut s’assagir. Il est trop tard. Elle est attendue à toutes les
frontières, y compris maritimes. Tout cela est exact, dans le Sens du Plan. Encourage tes
disciples. Ils doivent être forts dans les polémiques qui vont suivre. Ils doivent défendre
clairement la Parole Divine sans être atteints personnellement (sans se sentir attaqués). Ton
soutien leur sera utile.
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Maître St Germain 24.09.11 soir
Des alliances sont nouées. Il y aura une réponse coordonnée et les soutiens vont affluer pour
venir en aide aux Palestiniens. Nous n’en dirons pas plus. Tout est prêt pour l’explosion
finale de l’impunité et sa réponse attendue.

Maître St Germain 26.09.11
Nous sommes prêts à reprendre les messages, dès que la guerre sera engagée officiellement.
Pour Nous, elle l’est depuis la Nakba. Abbas a fait son travail. Maintenant, c’est au Monde à
prendre le relais… Tu verras. Avance tout ce que tu peux.

Les messages de Octobre 2011

Maître St Germain 14.10.11

Il faut te hâter. Il te reste peu de temps. Les évènements se bousculent. Lorsque la guerre va
être déclarée officiellement, les partenariats militaires clairement affirmés - ce qui est le cas,
en secret - les enjeux réels ne pourront trouver de satisfaction sur le terrain et c’est la
Révélation Divine appelée « le Retour du Christ » qui apportera la solution. Il ne peut y avoir
de guerre Islam-Chrétienté. C’est un non-sens qui ne sera résolu que par l’imposition du
Plan Divin et de ses Lois. Nous Nous y préparons depuis longtemps, nous pouvons dire,
depuis toujours. Dans une guerre, les modérés n’existent plus et c’est l’acharnement de
chaque camp à réaliser son but qui nourrit l’affrontement. C’est effectivement une guerre

fratricide suicidaire si aucune intervention de la Hiérarchie ne survenait. Oui, il faut
pourtant que tout soit dit et exprimé jusque dans la guerre pour que Christ, « Dieu » de tous
les hommes sur Terre, se manifeste et exige le Respect des Lois. Tout cela était prévisible :
acte des hommes et acte Divin. C’est écrit, Nous ne faisons que suivre le Plan.

Aucun camp ne gagnera, ni Orient ni Occident, ni Chrétienté ni Islam, mais une seule Vérité
sera appliquée : l’Unique Loi Divine pour tous. Je suis là aussi pour la faire appliquer, la
révéler, Moi Maître St Germain. Et tous les actes engagés font partie de la « Preuve Divine ».
Que chacun cherche et comprenne, relise les messages. MStG 14.10.11

Oui, effectivement, sans intervention Divine, le monde court à sa perte. L’intervention est en
cours, visible de quelques-uns. Elle va être visible de tous. Que les hommes se préparent.
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Maître St Germain 22.10.11 soir
Nous entrons dans la phase cruciale. Oui, le calendrier Maya a une raison d’être : il suit une
chronologie cosmique et non humaine. Il est plus juste que d’autres. Tu verras.
Non, ce qui s’est passé en Libye n’est pas juste, mais engage le Futur par la preuve de
l’ingérence de l’Occident Fr-USA et va alimenter la réponse des Peuples. Celui qui sème la

tempête récolte la tempête. L’Afrique est sous le choc de tant d’impunité. Cela va conforter
les alliances africaines face à l’envie de belligérance occidentale. Comme tu le disais, le

bastion d’Israël va tomber. Nous entrons dans les temps. Oui, tu peux t’appuyer sur le
calendrier Maya.
JCA : dans le volet de l’Unité Africaine, le sujet peut être abordé. Nous n’allons pas mettre

d’huile sur le feu (sur le sujet de Kadhafi). Le constat est accablant dans l’ingérence
occidentale en Afrique. Je n’en dirai pas plus. Cela induira de nouvelles pratiques au sein des
Gouvernements Africains : plus jamais ça. Oui, ce sera suivi d’effet rapidement. La coupe est
pleine. Oui, cela induit un resserrement des liens fraternels entre les Etats Africains. En ce

sens, c’est positif. Kadhafi : Il a joué son rôle de leader jusqu’au bout. Oui, il a agi en héros.
Oui, cela va rassembler le monde, les Africains contre les états prédateurs (externes).
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