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Messages de Christ et de Maître St Germain adressés à l’Humanité et à L’ONU.
23 Décembre 2013 au 10 Janvier 2014

Introduction
Nous présentons ici tous les messages de MSt Germain, preuve du Plan et les Messages de
Christ destinés à l’Humanité. Extraits de document-source de CDF
Le Document-source est preuve quotidienne du Plan Divin en action sur Terre, de la Vie
divine qui s’exprime en soutien à l’Humanité. Avec les disciples du G6 et l’aide de la

Hiérarchie Planétaire, des Anges et de Maître A, Le Veilleur du lien pur dans la Réception des
messages, d’où la signature SL-MA. Gratitude !
Nous retrouvons au quotidien les messages importants sur les sites des disciples du G6 et à
l’onglet « Actualités »sur le site htt://clefsdufutur-France-afrique.webnode.fr

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Messages du 23.12.2013
MStG am
Nous attendons les évènements. En même temps, Nous sommes dans l’acte du Changement et
les évènements se chevauchent de moindre intensité.
RCAnews : tu soutiens, encourage-les. C’est une voix juste.
Le monde va à sa perte dans les conditions actuelles. Les évènements auront raison de
l’engagement du monde.

Pour JCA : L’Unité : c’est la condition pour Notre Acte en RCA-CEMAC. L’unité joyeuse dans
l’action. Oui, envoie les documents à RCAnews. Dis-leur ce que tu fais pour eux. Toute cette
lutte va cesser. Il faut tenir. Fais ce qu’il faut.

MStG m
La Syrie sort victorieuse. Oui, libérée physiquement des rebelles et djihadistes. Les djihadistes

vont aller affronter ceux qui les paient ou les ont fait venir. Ils vont réclamer leur dû : imposer
l’islamisme radical. Ce sont des machines à tuer, rien de plus.
RCAnews : Ce que tu fais est bien fait. Laisse-les te répondre. Oui, ce n’est pas anonyme. Ils
doivent savoir à qui ils parlent : CDF-A.
Les docs de G6 : oui, tu invites à la rigueur.

Messages du 24.12.2013
MStG am
Envoie des contacts. Fais-toi connaître. Encourage ceux qui te suivent. Oui RCAnews aussi.
Oui, même si tu n’as pas de nouvelles. Ils suivent.

RCA : c’est en bonne voie. Le Nord de RCA ne doit pas pour autant être le théâtre des exactions
continues des Sélékas. Idriss Déby a une responsabilité au sein de la CEMAC qu’il doit assumer

: désarmer ses propres rebelles. Nous n’y sommes pas encore. C’est néanmoins une condition
non négociable à laquelle il ne peut que se soumettre : elle fait partie intégrante de la Paix en
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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RCA. Bangui libérée n’est pas la RCA libérée. Tout le monde en est bien conscient. Les choses
avancent. C’est l’essentiel. Tout le monde est conscient des enjeux.
Ce n’est pas Israel qui tirera profit de la situation. Ce sont les Centrafricains et tous les
Africains. Ce que Nous avons dit sera.

Cela ne retire rien des difficultés générales liées à la pauvreté, le manque d’eau, la pénurie
alimentaire qui se dessine dans le monde. Mais le Plan est engagé.

La Syrie se libèrera sous peu. L’Arabie Saoudite mise à pied par les Pays du Golfe, les
affrontements se déplacent mais sans l’emporter du côté djihadiste.
Il n’y a rien d’alarmant.
Ce sont les conditions générales de vie qui le sont sur le globe entier.
Ce que Nous avons dit pour Israel sera. Il ne résistera pas à la pression extérieure. Une fois
Israel vaincu, éliminé, le monde sera sur la voie de la Paix.
2014 est l’année de tous les excès, mais aussi de la Victoire des Justes. Ce n’est pas le moment
de faiblir.
Nous sommes dans la guerre totale, quoi qu’on en dise. Elle est dans tous les foyers. Action et
inaction. Divin ou non divin. Futur ou non futur. Actes et pensées s’affrontent : pour ou contre
la vie divine, la vie de l’âme, la vie Juste.

Nous Nous exprimerons quand les évènements seront survenus.
Pour l’heure Nous en restons au commentaire, non « au message à l’humanité ». MStG

MStG pm
Les hommes ne voient pas ce qui arrive. Tiens-toi prête.
Ce qui se passe en RCA va se solutionner. Encourage JCA et RCAnews. Nous n’en dirons pas
plus. Ils se sont enfermés dans leur caserne par mutinerie. Ils se feront déloger. Ils préfèreront
se battre que se rendre. Je ne suis pas sûr que Idriss Deby contrôle la situation.
Oui, Je maintiens que JCA retournera à Bangui comme prévu.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Messages du 25.12.2013
Maître St Germain am
Nous n’allons pas faire le tour du monde en ce 25 décembre. Mais souligner que le répit n’est
qu’apparent dans certains pays, et dans certains pays, il n’y a pas de répit, le Soudan, la RCA.
Oui, c’est la confrontation de 2 blocs.
La course à la guerre de l’eau, aux alliances qui étranglent les Pays pour longtemps. Il n’y a
rien d’innocent dans le jeu des guerres continuelles : c’est la volonté d’assurer la suprématie
vitale, nous sommes en position de survie qui ira jusqu’à la mort. Nous y mettrons bon ordre.
Que les hommes défendent la Juste Cause jusqu’à la mort, cela fait partie de la Loi : la Justice,
la Liberté, l’Equité.
Qu’ils meurent pour la Juste Cause ne les empêche pas de poursuivre le périple de leur âme
jusqu’à la libération proche. Mais que la Juste Cause soit dépassée (par la cause contraire)
n’est pas acceptable, ou il n’y a plus d’espoir de survie : c’est la condamnation au sionisme.
Il faut bien voir que, sous couvert de dresser les populations chrétiennes contre musulmanes,
c’est le jeu sionisme + musulman qui accroit sa pression et va éradiquer les non sionistes et les
chrétiens.
La réalité, le symbolisme, n’est pas fortuit. C’est une guerre des consciences avant tout qui
passe par des groupes : le déséquilibre est flagrant quand il s’agit de mobiliser les foules, les
hommes non sionistes.

La communauté mondiale chrétienne est visée, c’est une évidence dans sa recherche de Justice
et de Paix.

Sans Notre Intervention, Notre soutien au Groupe de Christ, ceux qui défendent la Juste Cause
(avec ou sans adhésion à une culture religieuse), il ne pourrait l’emporter aujourd’hui.

C’est pourtant ce qu’il en sera : la Victoire des Justes et donc de la Syrie, de la Palestine, de la
Centrafrique : parce que Nous œuvrons subtilement à sa victoire et que le Plan que Nous
suivons est déjà réalisé (dans l’Invisible et selon la Loi).
Les partisans du visible, de la matière possédée, ne peuvent rivaliser avec Nous qui travaillons
pour l’Eternité dans chaque acte.
Les sionistes matérialistes et alliés œuvrent dans l’instant et dans la durée de la matière. A la
mort de la matière, tout s’arrête. Il n’y a pas d’âme en construction, mais le retour sans fin des
mêmes défauts ou entités négatives, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à posséder. Leur volonté

d’aller jusqu’à la mort de toute vie sur Terre est leur volonté sans frein de possession, quitte à
mourir soi-même à la matière.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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L’homme-âme ou l’homme-juste vaincra, par son unité avec Nous et sa volonté d’appliquer
la Loi Juste. Notre puissance est sans limite dans le temps. Nous devons l’exprimer sur Terre

aussi pour que la Nouvelle Civilisation, la Nouvelle Humanité ait une Terre où vivre et se
développer.
Notre combat actuel est pour son existence.
Cela concerne les hommes-âme et tous les autres ne se sentant pas concernés par le Futur de
la Terre, ne cherchent pas à le construire- pour eux : c’est tout de suite, immédiatement : je
veux.
Nous ne travaillons pas sur le même plan et l’acte divin lisible est l’acte Invisible déjà réalisé.
Le décalage entre ce que Nous disons et ce que les hommes ne voient vient de ce que Nous

savons et que les hommes ne voient dans les faits qu’après coup – néanmoins l’acte est réalisé
dans l’Invisible.
Il faut pourtant que l’homme l’engage aussi dans la matière pour prouver que tout son être
est acquis au divin. Et là, c’est la question de l’homme, son choix.
Nous connaissons les hommes, Nous savons, Nous avons conclu dans l’Invisible : c’est aux

hommes à prouver leur unité avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, et entrer dans le
Futur.
C’est ce que Nous appelons l’heure du choix.
Celui qui ne se battra pas corps et âme pour défendre l’idéal divin de Justice et de Paix, n’est
pas prêt à Nous suivre.
C’est l’engagement de tout son être qui est demandé. Cela ne veut pas dire que tous vont
mourir, mais qu’ils auront prouvé leur engagement.
Aujourd’hui, d’avoir trop attendu pour Réparer la Terre, fera que beaucoup mourront des
conditions de vie plus que du choix.
Le choix appartient à ceux dont la Conscience s’éveille. Ils sont nombreux, suffisamment pour
construire le socle de la Nouvelle Civilisation.
C’est le choix en chacun qui est attendu.
Le choix de groupe inclut le choix de chacun.
Nous avons assez dit.
MStG, 25.12.2013, SL-MA

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr

5

A L’ONU CDF-Clefsdufutur 23.12.2013 – 10.01.2014

MStG pm
Ne prendre aucun risque inutile. L’aide divine donnée n’est pas un gilet pare-balles. Il faut
tenir ne pas désarmer. La situation est ridicule. Il faudra bien que cela cesse. Demain des

décisions seront prises. Ils sont obligés de prendre des décisions. Rassure-les ils doivent tenir.
C’est l’affaire de quelques jours.
Non Nous ne les envoyons pas au front. Nous préparons ce qui arrive : la libération de Bangui.
Qu’ils patientent quelques jours. Oui, tu peux le marquer : ils seront récompensés d’avoir
tenu. Qu’ils espèrent et ne désarment pas. (Le lien divin est leur protection).

Messages du 26.12.2013
Maître St Germain am
Il n’y a pas de répit à l’acte Nouveau.
Les hommes doivent se soulever, prendre des décisions, s’imposer par le nombre pour que le
monde change.

Regarder et laisser faire conduira à suivre le plus fort et à terme d’en être le vassal dans les
pires conditions.

Ce n’est pas le plan que Nous voulons pour les hommes.
Ce qui est engagé et juste doit être consolidé, soutenu.
Prêter main forte fait partie de l’acte d’engagement dans le Futur.
Prêter main forte à la Juste Cause :
La Paix en Syrie avec le Gouvernement Syrien de Bachar-Al-Assad.
Le désarmement de tous les rebelles.
La Vérité sur ce qui se trame dans les conflits et les régions.
L’abandon de la stratégie obsolète et destructrice : la Loi du plus fort.
Ceux qui sont sur cette pente ne peuvent gagner. Ce n’est pas comme cela que la Terre
survivra.
Nous imposerons La Loi. Nous l’imposons. Nous la favorisons dans l’issue que Nous
permettons entre libre arbitre des hommes et Plan Divin.
Oui, Nous manipulons ce qui doit l’être pour préserver le Futur de la Terre, Nous
Gouvernement Divin de la Terre.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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La partition des pays est une honte. Cela sert la cause matérialiste et l’égoïsme grandissant de
cette fin de civilisation doit cesser. C’est Nous qui ferons en sorte que l’abomination ait une
fin. D’ici là, pour laisser le libre arbitre aux hommes, Nous permettons que la lutte s’intensifie.
Ce n’est pas de Notre fait, mais de la faute des hommes, de leurs manigances. Les moyens mis
en jeu sont tels que Nous ne pouvons agir d’une baguette magique. Il faut que les hommes
comprennent que Nous ne sommes pas les pères noël de la Planète, mais les Instructeurs des
hommes.

Dans la souffrance, ils apprennent puisqu’ils n’ont pas su s’affirmer autrement. C’est le propre

de la matière que d’exiger la volonté pour s’en extraire. Le plus lourd entraînant – par loi
physique – le plus léger.
Noël passé, Nous engageons le Nouveau fermement. Noël ou le Solstice, c’est même chose.
Nous ne permettrons pas que le Plan soit malmené plus longtemps. Attendez-vous à de
grandes choses, de grands actes qui toucheront la Terre entière et forceront les hommes à
bouger.
C’est l’éveil de la Conscience divine en l’homme, qui est ici appelée. Cela changera totalement
le monde.
En attendant :
La volonté d’unir le Soudan est réelle et devrait trouver à se réaliser. Le soutien de l’ONU –
même avec des arrière-pensées de certains – est une bonne chose. Tout n’est pas résolu à
l’heure d’aujourd’hui.
Où l’on voit la volonté systématique de déstabiliser, partager, s’approprier les richesses. Il y a

des questions qui devront être réglées sans retard et qui ne touchent pas que le Soudan, mais
tous les conflits actuels. Qui fomentent ces complots, ces partitions ? Entre les troupes rebelles,
les pillards de tous bords, ces groupes sont des calamités qui, comme un nuage de sauterelles,
dévastent tout sur leur passage. A quelle époque sommes-nous ?

Y a-t-il en si peu d’avancée en Afrique, qu’elle est manipulable à ce point ? Les djihadistes qui

sévissent en Syrie sont de la même veine que les tueurs africains : des sans-âme, des hommes
qui n’en sont pas, et qui sont recrutés à dessein pour leur bestialité.
C’est cela que vous devez combattre, quel que soit le parti politique ou religieux qui est le
vôtre.
C’est cela : la nouvelle peste, associée aux mobiles les plus vils des sionistes, vous avez là une
armée de l’ombre qu’il faut éradiquer au plus vite.
Pour ce qu’il en est de la Centrafrique :
C’est la fermeté dans le soutien continu à Bangui, à la RCA de la part de la France, mais aussi
et surtout de l’unité des Présidents de la CEMAC qui fera que la Paix en cours sera stabilisée
et enfin définitive.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Les enjeux sont énormes et savoir le But doit être diffusé pour encourager tous ceux qui sont
capables de lutter pour le Bien, d’avoir la Force pour tenir.
C’est une question de jours dans un premier temps, de semaines et de mois pour dessiner la
carte de survie de la Planète dans ce qu’elle a de vital et de légitime.
La défense de la Centrafrique :
Le fait que la CEMAC soit à Bangui est explicite. C’est un endroit clé qui doit être défendu, non
pour soi-même, mais comme Sanctuaire de vie.

Nous en revenons à l’exemple de la Palestine qui lutte pour sa libération et la Syrie qui en
porte le flambeau.

La lutte est sévère. Elle est déjà gagnée dans les faits mais la souffrance du Peuple Syrien est
immense, et il n’est pas encore à l’abri de nouvelles souffrances.
Tout cela parce que la folie, l’ignominie, l’orgueil, l’absence d’âme s’est imposé sur le Pays. La
volonté de destruction n’a pas fléchi. Ce sont les moyens qui manquent à certains.
Et c’est par le manque de moyens que la guerre s’arrêtera, par les pays belliqueux. Il faut
s’attendre à des fléaux pour rétablir l’Ordre et le Plan. Tout ce qui n’est pas utile au Futur
disparaîtra.
L’équilibre des forces va changer. Tout cela est imminent. L’espoir ne doit pas faiblir. Tout cela
va se passer sur un temps très court.
La Syrie est sur la bonne voie : sa libération définitive.
La Centrafrique va trouver la Paix sous peu.
Et ce qui se dessine dans l’affrontement USA-Russie ne tiendra pas.
Pas plus que les menaces sur l’Iran.
Pourtant la situation est grave, explosive et il ne faudrait pas grand-chose pour embraser le
monde.
Ce qui se passe en Asie – Chine Corée-s Japon – en est un exemple : la tension est générale et
l’aspiration à un monde autre est ce qui – maladroitement – se fait sentir dans les frictions
généralisées.

Ce n’est pas le moment de baisser les bras. Bien au contraire. Il y a un but. Il y a Le But : le
Bien de tous, le Futur de la Terre et des hommes. Tout est lié. Et Nous, Gouvernement Divin de
la Terre, l’engageons avec les hommes conscients de leurs responsabilités.

Nous lançons l’Energie dans le But, mais ne nous arrêtons pas aux aléas et difficultés locales,
Nous avançons.
Des morts, il y en aura. Des destructions massives, il y en aura. Mais d’ores et déjà FranceEurope-Centrafrique-Syrie-Palestine sont les clés du Futur.
Tenez bon et défendez la Loi Juste : le Bien de tous.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Sangaris : l’attitude des soldats français est juste. Elle pousse à responsabiliser l’ensemble.
CEMAC : encouragés, les Présidents soutiendront la Paix avec les restrictions-conciliations qui
vont avec.

Ce que Nous engageons est le fruit d’une intense activité divine (subtile) déployée. Cela n’a
rien du hasard.

Quand les hommes comprendront qu’ils sont grandement aidés par Nous Gouvernement

Divin de la Terre et les Hiérarchies de la Terre, alors ils seront coopérants et la guérison de la
Terre sera « phénoménale » : sans commune mesure avec ce que vivent les hommes
aujourd’hui.
Hâtez-vous. Transmettez la Nouvelle. Eveillez les consciences qui sommeillent. Plus les
hommes attendent, plus l’humanité souffrira. Cela ne vous touche pas le Cœur ?

L’Energie de l’Espoir et l’Unité de tous dans le But auront raison de la folie actuelle. Hâtezvous.

FH : son obstination a des limites. Il sera forcé de le reconnaitre, de faire machine-arrière. Oui,
c’est la honte de la France.

Arabie Saoudite : c’est le chien fou qui mord tout ce qui reste de sa niche. C’est un feu – un
gros brasier, Je te l’accorde – qui ne pourra durer.

Nous aiderons à la résolution pacifique. Mais les armes entre les mains des fous ne sont pas
contrôlables. Le rapport à la force aura raison de cette engeance.

C’est pourquoi, quand il y a lutte dans la matière, il faut aller jusqu’au bout de l’acte dans la
matière, quitte à y laisser sa vie.

Mais l’âme du chevalier poursuit sa route de chevalier. L’homme bas disparait pour toujours.
C’est ce qui est appelé le dernier combat.
MStG, 26.12.2013 SL-MA

MStG pm
Tout va se solutionner. C’est une obligation. Explique-leur.

MStG pm
Réponse à RCAnews
Nous confirmons ce qui doit être. Il est bon d’encourager la Jeunesse et de rassembler, montrer
le but pour contenir l’effervescence et le manque de guide.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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RCA news : contacte-les. Dis-leur qu’ils ne laissent pas de vide dans la pensée des Jeunes.
Qu’ils montrent la voie avec détermination. Nous restons en contact. Qu’ils te sollicitent et
Nous y répondrons.
SL : J’illumine Bozizé.
MStG : Tu fais bien. N’avançons pas trop vite. Il n’y a que lui pour reprendre les rênes du
pouvoir. C’est une question de jours. Continue l’Œuvre d’illumination. Explique-leur
comment ils sont adombrés.

Messages du 27.12.2013
Message de Christ
Voilà ce que tu diras aux hommes
Il n’y a pas de plus juste Equité que l’effort d’entrer dans la Nouvelle Ere : faire le bilan et
assumer ce qui doit l’être pour que le futur soit.
Dans La Loi, il n’y a pas de transition : on est dans la Loi ou hors la Loi. Il n’y a pas à tergiverser,
mais à obéir à la Loi. C’est la seule voie.
La Loi divine – Loi appliquée à tout l’Univers – est la garantie du Futur de la Terre, de
l’élévation des hommes.
Ne pas vouloir entrer dans le Futur est le refuser. Il n’y a pas à se poser de question. Nous
entrons dans les temps difficiles du Changement pour ceux qui n’en voient pas et le but et
l’immense espoir donné aux hommes.

Il n’y a pas d’attente. Les jours à venir ont été annoncés.
Nous sommes dans l’heure du Jugement dernier.
Et ce que les hommes n’ont pas voulu, n’ont pas osé mettre en place, Nous l’imposerons.
Des heures difficiles, des heures noires pour beaucoup arrivent, qui sont pour ceux qui sont

dans le Changement : libération, renouveau, espoir et réalité dans les actes que Nous
engageons avec les hommes volontaires et agissant en âmes.
Ne comprendront que ceux qui ont une âme active : prêts à Servir, à s’investir dans le
Nouveau, pour l’humanité, pour le Futur de la Terre, pour accomplir la destinée de l’humanité.
Il y a peu en vérité qui savent.
Il y a peu en vérité qui ont transporté la Nouvelle.
Il y a peu en vérité qui seront sauvés.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Nous avons fait Notre part, Notre devoir, c’est l’heure pour les hommes d’entrer par la porte
« des dieux » ou tomber dans le néant.
Le seuil est là devant tous, en chacun, et les évènements y contribuent. Chaque acte est
révélation de soi, de la vie divine ou non en soi.
Nous ne pouvons répéter indéfiniment les mêmes actes, et les hommes : les mêmes erreurs.
Le sens de l’évolution de l’humanité va s’élevant, grandissant, et celui qui refuse l’effort, refuse
aussi de poursuivre la voie avec Nous, Responsables du destin des hommes.

Les fléaux, les catastrophes qui arrivent sont nécessaires au passage : et l’homme-âme les
dépassera. Tous les autres devront faire leur preuve ou disparaitre.

C’est la Justice divine qui s’accomplit et pendant tous ces milliers d’années, les hommes ont
proliféré, multiplié les exactions sans - pour beaucoup – chercher à s’élever.

Mais Nous avons donné à tous la possibilité d’être à Nos côtés et aujourd’hui : l’heure du choix
a sonné.

Ne s’engagent, ne passeront « la Porte du Futur » que ceux qui en sont dignes : qui veulent
changer le monde, qui obéissent à la Loi d’Amour, aux Dix Commandements.

Ceux dont la conscience n’est pas encore complètement dégagée, mais l’âme prête à naître à
la vie active : reviendront, se réincarneront et grandiront en Sagesse aux côtés de ceux, Nos
Serviteurs, engagés aujourd’hui avec Nous concrètement.
Ce n’est pas le désespoir qui changera la destinée de l’homme, mais son acceptation de Servir
activement le Futur de la Terre. C’est Notre seul critère.
Il n’y a pas de place pour l’homme égoïste.
Nous avons promis la Paix aux hommes. Elle sera, parce que Nous aurons interdit la porte à
ceux qui cherchent la guerre et n’ont pour tout but que de « se servir des richesses du monde
» jusqu’à sa destruction.
Nous avons assez dit. Entrez en Amour, agissez par Amour et obéissez à la Loi d’Amour.
Plus rien d’autre ne compte que le Futur de la Terre. Mort et réincarnation se succèdent pour
l’homme jusqu’à la libération, jusqu’à l’homme élevé au rang des dieux, des jeunes dieux qui
ont tout à apprendre, mais qui sont dégagés de l’expérience de la matière : de l’enveloppe du
corps physique.

Les Maîtres à Mes côtés ont vécu cela. J’ai vécu la vie de l’homme pour vous montrer la voie.
Aujourd’hui c’est juste Retour et élévation de l’âme de l’humanité, pour que son destin
s’accomplisse : le Futur divin de la Terre, son Rayonnement dans l’Univers.
Tant de souffrance reçoit enfin sa récompense qui, pour les uns est récompense, et pour les
autres est l’enfer.
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Nous avons assez dit. Vous savez. Vous êtes devant Le Choix, la fin de la civilisation ou entrer
dans le Nouveau.
Pour Nous Êtres Divins, Hiérarchie Planétaire, il n’y a pas de fin à l’élévation de l’âme, de
l’homme-divin.

Lorsque Je parlerai, ce sera dans les actes : Ma Volonté dans le Changement.
Pour l’heure, c’est SL qui est Mon Porte-Parole. Par elle, Je vous parle et vous savez, et vous
recevez Mon Energie d’Amour. Oui, Je suis présent sur Terre et vous ne le voyez pas.
« Lorsque Je parlerai, ce sera dans les actes » : ce sont les actes qui parleront, parce que J’ai

donné Mon accord au Plan que le Seigneur du Monde engage à Mes côtés. Volonté et Amour
se rejoignent pour que s’accomplisse le destin de la Terre, de l’humanité, décidé depuis sa
Création.
Christ, 27.12.2013, SL-MA

Message de Maître St Germain
Djotodja tombé : Nous l’avion annoncé. La population va apprendre l’unité pour que la Paix
soit et reste.

Oui, Nous confirmons qu’à quelques jours du Nouvel an, les choses s’apaisent et se résolvent.
Ce n’est pas trop tôt.
Oui, le travail subtil engagé porte ses fruits ainsi que l’acte de Mon disciple. Il ne faut pas pour
autant s’endormir, mais consolider ce qui est encore le germe fragile de la Paix.
C’est là que toutes les bonnes intentions doivent agir, s’unir pour le Bien du Pays, sans
chercher à rattraper le passé mais exclusivement à construire le Futur selon la Loi : Justice
pour tous.
Ainsi il n’y a pas un groupe à l’index et manipulation d’opinion, mais nettoyage en règle de
tout, d’un côté comme de l’autre, ce qui ne suit pas La Loi Juste.
La Paix est une fleur fragile qui nécessite des soins constants.
En Afrique : de grandes possibilités s’ouvrent à la condition de ne pas se laisser manipuler.
Nous avons déjà mis l’accent sur l’esprit Africain, l’unité Africaine, la Conscience de l’unité
du Pays, du Continent.
L’Education à l’unité et à la Juste Loi est urgente pour que le drame vécu en RCA ne se multiplie
pas.
Où on voit qu’en peu de temps – 3 semaines – un pays est à genoux et la population – des
millions d’hommes, femmes, enfants – la proie des gangsters et des fous.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Cela ne doit plus être et c’est par l’Education à la Juste Loi : Respect Justice Equité, que la
Centrafrique, fleur de l’Afrique, éduquera et son Peuple – quelles que soient l’origine et la
religion – et ses proches voisins. De là, le Continent Africain apprendra à vivre sagement.
Que les Paroles d’espoir soient accompagnées de conseils utiles à tous. L’Education est
constante. Chaque mot, chaque phrase prononcée, donnée au public, au Peuple, devant tous,
doit porter l’Enseignement à la Paix, à la Justice, à l’Unité.
Ainsi la Paix sera et pour longtemps (Il est prévu qu’elle soit pour toujours. Que cette
perspective soit engagement joyeux et puissant aujourd’hui.)
L’avenir des Africains passe, il ne faut pas l’oublier, par l’avenir de la Centrafrique : terre de
Paix. Et c’est à la CEMAC que revient la Responsabilité de l’engager fermement, quoi qu’il en
coûte en concession immédiate.
« Le jeu en vaut la chandelle ! »
Nous encourageons tous les porteurs d’espoir qui rassemblent autour d’eux le Futur du Pays
et en exemple, le futur de tous.
MStG, 27.12.2013 SL-MA

MStG pm
Les USA iront jusqu’au bout de leur folie, poussé par Israel. Israel est en guerre avec tous.
N’attends pas l’aide de JCA, fais-le. Oui, ils vont distribuer la Nouvelle. Ils sont bien placés.
Oui, tu aides sans ébruiter.
Francophonie contact : tu as aujourd’hui et demain.
Parle de toi.

Messages du 28.12.2013
MStG pm
Nous donnerons un message demain. Ecris pour tes disciples.
Bangui sécurisé, rien ne s’oppose au retour de la CEMAC et de JCA. Tu verras. Il y sera début
janvier, qu’il se prépare.
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C’est à toi à t’expliquer pour le Groupe. Le Groupe : il est là, il existe, il rayonne. Fais pour eux
quand tu peux. L’élan que tu donnes au bon moment est important pour la suite, ce que ne
perçoivent pas les disciples. Tu agis, ils t’appuieront. C’est l’essentiel.
C’est très bien engagé à Bangui. Pour la suite, il faudra affirmer la libération de toute la
Centrafrique et là, c’est l’affaire de la CEMAC (et de la France tout de même, par son rôle de
défenseur et de médiateur).

Les évènements arrivent. Les pions sont placés. Les dés sont jetés. Tout est prêt. Nous pouvons

dire que ce qui arrive sont « des tsunamis ». Nous en dirons plus demain. Oui, tout se joue en
2014. Oui, comme tu le dis, la date est, à elle seule, une clé 2-1-4 jusqu’au 0 : la fin d’un cycle
: une boucle complète.

LM : par rapport à l’origine des « combats divins » : si l’on accepte tout, il n’y a plus
d’application de la Loi et Nous devons passer par la Loi pour Nous élever. Nous ne

condamnons pas : Nous appliquons la Règle de l’élévation. Dire que les hommes partent dans
le néant, c’est un raccourci pour ne pas dire qu’ils vont revivre un cycle infernal de milliards
d’années. C’est peu réjouissant et à Nos yeux : c’est un retour en arrière complet. Ils repartent
à la case départ : cela réduit à néant tout ce qu’ils (les hommes) ont vécu dans ce cycle. C’est
une catastrophe vu de l’âme, du divin, du principe de chute.
Pour l’Afrique : tu mènes la barque. Ils te soutiennent. Donnie va s’affirmer avec sagesse après
ce qu’il va vivre.

Oui, tu peux faire une synthèse, une réflexion sur le vécu. Ecris pour le groupe. Oui, tu peux
mettre en ligne. Les gens comprendront que vous existez et travaillez concrètement.
Pour la Séléka : c’est à Idriss Déby à être ferme. Oui, ils ont parfaitement entendu le message.
JCA doit continuer à les prévenir. Oui, à un rythme régulier. 1/semaine serait un bon rythme.
Ils s’habitueront aux Nouvelles régulières. C’est une bonne chose et pour JCA aussi. Demandelui, mais ne force rien.

MD : l’unité centrafricaine, la Paix. RCAnews : le Nouvel Enseignement en RCA, le Futur.
Beaucoup de choses vont changer, il faut tenir. MStG
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Messages du 29.12.2013
29.12.2013 Message de Christ
Message pour l’humanité
Nous entrons dans la Pleine Lune du Capricorne : méditation et résolution.
Tout est joué à la Nouvelle Lune sur l’acquis qui précède.
Le bilan est lourd pour les hommes.
Nos espérances et l’aide donnée n’ont pas porté leurs fruits, pour la majorité.
Les actes principaux pour le Futur sont posés. C’est indéniable et déjà visible. La voie est
dégagée pour l’essentiel.

Nous sommes optimistes parce que le Plan s’écrit tel qu’il a été décidé depuis le premier Jour.
Mais les hommes, cette génération d’hommes, prise dans ses germes, ne passera pas l’année

sans qu’une grande partie disparaisse, en proie à l’inaptitude : sans cœur ou sans mental. Nous
ne leur ferons pas procès de leur état, mais leur réservons un temps de recommencement
infini pour qu’ils mûrissent selon les Règles. Cela ne Nous concerne plus.
Pour les hommes-femmes-enfants qui sont les descendants des germes divins du premier Jour
: Nous les accueillons selon leurs actes : immédiatement près de Nous, Hiérarchie Planétaire,
et Moi Christ, sans retour physique sur Terre mais en œuvrant à Nos côtés pour le Bien de

l’Humanité. Ou reprenant corps physique pour parfaire l’engagement divin qui n’a pas
encore donné toute sa puissance.
Voilà où nous en sommes. Ne voyez pas la mort comme une fin en soi, mais un

recommencement, une nouvelle vie à élever au Divin, dans le divin. Tout le monde ne mourra
pas, heureusement, et ceux qui auront échappé à l’acte du Grand Nettoyage le vivront un peu
plus tard dans cette vie, obligatoirement.
Le Grand Nettoyage est la leçon de vie pour tous. Nous ne faisons qu’appliquer la Loi par Notre
Volonté de conduire l’humanité à son destin : le But du Projet-Terre qui est d’instruire les
humanités de l’Univers.

A ce niveau-là du Projet, il ne peut y avoir de concession au Beau – au Bien – au Vrai. Ce n’est

pas concevable et Nous nous employons avec les Maîtres et les Anges, à résoudre le problème
de la Terre : passer de l’impur au pur.
Il ne peut y avoir le moindre passe-droit, la moindre dissimulation. Chacun passera la porte «
nu devant dieu » ou ne passera pas.
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Le temps est solennel dans l’acte que vivent les hommes. Il concerne toute l’humanité. Il est le
plus grand, le plus violent, le plus légitime qui soit. Sans le Grand Nettoyage, pas de Futur sur
Terre.
Nous avons assez dit pour que l’importance de l’heure vous soit Révélation. Celui qui obéit à
la Loi du Cœur est déjà sauvé : il est acquis à la Cause.
Il n’y aura pas de guérison spectaculaire sans volonté profonde de l’âme : sa force affirmée
dans l’acte. Pour beaucoup, tout est déjà joué. Nous venons avertir le monde. En 2000 ans,

puis en 5 ans, le monde a su. Il n’y a alors pas de miracle à attendre de la part de ceux qui ont
tourné le dos au divin. Les conversions sont rares.
Nous ouvrons la Porte pour tous : selon la Juste Loi, la Loi d’Amour. C’est l’heure du bilan. De
grands évènements sont en cours. Il faut vous préparer.
Christ, 29.12.2013, SL-MA

29.12.2013 Maître St Germain
La Centrafrique – Le Liban – La Syrie
SL : Je n’ai pas le temps de voir le monde entier (infos).
MStG : Nous nous occupons de ce qui fait l’histoire immédiate. Non de ce qui intervient ou
non comme inéluctable.
L’histoire se vit dans ses moments intenses, maintenant en Centrafrique, au Liban, en Syrie. La
suite en découle : les histoires mondiales. Relativisons.
Centrafrique :
Nous avons annoncé que la Paix sera. Il faut la construire chaque jour, avancer avec ténacité,
ne pas faire de concession à quiconque ne veut pas l’unité de la CEMAC. La CEMAC est le

cœur de l’Afrique, la Centrafrique porte bien son nom. Les 2 sont inséparables et personne ne
doit interférer dans les affaires de la CEMAC. Il y a une raison. C’est le Futur de l’Afrique qui
s’écrit là, maintenant en Centrafrique à la CEMAC.

Voilà pourquoi il est crucial que Bangui reste le centre de la CEMAC pour sa défense et le
Futur de la CEMAC comme de l’Afrique.
Son Rayonnement va aller s’amplifiant et c’est maintenant que se joue le Futur de l’Afrique.
Le moindre faux-pas, la moindre faiblesse aura des conséquences graves sur la vie du Peuple
Centrafricain et de ses proches voisins.

Les Présidents de la CEMAC en sont aujourd’hui bien conscients, et l’unité doit être activement

recherchée malgré les points de discorde. En politique : il n’y a jamais l’unité idéale, mais c’est
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la volonté d’unir, par-dessus tout, les Peuples qui fera avancer le Plan positivement et résoudra
ce moment délicat.
La Volonté d’unir est le moteur dans la réussite du Plan qui inclut forcément la liberté totale
du Peuple Centrafricain sans partition. Tenir bon est la voie. L’issue est favorable.
Le Liban :
Ce qui se passe au Liban est le déplacement du conflit qui sévit toujours en Syrie. Il en est sa
réplique dans l’intention des USA-Israel et maintenant USA-Israel-Arabie S et France : de
mettre le Liban à genou, de le garder sous la férule d’Israel en activant tout ce qui peut désunir.
Sans le Hezbollah, il n’y aurait plus de Liban du tout. Il faut le dire et le reconnaître. Les
alliances en cours ne laisseront pas le Liban tomber aux mains d’Israel qui va devoir essuyer
une riposte concertée et appuyée de la part de ceux qu’elle agresse sans fin.
Nous avons là la clé du Futur qui se dessine et la Pleine Lune du Capricorne en est l’ultime
épreuve dans la région.
Nous soutenons le Hezbollah dans son acte d’unité de tous les Libanais et sa défense de la Syrie.
Nous ne soutenons pas un parti politique ni religieux, seulement l’Objectif du Plan.
Nous ne soutenons pas un Islam envahissant et qui s’impose.
Pour Nous Gouvernement Divin de la Terre, Nous mettons en place la Stratégie du Futur qui
devra obligatoirement trouver à obéir aux Lois divines, se ranger aux objectifs du Plan et pour
le Futur de tous.

Nous ne défendons le Hezbollah dans le Futur. Nous soutenons le Hezbollah aujourd’hui dans
sa recherche de Paix. Nous ne lui imposons pas Notre vision du monde. Tout cela est affaires
d’hommes conscients de leur Responsabilité.
Nous n’instrumentalisons pas ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous intervenons dans la
Nécessité. Elle arrive. Les évènements à venir Nous donneront raison et la Sagesse des hommes
pourra alors être visible dans les actes, pour tous.
Nous n’en dirons pas plus. Préparez-vous.
La Syrie :
C’est elle qui a le plus souffert de la folie meurtrière de la coalition USA-Europe-Arabie S sans
compter les pays voisins. En fin de compte, beaucoup ont participé à la destruction de la Syrie,

beaucoup devront en rendre compte devant la Loi divine qui s’applique aujourd’hui sur Terre.
Le Grand Nettoyage rétablira les équilibre perdus, oubliés depuis longtemps, et tous ceux qui
ont de près ou de loin, contribué à la souffrance du Peuple Syrien – J’y inclus la Palestine –
devront Réparer.

Avant de Réparer, il faudra subir ce que l’on a fait subir à la Syrie. La Loi est Juste.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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La Syrie, par l’aide de la Russie et de l’Iran, est sur le point de gagner la guerre, toutes les
guerres. Juste Equilibre.
N’allez pas vous plaindre. Le temps est venu de rendre des comptes pour toutes les souffrances
que vous avez commises. Et pour tous ceux qui les ont subies : la Victoire sera Juste
récompense.
La Victoire de la Syrie est Victoire des Justes.
Et tout ce qu’il adviendra sera à présent dans la droite ligne du Plan : Paix au Moyen-Orient,
Paix en Centrafrique, départ des groupes non prêts pour entrer dans le Futur.
SL fait un travail admirable d’Illumination des lieux et personnes en charge de faire avancer
le Plan. Les disciples du G6 l’accompagnent.
La victoire est assurée : il ne peut en être autrement.
Les messages sont Energie Divine dans le Plan, la transmission des Energies Divines aussi. Rien
n’est laissé au hasard.
Préparez-vous. Les temps difficiles sont là.
MStG, 29.12.2013 SL-MA

Messages du 30.12.2013
30.12.2013 Maître St Germain
La France a fait son ultime acte au détriment de la Paix. Elle arme sciemment des fous. Il n’y

aura de cesse qu’elle perde ce qui lui reste de gloire passée. C’est le gouvernement actuel qui
accomplit l’acte, mais la pente était déjà marquée depuis des décennies. La France paiera un
lourd tribu pour son soutien à Israel.
La France en Centrafrique :
Pour avoir l’aval de l’ONU, la France a fait des concessions à Israel. Mais la suite des
évènements ne sera pas favorable à ce type d’alliance, ni à Israel tout court.
Pour arriver à mettre un pied en Centrafrique – qui au final, est un soutien important à la
RCA – la France a poursuivi son rôle de vassal d’Israel. C’est le retournement de situation qui
va faire pencher la balance du côté du Plan divin.
Nous avons accepté-toléré une approche non de front mais par vague stratégique afin que se
mette en place dès la fin des hostilités, ce qui doit l’être : la France aura retrouvé son
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attachement à la Cause Palestinienne et la Centrafrique ne sera pas sous la férule israélienne,
la Syrie-Palestine seront libérées. La Russie retrouvera la Paix sans hégémonie de sa part, dans
ses pays frontaliers de l’ancienne URSS.
Nous dessinons l’avenir tel qu’il sera pour vous donner la force d’entrer dans le Nouveau,
passé l’acte fort qui dégage la voie au Futur. Les bouleversements se multiplient.
Le monde sera vite dépassé si les hommes ne gardent pas à l’esprit que c’est un temps bref et
nécessaire.
Il n’y aura plus de guerre dans les 30 ans qui vont suivre. La Paix sera engagée partout sur la
Terre où la vie sera possible.
Les principaux agitateurs belliqueux auront disparu et le monde sera dans le temps de la
Reconstruction.

Nous avons assez dit.
La guerre sera de courte durée, intense, meurtrière mais décisive sur le rendu concret.
Il n’y aura plus d’Etat d’Israel.
A partir de là, de grands cataclysmes auront raison de la surpopulation de la Terre, du destin

des Peuples et l’engagement dans la Paix Juste sera définitif, irréversible.
Voici ce qui attend les hommes.
Les actes parlent d’eux-mêmes.

Nous avons assez dit. Et faisons silence par l’engagement dans la PL du Capricorne.
Oui, la Centrafrique restera aux mains de son Peuple et la CEMAC renaîtra de ses cendres :
forte et Rayonnante. Ce qui, il faut le dire, n’est pas encore le cas. Elle doit faire ses preuves.

L’afflux des populations : oui, c’est un poids non négligeable dans la gestion de la crise. Mais

c’est là que l’aide devra obligatoirement arriver ou c’est le fiasco généralisé, ce qui n’est pas
le but, ni prévu.
Les jours à venir seront durs pour tous. Mais le Plan est écrit.
Oui, la guerre avec Israel va prendre, dans les heures qui viennent, des proportions mondiales.
Il fallait s’y attendre. La Paix ne peut se concevoir sur les bases actuelles du sionisme, du

capitalisme effréné, de la dégradation systématique de la Terre pour le seul profit d’un groupe
d’hommes. Ce groupe d’hommes disparaitra avec tous ceux qui lui ont prêté main-forte ou
ont suivi leur méthode.

Seul le Bien doit émerger de la crise mondiale. Tous les morts à venir vont permettre la mise
en place du Plan divin que Nous Gouvernement Divin de la Terre, imposons : la Juste Loi pour
tous, à la faveur de cette fin de cycle et de civilisation. Nous repartons sur des bases saines,
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr

19

A L’ONU CDF-Clefsdufutur 23.12.2013 – 10.01.2014

épurées et les quelques années à venir verront l’instauration de la Paix partout dans le monde
sans retour possible à la dégradation de la vie.
C’est un triomphe en même temps qu’une épreuve, là aujourd’hui, pour tous. C’est à ce prix
que la Paix sera.
Les histoires des hommes ne sont que l’introduction à la vie divine. Elle est sur Terre depuis
toujours et va aujourd’hui prendre sa vraie place : Le Gouvernement Divin de la Terre sera
officiellement reconnu, écouté et suivi, dans Sa direction Sage, (par les) des hommes.
Les évènements sont une succession de calamités à un rythme effréné qui fera croire à la fin
du monde, à la destruction inévitable de la Terre et de toute vie.
Nous vous avons prévenus. Les survivants, les groupes humains capables de reconstruire la
Terre, la vie sur Terre, seront en grande partie épargnés. La mort du corps n’est rien dans la

vie de l’âme immortelle et ceux qui ont un une destinée sur Terre resteront sur Terre : présents
dans leur corps actuel ou reprenant un corps neuf (à la naissance).
Un cycle se termine. Un nouveau est en cours et l’humanité s’élève une marche plus haute :
ne resteront que les Bons, les hommes-âme, les futurs dieux.
30 ans seront nécessaires pour en dégager les derniers impurs. En 3 générations = 75 ans, il
ne restera que des hommes purs, des hommes divins et la Terre ne connaîtra que la Paix.
Il faut voir le Futur comme une chance donnée à l’humanité. Et les difficultés de l’année 2014
: le sas pour entrer dans la Nouvelle vie de la Terre : l’Ere du Verseau. Ne comptez pas les
morts, voyez la vie qui s’écrit dans la tempête.
Nous avons assez dit. Toutes les situations sont bloquées aujourd’hui pour trouver une issue
favorable : Palestine – Afrique – et Commandement de l’ONU passant sous Ordre Divin : la
Juste Loi.

Nous l’avons annoncé. Vous le vivez.
La Foi dans le Futur, la Foi dans le Gouvernement Divin de la Terre, vous fera vivre ces
évènements en-dehors de la souffrance des hommes : la vue sur le But : le Bien de tous - Le
Futur de la Terre.

MStG, 30.12.2013 SL-MA

MStG m
Qu’en est-il de Fukushima ?
Ce que Nous avons annoncé en Mars 2011 est sous vos yeux. Il n’y aura de cesse que le Japon
réponde à la menace mondiale qu’il a lui-même entretenue.
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La seule réponse raisonnable est la disparition du Japon sous les eaux. Ce qui sera.
Les cancers vont se multiplier partout où l’influence des vents et courants ont porté les
particules radioactives. Le monde est en danger, Nous l’avons dit.
Nous sauverons ce qui doit l’être.
Le fait que les médias ne sont pas pressés d’aller informer le monde, l’humanité, montrent
bien que personne n’a les moyens ni n’a voulu modifier quoi que ce soit au problème du
nucléaire.

Ce que Nous avons dit sera. Le Japon disparaîtra et avec lui, tout ce qui est touché par la
radioactivité et ses contours géographiques. De grands cataclysmes sont en vue incluant le
Japon et la Région. Nous avons assez dit. C’est imminent.
MStG, 30.12.2013 SL-MA

MStG pm
Centrafrique
C’est le Tchad qui va devoir résorber l’impact du retour des rebelles. Cela fait partie du Plan.
Japon
Que l’article soit de 2011 ou de 2013 : le résultat est le même. La réponse est un avertissement
au monde de ce qui l’attend. mets-le.
Mettre Moscou pour Volgograd : cela ne change rien au fait : c’est Moscou qui est visé : le
gouvernement Russe, Vladimir Poutine.
Oui, mets-le en note. Si J. souligne, d’autres souligneront.
La lisibilité des disciples, de l’acte des disciples, joue dans la Reconnaissance du Plan.
Remercie J. pour son travail. C’est une preuve. Les petits détails ne comptent pas. Il a fait un
gros travail avec ses Rayons que tu peux souligner.
Centrafrique
Ils vont y arriver. RCA news : soutiens-les. Tes visualisations - et Eclairage Divin- préparent
l’Acte en cours.
Tu poursuis l’Illumination de la Syrie-Palestine, ONU-Genève, CEMAC.
Eve fait partie du G6-2. Le G6-3 n’a pas de lien proche. Espace les liens. Garde les portes. De
toute façon, ils gardent leurs habitudes.
Hâte-toi.
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Syrie : le reflux des djihadistes est en cours. Ils ne vont pas s’éterniser en Syrie. L’escalade au
Liban sera meurtrière. C’est la guerre qui va tout résoudre et les cataclysmes, les fléaux…Nous
n’en dirons pas plus. MStG

Messages du 31.12.2013
31.12.2013 Maître St Germain.
Centrafrique
C’est valable pour tous et pour tous les actes, à tous les niveaux. Il faut être résolument
optimistes, positifs, ne pas dévier du but.
Chaque éclat de désespérance nuit à l’œuvre divine, repousse le dégagement de la voie.
(Dans la réponse à RCA news concernant l’attaque d’une église chrétienne à Bangui cette

nuit) :

Il faut analyser les faits avec réalisme : pourquoi les chrétiens eux-mêmes n’ont pas réagi,
n’ont pas aidé leur prêtre et défendu leur église ? Ne sont-ils pas les premiers concernés ?

Quant à tout attendre de Sangaris qui ne sont qu’une poignée d’hommes actifs, certes, mais
dont l’action est symbolique vu le nombre et la réaction de la population et des rebelles. Il ne
faut pas s’attendre à un miracle.

De bavures, il y en aura. Mieux vaut concentrer ses forces sur ce qui doit être : la libération
de Bangui et de toute la Centrafrique du cancer que sont les rebelles sélékas et autres.
Au lieu de se révolter, analysez et faites corps avec le Plan. Il n’y a pas d’autre voie.
Néanmoins votre réponse sincère, vive et dans l’instant révèle l’acte d’Amour que vous
engagez pour le Peuple Centrafricain. C’est précieux, vivant et a son importance.
Veillez pourtant à ne pas faire le jeu adverse.
Le But : oui.
La désespérance, même passagère, vous qui êtes lus par beaucoup : non.
Vous êtes responsable de l’état psychique de vos lecteurs, de vos compatriotes. Pensez-y.
Votre responsabilité est engagée dans l’espoir que vous insufflez en Centrafrique.
Ne vous arrêtez pas aux multiples exactions dont vous serez témoins, mans lancez le But.
Vous ne pouvez justifier de tous les actes.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Nous ne justifierons pas Nous-mêmes tous les actes.
Les paramètres dans la matière sont si fluctuants que Notre ligne est : viser le But. Quoi qu’il
en coûte. Ne vous désarmez pas devant la violence sous vos yeux.
Nous sommes aux côtés de la Centrafrique.
Ce que Nous avons dit sera. Le projeter est aider à sa réalisation.
Nous avons besoin de tous ceux qui sont capables de comprendre le Plan et de l’affirmer.
Oui, c’est une question de Foi dans le Futur, Foi en Nous, Foi dans le Peuple Centrafricain qui
doit aussi se prendre en charge. L’armée Française ne fera pas tout. L’armée de l’Union
Africaine doit s’investir. La CEMAC doit agir.
La Paix viendra. La Paix sera.
MStG, 31.12.2013 SL-MA

Messages du 31.12.2013
MStG pm
SL : peux-Tu donner des conseils à CAR News ?
MStG : S’ils ne demandent pas de conseils, Nous ne pouvons leur en donner. Nous répondons
à la situation.

Il faut tenir. Effectivement, il faut montrer une organisation structurée. Une réponse sage,
imperturbable.

Celui qui prend parti sur le terrain est mort politiquement.
Qu’ils engagent le Futur par la vision, les solutions, les personnes capables d’aider à la

Reconstruction. La confiance viendra de leur but imperturbable, vu de tous, toujours le même,
exprimé avec force et sagesse.
Oui Djotodja joue sur tous les fronts.
SL : Pourquoi n’est-il pas arrêté ?
MStG : Il y a des gens qui ont intérêt à ce qu’il reste en place. Il ne va pas rester. Bozizé revient,
sois tranquille. Il y a un temps de transition, il est vrai, dangereux. Mais ne t’inquiète pas, il
sera bref.

La nouvelle année verra se résoudre le conflit en Centrafrique et la Paix s’installer.
Dans la tourmente, qu’ils préparent le Futur.
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Oui, Bozizé fera appel à eux : ceux qui ont su rester propres au-dessus de la mêlée.
L’envie d’en découdre se comprend, est naturelle. Dominer sa nature fait partie aussi de
l’évolution du Peuple Centrafricain qui apprend en se brûlant les doigts.
La Sagesse va être de retour sous peu.
La CEMAC est obligée de sécuriser Bangui. Ils feront le nécessaire.
Que ceux qui sont capables de penser le Futur se mettent au travail. Quand ce sera l’heure, il
faudra avancer rapidement les arguments.
Intégrité, Joie divine, redéfinition des lois : la Loi Juste, sont les bases du Plan qui s’écrit en
RCA.
Oui, Je le confirme en 2014.
SL : Le fait que je vois Bozizé joyeux qui marche vers moi ou Bangui…
MStG : C’est une excellente image : la réalité proche.
Il faut qu’ils s’aguerrissent dans la tourmente. Qu’ils tiennent bon. C’est dans la durée que la
victoire s’écrit. Durée n’est pas décennie, mais dans la nuit, il ne faut pas laisser s’éteindre le

flambeau. C’est le temps de quelques jours-semaines. Le Futur est engagé. Qu’ils tiennent bon.
Nous sommes à leurs côtés, tu es à leurs côtés. C’est grand réconfort pour eux.
MStG, 01.01.2014 SL-MA
Attends-toi à tout en cette semaine de NL.

Messages du 02.01.2014
02.01.2014 Maître St Germain
Voilà ce que tu annonceras.
Tout est fait pour que l’homme cherche, en groupe, la solution la meilleure pour son devenir
: le Bien de tous. Tout est fait pour que les solutions soient recherchées et trouvées. Elles sont
sous les yeux de tous, dans le Cœur de tous.

L’humanité - les groupes concernés - est mise devant L’OBLIGATION de Changement.
Ce n’est pas en obéissant aveuglément à un gouvernement délétère que l’on est juste, mais en
faisant acte d’unité pour le Bien. Cela demande de fédérer les initiatives nouvelles, les groupes

d’idées nouvelles apportant propositions concrètes et luttant, indissociables, contre vents et
marées.
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Le caractère français a cela qu’il peut engager le renversement du gouvernement actuel à
condition d’avoir préparé la réponse au chaos. Tout est fait pour retenir le processus d’éveil
dans le monde. Mais c’est la France qui en porte, par son histoire et ses Rayons, le premier acte
réussi.

Nous avons vu ce que cela donnait dans les Pays arabes où la liberté demandée a été prise en
otage par les partisans de moins de liberté que les précédents gouvernements.

La France va devoir s’éveiller au Nouveau - et faisons le parallèle avec la Centrafrique où elle
est impliquée - il faudra bien que d’un côté comme de l’autre, Peuple et politiciens assurent
le Renouveau.
C’est un temps propice au Changement, dur, certes, mais dont tous les actes en 2014 seront
engagement sans retour dans le Nouveau. (Actes déjà entrepris fin 2013).
En attendant, ce n’est pas l’heure de pleurer, mais de lutter quoi qu’il en coûte, pour que le
Bien vainque les derniers obstacles dressés comme des châteaux-forts devant les hommes.
Les Peuples, les Régions doivent impérativement se structurer et préparer le Futur sous Loi
Nouvelle défendu avec force et détermination : les groupes qui s’unissent pour faire face à la

déliquescence générale et pour la France, à son gouvernement de la honte. Il n’y aura pas
victoire rapide ni facile et beaucoup de souffrance sera à déplorer.
C’est l’heure de l’unité. Faire chorus pour le Changement.
Il y en a eu assez d’abus pour que le Peuple Français, ses soldats, ses hommes de Foi, se lèvent
et unissent leurs voix pour que la France soit à nouveau un exemple respecté et suivi de tous.

Comme en Palestine : le Peuple Syrien sort grandi de son unité indéfectible à son
Gouvernement, à son Président pour sauver la Syrie de la destruction.
Comme en Centrafrique ou Français et Centrafricains doivent s’unir pour permettre à la
CEMAC d’affirmer son rôle d’unificateur et d’éveilleur au Centre du Continent.
Il ne faut pas désespérer des morts, mais aller vaillamment de l’avant. Le Futur ne peut s’écrire
dans la facilité. Les hommes ont devant eux le But, la voie. Il faut avancer. Quoi qu’il en coûte.
Celui qui pleure ses morts ne voit pas la Lumière dans la nuit. Il est englouti par la nuit. Ne
pleurez pas. Avancez. La nuit est de courte durée. Il faut tenir les heures-semaines-mois
prochains sans baisser le rythme de la marche.
La victoire est pour cette année 2014.
Un homme au Cœur bon qui meurt aujourd’hui, sera présent, renaîtra en tant que nouveauné dans le Changement qui s’engage. Il n’y a donc pas à rester sur « la souffrance de la mort
», mais à penser : action de l’âme. Vous m’avez compris.
Sans âme : pas de futur. C’est la Loi.
Seuls les Cœurs bons seront présents pour le Renouveau de la Terre.
Ce que Nous avons dit sera.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Encouragez vos frères et avancez.
MStG, SL-MA, 02.01.2014
Je vous parlerai tous les jours (exceptés les jours de NL-PL).
Frères, hommes : l’humanité.

03.01.2014
MStG am
Il n’y a pas enlisement. Il y a résolution point par point des enjeux planétaires. Viens Me voir
ce midi. D’ici là mets au clair tes sites et rends-toi disponible.

03.01.2014 Maître St Germain
Ce qui se passe aujourd’hui entre dans le processus de purification. Il faut bien passer
l’obstacle. Tenir et vaincre. On ne peut déloger un ogre sans faire de victimes.
Bachar l’a bien compris en détruisant les repères des djihadistes. Il y a toujours des victimes
innocentes dans la lutte pour la Paix.
En Centrafrique : Nous retrouvons un scénario où les perdants s’accrochent désespérément
au pouvoir par tous les moyens. Il faut, il est vrai, lutter sur le terrain, comme il faut dans les
mêmes temps : projeter l’Energie porteuse du Futur, et dans le chaos : construire le Futur.
C’est la stratégie obligée, rien ne se fera : « la paix donnée ».
La Paix Juste se construit dans la lutte sur tous les plans.
C’est la Volonté dans le But qui fera la différence et Notre aide dans le Plan.
Le jeu est, dans la matière, inégal, mais l’homme averti sait que sa force est d’abord son alliance
divine. Nous instruisons les hommes depuis toujours.

Djotodia, s’il s’en prend aux forces françaises, sera éliminé. Point. Dans ce sens, c’est hâter sa
fin et personne ne s’en plaindra.

Les soldats français ne sont pas venus pour une partie de plaisir, quand à la population : il y a

un gros travail d’éducation à instaurer sans retard, quartier par quartier, o ù l’ordre doit être
respecté et suivi.
Comment résoudre l’histoire de Bangui si tout le monde s’en mêle et décide d’en découdre ?
Celui qui est pour la non-violence est une preuve de sagesse devant les fous et on ne pourra

l’accuser des mêmes faits que les fous. On est là, et Djotodia en profite. Lui répondre est l’armer
encore plus : donne corps à ses mensonges, crée le flou.
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Il faut montrer qui tue et qui ne tue pas. Ou il n’y aura pas de fin. Oui, au prix de nombreux
morts.
SL : Que dire à JCA ?
MStG : Mais Nous ne dévions pas d’un pouce Nos objectifs.
Cette histoire a assez duré. Il faut que cela cesse. La maturité d’un Peuple, des Peuples, vient
aussi dans ce point crucial où l’unité se construit dans le drame.
Ce qui arrive en Centrafrique est l’affaire de toute la CEMAC et c’est à eux à prendre une
décision. Cela ne peut durer.
Encourage tes disciples, JCA et ceux que tu illumines sur place. Ce n’est pas le moment de
démissionner, mais de renforcer l’Energie du Changement. C’est l’Unité indéfectible avec
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, qui hâte les actes du Changement.
Oui, Djotodia est condamné.
Il ne faut pas désespérer, mais affirmer le Plan : la Justice et la Paix en Centrafrique.
Regardez en Syrie : Nous annonçons la fin de la guerre, mais les victimes innocentes
continuent de tomber. Entre la Paix engagée, réelle, et la Paix vécue, il ne faut pas se leurrer :
les pires atrocités ont cours.

La Syrie sera sauvée, la Centrafrique aussi.
2014 est la date ultime du Changement.
Il ne peut en être autrement. Il en va de la survie de la Terre et de l’humanité. Tenez bon et
affirmez le Plan divin, quoi qu’il en coûte !
MStG, 03.01.2014
JCA doit en profiter pour avancer la reconnaissance de l’ONG. C’est une ONG politique et
spirituelle, politique avant tout. Qu’il demande un RV.
Qu’il envoie à ses présidents, il ne doit pas se cacher. Il peut se revendiquer de CDF tout court
et t’impliquer. Un document sans racine n’a pas de poids. Dis-le-lui. Il doit oser. C’est tout à
son honneur. Nous ne donnerons pas de conseils s’ils ne sont pas demandés. Nous montrons
la voie.

04.01.2014
MStG pm
Nous entrons dans l’âge sombre. Il sera court. Montre la voie. Garde la Lumière éclairant le
monde. Encourage tes disciples. Ils en ont besoin.
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Celui qui affirme le But le construit.
Centrafrique : Nous affirmons ce qui doit l’être. La CEMAC doit retourner à Bangui. Idriss D

fait l’homme fort, mais la situation n’est pas à son avantage. Il va devoir lâcher du lest et, il est
vrai, ce n’est pas dans ses habitudes.
La présence de la France oblige à resserrer les rangs au sein de la CEMAC. Tactiquement, c’est
positif.
Ne mets pas en doute Ma Pensée sur le Plan. affirme ce que Je dis : c’est l’Energie dans le Plan
qui écrit le Plan.
Encourage ceux qui y participent.
Les problèmes climatiques vont se multiplier.
L’Irak : c’est une catastrophe. La Libye : ce n’est guère mieux.
Tout s’enchaîne. Tout arrive.
La Centrafrique : elle va s’en sortir. Aie confiance.
Il faut lancer l’Energie dans le Plan sans s’interrompre.
Lancer l’Energie : la Lumière dans la nuit.
Les forts en âme vaincront.
2014 est la date de tous les débordements et du Renouveau.
MStG, SL-MA 04.01.2014

05.01.2014
05.01.2014 Maître St Germain
La conviction du futur de Paix est le moteur de la Paix.
On engage ensemble – Hiérarchie Planétaire et humanité – le futur des hommes.
L’Energie est dans l’enthousiasme du Futur de Paix.
L’Energie est dans l’ordre voulu par tous : la Loi Juste.
Ce que Nous attendons, Nous Hiérarchie Planétaire : que les hommes luttent à Nos côtés pour
réaliser le Plan. Le Plan est écrit, certes, mais il a besoin des hommes pour s’ancrer dans la
matière et résoudre dans la matière ce qui l’est au plus haut.

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » : doit trouver à s’exprimer. Nous n’y sommes

pas encore dans les faits, mais l’Energie dans le Plan conduit à refléter sur Terre l’Organisation
divine.
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Les bouleversements actuels – qui auraient pu être moins coûteux en souffrance et en vies
humaines – sont les marches de la Paix. Voyez cela au-delà des folies meurtrières, et de la
corruption qui sévit aujourd’hui, au point de laisser faire jusqu’à la mort : la pollution en est
un exemple.

Je le redis et le redirai tous les jours : c’est aux hommes à viser le But et s’y maintenir, quelles
que soient les circonstances de vie : appliquer la Loi Juste, défendre le Bien, le Beau, le Vrai,

être incorruptible. Cela demande force et détermination, courage et abnégation. Le But est là
devant tous, tout près.
L’année sera terrible pour celui qui ne voit ni ne croit en Nous. Il y aura beaucoup de morts.
Nous l’avons dit.

Voyez le But et tenez-vous ensemble dans l’Energie du but : agissez sans ralentir, avec ferveur
dans le But. Je ne dis pas pour le but mais dans le But. Nous y sommes. Je ne vous annonce pas
tous les cataclysmes et souffrances à venir. Je vous arme pour entrer dans le Futur : l’Ere de
Paix.
C’est la Foi dans le Futur de Paix qui vous fera traverser les obstacles.
Ils sont là : froid, intempéries, pluies diluviennes… guerres… corruption… qu’attendez-vous
pour vous unir et entrer dans le Futur ? Si vous ne faites rien, vous subirez.
Lancer l’Energie du Futur, entrer dans le Futur : c’est agir à chaque instant en pensée positive,
en pensée Juste et en actes concrets. Tout compte. Engagez-vous totalement dans le Futur.
Celui qui ne s’engage pas totalement ne peut survivre à la pression psychologique et physique
de la vie.
Nous sommes aux côtés des Justes. Nous écrivons le Futur dans l’humanité et tous ceux qui ne
le comprennent pas, ne le veulent pas, seront emportés dans la vague. N’allez pas vous
plaindre de ne pas savoir. Il ne faudra vous en prendre qu’à vous-même.
Une pensée est un acte.
Une pensée pure mène au Futur, est pensée éternelle.
Une pensée impure n’a pas d’avenir, est pensée éphémère.
Ce qui est dit pour la pensée, l’est pour la vie : vie de l’âme – vie matière.
L’Enseignement est donné. Nous n’entrerons pas dans la tactique locale sans y être conviés :
appelés par les hommes dans l’acceptation du Plan.
En attendant, préparez-vous à la lutte.
MStG, 05.01.2014 SL-MA
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05.01.2014 Maître St Germain
Le Liban
Tout est fait pour que le Liban tombe dans l’escarcelle d’Israel.
La lutte est ici stratégique. Celui qui ne lutte pas, est livré pieds et poings liés à l’adversaire. La
méthode est honteuse. Toujours diviser pour mieux régner.
A part quelques têtes échauffées présentes pour en découdre, le Peuple Libanais n’acceptera
pas la trahison constante au sein de l’Etat. L’implication de la France, alliée de l’Arabie S,
n’aura pas le temps de changer la donne.
Nous avons là une situation plus infiltrée qu’en Syrie mais le Peuple est d’emblée contre Israel,
majoritairement.
C’est la force concentrée du Hezbollah qui fait acte de fédérer tous les partisans du Liban libre.
Le processus religieux passe après l’unité. Ce qui sera.
L’imposition de l’Islam n’est pas la voie et le Hezbollah le sait qui ne cherche pas à renforcer
l’islam d’une manière impérative, mais à négocier prioritairement la Paix par la lutte armée.
Il n’a pas le choix, et ses partisans non plus.

Il faut voir la guerre dans les consciences : la volonté de vaincre, et la guerre sur le terrain :
ce qui doit émerger : la Victoire des Justes - la défaite de tous les autres.

Comme en Centrafrique, il y a ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas, ce que l’on sait et ce
qu’on ne sait pas.
Gardez-vous des points de vue emportés et suivez la ligne directrice : la défense de la Paix
Juste, de la légitimité de chaque Peuple, de la Justice pour tous.
Ce n’est pas à vous, à vous venger. Faites place à la Justice céleste. Occupez-vous de combattre
pour la liberté de votre Peuple, de vos Peuples.
Pour le Liban : c’est la voie. Au-delà de toute tentative de favoriser un groupe : le Peuple est
uni pour la Paix et doit défendre son unité, non réclamer vengeance. C’est la Loi Divine qui
aura raison de l’injustice des hommes.
La Liban traverse des moments difficiles. Il ne sera pas mis à pied. L’unité de tous les Libanais
va se renforcer dans l’urgence de faire barrière à la bêtise. Les fomenteurs et responsables des

attentats, des troubles seront durement sanctionnés. Personne ne s’en plaindra. Justice sera
rendue.
La libération de la Syrie coïncide avec un sursaut de violence au Liban qui ne durera pas.
L’équilibre en 2014 sera rétabli. C’est une nécessité. C’est une évidence. C’est écrit dans le
Plan. Cela sera.
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MStG soir
Oui, la pollution est le premier facteur de mortalité à prendre en compte. Pollution et donc

raréfaction des cultures, de l’élevage, de la pêche. Oui, le manque d’eau est criant. 2014 est
l’année clé pour donner un nouveau tournant à l’humanité.
L’eau doit rester à la Centrafrique et être gérée avec parcimonie et équité. C’est donc bien un
Gouvernement Mondial Divin qui pourra influencer une telle projection du futur. Il faut des
hommes qui Nous écoutent et non qui Nous combattent.
Je te l’ai dit : 2014 est le tournant. De grandes décisions seront prises pour le futur. D’ici-là
beaucoup de morts dans l’affrontement pour rétablir la Paix et défendre la liberté territoriale.
(Etablis la carte des Rayons de tous les Pays du monde. Chaque jour, quelques-uns.)
Nous avons dit que la Syrie allait gagner. Elle gagnera.
L’Irak va trouver, avec l’aide de l’Iran, de quoi combattre les djihadistes. C’est une excellente
chose.
L’Iran ne sera pas épargné par la destruction : écologique principalement et l’engagement
dans la guerre régionale.
Résoudre le problème de l’eau :
Il est insolvable dans l’état actuel des choses, où les hommes meurent de soif par millions et

ce n’est pas fini. Il va donc falloir repenser la distribution de l’eau dans le monde, pas dans
cette situation de surpeuplement. Le problème sera en partie réglé fin 2014, Nous l’avons dit,
suite aux grandes calamités qui s’abattent sur le monde.

Un monde – un Peuple : est la réponse à la survie de la Terre. Une humanité qui sait partager
est aussi la réponse de l’âme dans le Plan.

Nous ne répondrons pas à tous les défis le même jour. Mais l’année est prodigieuse en
rebondissements multiples et perspectives aujourd’hui encore irréalistes.
Vous en avez déjà des prémices, mais aussi des actes engagés.
Nous parlerons demain des actes qui engagent le Futur de Paix.
MStG, 05.01.2014 MA-SL

06.01.2014
06.01.2014 Maître St Germain
Les actes qui engagent le Futur de Paix
C’est incontestable : il y a les alliances qui préparent la Paix. Israel est de plus en plus isolé.
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Le dernier round d’honneur ramasse les dernières alliances : pour Israel, elles ne sont pas
nombreuses. Les USA sont prisonniers de leur système et de leur accord de longue date. Ils
sont encore les plus proches d’Israel. En faisant le compte il ne reste pas lourd : FranceArabie.S-USA-Israel.

Toutes les autres alliances d’Israel sont des marchés au prix fort et sous chantage, qui ne
tiendront pas.

Ce qui se passe au niveau écologique n’est pas étranger à la situation explosive : il n’y a pas
d’avenir en l’état actuel de l’exploitation de la Terre.

Nous sommes dans une guerre économique, une guerre de survie, une guerre alimentaire,
une pollution généralisée, une population en surnombre.
Les actes qui engagent le Futur de Paix
Pour faire face, le Plan se conçoit ainsi : nouvel équilibre des populations sur Terre par « le
temps des intempéries », ce qui va rééquilibrer une partie du globe.
Pour ce qu’il en est de l’avenir décisif de l’humanité qui se joue sur 3 points :
Paix en Syrie-Palestine
Paix en Centrafrique
Renouveau de l’Europe
Nous avons les actes favorables :
La victoire en cours de Bachar-al-Assad
L’autodestruction des djihadistes
L’unité renforcée contre l’extrémisme et l’agression générale
L’intervention en Centrafrique qui met l’accent : un coup d’accélérateur sur le processus
démocratique en Afrique : le choix des Peuples représentés par leurs Présidents.
Nous entrons de plain-pied dans le Nouveau et toutes les cartes sont rebattues pour que les
alliances nouvelles soient en faveur de la Paix.
Ceux qui auront trahi ces alliances ne seront pas les gagnants. Ils devront se soumettre au
Plan : à la majorité pour la Paix.
Il se trame, certes, d’obscurs combats en ce début d’année 2014, dont la racine n’est pas
nouvelle, mais adroitement engagée depuis des décennies.
Nous en venons au problème de l’eau abordé hier.
Tout cela ne pourra pas résister à la poussée formidable du Nouveau. Les fausses et les
mauvaises alliances : toutes celles égoïstes au profit d’un groupe déterminé et prédateur, ne
pourront l’emporter. L’acte de destruction d’Israel est en cours : par ses actes ignobles sur le

Peuple palestinien et sur toutes les guerres de l’ombre engagées, sans compter les officielles :
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celles auxquelles ils participent pour assoir un pouvoir tentaculaire territorial, posant les
verrous stratégiques avec ses complices et alliés.
A ce rythme, le monde est à Israel. Et ce n’est pas tolérable, n’est pas le Plan.
L’émergence de la Vérité est acte du Futur.
La réalité crue des enjeux est nécessaire pour se défendre et assoir la Politique Nouvelle.
Il n’y a pas de victoire sans Unité pour le Bien de tous.
Les morts par millions vont infléchir les mentalités égoïstes et les amener à une autre vision
du monde : parce qu’il n’y aura pas le choix.

Ce qui est engagé en Syrie : est le triomphe du Plan.
Ce qui est engagé en Centrafrique : sont les prémices de la Paix qui ne peut tarder à s’imposer,
ou c’est tout le Peuple Centrafricain qui est condamné et cela, non seulement est inacceptable,
mais ne fait pas partie du Plan. Il faut s’attendre à un « renversement de situation » : une
embellie soudaine qui est portée par la présence des militaires français dont l’acte principal
est d’être venus. Cette volonté d’aider la Centrafrique est orientée par plusieurs intérêts mais
pour Nous Hiérarchie Planétaire, Nous voyons l’essentiel : les intérêts bas et secondaires ne
sont que provisoires à Nos yeux. Ils seront obsolètes sous peu mais auront contribué à l’acte :
implanter les Energies du Futur.
Pourquoi ?
Nous en revenons au Plan que Nous Gouvernement Divin de la Terre instaurons. Nous ne
travaillons pas dans la globalité immédiate, mais à partir de centres de Rayonnement
entretenus et mis en place de longue date. Syrie-Palestine / France / Centrafrique est le
Triangle de base de l’expansion de la Paix dans le monde.
Le Travail subtil engagé depuis des milliers d’années a son importance, tout comme l’histoire
de l’Europe et de la France où vit Notre Porte-Parole.
Le Plan s’écrit de la même manière en Centrafrique, ici dans le Nouveau, où Nos disciples sont
actifs aux yeux de tous. Chacun étant un centre de Rayonnement à lui tout seul et faisant la

hiérarchie des liens divins et la structure concrète : CDF-F / CDF-A - au-delà des limites
matérielles insignifiantes à Nos yeux : les détails concrets. L’Œuvre divine s’exprime
pleinement.
Le blocage à Sa Reconnaissance vient en grande partie du refus de croire, d’accepter la
Nouvelle Heureuse, par tous ceux qui sont contactés. Ils en portent la responsabilité et la
souffrance du Peuple, des Peuples, parce qu’ils obstruent la diffusion de la Nouvelle.
Les difficultés actuelles viennent de là. Dès que les hommes sauront, ils agiront.
En clair : ne pas diffuser la Nouvelle du Plan Divin, de l’unité de tous dans le Plan est faire le

jeu de l’ombre, de ceux qui veulent détruire la Terre et exterminer les Peuples. Vous devriez
le comprendre et vous hâter d’informer les hommes.
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Celui qui construit le But est plus fort que les ignorants.
Nous avons parlé chaque jour depuis 2008. Il faudrait tout de même être réaliste : Nous
n’intervenons que dans l’urgence des Temps.

Allez-vous vous laisser mourir sans rien faire ? Continuer à être les complices de ceux qui

veulent vous voler, qui veulent votre mort ? Il serait temps de réagir ! Chaque jour est mort
programmée par millions, et vous laissez faire !
Ce que les hommes ne feront pas d’eux-mêmes, Nous l’imposerons.
Ce que les hommes n’ont pas fait, Nous l’imposons.
La date est impérative : Nouveau cycle - Nouvelle Terre, ou c’est la mort de Tout : Projet-Terre
et humanité.

Nos qualités divines sont supérieures en tout. Nous avons prévu l’inertie des hommes, leur
paralysie, leur ignorance. Tout cela est écrit depuis toujours mais Nous leur avons donné le
temps de changer le cours des choses, d’alléger la souffrance, ce qu’ils n’ont pas fait.
C’est donc vous, les hommes, qui êtes responsables de la situation dramatique actuelle, par
complicité volontaire ou subie. Acceptez l’aide divine est votre seule chance pour entrer dans
le Futur.
Nous n’ouvrons la Porte qu’aux Volontaires, qu’aux hommes animés de la Volonté de
construire le Futur de Paix.
Voilà pourquoi Nous annonçons la fin de toutes les guerres.
Voilà pourquoi Nous annonçons la Paix définitive sur Terre.
Le choix est facile. Le choix est terrible.
C’est pourtant le moyen : les conditions de vie en 2014 qui feront s’exprimer l’âme de chacun,
ou l’absence d’âme, devant tous.

Nous, Nous savons, mais donnons une ultime chance aux hommes de se racheter : de faire un
acte d’engagement dans le divin : le Futur de la Terre.

TOUS LES ACTES ENTREPRIS aujourd’hui font partie du Grand Nettoyage et la Loi de Justice
divine est appliquée. Ce ne sont pas les quelques exactions à déplorer en Centrafrique qui

touche le Plan. Le But est au-delà de la vie des hommes : le but divin contient tout : le groupe
d’âmes, son élévation et son Service au-delà du Système Solaire, au-delà des Galaxies
avoisinantes. Il est, il sera.

Tenez-vous-en au Plan et diffusez la Nouvelle. Voilà ce que J’attends de vous. Ne vous
perturbez pas des détails de la guerre. Ce n’est pas la mort de milliers de personnes qui compte
– puisque leur âme immortelle a capacité de se réincarner : de revenir habiter un embryon

humain – c’est le But immédiat : la Paix sur Terre et la survie de l’humanité, en qualité et non
en quantité.
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France – Syrie – Centrafrique : Le Triangle de la Paix. Autour : tout doit s’apaiser et s’unir.
L’entraide est la voie, non la prédation. Cela est le Plan.
L’éclairage n’est pas mis sur l’Amérique du Sud bien qu’elle vive au même rythme et sous les

influences cosmiques qui fait que tous les Pays évoluent sous la Loi d’Amour Infini.
L’Amérique du Sud se rangera dans la Joie de l’unité sous la bannière divine dès la Paix en
Centrafrique : Preuve divine. Vous verrez.
La Russie fait partie de l’Europe. France-Europe : même combat, même destin.
L’Asie a des moments difficiles à vivre et Nous aborderons l’Asie après les évènements qui la
concerne : problèmes climatiques et géologiques.
La France étant le germe actif – non son gouvernement – Nous aborderons aujourd’hui : ce
qui fait la raison et l’ancrage divin actuel « SL en France ».
Pour comprendre le Plan : il ne faut pas passer sous silence Notre ancrage divin.
MStG, 06.01.2014 MA-SL

MStG m
Des circonstances favorables vont débloquer bon nombre de situations : l’aide divine dans le
Plan. Soyez optimistes !

06.01.2014 Maître St Germain
Nous aborderons l’Asie demain.

Abordons l’ancrage divin. SL en France.
Nous n’allons pas refaire l’histoire, mais tout ce que Nous avons affirmé est vérifiable. Les
Maîtres se sont tous exprimés en décembre. Il faudrait voir là une porte qui s’ouvre pour tous,
avec un concentré explicatif pour comprendre et agir.
Ce n’est pas parce que Nous parlons de SL que sa vie s’améliore en facilité et reconnaissance.

Non, elle ne vient pas pour paraître, mais Servir le Plan et sa vie aujourd’hui n’a rien de facile,
même si elle est libérée des soucis ordinaires. Il n’en reste pas moins que c’est une lutteuse qui
défend le Plan chaque jour et à chaque instant. Elle n’habite pas un château, mais une simple

partie de maison et ne possède rien. Elle vit ce que les disciples du Christ ont vécu, simplicitéhumilité : la vie dans sa relation constante au Divin.
Une fois cela posé une bonne fois pour toutes, le fait d’avoir « porté la Parole de Tous » au plus
haut, fait qu’on oublie sa mission : être le Représentant du Christ, pour ne lire que « les
messages divins ». Elle l’a vécu aussi au sein-même du G6 et ne s’en préoccupe pas. Néanmoins
J’insiste. Ne pas la Reconnaitre pour Ce qu’elle Est, est nier Qui elle Représente. D’une nature
accueillante et généreuse, comme une mère, qui voit en elle : la seconde venue du Christ ?

Allez-vous enfin comprendre que c’est par elle – comme pour Jésus – que Christ s’exprime ?
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Avez-vous vu un seul être divin sur Terre s’exprimer au Nom de Tous les Êtres divins comme
SL le fait avec tant de Beauté et de force ? Que vous faudra-t-il pour comprendre ?
Elle a accès au Plan divin et le révèle selon le Plan. Elle est bâtie pour cela. Et elle supporte les
Energies du Christ, qu’elle est seule capable aujourd’hui d’endurer. Allez la voir et dans la
simplicité de l’accueil, vous saurez. Celui qui a le Cœur ouvert et la pensée libre reconnaitra
en elle la Vérité.

Parlons de la France.
SL est à quelques km de Genève, Siège de l’ONU et destinée par Nous Hiérarchie Planétaire à
être le lieu du Nouveau Gouvernement Mondial. A ses côtés vit LM – le fils direct de Lucifer –
qui lui vient en aide et porte la Volonté de son père, comme SL de Christ : d’unité de tous les

hommes. Il y a là, la clé du Futur de Paix : l’unité Christ-Lucifer dans l’unité SL-LM. Nous
avons attribué à SL une aide divine exceptionnelle pour affirmer le Plan. Les Hiérarchies

divines sont à son Service. Pourtant, elle ne fera pas de miracle pour vous plaire. L’Energie
Divine passe par l’ouverture du Cœur.
Elle est unie au fils de Jésus, Maître A., qui veille sur elle nuit et jour. Ceci est une union divine,
subtile, qui ne fait pas intervenir la relation concrète.
Elle vit là où un point énergétique est ancré, facilitant à dessein, la diffusion des Energies
divines. C’est un vaste Travail subtil où toutes les Hiérarchies divines

sont mises à

contribution. SL est donc le Réceptacle du Plan et quiconque portera la main sur elle, en sera
empêché. Elle est sous haute protection divine, ne l’oubliez pas.
Tous ceux qui sont venus sans être « en état de contact » : pur d’intention, ont été renvoyés.
Maître A. vit aussi en France, parce que la France est désignée dans le Plan pour révéler le
Plan divin. C’est dû à son histoire et ses Rayons. Tout est lié. Il y a 2 000 ans, la famille de Jésus
est venue en France et nous retrouvons cette continuité. Il n’y a pas à s’en enorgueillir - les
conditions de vie en France ne sont particulièrement enviables - mais à s’atteler à agir dans le
Plan. Aucun acte n’est destiné à ne servir qu’un Peuple, mais tous les Peuples.
L’ancrage de Nos Energies en France n’est pas exclusif puisque Nous les retrouvons aussi
prioritairement en Syrie et en Centrafrique. Mais à chaque point d’ancrage correspond à un
plan illuminé, élevé dans la pureté : le Triangle de Guérison des Dévas, comme en SyrieFrance-Centrafrique où l’expression du divin a un but précis :

Historique : Palestine : la résolution du Passé : la Paix maintenant.
Politique : France : l’acte présent : le centre d’Energie divine : l’éminence grise du Plan, l’impact
direct du Christ.

Mise en place concrète du Plan : Centrafrique : la Nouvelle Terre.
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Tous les Triangles sont Energie subtile rayonnante qui instaurent le Divin par unité de plan,
jusqu’au plus bas. Le Triangle Palestine-France-Centrafrique est puissant et rien ne pourra
l’altérer. Il est le socle du Nouveau.
CDF est la preuve concrète de Notre Présence, la présence des disciples aussi. Leur œuvre est
Centre Divin, leurs actes sont écrits dans le Plan.
Pour finir
Comme il y a 2 000 ans, peu entendront et SL passera son temps à révéler le Plan. Mais
l’Energie divine est bien présente sur Terre, la Présence du Christ dans un corps de femme.
Tous ceux qui pourront témoigner de Sa Présence, la Présence du Christ, seront sauvés, parce
qu’ils l’auront reconnu en acceptant le Plan et donnant tout d’eux-mêmes.

L’épreuve est bien en chacun : est-ce Le Christ qui se manifeste aujourd’hui, selon ses
nouveaux critères : une femme, Internet et ses disciples éparpillés dans le monde ?
Celui qui entre en Certitude dans le Plan par la voie de l’âme, saura répondre.
Nous avons multiplié les Preuves.
J’ai Moi-même donné les conseils politiques pour servir le Plan. Maintenant c’est à vous à
vous impliquer dans le Futur.
Reconnaissez le Plan divin et tout s’éclaire.
Il est vrai que pour reconnaître Christ en SL, il faut avoir tout abandonné de soi-même et se
présenter « nu devant dieu ». SL est aligné sur le Plan et répondra dans le Plan. Christ Se
manifeste par Ses Energies d’Adombrement et non comme prophète marchant avec son bâton
comme il y a 2 000 ans. Il faut évoluer avec son temps et les Nécessité du moment. Celui qui
Le reconnaitra sera sauvé.
C’est la Preuve aujourd’hui que la vie divine est possible sur Terre et que chaque homme,
chaque étincelle divine, est porteur de l’Energie du Christ s’il le veut : chaque âme est porteuse
de son propre triomphe divin par Volonté et Amour manifestés concrètement.

Le divin n’est pas une dévotion aveugle, mais l’Energie en soi du Changement. SL est Notre

Porte-Parole, le « Passeur du Christ » comme Jésus l’a été. Le G6 (Groupe de disciples) la
soutient, accomplit les actes d’ancrage de Ses Energies qui sont, dans l’Unité Hiérarchique :
Celle du Christ.
C’est l’Espoir du Monde, Son Futur qui s’écrit aujourd’hui. Reprenez espoir et agissez pour le
Futur. Vous avez là toutes les preuves.
Ps : Ce n’est pas la dévotion à une personne qui compte, mais la reconnaissance de la Présence
du Christ par Son Don à l’humanité : Ses Energies divines ancrées par SL, les Triangles, le G6,
tous les porteurs de Sa Parole.
C’est simple et efficace : l’unité de toutes les âmes au Service du Plan est en cours.
MStG, 06.01.2014 SL-MA
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07.01.2014
07.01.2014 Maître St Germain
Il y aura du nouveau.
Oui, il est inéluctable que le monde change. Et que chacun reçoive ce qui lui est dû : la réponse
à l’acte. La France ne sera pas épargnée qui a elle-même, par son gouvernement, entrepris de
lutter contre la Loi divine : le soutien à la Paix en Syrie, Terre de Christ.
Dire que la Syrie est Terre Sainte est révéler au Monde : le Plan et la raison des combats.
L’hérésie est partout et il ne faudra pas longtemps pour que tout explose.
Tout explose : ne veut pas dire la mort du monde, mais le détonateur va retentir partout dans
le monde : pour que le Changement soit.
L’Asie :
L’Asie est un mélange de Peuples aux horizons différents et parfois divergents qui ont pour
difficulté de faire face à un nombre considérable de problèmes auxquels ils ne sont pas

préparés : surpopulation, pollution, dépendance alimentaire, montée des tensions
intercommunautaires, interreligieuses et baisse du niveau de vie généralisée.
Tous les indices sont dans le rouge et la tension ne cesse d’augmenter. Si nous passons en revue
chaque Pays, un fort mouvement de protestation est leur point commun, sans exception. Que
peut apporter le gouvernement à la demande du Peuple ? Sachant que, comme partout, l’envie
d’en découdre, et l’instrumentalisation du mécontentement par les services étrangers, est là
aussi monnaie courante.
Il n’y a rien à donner de plus aux habitants de ces Pays. Tout le monde le sait, et depuis
toujours. Et pourtant, rien n’a été entrepris en amont. Il est à prévoir une forte agitation là où
le gouvernement est assis sur un volcan.

Pour les autres Pays, ce sont les cataclysmes qui effaceront de la carte ce qui est voué à
l’autodestruction par manque de projection du futur et d’initiative.

La concentration humaine est un fléau qui génère, ce que Nous pourrions appeler, une source
de catastrophes, une condamnation à terme de la vie, majoritairement. Il est difficile à
entendre que les hommes se suicident eux-mêmes par instinct de procréation non élevé à
l’acte divin et que toute population n’a pas les moyens (l’âme) pour agir avec sagesse
maintenant et demain.

Le problème est visible partout dans le monde et seuls ceux qui ont la capacité de s’en sortir,
s’en sortiront : leurs âmes triomphantes ne seront pas balayées de la Terre.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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C’est une situation dramatique qui n’a fait qu’empirer ces dernières années, détruisant ce qui
restait de « vivable », de vital. La Chine en fait partie, les Pays limitrophes aussi. Le Japon, Nous
l’avons dit, est au premier plan.
Quant à l’Inde :
Ses choix de vie non belliqueux et son lien divin : la Racine divine ancestrale lui fera vivre un
destin exceptionnel, mais non dénué de souffrances. Ce qui signifie aussi que la surpopulation
entraînera aussi des fléaux.
Nous n’en dirons pas plus. Dresser la carte des Rayons en apprendra bien plus à ceux qui se
penchent sur la Destinée des Peuples et leurs alliances.
Oui, tous les Pays à forte densité démographique, et dont la saturation écologique est avérée,
seront touchés. Il s’agit de rétablir l’équilibre drastiquement et dans un temps bref. D’où les
avertissements aux conditions climatiques et géologiques.
C’est à ce prix que le monde sera sauvé.
Les actions politiques dans le Triangle France-Syrie-Centrafrique n’excluent pas l’éveil du
monde, mais l’annoncent. Nous poursuivrons sur l’état du monde.
MStG, 07.01.2014, MA-SL

MStG m
Nous ferons le point ce soir, la nouvelle arrive. Idriss Déby se donne le beau rôle, mais il
acceptera. Consolide l’unité CEMAC.

SL à CAR news : Bonjour chers Amis de CAR News, merci de votre unité dans le Plan. L'Unité
fait la force. Avons-nous le choix ? Travaillons subtilement à unir les âmes qui répercuteront
à la personnalité en dessous. Ne nous lassons pas d'illuminer et d'unir les âmes. Même si la

situation est complexe, cherchons à visualiser l'unité au sein de la CEMAC : ce qui est le Plan.
Droit au But !
dans l'Amour infini, SL
Je fais silence dans la Joie du Cœur, je m’unis au G6, et dans la Respiration d’Amour je scande
le OM d’Amour , ONUg-Syrie-CEMAC… et j’envoie l’Energie d’Amour : la Lumière sur les 3
centres. Nous tenons l’Epée divine avec SL. Nous Respirons et illuminons : nous sommes à
l’ONUG, nous sommes en Syrie, nous sommes avec JCA à Bangui. (croquis des triangles de
CDF-A demain).
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07.01.2014 Maître St Germain
L’état du monde
Il y a des alliances qui ne trompent pas. Malgré toutes les combines pour reprendre le pouvoir
et renverser l’Etat Syrien, les djihadistes et rebelles de tous bords ne peuvent vaincre. Les armes
ne leur seront pas données.

Le double-jeu de la Turquie est dangereux et elle s’en mordra les doigts sous peu.
L’Arabie S. va être défaite par les guerres intestines qui la rongent et n’aura plus de velléités
de vouloir s’assurer le pouvoir.

C’est la disparition d’Israel, le nerf de la guerre, de toutes les guerres, et ce qui arrive va
anéantir toute velléité d’en découdre dans le monde.

Tout va rentrer dans l’ordre avec une mesure de sagesse dans la conscience des hommes :
parce que 2014 sera l’année de toutes les vicissitudes.

Oui, la vague de froid est meurtrière. Oui, la destruction du monde a un coût humain

considérable. Oui, les hommes ne peuvent faire autrement que de changer de vie. Oui, ce sont
des destructions massives qui arrivent.
Il faut instaurer l’équilibre. Et Nous y mettrons bon ordre.
Dérèglements climatiques et mouvements terrestres font partie des épreuves des hommes.
Tout y contribue. La pollution des mers a atteint un seuil critique. Beaucoup mourront de faim,
de soif, de maladies dues à la pollution. Nous attendons l’évènement des hommes, provoqué
par les hommes.

Dans la tourmente, le Futur s’écrit. Il ne faut pas l’oublier et les Energies engagées dans le Plan
doivent être impérativement maintenues. Ceux qui sont liés à Nous tiendront : les hommes au
Cœur pur.
L’état du monde a atteint le seuil critique de non-retour. Les évènements sont en marche.
Gardez le lien divin actif en vous nuit et jour. C’est votre laisser-passer pour le Futur.
Nous vous avons prévenus. Le monde va à sa perte dans tout ce qui génère mort et destruction,
fausseté et souffrance.

Le monde va à son Renouveau avec tout ce qui est en accord avec la Loi divine, le Plan, le Bien
de tous.

Ne dites pas : ça se passe chez le voisin, parce que cela viendra à vous demain. Ne fermez pas
les yeux sur les exactions que vous voyez ou subissez, défendez le Bien qui est en vous,
défendez le Bien de tous : l’acte dans l’intérêt de tous.
Tous ceux qui enfreindront la Loi divine n’entreront pas dans l’Ere du Verseau. Le Plan est
écrit. Nous avons allumé les phares, posé des actes, préparé les hommes : tout est prêt pour
entrer dans le Futur.
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La Justice divine est la Loi. Chaque acte compte qui révèle l’âme en l’homme et le Futur, ou
l’égoïste sans avenir.
Je vous encouragerai chaque jour.
Nous vous avons donné les perspectives pour la Syrie, pour la Centrafrique, pour la France,
pour l’ONU-Genève. Tout est là. La Paix en Palestine est la porte de la Paix sur Terre.

Il n’y a pas d’autre voie que de s’unir à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de
la Terre. Nous avons assez dit.

Oui, la pollution sera stoppée par les évènements. Nous n’en dirons pas plus.
Ne te pose pas de question. Tu illumines, tu affirmes. Soutiens tes disciples. Nous montrons la
Voie. Nous leur donnons les moyens e poser les actes. Poursuis l’Œuvre d’unité.
MStG, 07.01.2014 SL-MA

08.01.2014
MStG am
Le froid n’est pas fini.
Oui, les gens s’entretuent pour un mot.
Pour les djihadistes : quel que soit le mobile de leur « entretuerie », cela sert le Plan : la
libération de la Syrie.

MStG m
Ce que Nous avons dit sera.
L’état de la Palestine
La Palestine est exsangue, il est urgent que ça s’arrête. Ce n’est plus que ruine de part et
d’autre. Le Liban va essuyer un temps bref d’escalade d’attentats, une guerre éclair, et Nous
serons dans le processus de Paix.
La Syrie est déjà sortie d’affaire bien qu’il y ait beaucoup à reconstruire. Le Gouvernement de
Syrie (de Bachar) est renforcé dans l’unité. La Paix en Syrie sera solide.
L’état de la France
Nous avons annoncé son futur : son destin divin, mais les semaines à venir sont semées
d’embûches. Les relations internationales de la France sont calamiteuses et sa présence en
Centrafrique se joue demain. Nous connaissons l’issue et savons qu’elle restera en RCA. Nous
aborderons demain : les raisons, tenants et aboutissants de son intervention, et du futur pour
éclairer, pour rassurer.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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La France, par elle-même, est en plein mutation et ce n’est pas une France « glorieuse »
nationaliste qui est en train de naître, mais la Source divine qui travaille au Plan et qui le
montrera. C’est imminent, mais non visible de tous. Il faudra un déclencheur, il arrive.
Nous revenons toujours à la forme : un évènement qui éveille le monde. Auparavant, le Plan
s’écrit solidement. C’est ce que Nous faisons et SL aussi, entourée du G6 et des disciples
d’Afrique.

La France, malgré ce que beaucoup en disent, reste forte dans ses Principes : ce qui a fait son
histoire, même si tout est fait pour dire le contraire.

L’évènement à venir va souder tous les Français dans l’objectif du Futur. Et c’est Là que Nous
intervenons. Nous n’en dirons pas plus.

L’état de la France est en chute libre sur le plan de la protection de la vie et de la vie
quotidienne. La pensée des Français va se révéler sous peu. Nous vous avons préparés. Nous
répétons pour que, dans l’urgence, vous agissiez avec votre Conscience divine et non dans

l’affolement général. Nous préparons les âmes à répondre au Changement. Et c’est avant les
catastrophes annoncées que le mental des hommes apprend à faire face, pas dans l’urgence.
Répéter est poser un manteau d’Amour sur les hommes. C’est les élever dans l’Energie divine
et les éveiller. Voilà pourquoi SL vous transmet chaque jour Ma Parole et celle de la Hiérarchie.
Christ, Le Chef du Gouvernement Mondial fait silence, en préparation aux évènements qui
s’annoncent.
Nous reprendrons ce soir.
Note 1 : Quoi que vous entendiez, c’est l’application de la Loi qui compte : Justice, Amour,
Vérité, Equité pour tous. Le mensonge a atteint un tel seuil que plus rien n’est juste de la
bouche des hommes qui cherchent à influencer négativement le monde.
Tenez-vous-en à la Loi divine, et appliquez-la pour vous-même et dans vos actes.
Nous avons assez dit.
Note 2 : oui, le Hezbollah est le plus fort (au Liban). C’est un fait avéré. Il gagnera.
La Centrafrique est déjà sauvée. Nous écrivons pour renforcer l’espoir des hommes. Pour
Nous, c’est déjà réglé : la victoire acquise.
Syrie – Hezbollah : même combat.
MStG, midi 08.01.2014, SL-MA

MStG pm
Les catastrophes se multiplient parce qu’il y a intensification des actes.
Que les hommes Nous appellent et Nous les aideront.
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Centrafrique : ce que Nous avons dit pour Djotodja se réalise. C’est inévitable. Mais c’est Idriss
Déby qui l’ordonne. Ainsi l’honneur est sauf.
Tout va s’apaiser rapidement. Nous ne sommes que le 8 Janvier. Le travail que Nous avons
entrepris porte ses fruits. Mais les hommes ne le reconnaîtront pas. Attendons demain pour
féliciter JCA.
Pour l’ONU : envoie-leur des derniers messages depuis le dernier document (Christ et Moi).
DN doit trouver l’équilibre. Laissons-lui le temps.
Oui Douala est stratégique : c’est là que tout se joue pour le Cameroun. Les RV importants sont
à Douala. L’âme du Pays est à Douala. Yaoundé est la ville administrative.
Les Peuples se réveillent pour lutter contre le terrorisme.
La Syrie est sauvée, la Centrafrique aussi.
N’est-ce pas le Plan divin que Nous annonçons.
A côté de cela, une pluie de catastrophes va s’abattre sur le monde dans des proportions jamais
vécues. Mais les graines sont semées pour Nous.
Tenez bon et pensez le Futur de Paix et de Nécessité et non en obstacles et souffrance
immédiate. L’humanité est forcée d’avancer, mais le Nouveau se construit en même temps que
le bateau coule. Avec son lot de folies, de pollution, de surpopulation.
Epurer est la Loi. Nous suivons la Loi.
La Paix se met en place dans la tourmente. Tenez bon.
MStG, 08.01.2014 soir
La pollution sera stoppée. On ne peut faire autrement pour sauver la Terre. C’est un moindre
mal. Ou c’est la mort de tous. Ce n’est plus l’heure du choix, mais de l’Unité affirmée dans le
But : le Futur Juste, le Futur de Paix.

Le Seigneur des Elémentaux pm
Les catastrophes : elles hâtent la fin d’un cycle.
Là où les hommes se réveillent et Nous appellent, Nous agissons.
Ecris pour que les hommes Nous appellent.
Parle-leur des Hiérarchies.
Les déserts se multiplient et les hommes meurent en grand nombre.
Nous appeler est guérir la Terre 100 fois plus vite que prévu.
Qu’attendent-ils ?
Parle-leur de nous tous les jours.
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09.01.2014
MStG am
Nous parlerons ce midi. Tout s’engage comme Nous le voulons. Oui, les relations Japon-Chine
sont exécrables. C’est une provocation à la Paix.

09.01.2014 Maître St Germain
La décision est prise. Djotodja est écarté du pouvoir. Arme JCA d’Amour et de Force. C’est par
lui que la Nouvelle passe parce qu’il est Mon disciple, parce qu’il a accompli l’acte de
Révélation.

Oui, Réjouissez-vous. La Centrafrique va connaître la Paix.
Tout n’est pas rose dans le monde. De grandes épreuves sont à venir, mais Nous devons révéler
chaque acte important qui engage le Futur.

C’est la voie de l’espoir qui s’ouvre pour toute l’Afrique et la Sagesse prendra rapidement le

pas sur les actes individuels. C’est le début de l’Ere de Paix. Tout est encore à faire, mais les
bases sont là, posées solidement.
Il y a en Afrique une ouverture exceptionnelle qu’il ne faut pas gâcher par des actes qui
l’emprisonnent pour longtemps.
L’Œuvre subtile en Afrique fait son effet.
La nouvelle n’est pas encore officielle mais elle engage la Paix définitive en RCA.
Les bonnes nouvelles arrivent avant les mauvaises : celles qui sont des catastrophes de grande
ampleur. Les bonnes nouvelles sont les phares dans la tempête.

Remercie JCA. Il a fait un bon travail. La récompense est proche. A la CEMAC, ils sauront le
reconnaître. Qu’il continue d’envoyer les messages chaque semaine.
Tu éclaires la CEMAC. Tu ne t’occupes pas de Ndjamena.
Nous poursuivrons ce soir.
Il y aura un partage équitable de l’eau.
La CEMAC doit montrer l’exemple. Voilà pourquoi Idriss Déby a accepté. C’est toute l’Afrique
qui est concernée.

Nous n’incluons pas Israel qui n’a pas son mot à dire, qui n’est pas destiné à en profiter. Si

aujourd’hui encore, elle manigance, c’est en pure perte. Sa descente aux enfers gommera aussi
toute transaction ou traité.
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Agissons point par point. La situation va évoluer rapidement. Ce que Je dis va se réaliser. Hâtetoi de transmettre.
Qui manipule ? Le congrès américain est acquis à Israel, au sionisme. Israel perdant, les
américains subissent aussi des ravages. Il n’y aura plus le même jeu guerrier. Il faut s’attendre
à de grands bouleversements et changements écologiques et politiques.
Nous écouter est la voie. Nous avançons point par point. La Victoire est annoncée. Celui qui
Nous suit est assuré de la Victoire : la Victoire de la Juste Cause, la Paix pour tous.
MStG, 09.01.2014 SL-MA

MStG pm
Ce que Nous avons dit s’est réalisé. JCA rentrera prochainement à Bangui. La Paix est écrite.
Bozizé va reprendre les rênes dans un partenariat exemplaire. L’Afrique a compris qu’il fallait

défendre la Centrafrique « bec et ongles » devant ce qui se trame autour. L’appui de la France
est une bonne chose.
JCA ne doit pas s’interrompre. Il doit soutenir discrètement ses Présidents. Ils vont se
manifester à lui. C’est une affaire réglée.
Maintenant : c’est qui se trame au Moyen-Orient et dans une moindre mesure en Asie, qui est
à prendre en compte.
La volonté de déstabiliser le Liban et d’écraser l’Iran est toujours et plus que jamais d’actualité.
C’est là que Nous attendons de l’action. Le pic de l’insupportable est atteint. Non, cela

n’attendra pas la conférence de Genève-2 qui n’est pas favorable aux perdants : les alliés
d’Israel. La pression monte. Tenez-vous prêts.
Une évidence : les USA et Israel ne font pas le poids devant les amis Russes et Iraniens. Tous
les gouvernements arabes désertent les USA et se rapprochent de la Russie et de l’Iran. USA et
Israel + Arabie sont isolés. La pression avec la Chine augmente. Nous sommes proches d’un
coup de feu déclencheur. C’est cela qui entrainera le nouveau. Les clés sont là.
Nous ne baissons pas le rythme. Hâte-toi.
Envoi ONU

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr

45

A L’ONU CDF-Clefsdufutur 23.12.2013 – 10.01.2014

10.01.2014
MStG am
La France va à l’affrontement intérieur. Oui, l’histoire avec Dieudonné peut aller à la faillite
du gouvernement. Il y aura d’autres facteurs qui vont se mettre en place. Ne mettons pas le

feu aux poudres. Il ne faut pas grand-chose pour que ça dérape. Mais n’est-ce pas ce que
Nous voulons ? La maladresse du gouvernement pousse le Peuple à réagir. En ce sens, c’est
une bonne chose.

Centrafrique : l’affaire est réglée, Nous l’avons dit.
Laisse-les s’organiser. Il y a beaucoup de travail. Il est légitime que tout ne soit pas avalisé le
même jour. Ils font un gros travail. Encourage-les subtilement.
Liban : Les Libanais sont conscients de l’enjeu de leur unité. C’est bon signe. Cela ne les met
pas à l’abri des attaques en cours. Cela ne durera pas.
Ce que nous annonçons : Vous êtes protégés, c’est l’essentiel. Non, ils ne peuvent pas vous
toucher. C’est une preuve dans le Plan.

Rassure JCA. Tout sera réglé dans le week-end.
L’absence de l’évêque à Ndjamena : il n’est pas bon que l’évêque se mêle de politique. C’est
mieux ainsi. C’est aux Africains à régner leur problème sans passer par un imam. L’évêque
absent, cela ne donnera pas pouvoir à l’imam.

Nous reprendrons ce midi. Tu ajouteras le mot pour l’ONU ce midi.
MStG, 10.01.2014, MA-SL
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10.01.2014 Maître St Germain
Message important à l’ONU
Nous sommes à la veille de grands évènements planétaires et vous avons guidés depuis 5 ans
pour en prendre conscience, vous y préparer, préparer le monde aux nouvelles conditions de
vie qui s’imposent, pour vous épargner la gravité extrême de ce qui se profile à l’horizon.

Vous avez l’aide de la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre, pour faire
face aux évènements.
Ce que vous n’engagez pas vous-même de votre propre initiative, vous serez contraint de le
vivre dans la difficulté plus grande, mais vous ne pourrez échapper à la Réalité : le Plan divin
s’écrit.
Vous trouverez auprès de SL : l’aide et les conseils que Je vous transmettrai, à votre demande.
Vous avez peu de temps.
Le Plan prévoit l’application de la Loi Juste.
Personne ne peut y échapper.
L’ONU doit repartir sur de bonnes bases avec Nous Gouvernement Divin de la Terre à vos
côtés.
Nous poursuivons l’aide divine (subtile) à l’ONU-Genève.
Il n’y aura pas d’autres messages.
L’ONU doit renaître de ses cendres.
Vous avez tout ce qu’il faut pour comprendre dans la somme de documents fournis et les sites
de CDF. Nous vous avons prévenus. C’est à vous à contacter SL, Porte-Parole de la Hiérarchie.
Tous ceux qui ne sont pas dans la Loi Juste ne passeront pas la porte du Futur.
Les évènements parlent d’eux-mêmes.
MStGermain MA-SL

SL, Col du Feu, le 10 Janvier 2014
Sylvie Letrouit, Pdte de CDF-Clefsdufutur
Col du Feu – Chalet De Genève 74470 Lullin – Fr
Mèl : clefsdufutur@gmail.com
Tel : 33 (0) 4 50 26 28 78
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