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Les Messages depuis le 01 Novembre 2011

Les messages de Novembre 2011

Maître St Germain 02.11.11

Tu as vu les infos. Elles sont explosives. Attends-toi à tout. Hier Je voulais te
parler de l’Unesco. Fais ce que tu as à faire. Reviens Me voir ce midi.

Maître St Germain 02.11.11 12 h

Les évènements se précipitent. Nous allons écrire un texte. J’aimerais que les

disciples le mettent sur leur site (ceux qui le voudront). Qu’ils mettent trois
messages sur l’ensemble à venir. Ce sera très bien.

(Je ne peux le donner à JCA qui ne reçoit pas Ma Parole directe dans son
mental. C’est pourquoi Nous continuons l’Œuvre comme prévu. Les deux
actions ont leur intérêt.) (voir message 1 de MStG)

Maître St Germain 02.11.11 soir

Oui, Nous sommes très heureux de l’engagement du Groupe.
SL : Tes Messages seront présents 7 fois.
MStG : Oui, c’est ce que Je voulais. Tu as eu raison de préciser leur liberté. C’est

d’autant plus Beau. On peut le nommer Message 1 à l’Humanité. Attends-toi à
des messages réguliers.
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SL : Dois-je les diffuser aux Politiques ?
MStG : Attends un peu. Tu suivras Mes Instructions. Les messages seront plus
précis. Prenons l’habitude de les donner à tout moment de la journée.
SL : Pour mon entraînement ?
MStG : Il faut que tu t’alignes rapidement à tout moment. Il faut que tu sois
prête.

SL : Je me mets dans le Triangle de l’Arche.
MStG : Oui, tu es beaucoup plus stable. En fait tu es prête, Nous reprécisons le
lien.

SL : Qu’attends-Tu de moi ?
MStG : Joie, disponibilité et réactivité immédiate.
SL : A Vos Ordres, Maître ! Joie radieuse !
MStG : C’est comme cela que Je te veux.
SL : Gratitude infinie !
MStG : Va ! Ne perds pas de temps. Le Groupe : oui, remercie-les de leur Foi,
Foi en la Hiérarchie.

Maître St Germain 03.11.11

Reviens me voir à midi. Oui, c’est un nouveau message que Je te donne.
SL : Et l’Unesco ?
MStG : Nous allons en parler. Tu auras 2 messages en 1. Dépêche-toi. Tu n’es
pas en avance. Va voir les infos.

Pour Julian Assange : c’est une honte. JA va rassembler les foules. Nous en
reparlerons ce midi.
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SL : Les disciples ?
MStG : Les disciples sont libres de diffuser comme ils l’entendent les messages.

Là où cela porte, de préférence. Médias, ONG, hommes politiques. Ils ont de
quoi faire. Ils doivent se créer un listing. Ce n’est pas de l’envoi en nombre qui

leur est demandé, mais des envois ciblés, selon leur centre d’intérêt. Leur
attirance d’âme. Laisse-les faire. Il n’y a pas obligation, ni précipitation.

Maître St Germain 03.11.11

Oui, envoi du message 2 au G6 et CDF. Oui, ils peuvent transmettre. Nous

allons en écrire très régulièrement. Pour le moment 1 chaque jour. Cela ne

durera pas. Il faut qu’il y ait une réactivité des disciples. C’est exceptionnel. Ils
ne sont pas obligés de tout mettre, mais doivent faire le lien avec CDF.
SL : Et les politiques ?
MStG : Ils se rallieront aux messages pour l’Humanité. Pour l’instant, pas de
démarche politique, ni média par CDF. C’est aux disciples à s’investir.

Maître St Germain 04.11.11

Message 3 à l’Humanité : ce ne peut être un texte très engagé. Il est espoir et
incitation à l’engagement.

Maître St Germain 04.11.11 soir

Les gens savent. Ils peuvent aller aux infos et se faire leur propre idée. Nous
avons assez dit.

Maître St Germain 05.11.11

Question de JCA : L’actualité des partis politiques dans le jeu démocratique
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En réponse à la question de JCA. Tant que les hommes n’auront pas acquis la

conscience de l’Unité, c’est la lutte de pouvoir qui prime sur l’intérêt général :
le Groupe, le Peuple. Le terme de démocratie aurait bien besoin d’être revisité
en Afrique comme ailleurs, l’ego prédominant (la personnalité), c’est l’égoïsme
d’un homme ou d’un groupe qui l’emporte.

Cela va devoir changer, par la force des choses. Le cas de l’Afrique n’est pas

pire qu’ailleurs, tout au plus est-il plus accentué, plus visible. Mais le résultat
est le même.

C’est l’exigence des foules qui changera la donne. Cela ne va pas durer
éternellement. C’est l’histoire de quelques années (jusqu’à 30 ans pour
l’Afrique). Oui, cela va aller vite, bien qu’au niveau des hommes, cela soit long.
Tous les pays sont concernés.

[L’introduction des mercenaires pour déstabiliser un pays, c’est la gangrène des
états riches. Il faut aujourd’hui dissocier état et gouvernement, peuple et

gouvernement, pour beaucoup. C’est la fin de l’impunité et de la dictature dans
tous les sens du terme. Tout cela va disparaître, faute d’argent.
Tout se révèle.

Maître St Germain 05.11.11 soir

Il y a une part de toi, une part de Moi dans les écrits. C’est ainsi que cela doit
être. Tu portes l’Energie de Christ et Elle ne peut être absente de Mes écrits qui
sont aussi les Nôtres.

Maître St Germain 06.11.11

On ne doit pas utiliser le Site comme un annonceur de nouvelles
sensationnelles.
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Maître St Germain 07.11.11

Viens me voir ce midi. Va voir les infos. Tu sauras.
Oui, il faut que les disciples participent à l’expansion du Site. Qu’ils

entreprennent des contacts : envoyer le lien sur les messages (un message + lien

CDF précis). Oui, les médias doivent être prévenus. Ils peuvent garder

l’anonymat pour l’instant. Qu’ils mettent en lien CDF : les messages pour
l’Humanité.

Et sur leur site aussi.
http://clefsdufutur.org/page-12.html

Maître St Germain 07.11.11 soir

JCA : Il peut se mettre en lien subtil avec Maître A. Il est directement en lien

avec Moi, cela suffit pour l’instant. Il n’est pas voué à travailler avec MA. Oui, il

est bon de présenter MA. JCA est ton disciple, MA travaille sur d’autres plans.
Les disciples de MA feront ce qu’ils voudront.

Si chacun se donnait le rythme d’un envoi par groupe, ce serait bien. Ils
peuvent les mettre tous. Ce n’est pas une obligation.

Oui, les Anonymous, c’est la voie de la Justice des hommes. Oui, il faudra
compter avec eux.

Maître St Germain 08.11.11 soir

JCA a assez de preuves de son Unité avec Moi. Que les disciples tiennent à jour

leur liste d’envois. Ils pourront ainsi les relancer. Qu’ils soient méthodiques, où
ils seront débordés. Chacun reste à sa place là où il est.
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Maître St Germain 09.11.11

JCA : Oui, il devra rassurer les siens et s’exprimer. Il sera écouté. Nourris-le
d’Amour constamment.
SL : C’est Joie pour moi.
JCA : dis-lui de préserver la Paix intérieure pour que Nos âmes unies se
révèlent aux siens. Qu’il M’invoque par le Mantram.
SL : Je viens te voir à midi ?
MStG : Non.
SL : Il n’y a plus de messages ?
MStG : Non. Nous aviserons. Il peut y en avoir un ponctuellement. Nous avons
créé la Voie. Que les disciples poursuivent la diffusion. C’est important. Qu’ils
ne se découragent pas.

Maître St Germain 09.11.11 soir

Il te faut écouter les infos. Mais oui, ils vont faire la guerre, ils en rêvent depuis
si longtemps.

SL : Tu ne t’exprimes pas ?
MStG : Non. Prépare-toi pour la PL et reste confiante. Ce que Nous avons dit se
réalisera. Et plus tôt que tu penses.

JCA : il a lu le doc et te répondra rapidement.

Maître St Germain 11.11.11
Va voir les infos.

SL : J’ai lu sur l’alliance secrète de Chypre-Grecque et d’Israël contre la
Turquie et les menaces en retour de l’Iran.
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MStG : Le cocktail est explosif. Tout va exploser sous peu.
Tu as fait beaucoup pour JCA. Maintenant, il faut qu’il agisse. Que ses écrits

soient sur le site dans le mois. Un disciple ne peut être en vacances. Il doit
pouvoir réagir à la demande. Cela ne l’empêche pas d’être avec les siens. Il agit
sur 3 niveaux : sa relation quotidienne aux hommes, son Service concret, son

travail subtil. On ne peut dissocier l’un de l’autre. C’est un tout. C’est à JCA de
trouver l’équilibre.

Oui, JCA est le seul disciple avec qui Je travaille pour le Plan principal. Il n’est

pas le seul qui reçoit Mon influence, mais il est le seul avec qui Je travaille

officiellement, puisque toi-même porte Mes propos. Je nourris deux voies
d’accès, cela suffit pour être entendu. J’ai une pleine confiance en JCA. Qu’il

s’unisse à Moi le plus souvent possible et active le Triangle MStG-JCA-SL. C’est

ainsi qu’il sera en mesure de d’accomplir son Service. (Dans le Mantram, le
Nous est mieux que le Je. Ainsi Nous sommes 3)

Maître St Germain 12.11.11

Tout s’enchaîne. Ils sont prêts : les USA et Israël.
SL : Pourtant, c’est Israël qui a l’initiative ?
MStG : Absolument.
SL : Veux-Tu faire une annonce ?
MStG : C’est trop tôt. Suis les évènements.

Maître St Germain 12.11.11soir
Laisse faire les hommes. Tout explose en ce moment. JM&D dès que possible.

Maître St Germain 14.11.11

Les derniers préparatifs avant ton départ.
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SL : As-Tu un conseil pour JCA ?
MStG : Non, il t’appellera si besoin.
Tu dois entretenir la dynamique du Travail des disciples. Encourage-les. Ils ne
doivent pas ralentir le rythme de leurs envois. Il est urgent d’avertir le monde,

quelque Groupe que ce soit. Avant l’éclatement de la guerre, il faut poser des

jalons. Ils seront plus repérables après. Que le travail ne ralentisse pas. Hâtetoi, Je vais avoir besoin de toi.

Maître St Germain 15.11.11

Le Livre d’abord. Politique sociale et politique économique sont Un. Oui, JJ, ton
nouveau disciple sera un précieux allié. (Par la maîtrise de ses corps et la
manifestation de la Joie, Nous pourrons agir efficacement).

Maître St Germain 17.11.11 midi
Il faut te préparer à partir.
SL : JM&D terminé ?
MStG : Oui. Tout doit être fini demain.
SL : As-tu un message ?
MStG : Non.
SL : Les nouvelles de Palestine ?
MStG : Tout concorde dans les dates.
Je voulais t’annoncer ton départ. Tu vas recevoir des Instructions. Tiens-toi
prête. Oui, tu as juste le temps de terminer le JM&D. il te faut faire vite. Tous les
écrits du JM&D ce soir.
SL : Souhaites-Tu que je vienne te voir tous les midis ?
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MStG : oui, c’est une bonne habitude. Elle va s’avérer utile.
Pour JCA : prends soin de son aura. Il en a besoin.
SL : Que penses-Tu du dossier MStG-JCA ?
MStG : C’est un excellent dossier qui lui sera profitable pour porter Notre
Parole. Oui, il en aura besoin et l’utilisera.

SL : Il y a une unité, une facilité dans Notre Travail (MStG-SL).
MStG : Oui, tu as aussi acquis la Perfection voulue pour Nous recevoir. Reste
détendue.

Maître St Germain 18.11.11 soir
JCA : Qu’il préserve son aura et reste uni à Nous. (Il fait ce qu’il faut.)
SL : Auras-Tu besoin de JJ ?
MStG : Oui, absolument. Il n’aura pas à écrire (comme JCA), mais à être et à

agir. Être : le point focal de Nos Energies. Agir : selon le Plan. Préparer le terrain
au Futur pour des actes constructifs.

SL : Mais n’est-ce pas ce qu’il fait déjà ?
MStG : Il ne le fait pas avec la conviction et la puissance de son Service
reconnu. Unité et motivation feront beaucoup.

De Maître St Germain 19.11.11 midi

Il ne faut pas tarder. Ton départ est proche.
Pollution : les terres neuves émergeront qui remplaceront les terres souillées.
Il n’y aura pas d’instruction aujourd’hui. Oui, avance l’écrit de LM. Laisse
passer la journée. Oui, tout est suspendu. Ce court répit te sera utile. Tu
prépares tes affaires.
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Les disciples : Oui, il faut qu’ils prennent l’habitude de transmettre les
messages. Fais le point avec eux. Ils doivent faire preuve d’initiatives, trouver
les mots par eux-mêmes. Il y a urgence. Plutôt que les politiques, ce sont les
médias et les groupes militants. Qu’ils agissent.
Oui, qu’ils te contactent. Tu as le temps ce we.
JJ : Il devra soutenir la Vérité en tout. Le but de son site : appliquer les Principes
Divins et montrer pratiquement comment les groupes avec lesquels il travaille
(les groupes de travail) avancent pour la Bonne Cause, la Juste Cause.
C’est lui le moteur de la prise de conscience locale des institutions d’Etat. Il
n’est pas le seul à agir. Il sera aidé concrètement et subtilement.
Dire la Vérité et pallier au drame de santé publique, c’est œuvrer dans la
bonne voie. Des réponses apparaîtront qui, sans être miraculeuses, apporteront
réconfort et acceptation de la population. Il y a des réponses à trouver, et
l’homme se doit d’être inventif. L’exprimer et suivre le déroulement de la
progression des travaux de groupes locaux entre dans l’action pour le Futur :
Vérité et Justice.
JJ ne va pas perdre son travail. Il agit pour le Bien de tous. La corruption ne
peut plus être. Oui, cela va l’aider à comprendre ce qui est attendu de lui. C’est
un début.

Maître St Germain 19.11.11 soir

JJ : Il doit exprimer sans concession les Principes Divins pour être reconnu. Il le

sera. Comme portant les Energies de Christ. Il sera respecté dans ses choix. Oui,
il aura à lutter contre la bassesse. Qu’il prenne confiance en sa force dès
aujourd’hui. Il en aura besoin.
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C’est un alignement Hiérarchique que Je lui demande. Sa pratique de
méditation lui sera précieuse. Il a un mental stable.

Il y a des options, seul contre tous, qu’il saura prendre et qui s’avèreront les
bonnes. Nous l’aiderons.

Ce n’est pas pour rien qu’il soit à cet endroit. Il y a beaucoup à faire. Nous en

reparlerons. Qu’il pose des questions. Oui, Je répondrai à ses demandes. Il faut
être précis dans la Voie. Il aura à défendre la Vérité que tout le monde connait

mais que l’Etat ne veut pas voir. C’est simple, mais demande beaucoup

d’énergie et de Volonté. Il sera aidé. (Il n’a rien à craindre pour son travail). Il
dira, le moment venu, sa position Hiérarchique.
SL : Lui donneras-Tu des messages ?
MStG : Oui. Il Nous faut Nous exprimer à travers des actions concrètes, des
exemples.

Maître St Germain 20.11.11 midi
Tout se révèle. Tu iras voir les infos. Oui, pour la Palestine.
SL : Peut-on dire que JJ est là pour suivre Tes Instructions avec précision ?
MStG : Oui.
SL : Alors c’est Ton disciple.
MStG : Oui, c’est Mon disciple. Il n’aura pas à écrire comme JCA, par son lien

d’âme, mais à œuvrer au niveau des consciences. Il ne faut pas qu’il perde son
travail. Fermeté et puissance dans l’affirmation du But. Il vaincra. Il prend

conscience de Notre aide. Oui, qu’il fasse un Triangle MStG-JJ-SL. Nous
travaillons sur le terrain ensemble. Ta responsabilité est grande dans le soutien
subtil que tu peux lui apporter.

Les circonstances (l’aide): Nous avons œuvré à la mise en place du Plan. Tout
est effectivement lié. Ce n’est pas apparent pour tous.
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SL : J’ai conseillé le silence à JJ.
MStG : Tu as bien fait. La trame ne doit pas être connue tout de suite. C’est aux
hommes à la dévoiler, pas aux acteurs directs. Le Plan s’écrit dans la discrétion.
Il éclate au grand jour par l’extérieur. Et le centre est déjà actif. Que JJ pose les
actes. La suite s’écrira (son développement).

Lien avec Leïla C : il ne faut pas qu’il cultive le lien. Il y a beaucoup d’inutilités
qui ne font que troubler la Voie. Détachement. Restons à l’Ordonnance selon le

nombre 7. Tout le reste est déduction du 7 ou du 1. Une synthèse s’impose :
s’en remettre à la pensée de DK et Nos Ecrits. Il comprendra.
SL : Nous sommes dans l’Ashram de MJ…
MStG : Oui, les disciples travaillent ponctuellement avec Moi, mais leur Source
constante est l’Ashram. Tous peuvent s’unir à Moi comme ils le font avec MJ.
Cela activera le lien et le travail futur, et en cours.

Dis à JJ que Nous le connaissons et que Nous restons en contact étroit, au

niveau de la monade et de l’âme. Ses questions sont nécessaires et légitimes.
Cela construit le lien.

Pour JCA : il sait ce qu’il a à faire. Le lien est actif. Ce que tu fais lui est
profitable (purification de l’aura).

Attends-toi à un contact dans les 2 j. Ne te pose pas de question.

Maître St Germain 20.11.11 soir

La politique de vaccination selon les Maîtres

La vaccination à grande échelle a été un temps nécessaire à l’Humanité.
Maintenant, l’abus des vaccinations entraîne plus de mal que de bien et
modifie le terrain, en réalité fragilise l’organisme.

Il est donc faux de dire que les vaccinations sont une protection
supplémentaire.
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Le spectre de porteur « sain », transmetteur de maladie est un argument

encourageant la pratique de la vaccination. A ce rythme-là, il faudrait survacciner toute la population.
Il n’y a pas de vie sans risque. Et le risque zéro n’existe pas. Il faut arrêter de
penser en termes de peur, mais bien plutôt en termes de Raison et
d’acceptation des conditions humaines actuelles.

Nous courons à la catastrophe en médicalisant à outrance, là où il faut accepter
que la nature reprenne ses droits.

A force de nier le principe de Réincarnation, on provoque un acharnement à la

vie et on aboutit à une sur-fragilisation générale. Ce n’est pas le bon moyen
pour la bonne santé de la population.

L’homme nait avec des défenses naturelles qui lui sont finalement ôtées par
l’absorption et l’inoculation d’une multitude de médicaments et de vaccins
toxiques à son équilibre général.

Nous désapprouvons la pratique de la médecine dans ses abus qui, sous couvert

du bien général, s’est fait l’instrument du marché. Pour ces raisons, il est temps

de rétablir ce qui est de l’ordre du raisonnable et non du système : laisser
chacun libre de son corps et de sa politique familiale. La pression faite et le

chantage sur des parents libres penseurs, ne voulant pas vacciner leurs enfants,
est une pratique honteuse, fascisante, indigne d’une politique nouvelle engagée

dans le respect de l’humain et de la famille. Ces pratiques sont appelées à
changer rapidement.

(Oui, Nous poursuivons sur la politique de l’environnement. Oui, sur le Site.
Cela fera le sujet d’un document futur. Ma pensée renforcera JJ.)

Maître St Germain 21.11.11
Viens me voir à midi.
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Les sujets sont interchangeables. Ce que l’on dit pour l’Afrique est bon pour

l’Europe, et inversement. Nous traiterons les grands sujets avec JCA, les sujets
de terrain avec JJ.
SL : Est-il préférable que nous changions ses initiales ?
MStG : Non, il faut qu’à un moment donné, il soit reconnu. Pour l’instant, cela
ne nuit pas à son travail.

Maître St Germain 21.11.11

La Politique Environnementale

Elle est la base de l’équilibre des hommes et de la Nature. Sans Nature
harmonieuse, pas de vie humaine en bonne santé. Cette équation entre Sagesse,

développement d’une vie meilleure et simplification des actes mérite toute
Notre attention, comme celle des hommes.

Il y a un juste milieu à trouver qui provient de la compréhension des enjeux

planétaires qui engagent le Futur des hommes. En réalité, le Futur est déjà
engagé - et nous pouvons être très pessimistes - si nous en restons au constat
de produire plus, sans perspective autre que celle du profit.

Mais ce n’est pas ce futur qui s’écrira, parce que les hommes ont les ressources

et les capacités de vivre autrement, avec plus de Sagesse et une meilleure
qualité de vie.

La qualité de vie ne se négocie pas en argent, mais en équilibre homme-Terre /
homme-environnement /homme-Futur.

Cela demande des concessions drastiques aux pratiques actuelles, dénuées de

Sagesse et de responsabilité collective. Beaucoup en ont fait l’amer constat, et

plutôt que de s’acharner sur le passé – bien qu’il faille restaurer la Vérité et

restituer un minimum de compensation sur la vie (aide aux victimes) – c’est la
protection de l’Environnement, sanctuaire des hommes, qui est l’enjeu vital

pour les populations futures. Plutôt que de se résigner à mourir à petit feu, les
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hommes feraient bien d’engager énergiquement une politique de sauvegarde

de l’environnement là où c’est encore possible, et un véritable sauvetage pour
les parties encore sauvables.
Ce que Nous voyons en France est aussi vrai partout dans le monde. Et le
malheureux exemple de Fukushima devrait être gravé dans toutes les
consciences, où rien n’est fait, ni ne sera fait pour la population, parce que c’est

impossible, et que l’attitude corrompue du Gouvernement y est pour beaucoup.
Nous n’allons pas ajouter au malheur du Japon, mais il doit rester présent dans

toutes les mémoires et être le moteur d’une Nouvelle Politique en France,
comme ailleurs.

Le nucléaire a assez vécu. Il laisse de lourdes séquelles et cela ne peut aller
qu’en se multipliant. Laisser la population ignorante des sources énergétiques
de la Terre, parce qu’elles sont disponibles pour tout le monde et non rentables
pour le commerce, est une honte qui mérite qu’on le souligne.

Prétendre poursuivre le nucléaire, parce qu’il n’y a rien d’autre, est un
mensonge dangereux et suicidaire. Le Japon est, à ce jour, perdu, terre et

population. Voulez-vous qu’il en advienne de même au reste du monde,
notamment dans les pays sur-nucléarisés ?

Energie Libre – vent, aimants – remplaceront à peu de frais les coûteuses
installations nucléaires. La solidarité aidant, de nouvelles trouvailles pallieront
au déficit énergétique du système actuel.

Nous allons vers une intégration harmonieuse de l’homme dans son
environnement, et toute politique de prédation est à bannir des objectifs futurs.
Il faut bien savoir qu’on ne construit pas le Futur à

coups d’expédients

irresponsables, mais en mesurant pas à pas l’impact de chaque acte sur

l’ensemble – hommes et Vie sur Terre – immédiatement, comme dans le
lointain.
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C’est cela être responsable, et les hommes seraient bien avisés de s’unir
Populations

- Collectivités – Humanité pour que cesse cette destruction

éhontée et que le Futur s’écrive sur des bases justes et saines.
Le nucléaire ne peut durer, sans impliquer l’empoisonnement général de la
Planète. Nous en sommes proches.

Alors que toutes les conditions sont rassemblées, présentes - pour mettre à
profit les inventions de chercheurs, vouées à l’Humanité, à son développement
sain et heureux - tout est là pour aider les hommes à construire le Futur tant
attendu. Faites preuve de Volonté et de lucidité. Le temps presse. La politique du
mensonge et de la dissimulation a disparu. Que les inventions Servent le Bien
de tous.

Il n’est plus question de profit, mais de partage équitable pour la Vie.
Le Plan s’écrit. Appliquez-le.
Le Plan d’aide à l’Humanité.
MStG 21.11.2011

Maître St Germain 21.11.11 soir

Nous écrivons des textes généraux et attendons que les hommes s’investissent.
Mais tu as raison, demande des précisions à Maître Hilarion.
SL : Et notre échange de mails JJ-SL ?
MStG : Oui, il est bon qu’il fasse comme tous les membres du Groupe. Invite-le
à communiquer.

Tout se dévoilera comme prévu. Pour le moment, tu te prépares à partir. Nous
écrirons un texte demain midi sur les énergies fossiles, les énergies nouvelles et
les perspectives pour les hommes.
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Maître St Germain 22.11.11

Nous sommes au point de rupture. Cela ne saurait tarder.
Nous n’attendons pas. Nous précisons le Plan. Nous ne détenons pas l’acte des
hommes, mais l’inscrivons dans le Rythme Cosmique. Nous ne favorisons pas
l’horreur ni la souffrance, cela est l’acte des hommes.

Ce que les hommes en font est sous leur responsabilité et même si Nous
intervenons pour que le Plan s’écrive tel que Nous l’avons engagé, Nous ne

pouvons aller au-delà du libre arbitre des hommes. C’est la Loi. C’est la

dégénérescence d’un groupe qui crée la situation actuelle – alliée, il est vrai, à
l’immaturité du monde. Cela sera rétabli. Que les hommes gardent confiance
dans le Plan et Servent avec courage la Juste Cause.

Maître St Germain 22.11.11 midi

Pour JJ : Ce que Nous annonçons doit trouver à s’imposer dans le temps, non

dans l’acte immédiat. Il faut planter les grains et les arroser constamment.
Maintenant JJ découvre le Plan et Notre mode de fonctionnement. Qu’il ne

s’attache pas à l’immédiat, mais vise le But. Il a besoin de toute son intelligence

pour aller jusqu’au bout de l’Acte : changer les mentalités. Le Plan « s’imposera
de lui-même », quand les mentalités seront prêtes. Pour l’heure il ouvre des
portes avec toute l’adresse nécessaire pour qu’elles ne se referment pas. Nous

sommes conscients de la difficulté et lui manifestons confiance et
encouragement.

Qu’il s’apaise et voit le But avec Sérénité. Nous travaillons au Futur proche et
non immédiat. Qu’il fasse la différence et en accepte les étapes. J’ai confiance
en lui, dis-le-lui. Il est aussi normal qu’il se mesure aux forces en présence.

Cela ne doit pas durer, s’il veut que le Service soit. Nous préciserons avec
régularité Notre pensée.

Oui, ce soir, Nous parlerons de Religion, cela aidera la réflexion de JCA. Tu
t’habitues au travail régulier avec Moi.
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Maître St Germain 22.11.11 soir

Abordons la Religion en Afrique

Si nous prenons l’exemple de l’Afrique, c’est qu’ici, un fort consensus

identitaire - dans l’acceptation du surnaturel, du Divin, de l’aspiration au

Divin - a toujours survécu au désir et tentative d’endoctrinement par l’argent.
C’est propre à l’Afrique et mérite d’être mentionné, qui fait de ce continent,

une Terre Nouvelle de l’aspiration à la pratique Divine - non pas selon les
critères religieux rétrogrades - mais dans sa capacité à vouloir appliquer les

Principes Divins et reconnaître Christ (sous quelque nom divin connu),
l’unique Divin en tous.

Cela ne se fera pas en un jour, mais les conditions sont réunies pour que

certains Pays montrent la voie avant que se répande, comme une traînée de
poudre, le Nouvel Enseignement de la Foi.

Parallèlement se développeront de nouvelles pratiques de vie, pour en
améliorer la qualité, et l’Harmonie naîtra de l’ensemble des données avancées à
partir des Principes Divins.

C’est l’aspiration profonde des Peuples qui en est le moteur et aucun doute
n’est permis quant à l’évolution fulgurante du Continent.

Toutes les pratiques de magie contraire disparaîtront parce que leurs propres

acteurs-demandeurs ne l’entretiendront plus. Les années à venir verront

l’explosion de la Foi et la reconnaissance du Dieu unique pour tous, unir les
Peuples d’Afrique selon les Lois Justes. Le véritable essor de la Foi viendra de la

prédisposition des Peuples à vouloir ardemment Paix et Justice pour tous : le
Dieu qui unit et guérit, avec le concours de tous. Plus que toute autre, la Pensée

Africaine est prête à le vivre. L’adhésion au Divin passe par l’acte de tous. « Le
Retour de Christ » en est le principal moteur. Ce que je dis est perspective du
Futur proche qui verra le Changement se mettre en place dès la connaissance

affirmée de la Présence de Christ en Palestine. Quelques mois seront
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nécessaires, et le Feu Divin appelé se répandra sur l’Afrique comme jamais

auparavant. Ce qui est prédit pour l’ensemble du Continent se verra
concrètement dans les Pays déjà en Paix. Le Cameroun en fait partie.
C’est l’Amour actif, engagé, qui se révèle base de la Société Africaine. Malgré
un climat de tensions locales, l’expression du Divin se révèlera prioritairement
en Afrique.

Ce n’est pas le culte religieux concret qui sera pratiqué, mais l’acte d’Amour au
quotidien sous la bienveillance de la Hiérarchie Planétaire et du Dieu unique
des hommes. C’est l’Amour vivant et l’acte juste qui seront la base du Divin.

Lorsque les vieilles croyances seront balayées dans l’enthousiasme des foules, il

n’y aura plus d’obstacle à l’Unité de tous, au-delà des limites territoriales et
ethniques.

L’Amour en l’Un, le seul, l’Unique apportera la Paix que les hommes, les

Peuples d’Afrique construiront de leurs mains et de leurs cœurs ouverts au
Divin. MStG 22.11.11

(Il n’y a pas de dogme, c’est l’acte de chacun qui est acte divin).

Maître St Germain 23.11.11

Oui, Nous savons que cela ne va pas durer et que cela va exploser. Dans tous

les cas, le Peuple palestinien est exposé. Voir l’ensemble des problèmes est une
nécessité. Le Plan s’écrit. Ni retard, ni déviance. Nous demandons et exigeons

une solution par les hommes mais les laissons utiliser les moyens qu’euxmêmes ont mis en œuvre. Nous provoquons une réponse positive. Mais dans la

matière, ce sont les hommes qui agissent. Il y a donc décalage de la Pensée
Divine et de l’action des hommes. Avant le Triomphe des Lois Divines. Cela
n’aura qu’un temps.

SL : Serons-nous à Noël en Palestine ?
MStG : C’est une évidence et une nécessité.
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Maître St Germain 23.11.11 midi

Prépare le Groupe à la Révélation. Celle qu’ils devront porter en leur nom. Le
Retour du Christ. C’est par cet espoir fermement exprimé que le déclic se fera

dans la pensée des hommes, les plus proches à croire, mais qui seront des

fidèles transmetteurs de la Nouvelle. Que les disciples s’activent à faire
connaître la Nouvelle. De nouveaux messages vont arriver, qu’il faudra
diffuser avec plus de puissance et d’affirmation dans le Plan. Qu’ils se

préparent eux aussi. Ton départ signe un nouveau temps, un nouvel acte
auquel ils participent. Il n’est plus l’heure d’attendre, mais d’agir. Prenez-les.
Qu’ils augmentent leur rythme d’envoi. Il faut prévenir le monde. C’est un acte

essentiel qui ne doit pas être négligé. Par lui, l’introduction à ta venue en
Palestine sera annoncée. Tout va aller très vite. Une grande réactivité est
demandée. Ils comprendront.

Poursuis l’Œuvre de protection et d’Amour.
Les noms des disciples : il est bon qu’ils se fassent connaître. Nous n’exigeons

pas. Ils le feront parce que c’est dans l’ordre des choses et que l’honneur est
plus grand de le dire que de le cacher.

Nous en viendrons au sujet de l’Education dès demain. Mets-toi en lien avec MJ
pour conseiller tes disciples. Avec Moi, c’est la politique générale, les autres

Maîtres participent à éclairer la voie des disciples. Demande-Leur. Oui, le fait
que c’est l’Ashram de MJ privilégie le lien avec Lui. Vous avez toute l’aide
nécessaire.

LLR-G5 : Il ne faut pas se focaliser sur cette action. Néanmoins, elle est d’un

réel secours. Attention, vous n’êtes pas des vendeurs. Adressez-vous plutôt à
l’association de soutien à Loïc Le Ribaud. Oui, il y a de nombreux cas

d’interdictions de soulager les hommes ou de leur apporter une aide secourable

dans ce système corrompu. Le dénoncer est une bonne chose. Militer
concrètement n’est pas du ressort des disciples de Christ. Ils ont bien d’autres
choses à faire. Le But, rien que le But.
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Note de SL d’après les recherches de LM : Norbert Duffaut a été l’inventeur de
la formule de guérison à base de silicium, et LLR, celui qui a stabilisé la
formule. Tous deux sont morts (non élucidé). La France a interdit la diffusion
du produit au nom de LLR. L’Irlande le fabrique et le commercialise sous le
nom de la découverte du Dr Duffaut : LLR-G5 (voir http://www.llrg5.com/). Le
laboratoire en Espagne semble avoir dévié de la formule initiale, et sa formule
ne peut donc être retenue. Prendre des renseignements auprès de l’association
des Amis de Loïc Le Ribaut à Bâle, en Suisse. Le LLR-G5 est un produit
extraordinaire régénérant l’organisme, réparateur.

Maître de St Germain 24.11.11 soir

Tu as fait ton travail. Il n’y aura pas d’influence directe. C’est trop proche.
SL : Je ne l’ai pas envoyé à l’ONU.
MStG : Ce n’était pas le but. Tout le monde sait.
SL : A quoi sert de l’annoncer ?
MStG : Tu apportes une preuve de Notre Connaissance avant l’heure. Il est

compréhensible que les disciples ne l’aient pas tous réalisé (: l’acte de

diffusion). C’est une preuve pour eux. Ils seront plus réactifs après. Il y a
provocation-réalité, maturité-enseignement dans l’acte. Nous construisons la
Preuve.

SL : Que penses-Tu des conditions sur le terrain ?
MStG : Elles sont réalisées. Non, Israël n’acceptera pas un déferlement humain

sur « son sol ». Engager la guerre en Iran, et en même temps repousser les

foules brutalement se verra moins dans l’entrée en guerre. Israël comme l’Iran
croient s’en sortir rapidement.

SL : Es-Tu bien d’accord, que si Nous ne venons pas, la guerre ne s’arrêtera
pas ?
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MStG : C’est pourquoi le Plan est écrit et la Preuve de Christ sera vue et connue
de tous. Prépare-toi à la NL.

MR : tous ceux qui veulent Servir, accueille-les. Tous peuvent s’investir. C’est
pour cela que Nous vaincrons. Parce qu’il est possible à tous de porter la Parole

dans le Monde, par le Net. C’est Notre grande réussite. Que les disciples en
profitent et fassent connaître la Nouvelle.
Oui, dis à JJ tes idées sur les sites-blogs.

Maître St Germain 25.11.11 soir

Tour s’ordonne. Nous écrirons demain un message. Oui, demain midi. Ce que
Nous avons dit avant la NL était préparation à la PL.
SL : Mais nous sommes à la NL.
MStG : En annonçant avant, Nous précipitons les évènements et ouvrons les
consciences.

LJB : pour les politiques, qu’elle attende. Il vaut mieux joindre les médias.

Médias : les disciples ne risquent rien de mettre leur nom. Ils annoncent une
nouvelle utile à tous. Il faut qu’ils s’investissent. Leur action est indispensable.
SL : Pour les envois aux politiques ?
MStG : Attendez que la guerre soit déclarée. N’allez pas trop vite avec les
politiques. Ils ont été dûment informés. Il y a beaucoup à faire avec les médias,

petits et grands, locaux et nationaux. Ce sont eux qui bougeront. C’est la
priorité. Dis-leur qu’ils ne risquent rien.

Tu n’as rien eu, toi, avec tes messages déjà envoyés, même aux Présidents.
Qu’ils fassent vite. Les évènements avancent. Oui, ce week-end.

Maître St Germain 26.11.11

SL : Qu’est-ce qui freine le Plan ?
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MStG : Nous ne pouvons pas dire que le Plan est freiné. Il faut dégager la Voie
et que les conditions soient réunies pour sa réalisation.
SL : Mon départ est-il compris dedans ?
MStG : Oui, c’est un tout. Le manque d’engagement est un frein. La timidité à
agir est un frein, la peur aussi, le doute. Renforce tes disciples et accepte les

aléas actuels. C’est une question de jours. Que le Groupe affirme la puissance
de Christ dans ses actes. Il reçoit beaucoup. Qu’il transmette !
Nous sommes dans la réalisation ultime, non dans les préparatifs passés. Que
chacun en soit bien conscient. Il faut aller fort et vite. C’est l’impact du Plan,
l’Energie du Plan qui va pousser à sa réalisation (dans la matière).

Il y a toujours une part concrète au Plan qui relève de la Volonté des hommes
conscients du Plan. Les disciples sont Notre aide précieuse. Qu’ils gardent cela
en mémoire et ne reculent pas devant leur responsabilité. Nous avons besoin

d’eux, comme de toi. L’incarnation a pour but, pour les plus avancés, de Servir
le Plan divin. Servez !

MR est déjà opérationnel, comme JJ. Tout va aller très vite. Tous les disciples

ont pour objectif de diffuser la Parole de Christ, le Nouvel Enseignement et

actuellement Mes messages. Il y a urgence. Qu’ils ne butent pas devant l’effort.
Ce n’est que le commencement. Nous les savons capables de grandes choses et
avons confiance en eux. L’aide viendra.
Oui, les sites sont essentiels à la réalisation du Plan. Oui, tous doivent gérer un
espace sur le Net.

JCA a une aide exceptionnelle. Qu’il en profite pour remplir sa mission à Mes
côtés. Ce ne sera pas le cas de tous, qui, même soutenus (techniquement par

LM) devront s’organiser d’une manière indépendante. Pour EL : l’acte est
ponctuel, il doit apprendre.

Viens Me voir ce midi. Dépêche-toi d’envoyer ces messages avant midi.
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Maître St Germain 26.11.11

Pour les envois aux politiques, J’en donnerai l’ordre.
Que chacun réalise 20 ou 30 envois. Nous avons donné assez de détails. Qu’ils
œuvrent.

Pour JJ et MR : ils s’alignent. Mais le prochain envoi les concerne aussi. Qu’ils
se préparent.

SL : Veux-tu dire que je les invite à créer un blog ?
MStG : Oui, là où ils veulent. Il peut y avoir plusieurs sites chez le même

hébergeur. Ce n’est pas cela qui compte, mais ce qu’ils révèlent et leur
individualité, leur spécificité. C’est la révélation de leurs Rayons.

Ecris un texte sur l’Unité de Groupe et la base commune en méditation et
invocations.

SL : Et le mantram aux Maîtres ?
MStG : Oui, donne-leur à tous le mantram. Il faut qu’ils gagnent du temps en
alignement et découvrent la Paix du Cœur Divin qui est Joie et expansion de la
Joie : Illumination. Simplifie et redouble l’intensité des Energies sur le Groupe.
SL : Et pour le Groupe ?
MStG : Nous nous y préparons activement. Les disciples doivent illuminer le

NGSM – l’Humanité – la Terre – et au centre : La Palestine. Partir d’un point
dans le cercle qui grandit et nourrit la périphérie.

Ainsi il n’y a pas

accumulation d’images et fatigue mentale. Le lieu du « Cœur de Christ » doit
être acquis et stable. Que les disciples persévèrent.

Ce que tu dis est juste. Les disciples tiendront. Ils sont formés pour cela. Oui JJ

et MR. EL et SCy se préparent. BF : il arrive. Si tu peux lui envoyer les messages
du matin, il comprendra.
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Maître St Germain 26.11.11 soir

Poursuis avec fermeté. Ceux qui tiennent seront disciples pour longtemps.
L’arrivée de MR : c’est une Joie. Oui, il est prêt.
JJ : C’est un disciple qui est trop pressé. Il faut qu’il se calme. Il ne s’est pas

désarmé. S’il persiste, il ne saura prendre les décisions qui s’imposent. Il fera ce

qu’il voudra. C’est un homme compétent, plein de qualités. Ce serait
regrettable. Qu’il ouvre son cœur et apaise son mental. Il trouvera la solution

dans l’acceptation, non dans la soumission comme il le croit. L’acceptation est
reconnaissance du Plan Divin, et l’impossibilité par le mental humain de n’en

comprendre tous les aspects. C’est un manque de modestie, le travail du mental
inférieur, non de l’âme. Qu’il se reprenne et se donne quelques jours de
réflexion. Une fois qu’une décision est prise, on ne revient pas dessus. Accordelui 5 jours.

SL : Je n’ai pas pris assez de REC, et je veux écrire aux disciples.
MStG : Tu en recevras beaucoup cette nuit, mais tu as raison.
Tu verras. Ce qui se trame est très noir.

Maître St Germain 27.11.11

Tout va aller très vite. Cette fois-ci, nous sommes dans la dernière phase. Mais
tu vas partir ! Tiens-toi prête. Oui, viens-Me voir ce midi. Aie confiance en tes
disciples. Passée la NL, (les j suivants) cela ira mieux.
SL : Pourquoi ne parlons-Nous plus de politique ?
MStG : Si Nous mettons en lumière

ceci et pas cela, il y aura des

interprétations. C’est pourquoi Nous gardons le silence.

Maître St Germain 27.11.11 midi

C'est un conseil que Je veux te donner.
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Tu ne dois pas t'émouvoir de leur attitude. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a un

prix à payer : l’acceptation du travail hiérarchique quand on veut Servir le
Plan. Ce prix, peu sont prêts à donner sans compter. C’est la matière humaine.
Plus tu seras claire, mieux ce sera. Ils ont tous la capacité d’Être et d’Agir. C’est

seulement la matière inférieure qui les retient encore. Donne-leur des Signes
de ta puissance.

SL : Quels Signes ?
MStG : Aime-les subtilement. Ils le ressentent tous. Ce que tu fais, tu le fais avec
les Energies de Christ. Ça ne peut passer inaperçu.

Continue d’encourager JJ, il y est presque. Qu’il s’aligne. Il faut qu’il intègre les

données. Il y a beaucoup. Laisse-lui plus que 5 j, tout le we (prochain). Ce sera
suffisant. Dans l’action, il saura rester aligné. Ecris sur l’alignement. Oui, sur

« la tension hiérarchique ». Il peut le faire. Dis-lui que J’ai besoin de lui. Pour le
moment, il n’a pas à appliquer le Plan. Seulement l’intégrer.

L’accueil sur le site de JCA : mais oui, ce serait une bonne idée : le partage avec
JCA « un regard en France ».

Maître St Germain 27.11.11 soir

Sois précise avec tes disciples. Les envois : 20 ou 30 en tout. Ce n’est pas un
mailing en groupe. Ce sont des envois personnels. Ils s’entraînent.
SL : Pouvons-nous leur donner nos listings ?
MStG : Non, ils doivent le créer par eux-mêmes. Ces listings ont joué leur rôle.
Nous partons sur du neuf. Oui envoi aux politiques locaux, uniquement. Ce
n’est pas une obligation.

Partage de site : JCA fait ce qu’il veut. Il a raison de défendre sa conception de
l’information sur son site. C’est bien de lui avoir demandé.

MR : Laisse faire comme il l’entend. C’est un disciple préparé. Oui, il viendra te

voir. Oui, ils feront tous le voyage. Oui, tu iras au Québec, mais ce n’est pas
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pour tout de suite. Oui, tu iras aussi en Afrique. Tu feras trois voyages – en
Allemagne – au Québec – en Afrique Cameroun CI – en 2012.
JJ : il tiendra. Cela va s’arranger.
Les disciples : ils vont vous seconder quand vous partirez. Il faut donc qu’ils
soient autonomes. Il faut que les sites soient conséquents. Oui, il y aura
nécessairement une interruption d’un mois. Il faut que tout soit prêt.

Maître St Germain 28.11.11 midi
Message à JCA

Il n’y a pas plusieurs manières d’approcher le Travail Hiérarchique. Il Nous
faut être concret et partir sur des bases précises repérables par tous. Oui, il y a
un travail de recherche, et en ce sens, JCA est guidé, même s’il ne s’en rend pas

compte immédiatement. Cela fait son chemin. Ensuite dans la rédaction de son

travail, la mise en lumière de la bonne pratique, l’approche selon le Plan est à
développer.

Le problème de la Religion est que les gens se sont constitués en groupes autoprotégés. Il faudrait orienter le sujet sur la divulgation de la Nouvelle.

Comment percer le bastion de la pensée religieuse concrète ? Qu’il mûrisse la
question. Je l’aiderai. Transmets-lui sans retard.

Que JCA vive dans la Paix et la Joie Hiérarchique. Notre Unité est parfaite.

Stratégiquement, Je guiderai tous les disciples. Nommément, c’est avec JCA que
Je travaille.

Pour JJ : Nous accordons une semaine de maturité. Il est déjà engagé. C’est une
question d’apaisement mental lié à la NL. Cela ne saurait durer. C’est excellent
si LM veut s’occuper du site de JJ.

Les disciples apprennent à travailler au Rythme Hiérarchique. C’est ce qu’il
faut. Tout avance. Ne les surcharge pas de travail.
SL : Et la voix des disciples dans le JM&D ?
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MStG : Ils doivent parler d’un sujet et s’y tenir. Que chacun choisisse et ait sa
rubrique spécialisée. Cela fera son travail en eux. Ils vont réfléchir à leur

investissement à long terme. Ne leur demande que cela. La pensée
Hiérarchique dans le réel. Ce que fait JCA, en plus simple. Ils y arriveront,

même si c’est en plusieurs étapes. L’essentiel est de structurer la pensée de
Groupe, l’Unité de Groupe et le Plan, concrètement.

Ils ont confiance et Amour, à profusion, de la Hiérarchie. Ils sont aidés. Qu’ils

s’habituent à manifester leur Gratitude, c’est un bon lien d’Unité subtile, cela
favorise l’expansion de l’aura individuelle et de Groupe. Partage ta Joie avec
eux. Transmets-leur Notre Amour infini. Ils progressent.

Maître St Germain 28.11.11 soir

SL : JCA a été très touché de Ton attention pour lui.
MStG : Je lui en donnerai d’autres. MR : qu’il ouvre son site et s’aligne.

Laissons-lui la semaine. Contacte-le le we prochain. Il aura des directives. JJ
aussi.

SL : Et pour JCA ?
MStG : Il a de quoi faire.
-[Au sujet du mouvement « y am », la flamme violette]
Il ne faut ni entrer dans la fausseté, ni lui donner corps en l’alimentant. C’est
de la supercherie. Tu le sais.

Ce que tu dis ou ce que Je dis, c’est pareil. Mais Je comprends que tu aies
ressenti la nécessité que Je M’exprime sur le sujet. Nous en avons déjà parlé.

Aucun disciple, autre que JCA, ne peut prétendre porter Ma Parole selon le
Plan. Toi seule en est l’expression directe.
Nous n’y reviendrons pas.
Tout le reste est de la fumisterie !
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Le sujet est clos.Ne t’occupe pas de la démarche des disciples. Ils ont eu toutes les directives
nécessaires pour progresser sur le chemin. Ils sont assez grands pour ne pas se
perdre. Ce que Je dis, qu’ils le mettent sur leurs sites. Cela Servira l’ensemble.

Maître St Germain 29.11.11

Il a été dit beaucoup. Reviens Me voir ce midi.
Oui, l’impact des répétitions du Plan contribue à sa réalisation-matérialisation.
Nous sommes dans la matière. C’est ainsi que Nous devons programmer le
Plan.

SL : Le rythme du Groupe change.
MStG : Oui, ils ont été formés. Maintenant, ils doivent être stables et Servir.
Nous avançons. Pas de retour en arrière.

SL : C’est de ma faute, ce déficit de réalité (Divine, la mienne).
MStG : Tu as fait ce qu’il fallait. Ta modestie est à ton honneur. Maintenant,
c’est à eux à reconnaître qui tu es.

SL : Ils doutent encore tant (pour certains, par moments)
MStG : Tu as bien douté, toi. Fais-leur confiance et aime-les. Reste en lien
constant avec JCA pour l’aider.

SL : Comment leur faire comprendre l’Unité Hiérarchique ?
MStG : Je te donnerai ce midi.

Maître St Germain 29.11.11 midi

Prends le temps de te charger (REC) avant de Me voir.
Le Groupe
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Nous avons dit beaucoup. Il faut qu’ils s’apaisent, s’alignent et acceptent

l’Enseignement Hiérarchique sans le polluer d’apports impurs. C’est cela
l’Obéissance Hiérarchique que J’attends d’eux. S’ils n’en sont pas capables, de

quoi seront-ils capables ? Ils n’en feront toujours qu’à leur tête et Nous ne
construirons rien.

Qu’ils comprennent que le trouble entretenu par des attachements ou des
préoccupations inutiles les éloigne de la Source et retarde leur élévation.
Quand vont-ils comprendre ? Le temps passe et il devient urgent de s’être
débarrassé de tous ces détails qui ne sont pas dignes d’un disciple, mais de
l’homme ordinaire.

Je suis sévère, parce que Nous avons tout donné et n’avons pas été

suffisamment écoutés et suivis. Il faut IMPERATIVEMENT qu’ils soient prêts

pour le week-end prochain. Ou ils en souffriront et seront susceptibles de
tomber.

Que l’Unité de Groupe s’affirme dans la PURETE de chacun. Que la Conscience
de Groupe grandisse, et la Beauté du Groupe. Il en va de l’avancée du Plan, de
la Révélation de la Parole Divine.

Porter et diffuser la Source exige des corps préparés, et la disponibilité au Plan.

Que le mental du disciple soit une eau claire dans laquelle le soleil se reflète
sans nuage et sans ride. Faites le nécessaire.

Le Groupe doit être prêt 5 jours avant la Pleine Lune.

Maître St Germain 29.11.11 soir
Laisse passer la nuit.
JCA : Cela va se débloquer. Il fera les deux documents dans la foulée. Qu’il
s’apaise et s’aligne. Qu’il ait confiance en Notre lien. C’est un lien subtil né de
l’Unité de l’âme. Ta participation est utile à son travail avec Moi. Il ne peut

M’entendre, mais il sentira bientôt la pression dans l’acte à accomplir. Qu’il
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accepte de travailler « en aveugle ». Il prépare la voie. Après, il saura «
instinctivement », par Intuition, ce qu’il doit faire.
Qu’il garde confiance et persévère.
Je ne veux pas qu’il attende Ma Parole, mais qu’il agisse selon Ma Volonté. Ce
n’est pas la même chose, mais c’est tout aussi important. Il n’a pas à remettre
en question le lien, mais à l’affirmer. Peu à peu, il verra l’amélioration.

Qu’il préserve la Paix intérieure et la Joie du travail avec Moi. Il doit passer par
cette étape, dans l’acceptation et le Service d’Amour.

Aucune référence au passé ne lui sera profitable. Aujourd’hui, il est Mon
Disciple, et c’est cela qui compte. C’est un acte de Foi que Je lui demande.

Maître St Germain 30.11.11

Nous sommes dans la phase de préparation intensive à l’Evènement. Il n’y a pas
beaucoup de temps. Nous mettons la pression sur les disciples. Qu’ils

comprennent que Nous ne pouvons faire autrement, si Nous voulons que le
Plan se réalise comme prévu.
Tout est en ordre. Oui, reviens Me voir ce midi. N’insistons pas. Tu verras.

Maître St Germain 30.11.11

Nous allons parler du Plan… Les disciples auront à défendre et affirmer la
Parole de Christ et l’Evènement. C’est pourquoi Nous leur demandons
beaucoup. Il faut qu’ils soient prêts lorsque tu partiras en Palestine, ils doivent
garder Foi et confiance dans le Plan.

Sois attentive aux Signes… Tu as la force, l’Energie, la Volonté, l’Equilibre. Tu

as l’Amour Divin en toi. Tu es prête. Tu as la puissance de Christ en toi. Il
grandit en toi.
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C’est une entrée progressive qui a commencé il y a 3 ans. Le summum : la PL
du Capricorne, là où Il s’exprimera.

Les concordances de LM sont justes. (Voir message du 01.12.11)

Mois de Décembre 2011

Maître St Germain 01.12.11
Oui, JCA s’est mis au travail. Nous aborderons le sujet sur l’économie quand il
aura terminé celui-ci.

C’est une bonne chose que Laurent Gbagbo soit à la Haye. Mais il n’est pas
encore sorti d’affaire.

Les disciples : ils ont eu assez d’information pour avancer. Je te donnerai un
message pour eux demain.

SL : Pourquoi cela n’explose-t-il pas ?
MStG : Parce que tout le monde a peur. La guerre, oui, c’est obligatoire. C’est la
révolte des Peuples qui va pousser à la guerre.

Maître St Germain 01.12.11 midi
Le mal se bat. Il se veut plus pernicieux que guerrier. C’est un peu le jeu du

chat et de la souris. Elles ne sont pas décalées. Non les annonçons en avance
pour être sûr de la réalisation dans les temps. Tu es dans l’attente de la

rencontre. Soyons sobres. Tu es tellement unie à Nous que tu écris en même
temps que je dis. Tu penses « comme Nous ».
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Tu recevras la Révélation de la lignée divine de MJ (doc dont te parlait MJ).
Pour MA, envoie-lui de tes nouvelles. Cela lui fera du bien.

Maître St Germain 02.12.11
Nous travaillons l’exemplarité sur plusieurs niveaux. L’Enseignement futur y
est écrit (à propos des messages).

Nous préparons les disciples. Nous les renforçons. Tout ce qui est dit ne se

réalisera pas. Prémisses - préparation – adaptation – synthèse. Ecris un mot là
encore.

Maître St Germain 02.12.11 midi
Message 1 aux disciples
Il n’y aura plus longtemps à attendre. Le temps doit être mis à profit pour
parachever l’Œuvre d’Unité de Groupe. La venue des deux derniers disciples,
par cette seconde phase, en est le final qu’il faut voir comme l’acte parfait
d’intégration dans sa rapidité et ce qu’il suggère en Service futur.
Nous en sommes satisfaits et vous encourageons à grandir et renforcer l’aura
de Groupe. Comme SL vous y engage, soyez observateurs et organisés, précis
et attentifs à donner suite à Mes propositions qui sont effectivement des
Ordres Hiérarchiques que vous devriez honorer dans l’acte joyeux du Service,
en Unité avec le Plan, en Conscience de Groupe.
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C’est un acte d’Amour que d’appliquer le Plan et ce qui vous est demandé ne
dépasse pas vos compétences. Il y a adaptation selon les objectifs de chacun et
le disciple qui a une charge importante de Service pourra être aidé. La
fraternité, la simplicité dans le Groupe et l’adaptation aux directives
Hiérarchiques sont les qualités du disciple confirmé.
La Pleine Lune du Sagittaire engage votre totale acceptation des conditions de
Service. Toute limite entraînera des perturbations préjudiciables à l’ensemble
du Groupe, comme au disciple qui, à terme, ne tiendra pas.
L’exigence Hiérarchique est inscrite dans la Loi d’Intensité magnétique et la
Loi d’Evolution. Vous ne pouvez affirmer une parole, un acte sans qu’il soit
actif dans l’aura du Groupe.
Prendre conscience de la puissance des Energies subtiles véhiculées vous
rendra plus sévère avec vous-même dans tout ce que vous émetteztransmettez.
La Pureté est votre premier but avant le Service. Il n’y a pas de Service sans
Pureté Parfaite du disciple. La Pureté parfaite est accessible à partir de
l’instant où les pensées ne nuisent pas au Groupe, ni au Plan. Les petits détails
matérialistes n’entrent pas en ligne de compte.
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L’Energie Divine se lit dans l’Intention Pure et l’Obéissance absolue au Plan,
qui passe nécessairement par la Voie des Maîtres. Suivre scrupuleusement
Leurs ordres prémunit de tout ce qui peut troubler le disciple.
Grandissez votre Conscience de Plan et votre Intégration dans le Plan. Restez
stables et unis dans le But. Le Groupe a beaucoup progressé. Ce n’est pas
l’heure du repos mais du véritable Service.
Préparez-vous.
Ce que vous avez accompli jusqu’à maintenant était introduction au Service
de Christ. Méditez ces paroles. Vous êtes tous dans Notre Cœur et vous
encourageons. Recherchez l’Unité en Tout. MStG 02.12.11

Maître St Germain 02.12.11 soir

Tu es à jour. Nous avons assez dit. Fais le point avec tes disciples.
SL : Et la politique ?
MStG : Ne t’occupe pas de cela. Tout avance. Reviens-me voir demain. Il y
aura un message pour tes disciples.
Il y a des endroits qui vont évoluer plus vite que d’autres. Oui, les disciples
seront confrontés à la dureté de la vie. C’est pourquoi Je les prépare, et toi
aussi. Toute la Hiérarchie s’y consacre, et les Anges ne sont pas en reste. C’est
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vraiment l’évènement majeur de l’Humanité. Que les disciples en sont bien
conscients et s’investissent en conséquence.

Maître St Germain 03.12.11
Ce que Nous avons dit se réalisera. Il n’y a pas d’interruption du travail. Tout
concorde. Rassure tes disciples.
Peu importe le facteur de déclenchement des hostilités. Nous sommes bien
dans la volonté d’Israël de judaïser la mosquée de Jérusalem. C’est l’intention
qui compte et un certain nombre d’actes pour la réaliser. Oui, la mosquée a
été extrêmement fragilisée par les fouilles et tunnels. « Ce que l’on ne peut
prendre sur terre, on le prend sous terre ». Les juifs extrémistes : ils
corrompent des lieux qu’ils s’approprient. Cela s’apparente à de la magie
noire. Ils le savent mais ne le reconnaîtront pas.
SL : Et les instructions pour les disciples ?
MStG : Justement ce midi. Pour JJ : il n’y aura pas de problème de devoir de
réserve parce qu’il ne nommera pas l’origine précise de ses CR. Le cadre reste
général, la pensée est précise.
Maître St Germain 03.12.11
Message 2 Aux Disciples
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La Parole Hiérarchique est puissante en Acte, en Energie qui construit. Il en va
de l'avancée du Plan. Les émotions sont dépassées pour faire place à l'efficacité
dans le Service. Nous avons besoin de vous. Vous êtes les têtes de pont du Plan,
de son expansion dans l'aura de la Terre. Réfléchissez à cela. C'est par vous
que la Nouvelle de la Présence de Christ sera connue. Il y a bien sûr le Site
Clefsdufutur, mais c'est votre contribution directe au Plan qui Le fera
reconnaître pour la Parole Juste du Futur. Nous travaillons dans la créativité
individuelle et de Groupe, dans le Plan. Il ne faut pas perdre de vue le noyau
qu'est le Groupe, dans le Plan. Votre référence est l'Unité avec Christ et la
Hiérarchie Planétaire, aidée des Anges. Il ne faut pas perdre de vue le Centre le Cœur d'Energie Christique - c'est par Lui, à travers Lui, que vous Servirez,
vous renforcez de Ses Energies.
Maintenant, chacun doit définir ses compétences et les mettre au Service du
Plan, d'une part avec créativité et enthousiasme, d'autre part selon Mes
directives.
Quelles sont-elles ? Là encore, elles entrent dans le Dessein du Plan
longuement mûri et ne peuvent être remises en cause ni discutées, seulement
adaptées à vos conditions locales. Celui qui est prêt à Servir comprendra.
Nous avons donc des disciples proches du monde, du public. Ceux-là sont
concernés par le travail au sein du public et recevront les directives
nécessaires à leur Service - par l'orientation des sujets abordés comme de leur
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propre imprégnation des Energies de Christ à développer - qui représente
pour Nous, un ancrage énergétique indispensable à la Réalité du Plan.
Pour l'heure, les disciples doivent se sentir concernés et se réjouir de l'Objectif.
Je leur demanderai de chercher leur juste place et expression, pour que ce
Travail commun ne soit pas imposé, mais vécu dans l'Energie de la
Construction du Plan - une part de Liberté individuelle étant indispensable à
son intérêt sur le long terme, et à son originalité. L'expression de ses Rayons
guidera le disciple. Plusieurs sont concernés. Toute relation publique aboutit à
un acte politique futur et déjà subtilement actif. Il n'y a donc pas que le lien
politique direct qui soit concerné.
La première question : Comment s'approprier le Plan ? Comment être uni au
Plan tout en gardant les rênes, l'équilibre, que seul, en tant que disciple, je
peux réaliser ?
Il y a méditation sur le Plan.
Parallèlement, des sujets pourront être abordés, non discutés en public et
contribuant à la compréhension de la Pensée Nouvelle. L'engagement visible
de tous se fera progressivement en lien direct avec les Evènements. Il sera plus
facile de parler du Plan après le voyage en Palestine. Mûrissez et préparezvous. Posez les premières pierres et jalonnez la voie. Ce sera un précieux
temps de gagné.
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Pour le disciple du Québec, c'est l'exemplarité qui doit être révélateur de son
cheminement. Il est donc le porte-parole direct de la Nouvelle Humanité et
doit être compris comme l'application de la Parole de Christ dans la vie de
tous. Là aussi, il écrira, il témoignera de son vécu.
Les actes de chacun doivent être facilement repérables. Ils le seront de plus en
plus, et le réseau, qui se construit, attirera beaucoup de nouveaux disciples.
L'exemplarité est la Loi.
Je vous écrirai à présent chaque jour.
Réjouissez-vous, les Temps sont venus.
Le Service actif est commencé.
Appuyez-vous sur Ma Pensée. Ne prenez aucun retard dans l'intégration du
Plan, qui passe par votre alignement avec Moi, Maître St Germain, au travers
de Christ et de SL.
Intégrez. Méditez. Aimez.
Restez élevés dans la Conscience de Christ. C'est Notre Lieu Commun.
Apprenez à vivre dans la Conscience du Plan. Vous être aimés de Tous qui
Servons, Hiérarchie Planétaire et Anges. Travaillez l'intégration sans relâche.
MStG
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Maître St Germain 03.12.11 soir

Les choses bougent. Attends-toi à tout.
SL : C’est pourquoi MJ m’a demandé de me presser ?
MStG : Oui, sois vigilante. Tu seras contactée par le Site.
Tu auras des nouvelles.
Pour BF : envoie-lui les deux messages aux disciples. Palestine : ce serait bien

qu’il vienne. Il est jeune. Il pourra témoigner. Préviens-le après ton départ de
Bellevaux. (sur le Site : oui)

Les disciples : ils ont assez de travail. Message 3 demain. Il leur faut intégrer
rapidement chaque message. Volonté, force intérieure et Joie de l’engagement.
Ta Joie Nous aide à nourrir le Groupe.

L’harmonisation de Rayons est en cours. Nous en parlerons demain.

Maître St Germain 04.12.11

Tu dois être prête de bonne heure. 8 h. dans les messages tout est dit. Oui, il
est bon que tes disciples te mettent un mot par jour. Pour signaler la réception
des envois. Il est important de savoir s’ils ont bien reçu tous les messages. Il
faut être attentif à tout. Viens me voir à midi.

Maître St Germain 04.12.11
Message 3 aux disciples
L’utilisation du Mantram d’Unité a une puissance inégalée qu’il est bon
d’activer à bon escient pour le Service. Sa profondeur est telle qu’il vous met
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en lien immédiatement. C’est un Mantram propre au G6 et il vous est
demandé de ne pas le diffuser.
Nous avons autorisé SL, à sa demande, de vous le transmettre, et il est bon que
vous en connaissiez la valeur subtile, bien supérieure à ce que vous pouvez
concevoir.
Vous ne devez donc l’employer que lors de la méditation et lorsque vous
recherchez l’Unité Hiérarchique dans le Service, spécialement dans le travail
écrit.
Le travail écrit relève de l’expression du Plan au niveau de chaque disciple et
exige un ajustement, un alignement, une Unité parfaite que peu dans le
groupe ont réalisé. Cela viendra. Pour l’heure, dites-le matin et soir au
moment de la méditation et de vos dévotions, en Conscience d’Amour. Vous
ne pouvez le dire à un niveau peu élevé. Cela ne peut se faire que dans le
Cœur de Christ.
A ce jour, il y a abus de son utilisation, à des fins qui ne portent pas Sens au
Plan, c'est-à-dire dans l’inutilité et le manque d’évolution. Cela ne peut durer
et entraîne une descente énergétique, un appauvrissement de sa puissance,
alors qu’il a réellement une capacité d’Unité au Maître, exceptionnelle.
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Pour précision : le Mantram d’Unité au Maître ne sera employé plus
régulièrement que pour ceux en lien direct d’âme ou en Service ponctuel sur
un thème que J’aurai défini.
L’Obéissance Hiérarchique prend, dans ce contexte du maniement des
Energies Divines, une dimension concrète dans le Plan. Cette sensibilité
accrue à la compréhension des Energies engagées est Conscience subtile du
Plan.
Ce n’est pas l’Obéissance dans les détails matériels qui ont de l’importance,
mais tout ce qui concerne la circulation, la qualité et l’utilisation des Energies
Divines.
On ne peut manipuler les Energies Divines sans prendre de risque.
L’ignorance conduit à altérer le But, ce que Nous ne pouvons laisser faire.
Ma fermeté et Ma précision sont, à ce stade du Service de Groupe, une
Nécessité dans l’urgence.
Le Mantram a été donné par SL, avec l’indication de s’unir à deux Maîtres
MJ : Maître d’Ashram et Moi, Maître du Plan. C’est tout. Les autres Maîtres ne
doivent pas être sollicités. Le Service s’accomplit, non le désir non élevé du
disciple.
Que chacun vive l’Unité dans le Cœur de Christ en prenant le plus grand soin
à son élévation et à la pureté de ses corps. Cette exigence est la base de l’Unité.
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Par l’Unité avec MJ et Moi, par l’Unité dans le Cœur de Christ, vous vous
unissez au Plan, tel que vous-même l’exprimerez prochainement.
Patience – confiance – rigueur – compréhension.
Les Energies Divines sont si puissantes dans le Groupe de Christ, que
l’imperfection n’est pas acceptable, dans l’approche comme dans l’abus de
leur utilisation.
Soyez vigilants et posez les questions nécessaires à votre compréhension. Nous
poursuivrons chaque jour les ajustements de Groupe.
La rigueur n’empêche pas l’Amour
Et Ma Joie est grande
Quand le disciple Sert avec Sagesse.
MStG 04.12.11

Maître St Germain 04.12.11 soir

Tu as envoyé le texte à une heure propice à la réflexion. SC : elle veut trop bien

faire et n’obéit pas. Elle doit accepter dans l’humilité. Laisse-la dans le silence.
Elle doit comprendre seule.

Israël va poursuivre ses frappes en Iran. Oui, la guerre est commencée. Tout va
se déchaîner.

Les disciples : ils auront 7 messages.
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Maître St Germain 05.12.11

C’est le jour de ton départ. Veille à prendre tes REC ce matin et être à midi
précise au RV.

On pousse à la saturation pour que les choses soient dites. Nous œuvrons
toujours dans la Nécessité du Plan et le Rythme cosmique. La maturité vient de
l’effet conjugué de la recherche d’Unité dans la Nécessité du Plan.

Maître St Germain 05.12.11

Message 4 aux disciples

Le travail intérieur progresse. Tous ne sont pas stabilisés. Qu’ils persévèrent. Ce

que Je leur demande est de la plus grande simplicité : l’adhésion au Plan sans
réserve. L’Unité d’Intention et de Cœur avec Nous et tout ce qui émane de

Nous, SL compris. Il n’y a qu’une voie pour accéder au Divin. Seul CDF doit
être reconnu comme l’Unique Origine Divine du Nouvel Enseignement, de la
Religion Nouvelle, de l’Education Nouvelle. Il n’y a qu’une seule Parole. Elle est
là. Toute référence extérieure trouble le But et dilue la Parole Divine.

Unité intérieure, Unité dans le Groupe, Unité dans l’Enseignement Divin : la
Voie est claire. La Paix acquise, le disciple se consacre maintenant à l’Unité de

sa pensée dans le Plan, sa pensée nourrie dans la pureté de tous ses corps et
l’Unité avec le Maître.

Le Cœur Divin est l’église du disciple et il entre en Pureté absolue, le mental
parfaitement calme et pur. C’est là, dans sa méditation du matin, qu’il récolte

l’objectif à réaliser. C’est pour l’instant une graine qu’il recueille dans l’Amour,
conscient de la Beauté de l’acte.
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Les Gratitudes sont utiles à la Révélation du Plan. Quand le moment est

favorable, la graine germe dans le mental du disciple et se développe. L’attente
du Maître est comblée : le disciple a entendu et remplit sa Mission. C’est ainsi
que le disciple reçoit la demande du Maître. Veillez :
à l’Harmonie extérieure et intérieure,
au Détachement,
à la purification de l’aura, concrètement (activement),
à l’Harmonie avec Anges et Dévas,
à la Conscience de votre Unité dans le Groupe,
à votre Unité Hiérarchique.
Le Triangle disciple-MJ-MStG est un bon rappel quotidien de l’Unité dans le
Plan.

La méditation donne la direction du jour.
Les rappels multiples entretiennent le lien subtil.
Toute digression inférieure (émotionnelle ou mentale) coupe le lien. Le
restaurer est proportionnel au vacillement. Un travail soigneux d’apaisement
des corps, de purification, est obligatoire avant toute élévation à l’âme, avant
même la monade dans le Cœur Divin.

Voyez avec SL les précisions sur la tension monadique déjà abordée. Ne laissez
pas passer les questions du jour. Demain d’autres Instructions vous seront
données. Avancez, Mes Disciples, dans la Joie de l’Elévation de Groupe.

Maître St Germain 05.12.11 soir
Toi, tu es dans l’attente, mais Nous, Nous sommes dans l’action. Tu ne mesures
pas ce que sont les actes subtils dans la guerre qui sévit. Même dans la

perspective du Triomphe, la lutte est sévère. D’où tous nos décalages qui
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incluent, bien plus que tu ne croies, les difficultés locales (terrestres). Je ne te

ferai pas un dessin. Mais ta coopération dans l’absolue acceptation des aléas et
répétitions est une Nécessité de tous les instants. Rappelle-toi que Nous ne
maîtrisons pas « l’ultime matière » : la matière mentale corrompue et
irrécupérable.

Nous allons gagner parce que les hommes y contribueront, mais Nous ne
pouvons pas tout, ni vaincre sans la Volonté du plus grand nombre.

Comprends-tu la situation ? Explique à LM et attendez patiemment. Avancez le
travail. Il y a ce qu’il faut. Pour les disciples, ils comprendront.

Tu vis au jour le jour. Tu ne peux rien promettre au niveau des dates. Nous

annonçons le Plan. Il se réalisera. Nous annonçons des dates pour que le Plan se
réalise.

SL : Ce sera ce que ce sera.
MStG : Voilà. Je préfère t’entendre dire cela. Sois tranquille, l’acte est engagé :
celui de ton départ. Oui, il y a beaucoup de résistance. Nous voulions
t’épargner cela. Garde confiance.

C’est pourquoi tu dois t’attendre à tous.
SL : Par contre, qu’en est-il du Grand Evènement en Palestine ?
MStG : Les dates cosmiques seront respectées.

Maître St Germain 06.12.11

Nous ferons le point demain. Que les disciples mûrissent leur Unité au Plan.

Qu’ils formulent leur centre d’intérêt et clarifie leurs objectifs. Un message
viendra dans ce sens demain. Il faut qu’ils s’y préparent dès ce soir. La nuit
porte conseil.

SL : Et le décalage horaire pour EL ?
MStG : Il est déjà sur la voie. Sa méditation du matin l’aidera.
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Pour SC : Nous avons assez dit. Elle traîne ce boulet depuis le début. Ce n’est
pas positif. Plus vite on se rend lucide, mieux c’est. Oui, J’ai peu d’espoir.

Encourage-la une dernière fois. On ne bâtit rien de durable sur des concessions
au Divin.

Que le Groupe rassemblé illumine l’Humanité - la Terre - la Palestine. C’est à
toi à leur expliquer. Le plus simple est le point dans le cercle. En fin de
méditation, 3 OM. Laisse-les s’organiser. Proviens-les pour ce soir.

Oui, le lien Divin au Maître se fait dans la Monade, activé à la méditation du
matin et actualisé par tension. Tu as bien expliqué le processus. Pour les anges,

au niveau de l’âme, c’est suffisant. Oui, graduellement : Triangle (disciples),
liens aux Anges, liens aux Maîtres. 2 à 3 fois par j, c’est suffisant.

Maître St Germain 06.12.11 midi

Message 5 aux disciples
Pour tous

Nous sommes sur la voie de la formation des disciples. L’Unité est en cours et

devra être totale demain. Le soin apporté à la préparation de la PL contribue à
l’acte de Groupe dans la Réalisation du Plan.

Si Nos disciples ne sont pas exigeants avec eux-mêmes, comment allons-Nous
réaliser le Plan dans sa Perfection ? Il y aura toujours plus de difficultés à
résoudre. Le travail de tous s’en sentira et les difficultés se multipliant, la Joie

ne sera plus présente. Voyez-vous ce qu’entraîne, pour Nous Qui voyons, le
manque d’alignement et d’enthousiasme dans le Service ?

Vous êtes unis à SL pour la Réalisation et elle vous témoigne chaleur, force et

enthousiasme. Faites comme elle. Réjouissez-vous d’être les Serviteurs proches
de Christ. SL est votre sœur et votre guide sur la Voie. Prenez plaisir à travailler
avec elle. Le plaisir dans la vie n’exclut pas le sérieux dans le Travail Divin.
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Il a été tant raconté sur les Maîtres que cela nuit à votre liberté joyeuse. Il y a, à
la fois, la Beauté, la qualité et la lucidité d’être en lien direct hiérarchique.
Profitez-en pour exprimer joyeusement le meilleur de vous-même.
C’est une chance de Servir Christ. C’est une chance de connaître SL, c’est une
Joie de Servir le Plan au si haut niveau de l’Humanité.

Prenez conscience de votre chance et faites-la fructifier. C’est par la Joie que
Nous communiquons. La Joie est l’Energie Divine au Cœur de Christ.
C’est par la Joie que vous Nous entendrez, que vous saurez les Instructions qui

vous seront données, à vous spécifiquement, dans votre part du Plan à
accomplir.

La Joie active l’acte concret dans le Plan. Rien ne peut s’y opposer. Elle est
Puissance et Protection Divine. Elle est Signe d’alignement Divin. Elle est voix
de l’âme.

Un ton, une note au-dessus, et c’est le Cœur Divin et l’Unité à votre Être Divin,

votre Monade. Apprenez dans la Joie, à tendre vers la note, au-dessus. Cette
discrète tension que vous maintiendrez peu à peu constante : votre lien à
Christ, à la Hiérarchie, à la Parole Divine.
Poursuivez, dans l’Amour des Maîtres.

Maître St Germain 06.12.11

Ecris pour tes disciples. Prépare le JM&D. Tu n’es pas sans rien faire.

« L’erreur » d’hier ne porte pas à conséquence (pdf de MR avec « persistance »
du

Mantram-G6.

immédiatement).

Personne

ne

l’a

téléchargé.

MR

ayant

prévenu

C’est au sein des Energies du Groupe, réceptacle des Energies Divines directes
que Nous devons être vigilants. Autrement, il n’y aura pas d’incidence. Nous

savons Nous protéger. Celui qui n’est pas élevé ne peut nous toucher. Nous le

disons fermement pour que les disciples dans le Groupe comprennent. Mais
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Nous avons notre propre système de Lois Divines qui ne permet pas à l’impur
de Nous toucher. Il en est de même pour toi. Ce n’est pas le cas du travail du

Groupe proche de la matière, qui ne peut se permettre de générer en son sein
l’impur, par appartenance à une autre source. Colporter l’impur ou agir par sa

personnalité impure est pour Nous même chose : l’attirance des forces
négatives dans le Plan Divin. C’est pour cela que Nous écartons

systématiquement tout ce qui génère de l’impur quand les avertissements n’ont
pas été suivis d’effet. Aujourd’hui, SC prend sa décision. On est totalement pour
le Bien ou on n’est pas disciple.

SL : Est-ce si nécessaire, ce martelage ?
MStG : Mais elle n’ pas encore répondu. Elle doit le faire. Tout cela vient de sa
personnalité qui ne rencontre pas d’obstacle sur sa route (par le mental R2).
Entre l’âme et la personnalité, il faut choisir. Son action physique ne l’aide pas

dans la satisfaction de ses patients à être mieux, par ses soins. Le stage lié aux
cristaux montre qu’elle n’a pas dépassé le rêve astral. Au lieu de travailler le

lien rigoureux à l’âme, à la monade, elle s’est limitée aux habitudes : le travail

avec les pierres, concrètement. Alors qu’elle pourrait guérir par l’âme. Dis-lelui.

SL : la nature de son stage ?
MStG : De la même provenance que « y am ». Donner corps à une théorie
impure érigée en dogme, c’est de la magie noire. Qu’elle le sache et coupe les
liens. Son blocage est là, de ne pas le savoir, de ne pas le comprendre.

Maître St Germain 07.12.11

Que JCA se dépêche un peu ou il n’aura pas le temps d’accomplir le second

écrit. Pour le deuxième sujet, qu’il cherche un peu. Attendons son premier

travail. Il doit placer le sujet, mentalement : s’y consacrer. Il doit s’en habiter.
C’est comme cela que la pensée se construit. Subtilement et concrètement. C’est
aussi un alignement concret avec Ma Pensée. Il pense et construit le sujet en
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amont de l’écriture. C’est là que Nos pensées sont Une et qu’il agence le plan de

l’écrit. Oui, c’est un travail de maturité qui exige un minimum de constance
dans la vie matérielle. On ne peut pas être en fête tous les trois jours. C’est à lui
à faire des choix. Tu as bien fait de ne pas t’en mêler. C’est l’expérience qui

compte. Il voit ses limites dans le travail Divin si le nécessaire en alignement
n’est pas fait. Qu’il ne se perturbe pas pour cela, mais ajuste sa vie à l’objectif.

Il ne lui est pas demandé d’être un moine. Mais d’agir avec Sagesse sans
s’exclure de sa vie familiale, il comprendra et agira en conséquence.

Tes conseils sont bénéfiques mais ne se substituent pas à la réalité du Service :
la priorité de l’objectif, ensuite la liberté familiale. Je sais qu’il ne travaille pas

dans des conditions idéales, propice à la paix de l’écrivain dédié au Plan. Il doit
faire en conséquence. Dis-lui qu’il a toute Ma confiance et que Je l’engage à
s’affirmer à Mes côtés ouvertement. Il n’en tirera que du Bien. La

reconnaissance de sa responsabilité. Oui, Nous pouvons dire planétaire – par
les disciples – dans son Service. Qu’il ne sous-estime ni sa compétence, ni son
influence auprès des siens.

Le Groupe aura un message ce midi.

Maître St Germain 07.12.11 midi

Message 6 aux disciples

La Pureté retrouvée, le Groupe va avancer dans l’expansion du Plan sans
obstacle. Il est dit que chacun va exprimer, révéler ce pourquoi il est au G6.
Cela fait partie de ses qualités visibles et actives. Il n’a pas à chercher plus loin

son thème de travail, mais l’enrichir continuellement de sa propre progression.

Il devient le témoin de son expérience de Service et l’acteur des Principes
Divins dans sa vie.

Ce qui est demandé est de faire référence aux Lois Divines, dans l’expérience

de vie qui doit se retrouver dans le thème du disciple. Si plusieurs thèmes sont
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abordés, ce que je ne conseille pas, du moins de front, il peut y avoir un thème

principal et un thème secondaire. Le travail exposé doit apparaître comme
l’histoire de la Parole Divine dans le disciple, dans son rendu dans le thème,
dans son rapport aux hommes, à la vie.

Il est très important que le disciple s’engage pleinement dans ce qu’il a à
transmettre. Qu’il ne se cache pas derrière des propos évasifs ou portés par

d’autres. Non, il affirme sa parole en tant que fils Divin, disciple de Christ, de
MJ et de Moi.

C’est la Parole vivante engagée, sûre d’elle, parce qu’elle s’appuie sur des Lois
incontournables.

Il ne s’agit pas d’être dogmatique, de faire du prosélytisme, mais de faire

émerger l’évidence, la Vérité Divine, la Nécessité du Changement à travers la
pensée construite, l’acte du disciple.

Ce n’est pas facile, Mes disciples, Je le reconnais mais, à l’exemple du travail
demandé à JCA, vous saurez méditer sur le thème et vous y consacrer dans la
Joie du Service, avec ardeur.

Le Groupe est maintenant construit. Tout va aller très vite. Votre unique
référence est la Parole de Christ qu’il vous faudra porter et révéler dans vos

actes. Vous êtes les Serviteurs du Plan. Nous comptons sur vous, avec l’aide de
SL, pour accomplir la grande Œuvre.
Pas de précipitation. Le désir viendra de votre Joie et votre Unité avec Nous MJ

et Moi, avec Christ. Si la Joie est là, il n’y a aucune restriction à votre Unité
dans le Plan, à vos écrits pour le Plan, à la Révélation du Plan.

Je n’impose pas un thème de travail. Révélez-le, chacun, à travers les écrits du
JM&D à venir, le n°25. Posez les bases. N’allez pas trop vite. Mieux vaut écrire

peu et bien. Apprenez à méditer avant l’écriture. Pour l’instant, unissez-vous
au Service demandé et reconnaissez le parcours. Demain Nous aborderons plus
précisément les thèmes. Parce qu’ils auront déjà été reconnus.
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N’oubliez pas que c’est votre propre vie, et expérience, qui donnera corps à
votre écrit. Il s’agit de lier le Divin dans la matière, les Lois Divines dans l’acte.

Nous ne sommes pas dans la théorie, mais la Réalité Divine parmi les hommes.

Allez, Mes disciples, renforcez-vous dans l’Amour et Notre Unité indéfectible.
Le vrai travail commence.

Maître St Germain 07.12.11 soir

SL : Est-il sage de les mettre en garde de l’incertain ?
MStG : Surtout pas. Ne favorisons pas l’incertain. Affirme l’objectif. Nous
aviserons.

Renforce le Groupe, quels que soient les évènements. C’est l’émergence de la
Parole de Christ qu’il faut rendre visible. La guerre sera courte et terrible.

SL : Je ne supporte pas d’assister aux souffrances des Palestiniens dans le
silence du monde.

MStG : Cela ne va pas durer. Tu n’attendras pas longtemps.
Pour LM, qu’il continue ses recherches, tout émerge. Les disciples : ils ont du
travail.

Maître St Germain 08.12.11

Message 7 aux disciples

Les idées se dessinent. La pensée prend forme. L’Harmonie va trouver à

s’exprimer parce qu’il y a Sens et engagement, pensée concrète, expérience et

pensée du Futur. Impulser la Vision du Futur est le rôle des disciples dans le
sérieux et la qualité de leur vécu, de leurs observations, de leur Unité de Vision
dans le Plan.
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Les écrits bien présents, bien menés dans la Logique constructive seront facteur

de déclenchement d’actes nouveaux, engagés dans la ligne directrice du Plan
parce qu’entraînés dans la réalité d’une pensée sage et réfléchie.
Ce n’est pas l’extraordinaire, « le frappant » qui est utile aux hommes, mais
l’acte juste qui construit la pensée nouvelle.

Si JCA et JJ ont un domaine de politique général et de politique sociale comme
terre d’expérience et groupe public à éveiller, nous abordons le sujet de

l’Education avec MR et SCy, avec des thématiques spécifiques, utiles dans leur

diversité d’approche et d’expression. Il y a matière à nuancer et en révéler la
richesse.

Nous sommes vraiment là dans l’application du Plan, dans l’acte novateur à

percevoir ou expérimenter. Je ne donne pas les réponses, qu’il appartient aux
disciples à soumettre ou à engager. Il en va de la responsabilité de chacun et de
son approche personnelle. Il y a l’orientation du Plan et il y a l’expression,

l’expérience du disciple. Nous suivrons pas à pas le travail en cours, l’actualité
du sujet, et y répondrons afin de donner l’impulsion dans le Plan. Liberté
d’action, Unité de But.

Pour EL, c’est d’abord sa relation au Divin, dans son expression première, sa

méditation, son lien direct qu’il devra exprimer avec précision. C’est

l’harmonie de l’homme-divin qui va dans la vie. Ce n’est donc pas l’acte dans
la matière qui prime mais la pensée sur le Plan, l’Amour infini traduit en écrits

sur la Foi et en Vision d’Amour. Les exemples ne manquent pas dans
l’harmonie homme divin – liens humains. Et le rapport à la Jeunesse ponctuera
le développement de l’expression divine, concrètement. Il y a là beaucoup à
exprimer. Nous en reparlerons. Trop donner de pistes ne construit pas la voie.
Que EL prenne plaisir à rechercher, innover dans sa relation avec la Jeunesse.

Le disciple doit chercher à mettre en valeur sa relation de contact et développer
les sujets qui en découlent. Nous avons là une mine de données avec lesquelles

exprimer le Changement. Ce sont les disciples qui construisent la Vision du

Futur par leur propre participation à la vie de l’Humanité et le fait d’être actif
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au Cœur d’un Groupe, favorise la diffusion du Nouveau, l’ensemencement,
l’espoir vivant.

Une liberté d’actions est laissée à LJB qui a, aux côtés de SL, un acte non encore

révélé à accomplir. La relation familiale sera un sujet important que Je l’invite
à vivifier par des actes, son témoignage.
Quand à LM, il sait sa voie.
De nouveaux disciples viendront apporter leur contribution au Plan. Nous
ajusterons ponctuellement.

officiellement dans le Groupe.

Il est trop tôt pour un disciple non encore

Tout disciple trouvera dans l’innovation, l’adaptation et le dépassement des
contraintes de la matière, à révéler par ses actes et l’écrit du Futur - source

d’encouragement à créer selon les Principes Divins - la Loi d’Harmonie et de
Justice.

Tout ce qui sera entrepris par les disciples contribuera à nourrir la Vision du

Futur. Mettez-vous au travail, Mes disciples, que le récit de vos expériences
ancre le Plan.

Maître St Germain 08.12.11

Le travail de JCA : c’est une bonne description de la religion. Qu’il mette
quelques principes de base pour orienter la Nouvelle orientation religieuse et
affirmer son propos. Sur le site avant PL. Nous écrirons ce soir un texte pour
l’aider à rédiger le deuxième sujet.

Oui, il a bien fait de se retirer à la campagne. Qu’il se donne une semaine pour
le second article. Ce qu’il fait pose les bases claires du Futur à partir du présent.

C’est ainsi que Nous voulons qu’il ouvre la Voie. Remercie-le pour Nous. Je suis
satisfait de Mon disciple.

Nous en venons toujours à un état des lieux, une critique et une orientation
future.
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JJ est un grand travailleur. Sa pensée est claire. Il est sur la bonne voie.

Maître St Germain 08.12.11 soir

Vois concrètement leur projet. Encourage-les. C’est toi qui nourris la flamme.
Tu dois passer au-dessus des aléas de la vie.

Maître St Germain 09.12.11 midi

Le troc

Générer les moyens de subsistance
Il y a plusieurs moyens d’accéder à l’échange. L’échange direct de biens

consommables et l’échange de service. Pour ce qu’il en est de la matière
monétaire, elle a été inventée aux premiers siècles de notre Ere, mais elle n’est

pas indispensable au fonctionnement de la vie. L’argent, comme monnaie-or,
est aujourd’hui introuvable parce que stocké à des fins de surenchère et de
profit sur sa rareté. Tout cela est manipulation qu’il faut à tout prix combattre.

Mais avant que l’économie mondiale ne soit régulée - non pas sous forme de
profit, mais d’échange nécessaire - il n’y aura pas de paix ni l’abondance, mais

pauvreté et déchirement. Beaucoup vont mourir de ne pouvoir subsister, par la
raréfaction des biens de consommation. Seuls ceux qui s’en sortiront se seront
engagés à l’échange, à l’entraide, à la redistribution équitable.

Ce n’est donc pas encore visible (non pour « demain »), mais les Etats vont
comprendre ce qu’est exactement l’échange, non basé sur le profit, mais sur la
nécessité.

Tant qu’il y aura une majorité d’Etats prédateurs dans leur système marchand,

on ne peut espérer un équilibre mondial. L’équilibre local, lui, peut être trouvé
rapidement parce que les acteurs sont peu nombreux et engagés pour la même
cause : le Bien des leurs.
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C’est l’économie locale qui devra tout de même s’ouvrir à l’extérieur et

apprendre à innover dans l’échange. Un système de monnaie locale sera
introduit qui trouvera des compensations dans les autres monnaies. C’est
l’échelle locale qui primera et non un système monétaire mondial bientôt
inexistant.

Ce que J’appelle compensation est l’équivalence en richesse partagée et

conditions locales. Tout cela s’apprécie selon une échelle de critères en lien
avec le travail de l’homme et la dureté de la vie.

Le système de profit ayant disparu, chaque transaction sera considérée comme
apportant un pourcentage de bénéfice positif pour la communauté et
réintroduit dans l’action de groupe.

Il y aura donc un léger bénéfice compatible avec le nouveau système en place

permettant d’innover et d’investir pour le groupe et non pour un seul. C’est le
Bien de tous, du groupe - d’abord à ses débuts - puis des régions et Etats qui
vont apprendre ce qu’est la Loi d’Economie, basée sur un juste profit à
réinvestir pour l’ensemble. Il y a là un réel attrait économique qui n’exclut pas
l’innovation et les objectifs ambitieux.

C’est la fraternité des hommes qui offrira les conditions nécessaires à

l’application de la Loi d’Economie selon les Principes Divins. Pour cela,
l’acceptation de travailler pour l’ensemble et non pour soi-même sera la Règle
dans son expression la plus générale : la Loi d’Unité par l’Amour entre tous les
hommes.

Les hommes y accèderont parce que les conditions sur Terre les y pousseront,
par survie, et Ouverture du Cœur pour les plus avancés. Que cette perspective
pénètre les esprits et nourrisse la pensée future.

L’homme a la capacité de dépasser le présent et de l’adapter aux nouvelles
conditions d’existence, par son intelligence innée au Service de la Loi d’Amour.
C’est le Bien de tous qui est le But. L’Afrique est certainement le continent le

mieux préparé à le mettre en place par l’esprit de convivialité et les défis à
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résoudre. Là encore, la Loi de Nécessité pousse au Changement. Amour Unité –
Partage des ressources selon la Loi d’Economie Divine.

Sous les Lois Divines, les lois des hommes sont obsolètes.
Les Lois Divines s’appliquent sans concession et transforment le monde de

souffrance en monde équilibré et épanouissant pour tous. Les Lois Divines sont

destinées à se mettre en place rapidement pour le plus grand Bien de
l’Humanité. Les cinquante ans à venir le prouveront. Avant qu’elles ne soient
appliquées, la souffrance règnera, par la faute des hommes du passé, jusqu’à

leur disparition et l’élimination, parallèlement, de ce qui génère le mal : les
conditions actuelles.

Que les hommes soient assurés de l’évolution positive du monde à laquelle ils

vont contribuer. Mais les faits sont là, il faut changer la donne : le système
égoïste présent. Tous les hommes y sont conviés.

Maître St Germain 09.12.11 soir
SL : Nous n’avons aucune info.

MStG : Vous saurez tout à la dernière minute.
SL : Je m’en remets au Plan et à Vos bons soins !
MStG : Tu as raison. Ce n’est pas toi qui peux gérer la situation.
Il faut que JJ se détende dans son travail. Il ne peut être au four et au moulin. Il
force trop sur le mental.

Une fois qu’il a placé l’alignement le matin, il ne doit pas forcer dans la

journée, seulement être vigilant « dans le Cœur ». À ce moment-là, la fraction
de seconde consacrée à la « pensée sur le Plan » suffit. Il ne doit pas douter de

son état de disciple dans le Cœur de Christ. Le travail de purification que tu
fais avec l’aide des anges résout le problème. C’est l’Unité assurée dans la paix
mentale.
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Un stress mental pour maintenir le lien n’est pas la solution. Qu’il se détende et

accepte l’aide subtile telle qu’elle est conçue pour tous les disciples. La
délégation aux Anges est fort utile. Qu’il s’en souvienne et la réactive quand il

peut (3f/j suffit). A chacun, ses engagements reconnus, Nous adaptons. Comme
pour les Anges, une pensée suffit à s’unir à Nous. Un mot. Cela ne doit pas
occasionner de mal de tête.

Maître St Germain 10.12.11 soir

Nous abordons l’action. Prépare-toi au départ. Les disciples sont maintenant
autonomes. Oui, il y aura un acte. Tout ce que Nous avons dit se réalisera. Il
reste deux semaines. Tu as le temps. Le Livre 3 de MJ : il s’écrira en chemin.

SL : LM pense que nous sommes nombreux à recevoir les Energies de Christ.
MStG : Non, vous n’êtes pas nombreux, en lien directement avec toi par les
Energies de Christ.

Il faut accepter l’impondérable. Tu n’as pas besoin de connaître le Futur, mais
de vivre pleinement le présent. Fais confiance.

SL : Si personne ne nous contacte, c’est que rien n’est prêt…
MStG : C’est pourquoi il faut que toi, tu appelles pour que le contact soit. Tu
provoques jusqu’à sa manifestation.

Maître St Germain 11.12.11 midi

Tout va se précipiter dans les 48 h. les jours à venir. Tu es à la disponibilité de

la Hiérarchie. Ne freine en aucune façon le Plan, dans ses détails. Nous ne

pouvons faire autrement que de te donner les informations au compte-goutte
et en dernière minute. Habitue-toi à cela. Tu es capable de faire ce que Nous te

demandons, Moi particulièrement, sans hésitation, sans doute. C’est ainsi que
cela doit être, ou Nous avons les plus grandes difficultés à agir. Tu es le point
focal, ne l’oublie pas. A tes côtés, LM suivra. Il est entraîné à cela. Evite de te
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perdre dans des dialogues non productifs. Mets un terme au doute. Pour LM,

pour tous. Maintenant le Groupe te soutient et tu le tiendras informé de ton
action. Je confirme que MR assurera l’intérim en votre absence.
Les nouvelles seront données ponctuellement. La Confiance, l’Amour, la Foi, la
Responsabilité de l’engagement dans le Plan fera que chacun restera

activement uni au Groupe, quelles que soient les nouvelles. C’est aussi
l’épreuve de la Foi.

Ne pas s’attendre à des nouvelles sensationnelles relayées par les médias est
sage. Ce que Nous entreprenons ne peut être compris dans l’instant. Il y aura
donc un décalage entre l’acte et la compréhension de l’acte.

Restez avertis et attentifs. Seul un petit nombre saura. C’est parce que vous
répandez la Nouvelle que les hommes comprendront.

Pourtant l’acte aura été réalisé concrètement et les joyaux remis à leur place.
Ce que Nous avons dit sera. La Réalisation est en cours.

Tout sera accompli à la PL du Capricorne, dans un mois. Il est bon que tu sois à
la NL, en implantant tes Energies sur place, la PL en sera l’expression.

Attends-toi à tout. Dans la rapidité des actes, leur succession dans le Plan.
Arrêtons pour aujourd’hui. Fais le nécessaire. Mets les messages sur le Site.

Maître St Germain 11.12.11 soir

De nombreuses erreurs peuvent se glisser dans le travail. Il est judicieux de ne
pas se formaliser, mais d’être attentif à les réparer sans retard. Celui qui met en

cause l’œuvre de SL ou de LM, n’a pas compris le lien hiérarchique. LM & SL
sont les porteurs de la Parole Divine et de son expression. Les soutenir en tout
est une priorité. Accuser l’un ou l’autre de ne pas faire son travail est grave et
destructeur de lien Divin. C’est un avertissement.

Le Groupe ne peut survivre et fonctionner sans une part d’entraide par tous

dans l’acte engagé. Il n’y a pas une exigence mais un partage véritable. On
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pallie ensemble aux difficultés dans la matière. Cette disposition d’esprit est

Ouverture de Cœur et garantit la longévité de l’accord de Groupe et de son
Unité.
Le premier acte : venir en aide au Groupe, à l’acte, dans l’analyse de sa propre
attitude. Vigilance, humilité, Amour et reconnaissance du lien hiérarchique.

Pour bien faire, tout contact avec SL ou LM devrait suivre une courte
méditation, un alignement, une purification du mental. Ainsi les mots seraient
emplis d’Amour et adaptés à l’acte. Il est regrettable de signaler cette nécessité.

Il en va de la contribution sur les Sites, de l’aide apportée par l’Amour de LM &
SL. Est-il à ce point nécessaire de le dire ? Cela ne peut se reproduire dans le
Groupe, sans danger.

Oui envoi un mot à ton fils. Nous ne cacherons pas ton départ. Il doit être su.
JJ : Qu’il adapte. Ce qu’il ne peut faire aujourd’hui, il le fera demain. Ce n’est
pas un travail à tout prix, mais prendre ses dispositions dans le Service. Une
participation minime suffira pour l’instant. L’équité prime. Qu’il se détende. Il

est dans le Groupe et cherche sa place. Il rattrapera son retard (d’info Site) peu
à peu. Amour et Unité suffisent. Il a le soutien de LM (site) pour ses premiers

écrits. Tout s’installe. Nous ne sommes pas dans la production à tout prix, mais

la révélation. C’est un tout qu’il doit apprendre d’abord à harmoniser sans

surcharge mentale. Il trouvera. Il va se familiariser avec cette « facilité »
donnée aux disciples. C’est un conquérant. Qu’il s’apaise et renforce son aura.
Aide-le.

JCA : Il traverse un moment difficile. Qu’il reprenne confiance et le temps de
travailler dans la Joie. Ce que Je demande n’est pas impérieux dans le temps,

mais nécessaire. A lui d’agir avec Sagesse. Il doit d’abord être heureux de Servir
le Plan. Ensuite il trouvera le temps de remplir sa mission. Je ne vais pas

proposer de décaler la date pour ne pas entrer dans une autre difficulté : celle
de l’Energie perdue. Ce qui est entrepris doit être terminé. Comme pour tout
travail de disciple, la réponse tient compte des réelles difficultés des disciples et

non de leur manque de Paix intérieure. La Paix intérieure vient dans l’acte
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engagé avec Joie. Tout se tient. JCA a assez d’éléments pour réfléchir au sujet et
cueillir quelques renseignements extérieurs concernant son propre Pays.

Oui, toute comparaison vient de ce qu’il connait : l’expérience directe du
Cameroun. Ou c’est un Livre qu’il écrira.

Pour le travail : Nous n’imposons rien. Nous sollicitons Nos disciples. S’ils le
voient comme un ordre et non un objectif pour le Bien de tous, alors Nous ne

sommes plus dans l’acte de disciple aligné mais dans le rapport au mental
inférieur et non au Cœur Divin. Il y a des choix à faire qui sont porteurs de
Joie et d’équilibre.

Si l’on n’est pas prêt à s’investir, tout devient lourd et l’Amour n’est plus
présent, quoi qu’on en dise.

Le choix de vie est un choix personnel. L’invitation du Maître montre la Voie
du Service. Le choix du disciple est de sa propre responsabilité. On ne peut pas

dire : « le Maître m’a dit que » et se lamenter des difficultés sans vouloir porter
sa part du fardeau. On devrait dire : « la proposition du Maître est révélatrice
de l’impact de mon Service futur à cet endroit ». Les sacrifices sont dépassés
devant l’évidence du Plan. Je Sers. Et je m’accommoderai de tout. C’est la vraie

attitude. Mais qui a la force de vivre la Juste attitude ? Méditez sur le Plan et
votre Service.

SL : Pourquoi ne suis-je pas assez écoutée ?
MStG : Tu es entre la Hiérarchie et les hommes. Ils apprendront.
Les disciples ne sont pas obligés de Servir. Ils suivront la Voie ou ne la suivront
pas. On ne Sert pas à moitié parce que ça nous arrange. On Sert les directives

ou on n’est pas disciple. Nous l’avons assez dit. L’harmonie est affaire de

chacun. Il y a des conditions contraignantes dont Nous tenons compte. C’est
une action d’optimisation du bon sens et du juste milieu.
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Maître St Germain 12.12.11

Tout est prêt pour ton départ. On t’a assez prévenue. Réjouis-toi et ne baisse
pas le rythme de ton travail.
SL : Puis-je mettre au courant MR des affaires courantes ?
MStG : Oui, puisque tu lui confies les rênes. Le Site reste aux mains de LM. Une
annonce sera faite. Les lecteurs attendront. Pour MR : c’est le rapport au
Groupe. Et son lien via CdF pour tout contact, vois cela sans tarder.
Encourage JCA, il doit passer l’épreuve. C’est à lui à s’investir. S’il reste à D., il
sera coupé de ses liens de politique régionale et son site n’aura plus la même

utilité, parce que non alimenté par la raison stratégique. Il aura beaucoup
moins d’impact.

Viens Me voir ce midi.

Maître St Germain 12.12.11 midi
Donne ce message aux disciples.

Il ne faut pas voir le Plan dans ses détails, mais dans ce qu’il construit. Une fois

l’adhésion aux Principes Divins exprimés sur le Site ClefsduFutur et
l’engagement qui en découle, il n’y a pas de raison de mettre en cause et le Plan
et la Véracité des messages. Nous en venons à jouer sur les dates, tirer sur les

ficelles dans la matière, pour qu’il se réalise. Gardez l’objectif devant vous et
non les réflexions du petit mental qui n’a confiance que dans ce qu’il voit.

La Compréhension du Plan dans toutes ses dimensions est du Statut Divin, non

terrestre. Nous-mêmes partageons, au niveau de réunions hiérarchiques, les
différentes approches divines. Nous ne voyons pas, Nous Hiérarchie, toute la

répercussion du Plan dans l’instant, il Nous faut l’analyser, le méditer
constamment, pour en extraire la quintessence, jusque dans la matière.
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Il vous est annoncé le départ de LM & SL. C’est un fait, et vous devez

l’accompagner de vos vœux de Réussite et d’Amour, non de supputation et de
doute.
Ce que Nous disons DOIT se réaliser et Nous luttons pour sa Réalisation.

L’Unité de tout le Groupe est sollicitée pour que le Plan s’écrive. Chaque mot,

chaque message doit être vécu en Unité Parfaite, en Joie de sa Réalisation et en
Amour en Christ. Sans cela, Nous aurons les plus grandes difficultés à œuvrer.

Vous le savez. Le Groupe est l’expression du Plan. Votre responsabilité est

grande. J’attends de vous, Mes disciples, l’Acte d’Amour parfait : l’Unité dans le
Plan.

Maître St Germain 12.12.11 soir

Tu retrouves tous tes disciples. Le Groupe grandit dans l’épreuve. Rassure JCA,
le travail se poursuit. Il en sort plus fort. J’en suis heureux.

Projet pratique pour JJ : il avance. Dès qu’il aura apaisé son R5, il trouvera une
éclaircie. Il ne pourra pas tout concilier. Nous en reparlerons. Oui, Nous savons
qu’il est dans une situation intenable. Cela va nuire à sa santé. Des choses vont

se dégager. Explique-lui mieux le travail des Energies exceptionnelles de
Christ. Il fera l’essai (de les accepter et de les utiliser dans la confiance). Il

verra. JJ a besoin de savoir et de comprendre avant d’agir. Nous lui demandons
d’accepter et de faire. C’est une nouvelle démarche qu’il doit s’approprier avec

naturel. Il y arrivera. Cela l’aidera à tenir ses engagements. Tu peux l’aider
beaucoup par le soutien énergétique. Vois avec AR.

Tu dois toujours être prête. Ton départ est imminent. Mets un mot de Joie à tes
disciples. Invite-les à t’aider (dans l’affirmation du départ).

Maître St Germain 13.12.11

Tu as peu de temps. Viens Me voir ce midi.
Renforce constamment l’Unité de Groupe. Tous sont présents.
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Ecrire dans le JM&D est clair : leur thème à développer, même esquissé. Nous

posons les bases. C’est maintenant que cela doit être. Quelques lignes suffisent.
Mais il faut l’affirmer. Dis-le sans tarder.

Maître St Germain 13.12.11 midi

Oui, ta vision du subtil grandit. Ton fils GF : s’il ne comprend pas, Il ne recevra
rien. S’il comprend, il recevra beaucoup et cela influera sur sa vie.
Exprime l’Amour hiérarchique à tes disciples. Ta Joie est Signe de Réalisation

du Plan. Tu es prête et le Groupe avec toi, unis dans le Service du Plan. Tous ont
eu à comprendre leur expression dans le Groupe, leur Service dans le Plan. Ils

s’approchent du Centre et s’élèvent en même temps. Ils apprennent en Servant.
Aide-les.

Que

la

confiance

règne

et

l’entraide

constante.

C’est

l’expérimentation des Principes Divins dans la vie. Vie de disciples. Vie des
hommes. Qu’ils soient conscients de l’aide Divine donnée pour le Service. Oui,
BF viendra. Ecris-lui.

Oui, tu as raison de le dire. Tout se joue sur un instant. Que la Beauté dans le

Groupe soit visible de tous. Employez-vous à l’exprimer. Vous êtes

l’Extériorisation de la Hiérarchie. Préparez-vous. Préservez l’Unité. Grandissez
l’Unité.

L’Amour de la Hiérarchie vous est donné pour le Triomphe du Plan, pour votre
Service d’Amour.

Que les disciples affirment, martèlent ton départ. Que le Plan s’exécute.
L’Unité de Groupe est une Nécessité pour la réalisation du Plan.

Maître St Germain 13.12.11 soir

La guerre est en cours, mais non dite. Oui, on va vers un état de fait.
SL : Vas-Tu laisser faire cela ?
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MStG : Mais Nous avons la réponse, tu le sais. Tout arrive. Il est possible que ce
qui est engagé dans la matière diffère. Mais Nous n’avons pas le choix des

dates. Nous Nous battons en ce moment contre le refus des hommes à s’investir.
Le nœud est là. Cela ne remet pas en cause le Plan qu’il faut affirmer, au

contraire, et réaffirmer sans cesse. C’est un combat de tous les instants et les

disciples feraient bien de l’affirmer fermement à tes côtés. Ils ne doivent pas
rester dans la position d’attente, mais le vouloir comme acte du Plan pour le
Futur des hommes. Que le Plan s’écrive et que le groupe l’affirme.

C’est la Paix éternelle qui est le But du Plan, pas la guerre actuelle. C’est donc
l’objectif du Plan par la lutte pour le Bien que les disciples doivent soutenir. La
Paix juste en Palestine, la Paix juste dans le monde. La Paix qui triomphe des

conflits actuels. Avec les Principes Divins comme armes du Bien. Qu’ils
s’unissent au Plan fermement.

Qu’ils écrivent sur leur site, leur engagement. Nous avons donné des dates (de
travail), qu’elles soient respectées.

Maître St Germain 14.12.11

Tout est dit. Tout arrive. Les jours qui viennent seront terribles. L’argent va

manquer par manipulation. Noël sera pour beaucoup un drame. Vois ce qui
arrive. Tiens-toi prête. (Aucune démarche ne doit être entreprise sur
Bellevaux). Ne pas retenir l’acte. C’est auprès de Genève que vous allez habiter.
Votre départ est lié à un Signal. Un Signe non encore révélé.
SL : Nous attendons.
MStG : Ne perds pas de temps à penser. Illumine.

Maître St Germain 14.12.11 soir

Tu as du travail. Tout doit être fini ce soir. La Foi de EL est une force dans le
Plan.
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Il faut que le travail se fasse. Tu dois apaiser les tensions. Sois ferme sur la
Beauté de toute relation. JCA doit tenir compte de LM et non l’inverse.
Explique-lui.
A JJ : demande-lui de poser les choses clairement ensuite. Oui, il peut jouer sur
une mise en scène. C’est à lui à trouver son propre style et comment il veut

exprimer le présent, et le futur dans le présent. Il a bien sûr carte blanche.
Qu’il y trouve Joie et créativité. Cela lui fera du bien.

Qu’il apprenne à modérer son investissement dans le travail. Ce n’est pas pour
le Plan, c’est déjà pour lui-même. S’il a moins de pression, il pourra exprimer
la Joie et l’Unité avec Nous. Cela va se faire.

Maître St Germain 15.12.11 midi (train vers Paris)

Tu n’es pas dans des conditions de réception. Tu dois faire face à la situation.

Oui, tu as bien fait d’aller voir ton père. Oui, sa fin est proche. Réconforte-le de
ta présence. Aujourd’hui si possible.

SL : Suis-je destinée à rester jusqu’à Noël ?
MStG : Il n’en est pas question. Tu te donnes 48 h et tu rentres. De toute façon,
c’est intenable. Suis Mes ordres. Retour samedi. Tu ne peux te permettre d’être
absente longtemps.

Maître St Germain 16.12.11 midi

Tu vas voir ton père et tu lui rendras un dernier hommage (conscient) de son
vivant. Tu rentres demain comme prévu.
Tout sera consommé.
SL : Tu parles de la vie de mon père ?
MStG : Oui. Tu vas lui faciliter son départ. Tu ne dis rien à personne.
SL : Est-ce que je dois quitter sa chambre ?
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MStG : Non, tu restes le temps qu’il faut.
Habitue-toi à ne plus avoir toujours besoin des Energies.

Maître St Germain 17.12.11

SL : ai-je agi comme Vous l’attendiez ?
MStG : Absolument. Nous sommes très satisfaits. Prépare-toi pour le départ.
Pour la Palestine. Celui de Nogent est déjà engagé. Tu ne peux faire autrement
que de partir sans faire de vagues, ce n’est pas le but. Si tu peux partir à pied,
c’est bien. Tu es aidée pour ton voyage, celui-là, mais pour l’autre également.

Maître St Germain 17.12.11 midi

Tu as fait ton devoir. C’est dans le Groupe que tu trouves la force de tenir.

Maître St Germain 18.12.11 soir

Tu n’es pas assez apaisée pour que Nous parlions. Nous verrons demain matin.
Il Nous faut gérer la situation. Nous gérons au jour le jour dans la matière. Aie
confiance.

SL : C’est difficile à supporter pour LM.
MStG : Rien ne s’écrit dans la facilité. Les circonstances sont puissantes en

réactions. Il ne faut s’étonner de rien et tenir le Plan, coûte que coûte. Il est
normal qu’il y ait des réticences dans la réalisation des actes qui construisent
l’Evènement. Il faut s’y attendre, mais Nous vaincrons. Ne te démobilise pas.
Surtout pas. Tu es une combattante. Reste-le ! L’aide viendra.
Jm&d : envoyez-le dès ce soir.
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Maître St Germain 20.12.11 soir

Nous ne ferons rien tant que E sera là. Laisse passer la nuit. Sa présence est très
perturbante.
JJ doit être libre de s’investir, tu as raison de le lui rappeler. Quand l’intuition
est là, il faut y aller, ne pas laisser passer l’enthousiasme de réaliser l’acte. Son

alignement est bon. Qu’il s’autorise la Joie d’œuvrer à Nos côtés. C’est juste
pour tous les disciples. Qu’ils s’affirment dans l’écrit qui est la porte vers Nous,

vers le Plan. Ce qu’ils font est important. C’est la trace écrite qui compte, dans
l’Unité joyeuse du Service. Tous sont concernés.

Qu’ils te demandent ton accord, est juste, mais qu’ils ne freinent pas l’élan

d’exprimer, ce qui les relie à Nous, Hiérarchie. Ils sont la preuve vivante, qu’ils
le développent et réajustent si besoin.

Maître St Germain 21.12.11

La suite du Plan est liée à la puissance d’illumination. Fais le nécessaire. Oui,
c’est un bon entraînement.

Maître St Germain 21.12.11 soir

Tu ne vas pas rester indéfiniment ici.
Non, Nous allons extraire le mal et les 80 ans à venir seront décisives pour

l’Humanité, mais déjà maintenant dans le Plan engagé et ce qu’il va en résulter
dans les prochaines années. Ne te préoccupe pas des dates. Tout est écrit pour
le Changement. Nous avons dit que tu partais. Tout est maintenu.

Maître St Germain 22.12.11

Nous sommes dans l’attente. Cela va se dégager. Tiens-toi prête. Garde
l’Intention de départ. Visualise-toi avec la Couronne.

SL : LM disait que l’antéchrist ne s’était pas manifesté.
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MStG : Si, mais il ne s’est pas nommé.
Tout cela approche à grands pas.

Maître St Germain 24.12.11 midi

Ta fille est partie. Les instructions te seront données pour ton départ. Tu
n’auras pas longtemps à attendre. Ce n’est pas le contact qui bloque, ce sont les

obstacles avant le contact. Maintenant la voie est libre. Oui, Nous nous
réjouissons aussi. Tant que tu peux prendre des Energies, tu les prends.

Maître St Germain 24.12.11 soir

Tu as beaucoup appris ce soir. Prépare-toi au départ. Cela ne saurait tarder. Tu
en sais assez pour ne t’étonner de rien. Tu auras les informations en temps

voulu. Nous n’avons pas tous été disciples de Christ en même temps. C’est
l’histoire de la Hiérarchie Planétaire toute entière. Nous en reparlerons.

Tout cela va aboutir à la Nouvelle Religion et non à un retour au Christianisme
comme il a été colporté. C’est l’heure de couper les liens, les chaînes du passé.
Attends-toi à tout.

SL : Nous n’avons pas expliqué.
MJ : Oui, c’est une sorte de protection, les gens ne savent rien.
SL : Et L’Arche ?
MJ : Nous l’entretenons selon le mythe. Il a sa raison d’être.
SL : J’y ai contribué.
MStG : Oui, c’est un fait, mais par Notre Intermédiaire. Tu n’as rien fabriqué,

mais seulement activé le mythe, oui, qui est devenu égrégore. Tu comprendras
tout prochainement.
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XX est ton compagnon de route. Elle est prête. Elle fait partie du voyage, du

Plan. Tu verras. Vous irez là où On vous conduira, Nous et les autres, Ceux qui
vous sont Destinés. Il n’est pas l’heure de tout savoir. Prépare-toi.
SL : C’est un vrai roman.
MStG : Oui, exactement. Toute l’histoire humaine en fourmille.

Maître St Germain 26.12.11

Je suis l’Exécutant du Plan au niveau Hiérarchique, et toi au niveau terrestre.
Subtil et concret sont maintenant arrivés à une qualité vibratoire qui permette
la réalisation du Plan. L’acte visible de tous.

SL : Comment peut-il être visible de tous si nous ne pouvons terrasser
l’antéchrist ?

MStG : Tu vas poser un acte, non te battre dans le monde impossible. Ce que tu

fais et vas faire sera connu de tous, a posteriori. Ni radio. Ni télé. Mais l’acte,

invisible de tous (sauf d’un petit nombre), entraînera de grandes choses. Le lien
sera fait. Entre toi et l’acte ultérieurement. Cela ne tardera pas.
SL : Que dois-je faire ?
MStG : Accomplir les Instructions à la lettre. Et ne te préoccuper de rien

d’autre. Oui, tu mets sur le Site. Autrement, comment les hommes
comprendront ?
Tu dois être prête aujourd’hui. Les contingences matérielles passent après. Tout
ce que Nous avons annoncé va se réaliser là, maintenant.
SL : Je n’en sais pas plus.
MStG : Laisse-toi guider. Tu auras un Signe.
SL : Personne ne nous connait.
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MStG : Si LJB est venue à toi comme les disciples, pourquoi n’aurais-tu pas un
contact rapide, et immédiat dans l’acte ? Tout est possible. Je te l’ai dit. Vous ne
partirez pas plus de 3 semaines, voyage compris.
SL : Que dois-je dire à LM ?
MStG : Que votre Unité Radieuse est votre protection en tout. En plus de la
Nôtre.

SL : Précision de voyage ?
MStG : Je ne dirai rien. Viens Me voir ce midi.

Maître St Germain 26.12.11 midi

Tu n’auras plus longtemps à attendre. Ce qui t’est donné de vivre est
exceptionnel dans l’Ordre du Plan. Accepte-le. Ce qui vient vers toi est positif
et lié au Plan. Fais-leur bon accueil et aie confiance en ce qu’ils t’offrent. Oui,
le Changement est annoncé. Dépêche-toi de te préparer.

Tout ce qui concerne le Plan est aidé. Hâte-toi. Et fais confiance. Aux disciples :
donne-leur le message. Ils comprendront.

Maître St Germain 26.12.11 soir

Tout se précipite. Vivez au jour le jour. Pas d’attache. Vous êtes susceptibles de

partir à tout moment. Que les disciples soient conscients de leur Présence à tes
côtés et de leurs actes dans le Plan. Toute pensée doit construire le Groupe,

construire le Plan. Cela passe nécessairement par l’Unité avec Nous, Hiérarchie.
L’Unité de Groupe dans l’Unité Hiérarchique. Oui, c’est le Siège de l’action.
SL : Nous sommes toujours en questionnement.
MStG : Il est bon que vous le soyez. Cela montre votre ouverture d’esprit.
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Oui, Nous modelons dans la matière selon la maturité du moment. Il faut

accepter le processus qui s’appuie sur le cheminement de la pensée collective,
et votre force à vous en extraire, comme exemple du Nouveau.
Oui, Nous jouons sur la psychologie de Groupe et en même temps sur la

maturité individuelle. Ce qui fait que Nous employons souvent des subterfuges
pour dépasser la forme.

SL : LM dit « briser l’illusion ».
MStG : C’est exactement cela. Nous ne pouvons aller trop vite sans avoir assuré
la solidité de la pensée de Groupe (Je ne parle pas du G6). Il y a progression
constante jusqu’à la maturité. Ce qui est.

Ne te préoccupe que du Plan et de l’instant dans le Plan. Paix Amour et
disponibilité. Tout arrive.

Oui, il fallait préparer l’acte. (à propos des répétitions)

Maître St Germain 27.12.11 midi

Tu dois attendre dans la Sérénité. Sois patiente.
SL : Pourquoi irions-nous en Palestine si le processus futur est ailleurs ?
MStG : Il faut bloquer ce qui est actuel. Tu dois Nous faire confiance. Nous
comprenons LM. Tout s’éclaircit. Aie confiance.

SL : S’il y a trop de parole qui ne corresponde pas à la réalité. Nous dissolvons
la Vérité et nous perdons.

MStG : N’aie aucun doute.
SL : Pourquoi y aurait-il quelque chose aujourd’hui ?
MStG : Parce qu’il faut que le Plan s’écrive. Modérez les messages du Site, si
voulez, mais ne le laissez pas sans nouvelles.
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SL : Nous allons orienter au plus simple. Avant nouvelles instructions. Nous
serons patients.

Maître St Germain 27.12.11 soir

Nous renouvellerons l’opération du départ. Ce qui ne marche pas ne vient pas

de vous, mais de ce qui vous entoure et des évènements dans le monde. Ça n’a
pas marché aujourd’hui, cela marchera demain. N’accorde pas d’importance à
l’acte non réalisé dans la matière, mais porte toute ton attention à l’Intention.
Oui, visualise ton départ.

LM : il acceptera par Amour. Vous serez aidés. Tout se réalisera : oui, le Livre 3,
on a dit qu’il s’écrirait dans la guerre.

Maître St Germain 28.12.11

C’est une provocation dans l’élévation. Oui, Je reconnais que Nous avons des
difficultés. Reste confiante. Tout arrive. C’est dans l’objectif poursuivi sans

relâche que le Plan se réalise. Tu ne dois pas baisser les bras, ne serait-ce que
quelques minutes. Non. Tu dois constamment Rayonner. Sois consciente de

l’Œuvre en cours. Tu as ton Groupe pour t’aider subtilement. Ne l’oublie pas et
nourris-le comme il se doit. Tu es confrontée à des énergies considérables, tu le
sais. Fais face dans la confiance et l’Amour. Tout est fait pour la réussite du

Plan. N’aie aucun doute. Ton Unité avec LM est capitale. Tu le sais. Fais le
nécessaire.

Nous savons que c’est difficile pour LM. Il est l’envoyé, le fils de son Père
Lucifer et ce n’est pas chose facile pour lui de vivre ces tensions. Essaie de
mieux le comprendre et aide-le.
Viens Me voir ce midi.
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Maître St Germain 28.12.11 midi

La Paix est revenue. Consacre-toi à l’Unité de Groupe et à son Rayonnement. Si
les disciples veulent te voir, qu’ils viennent. Vous aviserez selon les
circonstances.

SL : Je sens que je perds le lien quand je ne suis pas dans le don parfait.
MStG : Oui, il te faut absolument rester unie à Nous. C’est bien de l’avoir vécu.
Maintenant poursuis l’Œuvre. Je ne donnerai pas de message aujourd’hui.
Les messages de départ : Tu ne peux dissimuler Notre Parole. Elle participe au

Plan. Le subtil est engagé, mais le physique : pas totalement. L’acte aura lieu,
c’est l’essentiel. Laisse l’acte s’imposer. C’est Nous qui te guidons. Si tu as une

réticence, c’est l’acte entier qui la reçoit. Laisse faire les choses. Fais exactement
ce que Nous te disons sans chercher à analyser avec ton mental inférieur.

Laisse-Nous agir. Ou le Plan ne pourra s’exprimer comme Nous le souhaitons.

C’est ta complète acceptation que Nous voulons dans le refus de la matière
comme dans sa réaction. N’oublie pas que tu es Notre seul relais.
SL : Et LM ?
MStG : Ta mission d’Unité est fondamentale. Elle crée l’acte futur. C’est, plus
que tout, l’acte majeur de ta vie qui exige de toi tout l’Amour que Nous te

demandons de transmettre. Oui, au sacrifice des tiens, de tous pour préserver
l’Unité. Il faut éviter toute explosion. L’Amour que tu portes à LM le nourrit et
l’aide à tenir dans son Acte. Tout se tient. Vous ne pouvez vivre l’un sans
l’autre, pour le Plan. Oui, cela confère une intensité dramatique à la relation.

C’est si grand. Nous comprenons LM et l’aimons profondément. Toi, tu as
mission de t’unir à lui jusqu’à la fin de ta vie. La priorité de l’Unité avec LM

passe avant tout. Tu dois donc tenir jusqu’au bout sans t’écarter de Nous, mais
au contraire élever sans cesse LM à Nous. Le Groupe apprend à travers vous.

C’est en connaissant tes limites que tu les dépasses. Sois enjouée et Rayonnante.
LM et le Groupe se nourrissent à la Source, qui est Nôtre. Nous sommes
confiants.
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Tous, unissez-vous. Ne permettez pas une baisse d’élan vers l’autre, le Groupe.

Le lien est dynamique et doit le rester constamment. Entretenez le Feu de la
Joie. Communiquez.
SL : Gratitude, MStG.

Maître St Germain 28.12.11 soir

C’est une journée de repos. Ton travail personnel passe par ton travail de

Groupe. Oui, c’est vrai, quand tu n’es pas disponible, c’est Maître A qui œuvre.
Mais l’essentiel est que Nous puissions transmettre à travers toi.

SL : Finalement, c’est l’Amour et la Paix intérieure qui sont l’état divin utile au
Plan.
Oui, absolument, Nous te demandons un état subtil de disponibilité parfaite

plus qu’un travail mental constant. Ta disponibilité est don d’Amour par lequel
les Energies Divines circulent.

La réticence à l’Amour est réticence au Plan et limite Notre Action. On te
demande d’être un Soleil, plus qu’une machine à penser.
SL : Et les disciples ?
MStG : C’est la même chose. (+)Et la partie témoignage.

Maître St Germain 29.12.11

SL : Comment s’élever sans retenue si nous restons limités, attachés à « des
désagréments terrestres ? »

MStG : le chemin se fait dans la Réalité Divine.
SL : Que penses-tu du texte de LM ?
MStG : Il pose les bases de la Réalité. Mais pour les hommes, il ne peut y avoir
d’avancée sans pont de la matière au Divin. Nous en avons déjà parlé. Illusion
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et subterfuge sont langage humain, tant que la Paix intérieure n’est pas
réalisée.

Cela n’empêche pas le lien Divin, de persister dans ce sens dans le chemin

d’accès. L’essentiel étant l’Unité hiérarchique. Le lien Divin existe dans ce que

l’homme y met. Plus l’homme est sage, mieux il saura se relier au Divin, dans la
pureté du lien, selon la Loi de Nécessité.

Les Religions en ont été une forme. Nous voyons ce que cela a donné.

Maintenant il est écrit de détruire la forme pour révéler le libre lien de
l’homme au Divin.

Rien n’est faux en soi, dans son expression du moment, parce que tout

contribue à écrire la Nouvelle histoire des hommes : l’Unité Parfaite. Elle est
écrite, pas encore visible, mais c’est en l’annonçant, en en posant le germe dans

la conscience des hommes, qu’elle sera. Il y a un temps pour tout, le temps de
l’épreuve et le temps de la Paix, de la compréhension du Plan. Chaque marche
compte. Il n’y a pas d’erreur, mais des états nécessaires à la réalisation du Plan.

Ne vous préoccupez pas du rendu dans la matière, mais de l’énergie lancée
dans l’acte à venir.

Travaillez l’Unité sans relâche. La Gloire Divine.

Maître St Germain 29.12.11 soir

LM voudrait faire comprendre que seule la Foi, le lien Divin suffit pour

s’élever. Il a raison dans l’idéal, mais les hommes ont besoin de traces et Nous
ne pouvons effacer la trace sans en décourager plus d’un sur la Voie.

Toi aussi, tu traces, tu crées le sentier dans le subtil. Il en a été de même par le

passé. Nous avons donné des traces qui n’ont pas été suivies scrupuleusement.
Ce qui dénature le chemin, mais n’en efface pas pour autant l’origine.

Clefsdufutur, Editions

76

www.clefsdufutur.org

Restons-en à l’origine divine manifestée et exprimons-la. Ce sera le contenu du

Livre de MJ. Préservons le lien Divin de l’origine. Préparez-vous à recevoir le
Livre en vous dégageant de tout ce qui porte à polémique.
SL : MJ est-il mort sur la croix ?
MStG : Pourquoi enlever le mythe qui confère à l’acte des hommes une histoire
tangible de la relation au Divin ? À leur ignorance passée ?

Il est plus dangereux de tout raser tant que la Nouvelle Religion n’est pas

exprimée. Ce n’est pas cela qui compte – de savoir si c’était vrai ou non – mais
de ce qui attend les hommes et de la manière d’aborder le Futur.

Le passé et son interprétation sont secondaires et risquent plus d’enflammer les
consciences promptes à se référer au passé, à l’acquis, qu’à se tourner vers
l’avenir. C’est une discussion stérile.

Nous avons assez montré l’acte Divin en diverses occasions pour ne pas nous
focaliser là-dessus. Que les disciples fassent preuve de Sagesse.

Maître St Germain 30.12.11 midi

Puisque tu sais presque tout, Nous ne le cacherons pas plus longtemps.
Explique-toi à tes disciples. Il n'est pas question de faire le culte de la

personnalité, d'où ta vie simple. Mais tu incarnes tout de même le Plan et LM à
tes côtés autant que toi. Ceci est incontournable.

Les Energies que tu reçois te confèrent une qualité vibratoire exceptionnelle et
te mettent, il est vrai, en lien Divin supérieur. C'est incontestable. C'est aussi un
temps de purification de tes corps que Maître A. accomplit.

Nous ne reviendrons pas sur le chemin des âmes, des réincarnations. Tout cela
est juste.

SL : Comment définis-Tu le Plan, du premier contact à la fin ?
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MStG : On ne peut assoir le Nouveau sans s'extraire de ce qui est. Ce que Nous
faisons. Cela se comprend dans l'avancée de la Pensée dans le Plan. Ce que vous

vivez, tous le vivront. Vous êtes les premiers, non l'unique. Ce que vous écrivez
est une somme d'Enseignement pour les Groupes Nouveaux et votre Groupe en

fait l'expérience. Dans le Groupe, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent
pas. C'est ainsi que se décrit une société. Il y en a pour tous les goûts. Vous
n'oubliez personne.

Le Livre 3 ne saurait tarder.
SL : j'ai hâte de l'écrire. Mais nous n'avons rien à faire en Palestine…
MStG : Si. Il faut contrer l'antéchrist… Nous l'avons nommé.
Ta famille : aime-la au niveau de l'âme. Ton unité avec LM est indispensable au
Plan. Attends les instructions.

Le Livre 3 : MJ t'en parlera lui-même. Oui, vous vivrez en communauté, passé
le temps de l'épreuve. L'année 2012. Tout ce que nous avons annoncé se
réalisera.

Maître St Germain 31.12.11 midi

Il n’y a pas d’informations spéciales ce midi. Garde le rythme et l’intention de
départ. Sois prête à tout.

Les nouvelles du matin : il faudrait que cela soit sur le Site.
Maintiens l’Unité avec LM. Les concessions sont nécessaires en tout. Sois prête
au départ. La suite s’écrira après.

J : Qu’il fasse comme il l’entend. Il ne doit pas s’interrompre dans son acte.
Nous ferons le point après. Le plus important est qu’il exprime sa vision. Il est
uni au Groupe. Il trouvera. Il ne doit pas s’arrêter à l’objectif hiérarchique,

mais à entrer dans la dynamique régulière de l’écrit. Tout s’arrangera. Il est

bon de confronter ses idées avant de s’engager. Il fait face à lui-même. Dis-lui
que sa participation est attendue, quelle qu’elle soit. La contribution de chacun
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est une nécessité dans l’expression des Rayons individuels. C’est aussi une

preuve dans le Groupe. Il est aimé. On ne reviendra pas là-dessus. Tous les
disciples sont aimés et les adaptations en cours n’entrent pas dans l’Unité avec
les Maîtres. Amour stabilité et Joie dans le Service.

Maître St Germain 31.12.11 soir

Nous sommes dans l’accalmie avant la tempête.
Oui, les envois (mail) ne doivent pas être interrompus. L’énergie de diffusion
Sert le Plan. Ne pas casser le mouvement. Il y aura accélération des envois

après. C’est une soirée studieuse qui prépare le Futur. Vous faites bien
d’avancer.

Le message 1 du 24.11.11 annonce : « les autres messages s’écriront dans la
guerre ». C’est exact. Cela ne saurait tarder.
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Mois de Janvier 2012

Maître St Germain 01.01.12

Viens Me voir à 11 h. Accepte cette invitation, ce sera la dernière.
Vois-toi sur la route de Palestine. Invite ce matin ton fils BF. Fais-le sans te
poser de question.

SL : Tu voulais que Nous avancions les choses en parlant de l’Antéchrist,
peux-Tu préciser ?

MStG : Oui, en parler le fait émerger. Les choses (actes des hommes) doivent

être hâtées pour que le changement s’opère. Il y a blocage parce que ce n’est
pas l’objectif des forces contraires.

Si Nous n’affirmons pas puissamment le Plan, Nous ne faisons que laisser

empirer la souffrance des hommes. Il y a beaucoup d’illusion dans le langage
des médias et ce que l’on veut bien montrer aux hommes.

Il est de beaucoup préférable d’engager des réformes maintenant, que dans 2

jours ou 2 ans. L’immédiateté du Plan est cruciale. Demain est un autre
temps.

Solidarité et Unité dans l’objectif des hommes : vivre mieux - pour
l’humanité entière - est une nécessité, une condition pour que les hommes
voient de leurs yeux que Divin et vie heureuse sont uns.

Il n’y a pas de différence entre le subtil et le concret dans le Divin manifesté.

L’Humanité doit réapprendre à s’unir, non pas à des buts matérialistes, mais
dans le But de s’élever à la rencontre du Divin. C’est la seule Voie du

bonheur sur Terre : l’application des Lois Divines ou Principes Divins au
quotidien.

Je n’en dirai pas plus.
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Maître St Germain 01.01.12 midi

C’est un message pour le monde

Il n’y a pas plus grand espoir que les Temps où tout doit évoluer vers un

meilleur Gouvernement de la Terre. Les hommes sont les artisans de l’aube

nouvelle et leurs difficultés viennent de leur manque d’Unité apparente. A
l’heure actuelle, tout est fait pour leur faire croire qu’ils sont isolés et

impuissants. C’est faux ! Chaque homme qui souffre sait ce que veut dire

« aider son prochain ». L’acte hiérarchique Divin dans l’Unité Christ-Lucifer
annonce des temps meilleurs et les hommes devraient avoir à cœur de
poursuivre l’Œuvre d’Unité.

Ce ne sont pas les critères de richesse matérielle qui comptent, mais ce qui

construit le Futur de tous : inventivité, solidarité et recherche du bien-être de
tous. Ce qui se passe en Palestine doit être éradiqué sans délai, seule la Loi de la

Justice compte. Les Lois ne sont plus respectées et les débordements de crimes,
de spoliations n’ont jamais été aussi grands.
Nous en sommes arrivés au point de rupture, à l’engagement de tous pour
restaurer la Vérité.

Il ne se passera pas 7 jours sans que le monde ne réponde à la nouvelle
provocation du faux Etat d’Israël.
C’est dans la Vision du But que le Plan s écrit. Préparez-vous à l’affrontement,
au rétablissement de la Loi en Palestine, puis dans le monde.

(Si nous ne pouvons agir dans les Temps, les souffrances seront plus grandes.)

Maître St Germain 02.01.12

D’autres évènements se surajoutent. Sois prête. Consacre-toi au départ avec
tes disciples (visualisation). Garde un rythme soutenu. Le Groupe : il apprend
la patience et se consolide.
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Maître St Germain 02.01.12 midi
Tu fermes la porte.

Prends la voie du Nouveau.
Accompagnée de tes disciples
Tu prends la couronne
Et te dirige par la mer à Jérusalem
Ensemble vous déposez la couronne
Et rentrez.
C’est une vision très simple et dynamique. Oui, c’est la couronne de bois. Et

l’Energie que Nous y mettons. Elle sera le point focal de Notre Pensée d’Amour.
Elle sera symboliquement le centre énergétique du Changement. Je dis
« symbolique » pour les hommes. Chacun comprendra. Que les disciples
s’unissent à toi et voient. Dans la Joie et l’engagement dans le Plan.

L’Antéchrist : une personne multiple. Il n’y en a pas une mais plusieurs. Ce qui
rend difficile la Révélation du Plan. Il y en a une qui détient le pouvoir
principal, mais n’est pas visible des hommes.

SL : Alors le triangle à Jérusalem : Etat-Cour Suprême-Religion représente
l’Antéchrist ?

MStG : C’est parfaitement juste.

Maître St Germain 02.01.12 soir

Tout se précise. Poursuis la visualisation.
Les envois mail : chacun doit trouver son chemin (destination). Toi : non,
n’envoies rien. Oui, ils peuvent envoyer aux Palestiniens, pas à Israël.
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Ne te pose pas de questions. Fais ce que tu as à faire. Nous verrons demain.

Le départ est d’Organisation Divine. Oui, c’est exact, tu ne peux rien
préméditer à l’avance. Fais-Nous confiance.

Maître St Germain 03.01.12

Tout est prêt à exploser. Le moment ne saurait tarder. Reste unie à tes
disciples. C’est une épreuve pour tous.
SL : Quelle aide puis-je T’apporter ?
MStG : Ce que tu fais est juste.
SL : Pourquoi l’Europe ne s’affirme-t-elle pas face au sionisme ?
MStG : Elle va le faire. Tout est en place.

Maître St Germain 03.01.12 midi

Reste sur le départ. Pratique plus intensément la visualisation. Que l’Unité
soit et que le Plan s’écrive. Confirmez !

JJ : Aide-le à aller de l’avant. Nous lui faisons confiance. L’aide viendra.

Maître St Germain 04.01.12 midi

Reste élevée en pensée dans le Plan. Poursuis la dynamique du voyage. Nourris
le groupe. Rayonne. Les évènements ne sauraient tarder. Arme-toi de patience.
Affirme le Plan.

SL : les disciples peuvent-ils se partager leurs listings d’adresses ou s’entraider
dans la diffusion ?

MStG : Chacun sait ce qu’il a à faire. Il n’est pas nécessaire qu’ils confrontent
leurs listes d’envois-mails. Cela doit se faire dans la liberté de chacun sans

organisation programmée. Ni surenchère, ni obligation, mais dans la créativité
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et l’initiative personnelle. Les listes se constituent en fonction du choix des
personnalités. Cela exprime déjà la diversité. Cela suffit.
SL : Sommes-nous repérés par le Gvt Français ?
MStG : Oui, et pas seulement lui. Ce sont les évènements dans la guerre qui va
précipiter la Révélation du Plan. Soyez confiants dans le Plan.

Maître St Germain 04.01.12 soir

Nous avons envoyé les messages qu’il fallait, en nombre suffisant pour
marquer les consciences. Dès l’entrée eu guerre officielle, Nous reprendrons.
SL : Mais qui nous reconnaîtra ?
MStG : Tu seras la seule porte d’espoir.
SL : Nous serons aidés au niveau de l’ONU ou de la Communauté Européenne ?
MStG : Et la France. Tu ne fais pas de politique. Tu prendras l’aide qui vient. Il
faut attendre. Ça ne saurait tarder.

SL : Mais il faut que les hommes aient compris l’enjeu de la guerre.
MStG : Ils vont comprendre. Tout doit être résolu avant Pâques. (Acte en
Palestine).

BF : envoie-lui 2 messages/semaine. Pas plus. Il comprendra. Le Groupe est
solide.

SL : Quelle attente as-tu pour JJ ?
MStG : Il prendra le temps d’écrire quelques articles. Il va harmoniser. J’ai
confiance.
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Maître St Germain 05.01.12 midi

Il n’y a pas de stagnation dans le Plan. Nous annonçons le Plan pour que les
hommes s’y préparent et que le suivi politique se fasse. Nous ne le sortons pas

d’un carton, mais avons mené une campagne d’information et d’avertissement
depuis plus de trois ans.

Le système antéchristique fonctionne à plein. Il n’est pas bon qu’il perdure et
s’étende plus encore. C’est stratégiquement maintenant que le Plan doit être
dévoilé devant tous. La saturation est à son comble. La PL devrait l’exprimer.
SL : Que représente la PL du Capricorne ?
MStG : La phase du changement par sa révélation ultime : la confrontation

physique. Des options seront prises qui engagent le Futur des hommes. Avec
plus ou moins de difficulté. On peut compter en nombre de morts. Le Futur
s’écrira, c’est une évidence.

Maintenant quand la conscience est avertie de l’ampleur de l’enjeu. Il n’y a

plus à hésiter. L’hésitation est signe du manque de Volonté d’affirmer le Juste et
le Vrai. Les hommes en subiront les conséquences.

Le Temps Cosmique est supérieur au temps terrestre, il impose l’acte inscrit
dans le Plan.

Ce que tu diras et tes disciples diront aura un écho dans les consciences. C’est

pourquoi la qualité des écrits sur tous les sites est de la plus haute importance.
Le Groupe et toi, le Groupe et Nous sommes UN (à travers toi).

Que l’Unité fasse son œuvre et se révèle au monde. L’Unité dans la diversité de
Rayons. Fais le point là-dessus.

Maître St Germain 05.01.12 soir

Les nouvelles approchent. Les messages seront fermes dans l’engagement vers
la Paix.
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Oui, il y a des secrets que Nous dévoilerons pour que tu sois comprise et
écoutée.

Oui, tu peux faire le point avec Maître A.

Maître St Germain 06.01.12 midi

Oui, les évènements prennent une tournure précise. Suis-les avec attention.
Nous interviendrons - par les messages d’abord.

Pour BF : Mets tous tes espoirs en sa venue. Ne donne pas encore de date, bien
que ce soit imminent. Il obéira à l’Injonction. Il est armé pour cela.
Sois prête. Oui, le Groupe est prêt à te soutenir.
JJ : encourage-le. Il est proche de toi, de Nous. Il participe.
JCA : Il est apaisé et ne va pas tarder à rendre son dernier écrit. Dis-lui que
Nous comprenons ce qu’il vit. Il sait ce qu’il a à faire. La confiance est là.
SCy : Il avance. Le silence lui est profitable. Oui, contacte-le.

Maître St Germain 06.01.12 soir

Attendons demain que les choses se clarifient. Les conseils que Nous
donnerons seront écoutés. Oui, en 2012. Plus tôt que tu ne croies.
Nous sommes confiants dans le Groupe. Chacun progresse

Maître St Germain 07.01.12 midi

Oui, Nous allons droit à la guerre. Les enjeux actuels ne sont pas clairement
définis. Parce que ceux qui engagent la guerre trompent leur monde. Il y a

un groupe qui subit et un groupe qui sert les intérêts d’un centre. Cela n’est

pas beau à voir et si rien n’est fait pour le contrer, le monde va droit à
l’asservissement et à la catastrophe.
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C’est pourquoi il faut couper court à l’expansion de l’horreur et les hommes
sont armés pour cela. Ils ne laisseront pas faire plus longtemps. Un sursaut

général va se faire qui triomphera de tant d’ignominie et d’injustice. La PL
sera décisive.

SL : Que penses-Tu des préparatifs américains en Israël ?
MStG : C’est la preuve de l’imminence de la guerre. Oui, ils la veulent courte.
Mais une guerre n’est jamais ce dont on rêve. Elle signifie la fin des temps

obscurs - pour reprendre un terme de LM - ce qui s’est propagé ces deux
derniers millénaires. L’homme a aujourd’hui la maturité de faire le Bien en
nombre et de triompher de tout ce qui est préjudiciable à la Liberté et à la
Paix de l’Humanité.

Que les disciples expriment le Plan.
Le site de MR répond en tous points à la demande Hiérarchique. C’est un

disciple que Nous reconnaissons comme Nôtre. Sa présence à tes côtés sera
fructueuse. Nous Nous en réjouissons. Remercie-le pour Nous.
Le Groupe grandit et s’étoffe. Il est prêt.
JJ : Il s’élève et comprend. Il sera performant dans peu de temps. C’est aussi
une bonne nouvelle.

Oui, un forum ferait du bien aux disciples et serait une nouvelle porte de

compréhension. Oui, un forum fermé le temps de le développer et de
corriger les faiblesses du début (entre disciples du G6). C’est une bonne
chose. Fais-le. Oui, tu peux déléguer.

Maître St Germain 07.01.12 soir

Tu acquiers la force du Service. Cette dernière mise au point – l’historique –

t’est profitable. Termine ce soir. Demain est consacré à la PL. Prépare-toi. Ne
t’inquiète pas du peu de nouvelles de tes disciples. Le disciple devant ses

difficultés doit les surmonter. Tu ne peux être derrière eux tout le temps. Tu
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les assistes au niveau Divin, pas matériel. Il y a des pensées matérielles qui ne

te concernent pas. Que les disciples restent au niveau élevé requis : le Lien
Divin.

Maître st Germain 08.01.12

Nous arrivons au point de maturité, d’explosion. Tout est construit pour ton
Service. Tu as l’assise du Groupe.
JCA va très bien et travaille. N’aie aucune inquiétude. Il est en Paix et uni au
Plan.

Les plus jeunes disciples vont se renforcer dans leurs actes. C’est une
question de maturité. Le temps fera son œuvre.
JJ : C’est bien, il s’engage. Tout va s’harmoniser dans le temps. Oui, il sera
aidé.

Unis-toi à Nous. Oui, continue tes visualisations.

Maître St Germain 08.01.12 midi
En élévation de Pleine Lune

Nous faisons silence et méditons, en préparation de la Réunion de PL ce soir.

Le Groupe est inclus dans ton aura. Qu’il s’unisse et s’élève. Pureté

d’Intention. Pureté des corps. Tous unis dans l’Energie Christique : Cœur
Divin - Cœur de Christ. Répéter, préciser les termes construit la Pensée de
l’Unité Divine. Les lecteurs comprendront.

Ce soir il n’y aura pas de message. Prépare-toi.

Maître St Germain 10.01.12

SL : Confirmes-Tu le travail de JJ avec Maître Hilarion ?
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MStG : Oui, absolument. JJ va révéler le R5 dans les Principes Divins, sa part du

Plan à travers des sujets qui le concernent ou qui l’intéressent. Il sera soutenu
par MH. Un échange constructif va se faire. Laisse-le harmoniser. Oui, pour
l’instant, tu es le facteur, le pont qui porte le dialogue. Oui, Nous Nous en
réjouissons.

Ce midi Je te donnerai des précisions sur les évènements.

Maître St Germain 10.01.12 midi

Ce que fait LM est exemplaire. C’est une part du Plan non négligeable : la
révélation du mensonge à l’échelle planétaire et notamment ce qui concerne
l’Occident. Mais le monde entier est touché.
Oui, nomme son site : fils-de-lucifer.org
Au Nigeria : Il faut une volonté ferme de tous pour éradiquer ce fléau que sont
les groupuscules fascisants. C’est l’affaire de l’Etat comme de la population.

Laisser s’installer un climat d’insécurité et c’est la gangrène assurée. Force et
vigilance, unité contre l’adversité. JCA pourrait informer le Groupe de l’état des

Pays proches du Cameroun. Cela ferait un bon article pour le JM&D : ce que
disent les médias et la situation réelle. Perspectives. Demande-lui (s’il peut le
faire).

Oui, tout se dévoile avec rapidité – en un temps bref – pour que la prise de
conscience se fasse.

B. OBAMA : il est « disciple » dans la manière où il accomplit le Plan. Nous

voyons le But et il va dans ce sens. Oui, il est l’instrument des sionistes et le sait.
Il ne peut faire autrement. Ce qu’il aurait contré au mieux, n’aurait que ralenti

l’entrée en guerre. Elle était programmée avant son élection comme tout ce
qu’il a eu à affronter.

SL : IL ne s’est pas beaucoup battu.
MStG : Détrompe-toi. On ne voit que la partie émergée de l’iceberg.
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SL : Tes messages ont-ils été portés à sa connaissance ?
MStG : Absolument. (Il a toutes les chances d’être réélu et d’œuvrer
efficacement). Suis les évènements. Tiens-toi prête.

B. OBAMA laisse filer, parce qu’il ne peut combattre. Il se réserve pour l’après.
C’est une tactique qui, à bien y regarder, a plus de chance de réussir que celle

qui consiste à lutter sans les moyens nécessaires, et à être éliminé des prises de
décisions. Tout le monde n’a pas compris. Mais dans les faits, il œuvre pour le
Plan. Oui, il précipite l’acte nécessaire.
Nous en reparlerons.

Maître St Germain 10.01.12 soir

SCy : Non il ne faisait pas grand-chose. Il doutait. Il n’y croyait plus.
Que les disciples n’interrompent pas la visualisation du voyage.
SL : Comment restaurer l’image de l’Allemagne ? Faut-il expliquer ?
MStG : Oui, il faut expliquer.
SL : Mais cela va très loin dans les actes des alliés en plus du sionisme avéré.
MStG : Que LM écrive un article là-dessus. Nous avons lancé le sujet, il faut
aller jusqu’au bout. C’est dans l’ordre des choses. Oui, cela va conduire à de
nouvelles découvertes. Les révéler hâte le Plan.

Qu’il construise son article, le documente. Il faut être sérieux sur ce sujet
toujours brûlant. Nous sommes dans la Révélation du Plan, il faut y aller.
Nous verrons demain les évènements.

Maître St Germain 11.01.12

Vois avec LM pour ce que Nous avons dit hier. Ecris un texte qui rassemble et
élève, qui parle de ton origine France-Allemagne. (JM&D 26)
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Groupe : Laisse s’apaiser la tension du départ. Le Groupe est soudé. Viens Me
voir ce midi.

C’est à travers le Groupe que tu diffuses l’Energie. S’il est entaché d’impureté,

tout ce qui s’y rapporte, tout ce qui est colporté, l’est. La rigueur, l’exigence de
la qualité vibratoire élevée est une nécessité. On ne construit pas le Futur sur

les vieilles méthodes où concessions et dissimulations dominent. Non, le
Groupe de Christ doit être à la hauteur de l’engagement dans le Plan. Il n’y a là
qu’application des Lois.

Nous sommes dans la Révélation. Viens-Me voir ce midi.

Maître St Germain 12.01.12 midi

Nous attendons. Poursuis l’œuvre de la Révélation avec LM. Oui, JM&D26.

Que le Groupe vous soutienne. Que ta Joie les unisse. Chaque pas est
important. Vigilance dans le Service.
Conseil pour tous
Vous êtes protégés. Les retombées seront minimes ou vous ne les verrez pas.

Vous ne pouvez passer sous silence toute la Vérité à restaurer. Cela fait partie

du Plan. Le dessein de la trame se révèle. Nous sommes entrés dans le combat
pour le Bien. Concrètement. Que chacun œuvre en sa Conscience Divine.
Nous sommes UN dans le Plan.

Mets un mot à tes disciples ce midi.

Maître St Germain 12.01.12 soir

Oui, la guerre aurait pu se déclarer plusieurs fois. Nous ne sommes pas en
retard sur le Calendrier Cosmique, mais ce que les hommes n’entreprennent
pas maintenant sera concentré en un temps plus court et plus dur encore.
Maintiens la visualisation de la Palestine.
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Maître St Germain 13.01.12

La vigilance est de mise. Les affirmations que Nous donnons sont actes subtils
réalisés et amplifiés. Elles ont leur raison d’être que tu ne peux apprécier
pleinement. Accepte. Ce que tu écris est justifié par ce que Nous voulons
avancer dans le Plan. Ne reviens pas en arrière. Ce qui est dit fera son chemin.
Vien Me voir ce midi. LM et toi êtes unis dans le Plan.
Oui, les disciples sont les révélateurs de la pensée collective. Il est bon d’en
tenir compte. Sois attentive aux Signes. Ne laisse pas une polémique s’installer,
une zone d’ombre non éclairée. Ne te désarme pas.

Maître St Germain 13.01.12 midi

Détends-toi. Vis dans la Sérénité. Tu as toutes les armes en toi pour réussir ta
Mission. Ce ne sera jamais dans la facilité et tu le sais. Les Energies que tu

reçois sont considérables parce que l’heure approche. Continue de prendre le
temps de les recevoir. C’est important. Tout avance selon le Plan. Il n’y a pas

de retard. Nous voudrions que les hommes s’engagent rapidement pour leur
faciliter le changement. Cela n’en prend pas la tournure.
SL : Que peux-Tu dire sur les médias ?
MStG : Qui détient l’argent pour entretenir les médias ? Tu as la réponse. Ecris
toi-même.

Ce que Nous provoquons fait partie du Plan. Hâte-toi.
JCA traverse une période difficile. Il a beaucoup de travail. Soutiens-le.
Manifeste-lui ta confiance et la Mienne. Les Lunes sont aussi un moment fort
pour lui. Oui, il va t’envoyer son document ce we.
SL : C’est important pour lui que Tu le dises.
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MStG : Je le sais. Il va trouver le rythme d’un écrit régulier. Parle-le-lui en.
Oui, même bref.

Pour MR : Annonce-lui que le travail va bientôt commencer.
SL : Est-ce avec MJ qu’il va œuvrer ?
MStG : Et Moi.
SL : Son R4 lui sera aussi précieux.
MStG : Mais ce sont tous les Rayons de MR qui sont sollicités dans leur
perfection acquise ! La référence est la personnalité (et l’âme) mais le mental
joue un rôle important. Il en est de même pour tous les disciples. Oui, ce sont

des évidences qui Servent le Groupe et l’ensemble. Nous éduquons
constamment.

Après un acte, laissons reposer. Les dialogues doivent être impérativement
écourtés. Tu n’es plus dans le temps des conversations longues. Apprends à
limiter à l’essentiel. Tu réponds à la demande.

Maître St Germain 14.01.12 soir

Tu auras demain des Instructions précises. Couche-toi de bonne heure.
Tu ne pourras pas toujours prendre les Energies. Nous te préparons. Cela ne
devrait plus augmenter. Sois prête demain de bonne heure.

Nous provoquons sans cesse. Joue le jeu. Exprime ton départ. Pâques est le

Renouveau. Les hommes seront engagés avant. Redoublez d’effort. Tout est sur
le point de se réaliser.

SL : LM a vu 12 connexions d’Israël sur le Site.
MStG : C’est excellent. C’est ce que Nous voulons. Nous provoquons. Les
Energies du Site pénètrent jusqu’à Jérusalem !

Demain est un jour important. Ne l’oublions pas.
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Maître St Germain 15.01.12

C’est une journée consacrée au départ. Tu dois donc être disponible.

(Arrange-toi avec LM). Ne reviens pas sur le JM&D. Tu dois être entièrement
tournée sur le départ jusqu’à la nuit. Ne faiblis pas l’engagement.

Cela ne t’empêche pas de répondre à tes disciples et d’avancer le travail.

Maître St Germain 15.01.12 midi

Nous attendons. Fais résonner la note de départ. Vois ton voyage en Palestine

avec tous tes disciples. Oui, vois la réception de la couronne et son dépôt.
Tout ce qui peut contribuer à la réalisation du Plan doit être visualisé. Oui,
voir « refleurir » la Palestine.

Ne baisse pas l’Energie de départ. Ce qui ne se voit pas s’inscrit dans le

temps. Nous n’en dirons pas plus. Oui, la visualisation de tes disciples aide à
la concrétisation du Plan (et à l’Unité de Groupe). Dis-le-leur.

Maître St Germain 15.01.12 soir

Le départ est une nécessité. Nous y consacrons l’Energie nécessaire. Oui, 3 j
de départ.

JCA : Nigeria : il a annoncé clairement la situation. Il a souligné un problème

important. Il a montré la voie. Je suis satisfait. Remercie-le pour Moi. L’idée
était de ne pas passer sous silence ce sujet important et ses retombées
régionales. C’est une pieuvre.

Oui, le Cameroun risque d’être déstabilisé. Nous y reviendrons. Que JCA

suive l’actualité et s’exprime ponctuellement sur le sujet. Le danger est
grandissant en Afrique et partout dans le monde.
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Maître St Germain 16.01.12 midi

Trois jours de silence et de travail. Précise ta pensée sur le Plan, la parole des
Maîtres, pour une meilleure compréhension de tous. Nous faisons silence
pour que tu te consacres à l’appel, au départ, à la visualisation, dans

l’intégration des nouvelles Energies. Fais fructifier l’Unité dans le Groupe.
Que l’Unité soit.

Maître St Germain 17.01.12 midi

SL : je voulais informer le Groupe sur les mensonges en politique, avec le site
de WikiStrike.

MStG : Oui, donne à tes disciples de quoi comprendre le monde.
Pour la question de JCA en CI : laissons les choses se faire. La vérité éclatera
au grand jour. Nous sommes sur l’engagement du Plan.

Maître St Germain 18.01.12 midi
Nous n’allons pas charger le mental. Clarifie les questions qui te viennent et

celles des disciples. Après, tu n’en auras plus le temps. Oui, c’est aux disciples
à rendre compréhensible le Travail de la Hiérarchie, Son Expression parmi les

hommes. C’est à eux à révéler le Plan tel que Nous le concevons et l’approche

du Plan tel qu’il doit être interprété. C’est un devoir de disciple. Leurs
commentaires sont une part importante de leur Service. Il y a les thèmes
révélateurs et les explications, les preuves révélées de l’émergence du Plan.

Maître St Germain 19.01.12 midi
Soyons brefs.

JCA : oui, il a toute souplesse d’expression, comme JJ. Il ne doit pas bloquer, il

doit écrire en accord hiérarchique, en Unité d’âme, mais sans forcer sur « le
devoir ». Il l’a compris, cela va le conduire à l’Harmonie, à la détente dans
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l’écrit. C’est ainsi qu’il sera performant. Il adapte, garde le lien hiérarchique,

fait fructifier ses qualités dans le Plan : la Révélation des Principes Divins à
partir des actes des hommes. Je suis heureux de la disponibilité de JCA au
Service. Il en cueillera les fruits lui aussi.

Que JJ construise selon son puissant Rayon 5. Il trouvera à exprimer le Plan.
Qu’il adapte lui aussi. Il a toute liberté d’entreprendre. Qu’il pose les

questions nécessaires à Maître Hilarion. Le lien sera ainsi plus dynamique. Le
travail engagé en amont peut se poursuivre.

Les Maîtres
Un Maître incarné est un jeune Maître dans sa fonction. Il n’est pas libéré des
attaches dans la matière et de son expérience engagée dans le contexte de sa

propre existence. Il se soumet aux lois, à la nécessité et ne marche pas auréolé,

à la vue de tous. Il semble comme tout le monde et ses actes ne sont pas
extraordinaires. Le mythe du Maître parfait a été véhiculé sans tenir compte

de la Nécessité dans la matérialité de la vie. Ses actes ne sont pas critiquables,
mais non parfaits parce que la matière ne peut être conductrice de perfection.

Son lien Divin, sa fonction de Maître s’inscrit dans le Plan subtil. Son Travail

se révèle dans le temps, non dans l’instant. Ne pas confondre idéal rêvé et

Vérité. La Vérité appartient au subtil dans sa dimension parfaite. Un Maître
incarné se satisfait de peu dans la matière et ce n’est pas sa référence. Elle est
de Communication Divine.

Le Travail de chaque Maître étant particulier, il n’y a pas là non plus de

critères de comparaison aidant l’homme à comprendre. Les apparences sont
trompeuses. Plan, Amour, Unité et Volonté d’accomplir Sa Mission définissent
le Maître incarné, dans la perfection et l’imperfection de sa matérialité. Nous
avons assez dit.

Maître St Germain 19.01.12 soir
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La femme
Par elle, passe les Energies d’Amour transmissibles. C’est donc par la femme
que le Futur s’écrira, la femme incarnée. Ce que tu es, avec tes incarnations

tour à tour homme et femme. Vois avec Maître Hilarion. Subtilement la
femme est plus apte à transmettre l’Energie Divine, l’effort dans le Renouveau.
Ses corps subtils sont mieux préparés. Cela vient tant de l’expérience de vie
que des connections subtiles. Toutes les femmes ne sont pas concernées.

Hommes et femmes délivreront le message d’espoir, exprimeront le
Renouveau. Mais la femme sera susceptible de plus d’engagement entraînant
ainsi le courage des hommes à entrer dans le Plan. Ce n’est pas une revanche,
mais la nécessaire réparation due à la femme.
L’Amour infini ne viendra pas de la force, mais de la sensibilité nouvelle
inscrite dans le corps de la femme. C’est la Beauté restaurée en Tout. L’homme
élevé au Divin vit l’Unité Cosmique. Il n’y a plus de séparation. Ce que Nous

disons s’adresse à l’Humanité ignorante, non à l’homme évolué, au disciple
sur la voie.

Maître St Germain 20.01.12

Oui, tout se resserre autour de l’Iran.
SL : Cela va éclater quand ?
MStG : Dans les jours qui suivent la NL.
SL : Je le mets sur le Site ?
MStG : Oui, il faut que les gens sachent que Nous savons. Là, c’est la réponse
(provocation) de la guerre. La PL : le Verseur d’eau : la réponse du monde.
SL : Ce que Nous disons est-il provocation ?
MStG : Oui, on ne peut nier l’acte subtil : l’intention et la réalité des hommes.

Oui, il y a provocation, mais elle est déjà inscrite dans le subtil. Elle est donc
réalité. Oui, Nous sommes dans le Plan.
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SL : Et le nucléaire ?
MStG : Le nucléaire sera l’enjeu mondial.
SL : Allons-nous vers une fin du monde par le nucléaire ?
MStG : Non. Les hommes se lèveront pour empêcher l’impensable destruction
de l’Humanité. C’est cela qui les fera agir.

SL : Le fait de dévoiler tous les mensonges met le sionisme dans une position
d’accusé, cela fait partie du Plan ?

MStG : Absolument. Nous préparons l’issue en deux actes. Il est nécessaire que
la pensée de l’Humanité soit prévenue des tenants et aboutissants de
l’engagement dans la guerre. Elle a le droit de savoir et c’est cela qui va

« déclencher » la réponse de tous les hommes pour le Bien, et la sauvegarde de
la Terre.

Maître St Germain 20.01.12 midi

Nous avons assez dit ce matin. Avance le travail. Tout ce qui est clarification,

question sur le Plan, fait partie du Plan dans son émergence parmi les
hommes.

La pensée Africaine : il faut l’élever et la libérer du joug de l’histoire. Il faut la
préparer à l’expression spirituelle nouvelle. Ne pas retomber dans la matière.
Ce que tu as dit est juste. Poursuis.
Ne te préoccupe de rien d’autre que de l’élévation dans la NL.

Maître St Germain 24.01.12 soir

Nous ferons le point demain. Tout est prêt pour l’affrontement.
SL : Les avions israéliens ce matin sur l’Iran, c’était une provocation ?
MStG : C’est comme cela qu’on débute une guerre. Attends-toi à tout.
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SL : Qu’est-ce qui nous attend ?
MStG : Une vie de mouvement et de rencontres. Si ! Vous irez à l’ONU.

Maître St Germain 25.01.12 midi

SL : Peux-tu éclairer la démarche de la Hiérarchie ?
MStG : Nous provoquons ce qui doit être pour hâter l’évolution des hommes,

mais Nous ne nous substituons pas à leurs actes et décisions. Le risque

nucléaire, s’il est une menace générale, ne peut être mis en avant au-delà
d’une certaine limite dite raisonnable, ou c’est bien plus que les pays

limitrophes qui seraient touchés. Il y a donc une escalade verbale et

concrète, mais non poussée au point de non-retour. Tous les éléments sont
prêts pour en découdre et les Israéliens utiliseront leur force, c’est

indéniable, mais il y aura des limites imposées par l’opinion internationale et

les pressions qui en découlent. La guerre peut prendre de multiples visages

et celui d’affamer un pays est une guerre : c’est un siège, appelons-le par son
nom. Apprenez à interprétez les signaux et à décrypter le langage
médiatique et diplomatique.

Les risques sont grands, mais les hommes sauront et devront intervenir pour
que l’issue soit une avancée pour tous. Nous n’y sommes pas encore. Et le

spectre de la guerre est bien présent, dans tout ce qui représente la folie
conquérante des hommes.

Laissez le temps s’accomplir et préparons les Temps Nouveaux.

Maître St Germain 25.01.12 soir

La propagande de guerre bat son plein. On voit le degré de pourrissement

par le mensonge : ici, l’outil médiatique, mais il n’est pas le seul : le Gvt
Américain en est l’agitateur.
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SL : Les Américains vont-ils gober si gros hameçon ?
MStG : Plus il est gros, moins les gens se méfient. Ils n’oseront pas accuser
leur Gvt. La machine de guerre est lancée.

SL : Que penses-Tu du partenariat possible avec JJ ?
MStG : J’attends qu’il se mette en place avec MH et Nous alternerons des
sujets d’actualité en politique locale.
SL : Qu’attends-Tu de lui ?
MStG : Qu’il montre la voie, apporte les solutions à sa mesure. Je

contribuerai aussi à éclairer le sujet. Laissons-le aborder les questions. Il est
au premier rang.

Maître St Germain 26.01.12 soir

L’Iran ne peut faire autrement que de répondre à la provocation.
SL : Que dois-je faire ?
MStG : Attends les ordres.
SL : Et les disciples ?
MStG : Ils sont à tes côtés.
SL : Pourquoi pas de messages ?
MStG : Nous n’interviendrons que lorsque la guerre sera plus visible,
déclarée officiellement.

SL : Pourquoi cette folie des Américains ?
MStG : Parce qu’il n’y a pas de limite à la cupidité, au pouvoir. Ils iront
jusqu’au bout s’ils ne sont pas arrêtés. Le monde ne pourra laisser faire.

L’Europe va comprendre. Elle devra faire des choix. Nous n’en dirons pas
plus.
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Maître St Germain 27.01.12

L’étau se resserre. La Syrie n’a pas dit son dernier mot. Oui, le Veto de la Russie

est attendu. Oui, c’est un acte de guerre sous couvert des instances de l’ONU.
Tout se dévoile. La prise de contact est imminente. Laisse les actes s’orchestrer.
Nous ne pouvons rien faire aujourd’hui sans contrecarrer le Plan. Il s’écrit.
Nous ne sommes pas encore arrivés au faîte de l’engagement (dans la guerre).

Maître St Germain 27.01.12 midi
Tout se coordonne. Tu partiras prochainement. Aucun lien, aucun RV,
aucune projection. Toute ta pensée dans le Plan.

Oui, ancre les Energies à l’ONU. Entretiens le lien. Cela fera son effet. Oui,
dis-le clairement (au Groupe). C’est leur action avec toi.

La condition nécessite ta disponibilité mentale. Aucun tracas. Tu es le point
focal. Même si tu n’es pas en action mentale consciente ciblée sur le Plan, le

travail se fait par ton canal de réception, mais la Paix intérieure est une
exigence.

Ne pose pas de question politique le midi.

Maître St Germain 27.01.12 soir
Reste active. Tout arrive.

SL : L’état de gangrène du monde est-il résorbable ?
MStG : Il ne peut se résoudre dans la facilité. Cela ne peut passer que par
l’épreuve, la lutte, et la guerre en est le moyen le plus efficace.

Tu seras aidée pour aller en Palestine. Tu n’iras pas seule (Groupe) par tes
propres moyens.
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SL : Me dirais-tu s’il y a des choses cachées en politique ?
MStG : Oui, Je te le dirai.
Les restrictions vont arriver. Le monde va souffrir mille maux.
SL : Et l’Afrique ?
MStG : Que JCA pose des questions pour étayer son écrit.

Maître St Germain 29.01.12

SL : Je voyais avec Ange Gabriel que c’est l’armée qui apporterait son aide…
MStG : Il faut bien dire les choses comme elles sont ou devraient être. Si Nous
ne préparons pas l’acte dans les consciences, il ne pourra être compris ni

reconnu. Oui, cela interpelle et souligne la LEGITIMITE de Notre Présence, de
l’Unité humaine-Divine.

Le Gvt le fera parce que ce sera sa seule voie d’espoir.
SL : Tu parles de l’engagement de la France ?
MStG : Oui, c’est son rôle à tes côtés.
SL : et L’Allemagne ?
MStG : LA France et l’Allemagne seront unies à tes côtés. Elles le sont déjà

concrètement (dans leur approche commune, oui, même dans leur
maladresse, leurs décisions arbitraires)
SL : Je note la parenthèse ?
MStG : Oui, il ne faut pas cacher la Vérité. (ne te fie pas au temps, tout peut
évoluer dans l’instant).
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Maître St Germain 30.01.12

Les choses avancent. Ne te trouble pas de l’apparent immobilisme. Beaucoup
d’actes sont en cours qui préparent à la guerre.
SL : L’alliance énergétique de la Grèce avec Téhéran est possible ?
MStG : Mais tout à fait. La Grèce n’en peut plus d’être volée, dépecée. C’est dans
son intérêt.

SL : Donc Téhéran a fait pression pour révéler le problème : le choix et
l’explosion de l’Europe.

MStG : Oui, c’est une cause de guerre. Cela va la précipiter. Oui, il y a une

colère sous-jacente à l’émancipation des peuples. Ici la guerre, mais elle n’est la
seule. Oui, tout cela est d’une bonne chose. Instruis-toi des évènements.

Maître St Germain 31.01.12

L’énergie de la guerre est engagée. On ne peut pas la freiner. L’échiquier est en
place.

Vision de LM : séisme et volcanisme prochains.
SL : et les Palestiniens ?
MStG : ils – les sionistes – n’auront pas le temps de les exterminer. Tout se joue
maintenant (incluant les semaines à venir).

SL : Pourrais-tu répondre sur la politique locale ?
La politique locale dépend de la Volonté des gens à s’investir. Une grande
activité devra être déployée pour contrer l’immobilisme d’Etat ou des

Institutions locales dans leur engagement pour le Futur. Il faut donc s’attaquer
aux problèmes pas à pas, sans interrompre l’ardeur à la tâche. Ce qui est lancé
se réalisera, cela ne fait aucun doute. Une fois les bases posées dans

l’engagement, dans le prévisionnel, s’y tenir permet de renforcer l’acte dans le
temps, et à terme, sa réalité concrète. Ne pas se décourager. Les obstacles
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tomberont un à un. Clarté du Plan, du But, et Unité dans l’action. L’Energie de
Bien sera considérablement aidée. Sachez-le.

Février 2012
Maître St Germain 01.02.12 soir

Les questions de JCA : C’est une excellente idée de mettre en valeur la

Commission. Non, il n’a aucune raison de perdre son travail, mais au
contraire, d’être reconnu pour sa parole juste, et soutenu. C’est dans l’intérêt

de la Commission d’en parler. Ce qu’il fait est courageux et porteur d’actes

concrets. Félicite-le pour Moi. Oui, il est bon que son questionnement soit
précis. Cela soulève un problème qui touche tous les pays d’Afrique et du
monde.

Tous tes disciples travaillent activement au Plan. Félicite-les et remercie-les
pour Nous. Le Plan est visible par leurs actes.

Maître St Germain 02.02.12 soir

Oui, tous les arguments seront utilisés pour donner « raison » à la guerre
contre l’Iran.

Les disciples : qu’ils posent des questions qui ont trait à leur travail, utiles à
leur action.

Maître St Germain 03.02.12 soir

Dans l’attente tu construis le Groupe.
Que les disciples parlent des situations actuelles et de leur implication : leur
point de vue. Les questions naîtront de leur approche du sujet. Ensuite, ils
peuvent commenter la Parole des Maîtres, l’adapter au présent.
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SL : Comment annoncer la Parole des Maîtres ?
MStG : On peut, à la rigueur, ne pas mettre le nom des Maîtres, mais alors, il

faut annoncer le Site, si c’est demandé. Autrement, qui va s’attribuer Notre
Parole ? le disciple ? son entourage ?

Ne pas donner la source est preuve d’immaturité et de peur. Que cela vienne
de Mon disciple montre à quel point la Foi est fragile. Qu’il se renforce et
sache que ce n’est pas en se cachant des autres que l’on sort grandi de l’acte.
Que verbalement, il s’exprime avec ses mots et indique le bon chemin, c’est

une chose. Il n’a pas besoin de Me nommer. Ses paroles sont les siennes, même
proches des Miennes. Mais l’écrit colporté doit porter la source ou Nous ne
serons jamais reconnus. Ce qui est écrit, reste. La parole est histoire humaine.

S’il diffuse les écrits, tout doit être clair. Qu’il commence par s’inspirer de Mes
Paroles, de Nos Paroles et qu’il les restitue du mieux qu’il peut à son groupe
de travail. S’il n’est pas prêt à donner la source, qu’il ne donne rien des écrits.

Il est normal que cette question arrive. La timidité a fait son temps.

Maintenant, il faut affirmer le Divin. Il y a plus à y gagner, tant pour luimême, par la reconnaissance à venir, que pour tous qui comprendront plus
tôt ce qu’est le Plan.

SL : Les disciples peuvent-ils attendre notre voyage en Palestine ?
Les disciples qui attendent pour voir sont encore des disciples en probation.
Que JCA fasse preuve de courage et ose. Qu’il montre la voie et ne refuse pas
de répondre aux questions.

SL : Mon conseil était-il judicieux ?
MStG : Il est sage et rassurant, mais ce n’est pas ce que Je veux voir chez Mon
disciple : l’affirmation du Plan sans complexe. C’est cela que les gens

attendent, pas de la dissimulation. Ils veulent voir des personnes fortes et

convaincues qui assument leurs actes et en qui avoir confiance. Que JCA se
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prépare à défendre Ma Parole avec plus de force et de conviction. Il est Mon
disciple ou ne l’est pas.

Aujourd’hui, c’est l’affirmation du Plan qui compte. Celui qui s’engage est

aidé. Pourquoi cacher la Vérité ? Qu’il amène adroitement son Groupe à la
réalité du Plan. Il doit pouvoir trouver un interlocuteur bienveillant à l’écoute.
Cela viendra. Ce qui est dit pour JCA est pour tous.

Maître St Germain 04.02.12

(le message d’hier soir) Tu as tardé à l’envoyer. Envoie-le prioritairement, et
ensuite les messages du matin. Ainsi le message d’hier aura le temps de
pénétrer les consciences.

Maître St Germain 04.02.12 soir

La protection de la Syrie par la Russie et la Chine est une bonne chose.
Tu continueras à recevoir des messages et transmettre la Parole des Maîtres,
mais à un rythme moins soutenu, quand le temps sera passé, après le temps

de la Révélation, cette année. N’extrapole pas sur le Futur. Réponds à la
demande, au jour le jour.

Tant que la guerre n’est pas officielle, tu restes là.

Maître St Germain 05.02.12

SL : Le soutien de la Russie et de la Chine à la Syrie ?
MStG : Cela va encourager Israël à une prise de position rapide.

Maître St Germain 06.02.12 soir

Prépare-toi à tout. Laisse passer la PL.
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SL : Qu’entraîne l’Unité Christ-Lucifer ?
MStG : LA Paix dans le monde.

Maître St Germain 08.02.12

Oui, illumine la CEMAC, c’est une excellente idée. Comme le lieu de travail de
chaque disciple. Cela aidera à l’évolution des mentalités.

Christ t’a tout dit. Tu es sur le départ. Quoi qu’il arrive, tiens-toi prête.
Les disciples : ils ne seront pas longtemps sans nouvelles. Ils sont prêts

maintenant à faire face aux Actes. A soutenir ta parole. Le fait d’aller en
Palestine facilitera leur travail de disciple. Tout se tient. L’acte d’aller en
Palestine en entraînera beaucoup d’autres. Tu dois être disponible à tout.
SL : J’ai vécu l’Acte de l’Unité LM-SL avec Christ.
MStG : Oui, c’est un Acte fort, réalisé. Plus rien ne s’oppose à la Réalisation du
Plan, de ton côté comme de celui des hommes. Tu sais ce qui t’attend. Le
monde va changer.

Maître St Germain 08.02.12 midi

Tu connais les nouvelles. Fais en sorte d’être prête. L’acte public commence.

La Révélation du Christ. Que la Joie te renforce dans tous tes actes. Nous Nous
réjouissons avec toi. LM et toi êtes bénis.

Le Groupe en est le premier informé et le premier récepteur des Energies de

Christ. Qu’il s’en montre digne et empli de ferveur à Servir. Nous attendons

cela de chaque disciple. Nous comptons sur eux. Dis-le-leur. Ils sont aussi
dans Notre Cœur.

Maître St Germain 09.02.12 soir
Oui, la guerre est proche.
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SL : Les troupes étrangères sont entrées en Syrie.
MStG : Oui. C’est une ingérence grave qui va faire réagir les alliés de la Syrie :
Iran – Russie. C’est l’entrée en guerre. Attends l’officialisation. Cela ne saurait

tarder. Guerre – récession – problèmes climatiques et terrestres : tous les
ingrédients sont réunis pour faire de 2012 l’année charnière du changement.
Nous y sommes. Tiens-toi prête.

Maître St Germain 10.02.12 midi

Tu dois avoir tout fini dans les 48 h. tu as beaucoup à faire.
SL : Que signifie le décret de B. Obama ?
MStG : Le geste engagé.
SL : Confirmes-Tu en Syrie le matériel militaire étranger USA-GB-FR… ?
MStG : Absolument ! Ils ne veulent pas le dire, mais l’information russe est

juste. Cela va se savoir sous peu : le matériel étranger a été utilisé contre les
Syriens, sur le même procédé qu’en Libye. Tout se dévoile.

Finis ce que tu as entrepris. Tu n’as plus le temps de sortir avant ton départ.
Tu peux prendre moins de 2 h de REC pour avancer le travail.

Nous aborderons ce soir les problèmes ethniques en Guadeloupe.

Maître St Germain 10.02.12 soir

SL : Est-il nécessaire d’illuminer l’ONU, vu la corruption ?
MStG : Si ! Fais-le ! Surtout pour cela ! Oui, Genève et seulement Genève. Oui,
avec tes disciples. Oui, continuez la visualisation.

LM va accomplir l’Œuvre qui lui est assignée avec une plus grande stabilité et

qualité de Réalisation. Oui, c’est une grande victoire. Le Plan s’accomplit. Oui,
tout se réalise. Vous êtes sur le point de partir.
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Maître St Germain 10.02.12 soir

Les problèmes ethniques en Guadeloupe
Il y a un problème certain non résolu depuis le premier jour et qui n’a trouvé à
s’exprimer que dans l’affrontement Noirs-Blancs, Guadeloupéens natifs de l’île
et Blancs de la métropole. C’est une vieille histoire des Peuples qui ne trouvera

à s’apaiser que dans le respect mutuel et l’application des Lois. Tout politiser
n’est pas la bonne voie.

La vie en harmonie vient d’une volonté d’une part, et d’autre, de trouver un

chemin de dialogue commun. Sans sagesse et sans diplomatie relationnelle,

sans la fermeté dans le respect des Lois Cosmiques, l’entente entre les groupes
est un pieux espoir. C’est là encore question de maturité, mais les limites
imposées hors la loi ne sont que braises prêtes à s’étendre.

Les disciples apprendront à défendre fermement les Principes Divins et leur

Sagesse fera Loi. Avant la Paix, s’il y a embrasement, ce n’est pas au disciple de
s’en mêler. Il dit, il affirme et laisse les hommes à leur maturité.

Les hommes auront bientôt d’autres préoccupations que de politiser. Ils devront

s’entraider. La voie sera plus clairement écrite. Ces querelles de clocher
n’auront plus de raison d’être. Cela rassemblera les gens. Ils écriront une

nouvelle histoire. Il n’y aura pas nécessairement de morts s’ils savent
s’entraider.

Maître St Germain 11.02.12
Tout se précipite. Les informations (Net) sont éloquentes. Viens Me voir ce
midi.

Nous sommes en guerre et les médias ne le disent pas. Non, attends pour les

messages, c’est stratégique. Nous avons dit ce qu’il fallait en temps utile.

Maintenant Nous interviendrons quand Nous pourrons être visibles (écoutés).
Nos paroles n’ont pas été suivies d’effet.
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Nous ne dirons rien avant l’entrée en guerre officielle, ou Nous prêchons dans
le désert.

Maître St Germain 12.02.12 soir

Tu iras voir les informations avant de te coucher. La mosquée est
effectivement encerclée et inaccessible. Oui, il y a du monde à l’intérieur.

Le commando français pris en Syrie : c’est un fait qui va entraîner l’escalade
rapide des évènements.

Le froid : plusieurs semaines. Il y aura des pannes en Europe. Les gens vont
souffrir du froid dans toutes les zones touchées (il n’y a pas que l’Europe).

La Grèce : c’est le chaos. Elle ne s’en sortira qu’en donnant le pouvoir au
Peuple. Cela ne va pas tarder.

Je te donnerai des instructions demain. Fais ce que tu as à faire.

Maître St Germain 13.02.12

Ce qui n’est pas dit va exploser sous peu. Tout est construit. Tu as le message
de Christ : tu entres dans ton Service public. Tu seras contactée sous peu. Ce
sera une évidence à laquelle tu ne t’attends pas.

Le JM&D 27 : Nous entrons dans la guerre : parles-en. Dénonce et montre
l’espoir.

SL : Corée : confirmes-Tu la mort du chef de l’Etat ?
MStG : Absolument !
SL : Et le commando français en Syrie ?
MStG :

Cette

information

est

compromettante pour la France.
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néanmoins

Al-Aqsa : tu devrais avoir des nouvelles dans la journée. Ce qui est prévu : la
confiscation d’Al-Aqsa. C’est ce qui va faire bouger les Musulmans et
précipiter l’acte des Sionistes sur l’Iran. Attends-toi à tout.
SL : On est vraiment dans la folie.
MStG : Oui, et ce n’est pas fini. Viens Me voir ce midi.

Maître St Germain 13.02.12 soir

Il faut que l’Unité soit dans le Groupe. Bientôt vous ne pourrez plus envoyer
de messages. Il faut donc préparer le monde avant votre départ.
SL : Combien de temps resterons-nous sans lien internet ?
MStG : Vous ne resterez pas longtemps sans lien, mais il faut avertir
maintenant et rapidement, Nous agissons par cycle. Il y aura ensuite un temps

de silence et Nous reprendrons après le voyage en Palestine. Tout sera
consommé à Pâques. C’est avant Pâques que vous irez en Palestine. C’est une
Nécessité ou la guerre n’aura pas de fin. Envoie sans tarder les messages sur le
Net.
SL : Où en est la mosquée d’Al-Aqsa ?
MStG : La mosquée est aux mains des sionistes. Tu auras des nouvelles sans
tarder.

Maître St Germain 14.02.12

Ne laisse pas tes disciples dans le questionnement. Tu dois faire preuve de

fermeté et d’Amour en même temps. Le disciple apprend et l’aide lui est
nécessaire. Découvrir ses limites peut être douloureux. Tiens-en compte. Il va
de soi que les disciples sont libres de leurs actes. Maintenant leur obéissance

au Plan les met devant l’évidence d’en accepter les actes, ceux qui leur

reviennent. C’est à eux de savoir ce qu’ils engagent et à le dire clairement. Ce
n’est pas à LM de faire à leur place.
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Info : Nous sommes dans la guerre. C’est une question de langage et d’effets.
Le plus dur reste à venir. Je n’en dirai pas plus.

Maître St Germain 14.02.12 midi

Ce qui ne se voit pas, est. Tu devrais être parti sous peu. Tu iras te préparer
pour ton voyage. Tu ne pars pas seule.
Nous attendons le sursaut du monde.
Israël : ils œuvrent à leur propre fin.
Pour le moment, c’est de toi dont il est question. Prépare-toi au départ.

Maître St Germain 14.02.12 soir

Le vote de la Russie et de la Chine sont une excellente chose. Nous l’avons déjà

dit. Cela va exiger un redéploiement stratégique des Nations belliqueuses et
affoler Israël. Tout se place. Sois attentive au Signe.

Le Renouveau : mais tu l’as dans l’acte de protéger la Syrie. Sortir de l’Europe
veut dire réinventer un système fiable et équilibré. Etre seul n’est pas chose

facile. On ne peut vivre replié sur soi-même. Quand plusieurs Pays d’Europe

auront repris leur monnaie, ce sera plus facile pour la Grèce. Oui, la Grèce
reprendra sa monnaie comme tous les Pays qui ne pourront satisfaire le
remboursement de leur dette. Il vaut mieux faire une banqueroute et repartir
d’un bon pied.

Maître St Germain 15.02.12
JM&D : Oui, mets une note d’espoir.
Gaza : c’est l’horreur. Ils vont être secourus mais le prix à payer est très lourd.
Oui, il en va de la faute de tous qui ne viennent pas en soutien au Peuple

Palestinien. C’est ce qui attend le monde. Oui, Je ne veux pas entrer dans les
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détails de chaque évènement. Que chacun comprenne à son niveau. Oui, c’est

ambigu. Mais Nous ne pouvons faire autrement. La guerre est toujours là, plus
que jamais. Tu vas voir l’hydre se développer.

Maître St Germain 23.02.12 soir
La Réunion

Les échauffourées se déclenchent plus facilement sur une île que sur le

continent, parce que tout y est exacerbé et facilement unifié dans la

contestation. Les îles sont les baromètres des continents. Les hommes

politiques devraient s’y référer pour appliquer le changement nécessaire. Si la
fraternité et l’unité y sont plus fortement représentées qu’en métropole (ici la

France), cela ne diminue pas pour autant les difficultés qui sont la

conséquence d’une situation qui perdure depuis des décennies et s’est révélée
clairement ces dernières années. Tant que le nécessaire ne sera pas fait avec
Sagesse et Equité pour tous, dans l’exemplarité nécessaire à l’Unité générale,
les difficultés se multiplieront. C’était à prévoir tant à la Réunion qu’en
Guadeloupe et bientôt en France.

Que la leçon soit comprise et l’appel entendu. Que EL reste attentif aux
évènements à La Réunion et pose les questions nécessaires.

Maître St Germain 27.02.12 midi

Ils iront jusqu’au bout. Et toi, tu dois être prête. Finis les révisions des textes de
LM. Tes sacs doivent être prêts.

SL : Quel est l’impact des messages envoyés ?
MStG : Ils feront leur effet, ne t’inquiète pas. C’est aux disciples à informer
médias et ONG, tous ceux qui sont susceptibles de transmettre l’info.

La révolte va s’éveiller partout en même temps. Le symbole de la mosquée de
Jérusalem va rassembler le monde musulman. Le feu couve et le Plan des
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hommes est tracé. Nous les prévenons pour qu’ils fassent face au Futur, à ce qui
les attend. Oui, le monde n’a pas fini de souffrir et les Etats le savent et en
profitent en laissant faire.
La Russie joue son rôle, c’est la nouvelle tête de pont vers le futur. Ecouter la
Russie est la voie de la Sagesse.

Elections France : NS : il ne gagnera pas les élections. FH sera très vite dépassé
par les évènements.
Le Futur : L’Amérique Latine aura son rôle à jouer.
Concentrons-Nous sur les évènements au M-O, et sur la Palestine.
L’Armée syrienne fait son travail face aux manifestants armés qui ne sont

autres que des mercenaires à la solde de l’occident. Tout le monde sait et laisse

faire, à part la Russie. De nouvelles alliances régionales se dessinent, c’est
positif. Oui, pour le pétrole et le gaz, les Etats se sont prostitués. Il faut inverser

la manœuvre. 2012 en sera le grand déploiement : guerre et réaction à la
guerre, pauvreté et réaction à la pauvreté. C’est donc l’année de l’acte et de la

réponse à l’acte. Au niveau humain et au niveau Divin. Vous comprendrez.
Laissons cela pour ce midi, et toi, prépare-toi.
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