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Les faits sont là. La traîtrise du gouvernement est dévoilée. C’est la loi martiale, et plus rien ne sera comme avant.
Le gouvernement fait face à la mollesse de réponse du Peuple et en profite en toute impunité. Si le Peuple s’était
levé plus tôt, on n’en serait pas là. Là : signifie la perte des libertés individuelles et d’expression la plus
élémentaire, la répression sans limite, l’entretien sur le sol de France d’une mouvance islamiste radicale mettant
en danger et la France et les Pays ciblés. Il n’en faut pas plus pour être sur la liste noire d’un certain nombre
d’Etats, à juste titre. On se demande où est le Peuple.
Le plus grave relève du double langage dont personne n’est dupe et qui pourtant perdure, mais pas pour longtemps.
Il est hors de question que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement de la Terre, présidé par Le Christ, laissions
cela une minute de plus, avec ce que cela engage de risques pour toutes les parties.
Il va sans dire que Nous donnerons un coup de pied dans la fourmilière puisque vous laissez faire. Quand vous ne
pourrez plus parler, qui défendra la France ? La France est mal gouvernée et pire encore, est bien mal engagée. Il
y a des actes déjà irrémédiables qui font peser sur le Peuple les pires conséquences.
Enumérons-les. A se mettre à dos l’Iran et la Russie, tout le Moyen-Orient, Syrie en tête, vous pensez bien qu’il
va y avoir réaction. La coupe est pleine et le gouvernement de traîtres persiste et signe. Il court à sa destitution par
ce qu’il a lui-même engagé et qui va lui sauter à la figure. Quand on manie la bombe et les faiseurs de bombes, il
arrive un moment où elle éclate à la figure.
C’est ce qui est en train de se passer. La France a dépassé toutes les limites. Elle court à la guerre - elle doit s’y
préparer – d’avoir déçu et trahi des Pays frères.
Ne cherchez pas une date précise, vous l’avez sous les yeux, elle est déjà programmée. Il n’y a plus de retour en
arrière et tant que le gouvernement ne sera pas destitué, rien ne pourra être engagé pour un retour à la normale :
La Juste Loi. C’est la chute libre sans parachute.
Les premiers à monter au front y laisseront leur vie, tant que la deuxième vague ne viendra pas à leur secours. Les
minutes sont comptées. La loi anti-liberté est votée dans la nuit et comme personne ne s’en révolte, vous êtes
piégés. Les têtes vont tomber.
Si les meilleurs, les plus courageux tombent sans que vous leviez le petit doigt – c’est en cours – quelle est votre
destinée ? Vous serez, vous aussi, décimés et il ne faudra pas vous plaindre.
Nous vous sommons de vous lever, de vous unir, de refuser cette loi, le dernier rempart à votre liberté.
Se conjuguent en ce moment forces contraires et révoltes, l’anarchie s’avance à grands pas et dans moins d’un
mois, la France n’est plus gouvernable.
Dans l’état actuel des choses, aucun gouvernement provisoire ne peut tenir sans un appui extérieur. Le chaos est
trop prononcé.
Vous voyez se dessiner le désastre. Il est inévitable et sans Nous, vous ne pouvez redresser la barre. Accepter
d’être gouvernés par la fausse loi, les traîtres à la Nation, équivaut à être complices. Vous serez décimés.
Nous portons Nos espoir sur ceux que Nous avons désignés. Encore faut-il qu’ils se bougent et arrêtent de se tasser
sur leur siège avec un sentiment d’impuissance. La Réponse, on l’a : seule l’Energie du Christ vous fera vaincre
le maillage serré du piège dans lequel vous vous êtes laissés enfermer. Chaque jour il se renforce, vous étouffant
un peu plus.
Quand allez-vous comprendre qu’il faut agir, construire le Renouveau en ordre de bataille, sauver la France, se
sauver soi-même de l’horreur que vous savez inévitable ?
Comment avez-vous pu ne pas bouger ?
Nous vous tendons la main et personne encore n’est venu voir SL. C’est pourtant votre seule chance. Quand il n’y
a plus d’espoir, quel risque y a-t-il de chercher l’issue dans le « non-conventionnel » ?
Vous avez perdu foi en vous, vous avez perdu vos racines, vous vous condamnez et condamnez les générations
futures, vos enfants et vos petits-enfants, si vous ne faites rien.
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Qu’avez-vous à perdre ? Vous avez tout à gagner. Il n’y a même plus de risque à prendre. Nous sommes votre
seule porte de sortie.
Voyez-vous où en est venue la France ? A ne plus croire en elle, à ne plus s’autoriser à se défendre.
Pourtant le potentiel du Renouveau est là, il ne faudrait pas le laisser perdre. C’est pourquoi Nous agissons, Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, pour permettre aux voix nouvelles de s’élever, de redresser
la France.
Nous soutiendrons l’Armée Française, les chevaliers du Christ, Ses templiers.
Nous aiderons tous ceux qui veulent défendre la France du Christ, la Loi Juste.
Ce n’est pas une répétition, si vous analysez chaque message qui vous informe toujours d’un fait nouveau, d’un
éclairage nouveau dans la Science des Energies que vous n’avez pas comprise, intégrée, mise en pratique.
Tout le problème est là. Il y a des actes fondamentaux à accomplir, à affirmer fermement, et la censure totale qui
va s’abattre dans la nuit va hâter la mise à pied de tous ceux – dignes de ce nom – qui défendent la France.
Qu’allez-vous faire quand il sera trop tard ? Vous Nous appellerez ?
C’est ce que Nous voyons. Et vous subirez. Et c’est bien par l’aide extérieure que la France se redressera. Aussi
incroyable que ça paraisse, il faudra imposer à la France un gouvernement d’urgence sous le patronage d’une
Nation souveraine : La Russie.
Je l’ai déjà mentionné. Mettez-vous bien cela dans la tête. Vous n’aurez pas le choix. La France sera en grande
partie détruite, son économie exsangue. Elle se mettra à genou pour survivre. C’est là que le Collectif, nommé et
imposé par Le Christ, la Sauvera de la destruction programmée et la remettra sur le chemin de la Gloire.
Ne laissez pas le gouvernement en place, actuel. Devancez les évènements. Vous avez encore une chance d’éviter
la guerre avec l’extérieur. Vous avez jusqu’à la Pleine Lune. Après, il sera trop tard.
Ce n’est pas l’Armée seule qui peut destituer le gouvernement, c’est le Peuple. Il est prédit qu’il se sauvera quand
le bateau va couler. Vous pouvez hâter les choses. Refusez sa gouvernance, refusez d’être complice de sa traîtrise,
ou vous y laisserez votre peau et votre âme.
C’est le dernier message de prévention. Demain il sera trop tard, demain concrètement. A Nos yeux, l’unité de la
France n’est plus qu’une illusion. Il vous faudra entrer dans la bataille, toutes les batailles, pour vous unir et sauver
ce qui peut l’être.
Au moins engagerez-vous le Futur et là, Nous interviendrons pour Sauver la France du Christ sous Son
Gouvernement.
L’homme qui sait, et ne fait rien, est coupable de complicité et hors du Plan. Il a perdu son âme, s’il ne se rachète
pas par un acte héroïque. C’est Loi des Energies, Loi de Rétribution, Loi du Juste Equilibre.
La France ne peut gagner, vaincre la fausse loi qui la dévore, qu’avec l’aide divine, l’aide du Christ et du
Gouvernement divin de la Terre qui se manifestera par le Collectif de France sous les Ordres du Christ et sous mes
conseils, Moi MStGermain.
Vous n’avez pas le choix. C’est votre unique Chance de Sauver la France.
Quand vous l’aurez accepté et compris, tout ne sera plus que course contre la montre pour mener la France à la
Victoire.
Tous les paramètres sont au rouge. Nous ne vous laissons plus de temps. Nous vous avons préparés à la guerre.
Seuls Le Nom du Christ et L’Epée de l’Ange Michel vous sauveront.
Nous Nous imposons à vous.
Nous savons que vous Nous écouterez, Nous obéirez. C’est cela ou la mort de tous, il n’y a plus de France.
Les évènements se précipitent. Je vous ai donné tous les arguments.
Il vous faudra assumer vos actes et votre silence.
Tout est en place pour l’entrée en guerre intérieure et extérieure.
Nous vous avons prévenus.
MStGermain
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A SL : C’est notre dernière provocation. Après, c’est l’anarchie. C’est là que vous partirez en Syrie. J’aurai résumé
tous les aboutissants : la suite logique inéluctable de tout ce qui a été programmé, mis en place.
Toi, tu ne peux voir l’impact dans les consciences, il est. Nous sommes obligés d’agir avec rudesse. Tout le monde
dort ou a déjà tissé sa corde pour se pendre. Nous ne pouvons laisser faire.
Nous redressons la barre.
Ils viendront à toi. Ils sont prévenus.
Pour l’instant, ils ne veulent pas. Ils seront forcés d’agir. Il n’ont pas le choix.
MStG & SL-Christ
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