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Messages de Maître St Germain à l’ONU

Les Messages de Maître St Germain sont Aide du Gouvernement Divin de la Terre pour

l’humanité. Ils sont destinés prioritairement au soutien de l’ONU et des acteurs : Membres du
Personnel ou Hommes politiques, il y a en son Cœur : le Germe divin pour écrire le Futur. La
compréhension de l’Acte du GDT à travers le martelage des Ordres et provocations révèlent

la « Méthode Hiérarchique » et le Plan. Gardez espoir et construisons le Futur de Paix. Prenez
contact avec CDF pour ouvrir et poursuivre le dialogue concret et positif pour tous, ONUHumanité. Nous sommes justement près de l’ONU-Genève, pour SL
Par l’Amour Infini
Tout se résout
Maître A

Messages du 21.01.2014

MStG am
L’ONU s’est rendue aux sionistes depuis le début, mais nous avons ici la dernière preuve du
refus de la Paix orchestrée par les USA pour contrer le CS et manipuler sans vergogne. L’Iran
va réagir et ce sera légitime. Nous plaçons la Vérité où elle doit être. Les perdants seront ceux
qui sont contre la Paix Juste et le Plan divin. Nous montrons la Voie. La Preuve s’écrit devant
vous.
Inondations France : les gens doivent apprendre la solidarité et l’adaptation. Les inondations
vont se multiplier en France et partout dans le monde. Il faut faire avec les conditions actuelles
et modifier ce qui doit l’être. Il y aura d’autres drames.
Kiev : La fermeté du Gouvernement Ukrainien est à l’épreuve. La Russie alliée est obligée
d’intervenir. C’est ce que veulent USA-UE. Mais tous les « mauvais conflits » sont perdus

d’avance. Telle est La Loi. Ils auront le temps de détruire, de créer la désolation, J’en conviens,
mais ils seront obligatoirement résolus cette 2014.
L’objectif n’est pas de mettre un mouchoir sur l’angoisse du monde, du baume au cœur
éphémère, mais que la force de vaincre habite chaque femme, chaque homme, capable

d’entendre et de penser positivement le Futur. C’est le combat de l’espoir contre le désespoir.
Toute la stratégie des Messages Hiérarchiques vous engage à ne pas perdre de vue le But.
L’espoir est symboliquement, subtilement et concrètement : la porte du Futur.
Luttez par l’optimisme, la vision du Futur, la construction du Futur dans l’épreuve.
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2014 est la clé. Cela fait plus de 5 ans que SL est en entraînement intensif pour accomplir
l’Acte Divin : la Révélation. Elle vous écrit chaque jour selon Nos Instructions. Le chiffre 7 est
la clé.
Ceux qui auront la force de traverser la tempête verront la Paix cette année 2014 en Palestine
– en France – en Centrafrique. Les trois points sont les ancrages stratégiques divins, le Triangle
de Révélation où les Energies divines sont abondamment déversées, puis elles se répandront

sur Terre. Tout le monde en profitera. Il n’y a pas de privilégiés. Le Plan s’écrit selon le Rythme
du Temps cosmique et planétaire. Tout est contenu dans les Cycles : recommencement-

élévation. Celui qui se termine est La porte de l’élévation dans un nouveau Cycle : celui des
âmes, de la Paix pour tous, définitive.
C’est la fin de l’enfer terrestre. Nous sommes dans les derniers temps : secondes intenses et
destructrices, mais oh combien libératrice et positives : la séparation définitive des groupes.

Seuls les Bons sont autorisés à vivre dans la Nouvelle Humanité. N’est-ce pas enfin ce pour
quoi les hommes ont tant souffert depuis la nuit des temps ? Réjouissez-vous. Dans l’épreuve
: c’est la Justice divine qui ouvre la Voie au Futur.
Les plus courageux d’entre vous ne faibliront pas et par les trois lieux illuminés sans relâche,
ouvrent la Voie à tous les volontaires capables d’entendre et de voir, d’agir avec le Cœur. C’est
le triomphe du divin après tant de souffrances. Voilà le but proche pour ces trois lieux, laissant
au reste du monde le temps de l’apaisement dans l’unité progressive à instaurer.
Il faut un « groupe phare », ensuite tout le monde suit la voie tracée. C’est ainsi que Nous
procédons.
Ne comptez pas les morts. Tenez-vous-en à la Voie, au But, à répondre de vos actes devant la
Justice divine. Agissez en homme-divin, en homme de foi dans le Futur Juste. Ne déviez pas.

Nous sommes à vos côtés. Appelez-Nous tous les jours. Unissez-vous à Nous, Hiérarchie
Planétaire et Hiérarchies terrestres pour hâter le Futur de tous.
Paix Amour et Volonté de Bien sur la Terre.
MStG 21.01.2014 MA-SL
Homme - femme = homme divin.

MStG am
10 h la déclaration de guerre est officielle.

MStG m
Nous l’avons dit. L’escalade est lancée : la guerre déclarée sur tous les fronts dans une
succession de menaces qui vont être mises à exécution, dans un déchaînement de la colère
générale qui couve depuis des mois.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Les Energies divines déversées poussent à la Réalisation du Plan. Il faut le savoir, pour que le
Futur soit. Il faut passer l’épreuve. Ce que Nous avons dit ce matin n’est pas remis en cause
par la guerre générale, mais révèle Plan.
L’aide de l’Allemagne va dans ce sens. Il y a un vrai ferment d’Unité sous l’apparence
trompeuse de l’indifférence. Les raisons sont multiples, mais la solidarité européenne se

démontrera par obligation vitale de « serrer les rangs » face à la folie destructrice USA-GBISRAEL.
La place de l’Allemagne a son importance par ses Rayons 4 – 1 * et le lien qui l’unit à SL. France
– Allemagne sont unies dans l’acte pour le Futur et c’est la Sagesse de l’Allemagne et son

puissant Rayon 1 de Volonté qui sera le garant de l’unité de l’Europe sous la gouvernance du
Rayon 4 : l’Harmonie : la Paix Juste.
Des heures difficiles arrivent qui peuvent être atténuées dans la volonté ferme et non
désavouée d’entrer dans le Futur, ceci pour ce qu’il en est des divisions au niveau européen.
L’Allemagne et la France sont unies depuis 2 000 ans, ce n’est pas maintenant que cela

changera. La rigueur de l’Allemagne garantira la Paix, tandis que la France va révéler le
Nouveau : l’Acte divin.
Pour l’heure tout s’embrase. Et c’est dans la fermeté de l’Allemagne que la France retrouvera
la stabilité et le Juste choix d’un nouveau gouvernement.
L’année 2014 verra tout cela se mettre en place. Et au final Nous aurons l’Allemagne
entraînant l’Europe entière dans la Juste Voie. Ceci, c’est l’Objectif et le But. Gardez cela à
l’esprit.

Différents conflits vont survenir masquant la Vérité et l’avenir. Ne vous y trompez pas. La Paix

sera, et Russie et Europe se retrouveront ensemble à consacrer leur Energie à instruire le
monde à la Paix.
Nous parlerons de l’Afrique ce soir.
MStG, 21.01.2014 midi MA-SL
*R 4-1 : Âme R4 : Harmonie par le conflit – Personnalité R1 : Volonté ou pouvoir. Ame : le But
– Perso : l’expression, le moyen pour révéler le but.

MStG pm
SL : Nous avons annoncé la guerre.
MStG
C’est une guerre de fait accompli. Ce n’est pas le Peuple qui sait. Tu vas en voir les effets sous
peu.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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L’Afrique est en proie à de multiples conflits larvés qu’il ne faut pas sous-estimer. Ils font
partie du complot ourdi par les sionistes USA-Israel pour s’approprier l’Afrique. Certains
croient agir pour leur compte, mais agissent au final pour le même commanditaire.
La carte des Rayons que tu prendras le temps de vérifier est la carte des alliances en Afrique.
Elle est capitale. Nous avons à dessein faussé quelques données pour ne pas dévoiler le Plan

clairement avant la sortie définitive du document, qui correspondra à un évènement
marquant. Trop en dire n’est pas souhaitable.
D’avoir déposé cette ébauche permet que chacun s’empare de l’idée et fasse les recherches sur
les Rayons. Les Alliances se feront après l’acte que Nous attendons. Nous préservons ainsi une

partie du Plan au vu des ramifications de la pieuvre, qui est la coalition de la terreur pour
mener l’Afrique à sa perte.
Tout le monde sait que l’Afrique est le Continent du Futur proche et tout le monde se rue pour
s’approprier, comme pour l’Arctique, les meilleurs morceaux. La levée des armées de la mort,
mercenaires sans scrupules ou soldats officiels, soldat le jour et bandit la nuit, ont déjà causé
des ravages.

La grande pieuvre a déjà phagocyté les 2/3 de l’Afrique et tout le monde travaille pour elle,

qu’il le veuille ou non. Qu’il résiste ou accepte, il y aura conflit qui l’épuisera, ou domination
non visible.
La stratégie de la Hiérarchie, du Gouvernement divin de la Terre est de limiter au maximum
le pourrissement intérieur : le saccage de la vie, au profit d’une vision claire et d’objectifs
réalisables, modestes, mais autonomes.

Nous ne poussons pas au développement rapide qui est endettement assuré, avec les Pays

extérieurs, et très vite prison. Le Peuple d’Afrique doit rester Sage et ne pas chercher le modèle
européen : le consommateur. Ceci pour limiter la prise au chantage à l’argent. Il faut tenir
avec les moyens du bord quelques mois ou plus, sans perdre de vue : L’UNITE des Peuples, et
déjà de son Peuple.

Nous avons déjà mis en garde l’Afrique et Nous voyons que ce que Nous montrons n’est pas
réalisable dans les faits. Pour 2 raisons : la 1ère est que les populations sont innocentes et n’ont
pas les structures pour s’unifier : infrastructures d’Etat et rapport ethnique fragilisé, inégal,
entretenu par tous ceux qui sèment la division.
Qui sont-ils ?
1. les hommes sans âme qui cherchent le pouvoir local et vivent en prédateur. C’est l’affaire
du Pays.
2. les hommes sans âme servant une cause extérieure qui les rémunère.
Dans cette 2ième, Nous voyons s’amplifier les attaques entre 2 groupes : tout ce qui forme la
« nébuleuse alqaidiste » prisant la Charia, et ceux plus discrets mais particulièrement efficaces
qui œuvrent pour le même but, mais avec des moyens plus sophistiqués.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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A ce jeu-là, il ne restera pas grand-chose de l’Afrique dans quelques années. Faut-il vous faire
un dessein ? Nous avons besoin de l’Afrique et si Nous n’intervenons pas, il n’y aura plus
d’Afrique.
Sur le dossier explosif du Rwanda, vous avez les racines de ce qui attend l’Afrique, si les
Africains se prêtent aux manigances extérieures et laissent faire.
Le génocide Rwandais est le cauchemar de l’Afrique parce que l’on a sciemment monté 2
ethnies l’une contre l’autre sans se cacher, pour favoriser le groupe minoritaire sur la
majoritaire.

Vous avez le même risque en Centrafrique. Et il ne faudrait pas grand-chose pour qu’il se
réalise. Le risque est voulu, provoqué, par ceux qui veulent s’emparer et du pays en richesses
et de sa position géographique : le Cœur de l’Afrique.
Mais attendons l’acte des hommes qui va « désamorcer » le dépeçage en règle de l’Afrique.
Nous n’allons pas appeler de Nos vœux la guerre : elle est partout sur Terre aujourd’hui. Mais
pour que l’Afrique survive, il faut 2 conditions : moins de prédateurs, plus de structures
menant à l’Unité : une prise en charge éducative décentralisée.
Ce qu’il manque à l’Afrique, c’est l’organisation. Sa jeunesse en fait une proie. Nous sommes
donc obligés de la protéger, au vu de son destin.
La guerre est déjà en Afrique. Il n’y a pas un Pays en paix. Ce ne sont pas les Peuples qui posent
problème, ce sont ceux qui instrumentalisent. Le manque de discipline mène au chaos, le
manque d’unité et d’organisation.
J’insiste parce que Nous avons le Plan de Paix sous les yeux et qu’il est impossible aujourd’hui,
comme il était prévu, de l’appliquer. Les hommes sont sourds. Et au lieu de connaître une paix

relative, mais Paix quand même, l’Afrique s’enfonce dans un marasme fait de guerres sans fin,
ce, sur les enjeux stratégiques de son avenir.
Aujourd’hui l’Afrique n’a pas les moyens de se battre : elle n’est pas prête.
Arrive le grand Changement pressant l’humanité de toute part, la rendant exigeante avec
l’Afrique, jetant son dévolu sur elle – terre encore attirante et vivable. Mais d’Afrique, il n’y a
pas de plan à cette allure. L’Afrique ne se défendant pas elle-même dans son intégrité.
Voilà la perspective qui attend les hommes. Vous comprendrez pourquoi Nous cherchons à
ce que la Paix soit rapidement au prix de choix adroits, tactiques et affirmés. Voilà pourquoi
Nous soutenons la Centrafrique, terre de toutes les convoitises.

J’ai dit : il n’y aura pas un 2ième Rwanda : génocide de tout un Peuple commandité par
l’extérieur et ayant eu des complices pour attiser les braises et placer le plan des sionistes. Le
même sort a été fait à la Côte d’Ivoire où la Vérité est soigneusement détruite pour égarer les
preuves des massacres, ce qui désigne les coupables.
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L’heure est grave. Quoi qu’on fasse, le risque est grand d’embrasement. Il est donc
recommandé une gestion extrêmement prudente avec l’extérieur et le refus de division
intérieure – en son Pays, au sein des Communautés d’Etats au niveau du Continent SubSaharien – à terme Nord-Sud.

A l’heure d’aujourd’hui, l’Afrique sans une maturité nouvelle ne peut échapper à ses geôliersmanipulateurs qui tôt ou tard l’asserviront à leurs objectifs : la dévorer. Pour les sionistes : le

Peuple ne compte pas, c’est leur but qui compte. La gangrène a atteint un tel seuil – Nous
pourrions le dire pour tous, ailleurs – que le Jugement dernier est salutaire. Je pèse Mes mots.
Il faut sauver la Terre, l’Humanité et l’Afrique.
Nous avons nommé la pieuvre : Israel et tous ceux qui font son jeu par asservissement ou
rapacité. Cette guerre dure depuis le 1er jour de l’humanité et va prendre fin sous peu : cette
année pour la Centrafrique et le Président définitivement élu sera responsable de la Paix en
RCA, mais aussi avec tous les Pays environnants.
L’éclaircie est bien là et Nous maintenons le soutien à l’Afrique, Nous Gouvernement Divin de
la Terre, comme de la Palestine et de la France. Cette stratégie a pour but d’éveiller par les 3
lieux : l’unité de tous les hommes et de dispenser l’Energie du Changement. Nous en avons
déjà parlé. Palestine : le passé – France : le présent – Centrafrique et Afrique : le Futur.

Pour que le Futur soit : les armées vont s’affronter nuit et jour pendant des semaines. En
Afrique, ce qui est en cours reflète et participe à la guerre dans le monde. Il est demandé au

Peuple Africain de préparer le Futur sans se préoccuper d’autre chose que de l’Unité, sans
participer aux conflits dans le monde, mais de se consacrer totalement au Futur.

Ce ne sera avec des matériaux ultramodernes que la vie sera en Afrique, mais selon la Loi Juste

: c’est le Renouveau attendu qui fera que la disparition d’Israel verra reculer l’énergie de
destruction sur Terre et en Afrique – et que « la bête morte » ne fera plus de monstres.
Il vous est recommandé d’avoir confiance dans le Plan divin, de ne pas vous laisser aller au
désespoir, de vous consacrer tout entier à préserver la Paix, à ne pas faire justice vous-même
– pour ne pas créer d’incendies supplémentaires.
Il faut tenir le temps de l’éclaircie. Chaque Continent a sa destinée, son histoire qui s’écrit ou
s’achève selon les actes de la Terre ou des hommes.
Tournez votre regard vers la Palestine. C’est par elle que passe la Nouvelle : la Révélation – la
Vraie vie du Christ.
C’est à ce moment-là que le Cœur des Africains sera habité de l’esprit d’Amour parce qu’il
a la capacité de le vivre parce que les Cœurs en Afrique ont un plus que les Peuples du Nord
–Europe : le lien spontané : l’acceptation du divin : une caractéristique des Peuples d’Afrique
Sub-saharienne.
Tous le ne manifestent pas. Tous ne sont pas en état de recevoir Christ en son Cœur, parce
qu’ils ne sont pas prêts, ni capables.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Le lien est un fil invisible donné au Peuple d’Afrique. Il n’y a qu’à le faire vibrer pour qu’il
résonne. C’est là que l’appel de Christ est note de musique qui unit tous les Peuples.
Appelez Christ dans la Joie, Appelez Christ par Son Nom : est l’acte magique pour être à ses
côtés.
Ceux qui le combattent savent que celui qui est avec Christ est plus fort et sera vainqueur. Et
ils font tout pour prouver leur puissance, pour vaincre tout ce qu’ils peuvent, détruisant par
vengeance, par colère, par désespoir, par folie suicidaire.
Si le lien divin est facilité, spontané en Afrique, il est construit par l’expérience, la
connaissance et l’analyse de la conviction en Europe. Il est, pour les chevaliers du Christ,
acquis et donc puissant dans ses actes. Voilà ce qui explique que c’est en France et non en
Afrique que se révèle le Plan.
En France : l’acte présent de reconnaissance du Christ
En Afrique : la vie selon le Christ
En Palestine : la porte de la Paix : Nous fermons la porte du passé et ouvrons la porte du Futur.
C’est en Afrique que Nos disciples œuvrent et sont présents. Ils prennent leurs instructions du
Gouvernement divin de la Terre, des Maîtres de la Sagesse. Les graines sont en place, et le
développement attendu de l’Amour du Christ :
La Nouvelle spiritualité : avec DN à Douala
L’Education Nouvelle : avec DA
La Politique Nouvelle : avec JCA à la CEMAC
Vous avez là sous les yeux le Plan écrit.
Nous ne faisons pas pour et à la place des Africains.
Nous montrons la Voie et chacun s’emparera de l’exemple pour vivre selon la Loi Divine.
Ce qui est prévu et attendu des Africains l’exemple d’une vie simple et Juste dans l’acceptation
du Plan, dans l’application de la Juste Loi, la Voie divine sur Terre. Tel est le Plan.
Gardez confiance et unissez-vous. Les temps meilleurs sont là. Passez, vous aussi, l’épreuve
qu’est l’année 2014. Nos Serviteurs sont en Afrique et préparent la Venue du Christ dans les
Cœurs.
Je parle aux Africains avec les mots du Cœur. Ce que les Peuples du Nord n’osent plus dire.
Le Renouveau en Afrique est Joie de vivre et Equité.
Je ne M’adresse pas à tous les Africains ici présents, mais à ceux qui seront là pour construire
le Renouveau en Afrique : les Cœurs ensemencés, les Cœurs divins.
Nous avons assez dit.
Ceux qui ont le Cœur divin comprendront. Ils sont plus nombreux en Afrique que par le
monde.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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MStG, 21.01.2014 MA-SL

Messages du 22.01.2014

MStG am
Genève2 sera la consécration de la liberté de la Syrie à agir « souverainement ». Nous l’avons dit, le
mensonge est permanent autour. Cela signe aussi : une tentative de rapprochement « de
l’opposition raisonnable » avec Bachar, qui, n’ayant plus de soutien extérieur, va se ranger pour la
Paix. Où la Syrie intègre la contestation dans son dialogue avec tous. Et devant, sur le plan
diplomatique c’est une avancée. Sur le plan intérieur, c’est aussi une victoire du Gouvernement de
Bachar : ensemble on peut trouver des solutions. Unité et dialogue : la Paix en Syrie sera
indéboulonnable ».
Nous poursuivrons ce midi
Cela va désamorcer la tentative de déstabilisation du Liban.
SL : Que va devenir al-nosra…al-qaida ?
MStG : Ils vont faiblir au Liban et aller chercher d’autres commanditaires : remonter vers le Nord ou
passer par l’Irak et envahir tout ce qu’ils trouveront à envahir. Remonter vers l’Asie sera le moins
suivi. L’Europe et l’Afrique ont du souci à se faire.
Des tractations sont en cours pour les mobiliser sur des cibles potentielles. La voie est déjà ouverte
au djihad en France, en Europe et en Afrique, épousant les souhaits de ceux qui les ont fait naître et
entretenus. Ils sont aujourd’hui le bras armé d’Israel, sous couvert des USA et de l’Europe.
La manipulation est profonde et sans l’aide de tous, la peste ne sera pas éradiquée parce qu’il sème
la peur et le chaos. Ils se nourrissent des innocents.
Voilà pourquoi Nous insistons sur l’Unité sans faille au sein de chaque groupe, chaque peuple,
chaque gouvernement : pour lutter immédiatement contre ce qui gangrène le monde.
Dans l’unité : les décisions sont prises rapidement, efficacement. Il n’y a pas de palabres et de
tractations. On agit vite et puissamment. Aujourd’hui un temps précieux est perdu en paroles et non
en actes décisifs, ce qui fait le jeu d’al-qaida, il ne faut pas l’oublier.
Nous poursuivrons ce midi
Ukraine : Elle est soutenue par la Russie et tiendra.
L’Europe s’enfonce dans la crise. Les caisses sont vides.
MStG, 22.01.2014
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Messages du 23.01.2014
MStG am
Nous avons dit l’essentiel hier soir.
Genève 2 : les décisions à Montreux sont à sens unique. Il n’y a aucun dialogue. Ils iront
jusqu’au bout de la folie meurtrière sous couvert de gestion de la crise. C’est inacceptable et

le résultat : la guerre de plus grande ampleur. C’est voulu ainsi. Syrie et Russie auront fait le
maximum. Cela fait partie de l’histoire : le Plan s’écrit.

Les conditions climatiques : oui, les dégâts occasionnés par la pollution et la mauvaise gestion
de la Planète sont à 30% dans l’amplification des phénomènes naturels. Il fallait s’y attendre.
Fukushima : une bombe à retardement. Les dégâts sont déjà considérables.
L’Europe tiendra pat son alliance France-Allemagne.
Genève 2 signe la fin d’Israel. Il faut que cela soit maintenant.
Il faut amplifier les phénomènes.
Ce qui attend la France
La France s’enfonce dans le chaos et ce qui la sortira sera le Cœur des Français à vouloir une
autre vie : une autre Justice.

Pour faire se lever le Peuple Français, épris de Justice, il faut que l’injustice régnante soit
manifeste. Ce qui est. Il faut les priver de liberté. Ce qui est.
Ne pas pouvoir innover, ne pas pouvoir exprimer le R3 : l’Intelligence en action qui est le
signe de la personnalité du Peuple Français, de la Nouvelle France, conduit - parce que l‘âme
veut l’appliquer, la révéler, la démontrer - à intervenir sur le destin de la France.
Le Peuple français est donc à la fois poussé par l’injustice certes, mais surtout poussé par
l’obligation d’accomplir ce pourquoi il est là : la Révélation de la Réalité divine : la poussée des
Energies divines, la Science des Energies.

En parallèle, l’étiquette de « l’Europe chrétienne » joue un rôle et crée un contexte antichrétien, courant en expansion dans la volonté de détruire le christianisme par le pouvoir
sioniste.
Nous voyons que tout arrive à sa fin et la confrontation ancienne et Nouvelle Religion fait son
lit de la montée des extrémismes.
Les alliances, sous couvert de maintenir un niveau de vie décent aux Français, sont faites pour
tuer la liberté d’expression et favoriser la destruction pure et simple de l’Esprit français qui a
pris naissance dans l’Esprit chrétien.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Les nouveaux arrivés ne sont pas étrangers à la situation, qui servent de prétexte à
l’assimilation sans âme de la nouvelle france. Nous sommes à un tournant décisif où la France
terre d’accueil bascule dans le refus de ce que l’on veut lui imposer : la dilution de son histoire

au profit de la nouvelle : sans foi ni loi, où le sionisme manipule sans limite et le gouvernement
actuel, à sa solde, en vient à mépriser son propre Peuple au profit d’une idéologie injuste
favorisant la montée et du sionisme et de l’islam.
La chute de la France est programmée dans ces conditions, organisée lucidement par le groupe
au pouvoir, qui n’a aucune compétence pour réussir mais se trouve là aussi pour achever un
acte avant que le suivant ne soit écrit sans lui.

Les Energies divines dans le Plan, focalisées sur un lieu – ici la France – ont pour but : et
d’ancrer le Futur et de hâter son émergence. Il n’y a pas d’autre choix que de provoquer les
Français dans leurs derniers retranchements. Ce qui est.
Le gouvernement actuel fait son travail destructeur jusqu’à couper les vivres au fonds de
défense intérieure, en même temps qu’il accorde conciliation avec les extrémistes sur le
territoire syrien. Là où il n’aurait jamais dû intervenir. Son alliance contre Bachar lui coûtera

cher et c’est le Peuple Français qui en sera victime. Mais dans l’indifférence manifestée par les
Français au sort de la Syrie, Nous ne les plaindrons pas.
La montée interethnique en France a deux sources. L’une : d’une mauvaise intégration du
groupe et des dérives d’une minorité, et l’autre source est la volonté de s’inspirer des
mouvements islamistes, en France.

Chacun sait que de nombreuses mosquées sont le fief de groupes conservateurs et pro-islam
– selon la ligne dure – et tout a été fait pour ignorer le danger que représente cette minorité
de plus en plus bruyante et exigeante en France.
Le retour des djihadistes va trouver « naturellement » à se nourrir de ces bastions de la
provocation et la France n’est pas sortie de la mésentente islam contre chrétienté, masquée
aujourd’hui par l’interdit d’exprimer une opinion sans froisser l’opinion.

Avant que la récession empire cette année, les jeux de mots sémite-antisémite font la part belle

aux sionistes qui sont derrière les décisions du gouvernement français en politique extérieure
et intérieure.
Personne n’est dupe et les Français sauront faire entendre leur voix. Il aura fallu pour cela les
déloger de leur tanière. Une fois le Peuple dehors, les choses vont aller bon train. Ils ne
laisseront pas se refermer la fenêtre qui donne sur le balcon.

Aujourd’hui nous sommes devant une dictature non reconnue officiellement et le
gouvernement français est complice d’Israel sans s’en cacher.

Nous retrouvons la problématique en Centrafrique, où le nerf du sionisme étant encore
présent, alimente le pouvoir des sionistes.
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La France, dans sa pluralité, n’a pas perdu son fonds chevaleresque. Elle est trempée du
Dessein Divin. Toute l’Energie de SL (et du G6) est de se faire reconnaître en France. Une fois
les quelques personnes clés – il n’y aura pas foule – capables de prouver Notre Présence et le
Plan divin en France, à l’ONU et en Centrafrique, les actes de dégagement du passé vont
s’accélérer.
Marasme, pauvreté, problèmes climatiques, inondations seront au menu du jour, comme pour
tous les pays. Mais par son destin, la France va à la fois vivre l’excès et la rapidité des
évènements de fin de cycle. Ceci encore dans un temps bref. Je le redis pour que le

découragement ne soit pas, et que l’enthousiasme dans le Nouveau prenne le dessus. Ajoutons
l’infestation de l’islam radical des djihadistes et Nous avons les ingrédients des difficultés pour
2014.

Ce n’est pas SL qui va changer le gouvernement, mais les Français qui vont se prendre en

main. Il y a aura de nombreux rebondissements avant la fin de l’année, avant que s’apaisent
les tensions et qu’un gouvernement légitime, élu par le Peuple, soit actif à la satisfaction de
tous.
L’Armée va être un puissant outil de stabilisation qui ne servira pas la cause du pouvoir, mais
la Cause du Peuple. C’est une première mais elle aura pour heureuse conséquence de remettre
les pendules à l’heure : une vie juste et rigoureuse. Les quartiers difficiles seront pacifiés et

tous les fauteurs de trouble disparaitront par non-retour à la vie : la bête désarmée, faute de
combattants et de la raison de leur existence : Israel et toutes les actions de la mort : les
sionistes.

De grands jours attendent les Français. Avant, il faudra combattre durement ce qui fait
aujourd’hui « la trahison de la France » à son Passé divin. Il y a du combat en perspective et le
gouvernement actuel ne va pas faire long feu. Le pays étant noyauté de toutes parts, il ne se
libèrera pas sans violences, sans lutte pour le Nouveau.
L’appel est à entendre. Cela ne va pas tarder.
Il faut cela pour écrire une nouvelle page d’histoire : aller jusqu’au bout de soi : la personnalité
des Français, comme du Pays, pour entrer et créer le Nouveau. La France ne sera pas

abandonnée de ses proches voisins. Et Nous verrons l’Allemagne venir au secours de la France.
Pour l’heure : la pression est à son comble. Des troubles sont en vue qui sont préparation au
Nouveau. Grèves, manifestations qui dégénèrent, sanctions et révoltes vont se succéder, en
même temps que le Pays s’appauvrit.
Le tournant est après Pâques. Plus sûrement après l’été, quand Nous serons reconnus.
L’Energie du Renouveau sera alors plus active dans le Conscience du monde et
particulièrement de la France. C’est à elle à révéler le Plan divin et Son Destin devant les
hommes.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Cela aidera la Centrafrique pour assoir le Futur tel que Nous l’avons engagé, Nous
Gouvernement Divin de la Terre.
Tout se tient. C’est dans la lutte pour le Bien que la France va révéler la Vérité divine et ouvre
la Porte du Futur.
La Nouvelle Politique qui s’écrit en France, sera vécue en Afrique, tout comme la Nouvelle
Religion. Mais tout part de la France.
La Nouvelle Education s’exprimera au Québec, mais pour l’heure, c’est en Afrique que les
premières graines officielles de CDF sont plantées. Des liens se créent. Nous avons assez dit.
MStG, 23.01.2014

MStG m
La Russie
La Russie va devoir faire face à l’acharnement dans la guerre voulue par ses adversaires. Elle
s’y prépare depuis longtemps. Son matériel est neuf, performant, elle a créé les alliances pour
ne pas risquer d’être déstabilisée dans l’affrontement qui s’annonce.
La Russie connaît l’issue. Elle a déjà fait beaucoup de sacrifices pour exister en tant que Peuple
libéré du communisme qui l’a finalement guérie d’une idéologie « extrémiste ». Elle a les clés
en elle pour vaincre la pieuvre et ses alliés le savent, voient en elle « la seule issue au futur ».

Elle est forte, soutenue par son Peuple et désireuse de Paix. Sa puissance actuelle résulte d’une
gestion saine de la situation avec une politique basée sur les promesses tenues et les accords
francs. Mais attention à celui qui n’est pas clair dans ses actes avec elle – Poutine épousant
parfaitement l’esprit de la Nation : il a les Rayons conviennent.

La Russie engagée dans la guerre en sortira vainqueur. La guerre ne sera pas longue : moins
de 6 mois, mais ravageuse et laissant les Pays en lambeaux.
Deux guerres se dessinent :
1.Celle directe contre Israel.
2.Celle en lutte avec l’Europe dont la racine est la Réponse à l’Ukraine, et pour la France : son
implication dans le soutien au plan américano-sioniste.
Le mécontentement est général en Russie et la stupeur se lit dans les consciences : comment
l’Europe et les USA en veulent-ils à ce point à la Russie ?
L’affront sera lavé. Les relations restaurées, et fin 2014 le chemin de la Paix sera aussi, comme
pour la Syrie et la Centrafrique : effectif.
La leçon aura servi à tous et l’Unité sera recherchée avec une réelle volonté de s’unir comme
jamais auparavant pour l’Europe et la Russie. Dans la guerre avec l’Europe, intervient la
guerre avec les USA et notons-le : la GB, bras armé des USA en Europe.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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La guerre avec la Russie se transformera en alliance pour la Paix dans un dernier round pour
venir en aide à l’Allemagne, aux prises avec la GB. Notons-le. Les dés sont jetés et le dire ne
changera rien à la réalité.
La Russie forte de sa puissance incontestable acceptera de s’allier à l’Europe, et d’abord à
l’Allemagne pour instaurer la Paix en Afrique. Tout le monde y gagnera, et ce qui est dit
aujourd’hui aura des répercussions dans les consciences.

La Paix au M-O entraînera un rééquilibrage général et c’est la Russie qui, avant l’Allemagne,
mènera le monde à la Paix.

L’Allemagne, Nous l’avons dit, sera le garant de l’Harmonie Europe-Afrique et les autres
Peuples suivront avec Joie et soulagement les propositions sages émises par la Russie,
l’Allemagne et la France pour l’avenir du monde.
Si la Russie : c’est la puissance, l’Allemagne : c’est l’équilibre, et la France : la Vérité divine
donnée à tous, pour que l’Afrique : la Centrafrique mette en acte ce qui avait été affirmé dans
le Plan.

La Russie remplit aujourd’hui pleinement son rôle historique et prévisible au vu de ses Rayons.
Ce n’est donc pas une surprise pour elle et elle aura à cœur d’accomplir sa mission Divine à
laquelle elle se prépare depuis longtemps – pour les mieux informés.
Russie et Iran auront raison de l’hydre qu’est le sionisme enraciné à Israel. Il ne faut pas
perdre l’issue de vue : la Paix pour tous.
La Russie, par les évènements à venir, saura s’en rappeler et dans sa puissance du moment sa victoire sur Israel et les USA - sera amenée à composer et à choisir l’Unité avec l’Europe
pour l’aide donnée à l’Allemagne.
Nous y reviendrons.
Le Peuple Russe est amené à des sacrifices importants, comme toute l’Europe, et cela soudera
la Paix sur tous le continent jusqu’à l’Afrique. Tout est dit. Personne n’ignore maintenant
l’issue, ni le combat qui fait rage. La Syrie est déjà libérée. C’est au tour d’Israel de subir la

réponse à sa propre attitude. Nous ne les plaindrons pas. Les israéliens qui, actifs ou non dans
la guerre et toutes les guerres engendrées, servent Israel, sont tous complices par le fait de
donner corps à l’existence de l’Etat d’Israel, tacitement.

L’avenir positif et ordonné s’engage dans la lutte immédiate contre ce qui s’oppose au Plan.
Tout est juste. Il faut faire face et tenir.

La Loyauté dans la relation avec la Russie en fera un exemple pour tout. La Nouvelle Politique
s’écrit dans l’unité Syrie Russie et sa réponse aux évènements. Dans la tempête, la Paix se
construit.
MStG, 23.01.2014 MA-SL
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MStG pm
Oui, les hécatombes se multiplient et les hommes vont mourir par milliers, millions. Cela fait
dix ans que cela dure et rien n’a été fait.
Genève 2 : va s’achever sans accord. Ce n’est qu’une vaste mascarade pour se donner
l’apparence du droit. Oui, écris sur la Syrie. Les Pays complices auront ce qu’ils méritent. Les
Peuples ne se sont pas battus pour défendre la Syrie. Chacun recevra à l’aune de sa
participation à soutenir Bachar.
La délégation Syrienne : ils sortent intègres d’un lynchage en règle. Renforce-les.
Entre la Syrie, Kiev et le Liban, tout est fait pour déstabiliser et accomplir la prophétie : Nous
sommes arrivés à la dernière heure. Le combat final. Il sera terrible, monstrueux, violent, et
bref si l’on compte en semaines.
Le triomphe du Bien est La Voie et la Victoire. Nous soutenons la Juste Cause. Armez-vous
pour la Victoire. Il y aura beaucoup de mort et des rebondissements imprévisibles, mais c’est

cette année 2014 et pas une autre que le Futur sera définitivement engagé dans la Paix. La
porte est en Syrie. C’est la raison de l’acharnement des hommes à vouloir la disparition de la
Syrie : les hommes contre le Plan Divin, contre le Gouvernement Divin de la Terre, les hommes
contre la Paix. Tout est clair.

La victoire est acquise en Syrie. Il faut maintenant l’ancrer solidement et débarrasser toute la
vermine qui a été dessein précipitée en Syrie pour la détruire.
Genève 2 signe le dévoilement de la folie des hommes au sein de l’ONU et la fin de l’ONU dans
sa forme actuelle. Personne n’est dupe.
Armez-vous. Les temps sont durs. La Victoire des Justes est acquise.
Rayons : Explique-toi sur les Rayons de la CEMAC.
La Centrafrique : l’incompétence règne qui fait le jeu des pouvoirs. La Pdte : elle n’a aucun
pouvoir. Nous l’avons dit. Alexandre-F Ndenguet avait les moyens de lutter avec l’aide de
Bozizé réclamé par tous. Aujourd’hui, le mal est fait. Cela en fera rire plus d’un qui y trouve

profit. Les Centrafricains vont devoir lutter d’arrache-pied pour reconquérir ce qu’ils ont
perdu. Oui, ils supplieront leur ancien Pdt de les aider. Bozizé ne s’avoue pas vaincu. Pour
l’instant, il se met à l’abri et prépare le terrain pour les prochaines élections.

Pour l’heure, ils vont devoir apprendre à agir et se préparer à lutter pour leur indépendance.
Ce n’est pas gagné. C’est la réelle politique, là où ils ont dédaigné celui qui leur ouvrait la
porte de la Paix. Qu’ils assument.
MStG, 23.01.2014, MA-SL
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SL pm
Les Rayons de la CEMAC
Afrique – CEMAC
Afrique

Âme 6 – Personnalité 3

Gabon

Âme 6 – Personnalité 2

Tchad

Âme 7 – Personnalité 6

Congo Braz

Âme 6 – Personnalité 7

Guinée Equa Âme 7 – Personnalité 2
Cameroun

Âme 5 – Personnalité 2

Centrafrique Âme 5 – Personnalité 3
Ce qui est à noter
Les similitudes de Rayons sont de réels atouts de rapprochement, de compréhension et
d'action. Il est important de regarder d’abord ce qui unit les Pays.
Afrique

Âme 6 – Personnalité 3

Ame de l’Afrique : R6 a mission d’exprimer l’Idéal divin : Le Beau – Le Bien – Le Vrai l’unité
homme-divin et a les moyens de le faire : une personnalité faite pour : L’Intelligence du divin
R3 pour comprendre les Lois divines et les vivre.
Gabon

Âme 6 – Personnalité 2

Gabon : Nous retrouvons l’âme de l’Afrique R6 dans une personnalité R2 d’Amour-Sagesse.
La parfaite expression du divin. Les conquêtes terrestres ou politiques ne font pas du Gabon
une Nation belliqueuse. Il cherchera l’unité et demandera le soutien de ses alliés. c'est la vie
divine en Obéissance au Plan, dans toute son évidence : l'âme.
Centrafrique Âme 5 – Personnalité 3
Centrafrique : par l'Âme R5 : Révélation du Divin dans la matière grâce à la personnalité R3
: l’Intelligence divine. La volonté de vivre la Vie Juste concrètement :. Les Rayons de la

Centrafrique sont identiques à ceux de la France qui doit révéler l’acte divin, et de la Syrie qui
le vit dans sa lutte pour affirmer la Pensée Juste. Passé-Présent-Futur sont révélés par ces 3
Pays : Syrie – France – Centrafrique.
Cameroun

Âme 5 – Personnalité 2

Le Cameroun a la même mission divine - de mettre en œuvre le Plan divin concrètement que la Centrafrique dans une personnalité d’Amour qui rejoint la recherche d’Unité et de

conciliation du Gabon. Unité de But avec la Centrafrique plus volontaire, par son R3 de
personnalité pour affirmer l’acte.
Guinée Equa Âme 7 – Personnalité 2
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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La Personnalité d’Amour en recherche d‘unité équilibre une âme puissante destinée à révéler
l’Ordre selon la Juste Loi. C’est le Rayon de l’Ere du Verseau qui s’affirme. La compréhension
avec le Tchad, par le R7 commun en font des partenaires privilégiés. Le R2 de personnalité est
tempérance.
Tchad

Âme 7 – Personnalité 6

La puissance du Tchad est évidente qui allie la manifestation de la Loi dans le Rythme et
l’Ordre R7 de l'Âme, renforcée par la dévotion à l’Idéal : la personnalité R6. Quand l’équilibre
est parfait : il y performance et affirmation sur le groupe. Néanmoins le R6 est aussi le Rayon

de l’Ere des Poissons qui se durcit, allant sur sa fin de civilisation, ne pouvant plus évoluer et
étant remplacé par le R7. Il y a donc une sagesse à préserver pour que l’emprise de la dévotion

au But R6 soit réellement but divin dans l'Ordre divin tel que le veut l'Âme, et non but concret
dans la pression des évènements.
Congo Braz

Âme 6 – Personnalité 7

Congo B et Tchad sont complices par leurs Rayons semblables, avec une complémentarité à
mettre à profit. Ame 6 : l’Idéal divin sans concession, l’unité dans l’Amour divin révélé dans
le R7 : Ordre et Organisation de la vie. Le Congo B peut efficacement conseiller le Tchad, aider
à l’équilibre, en développant le But de l'âme au Service du Nouveau : l'Ere du Verseau, l'Ordre
dans la vie selon le Plan divin.
Pour conclure
Le but divin rassemble, cherche l’unité pour répondre à un choix de groupe, pour le Bien de

l’ensemble, avec Sagesse. Le But de l’âme – de toutes les âmes – est l’Unité, l’Harmonie, la Paix
Juste et l’Equité, le Bien de tous, l'application de la Loi Juste. La personnalité qui est encore très

puissante – ceci est pour tous porteurs des Rayons 3, 6, 7 – doit être attentivement guidée à
Servir le But de l’âme. Dans le feu de l’action, le but de l’âme est parfois couvert par la
puissante personnalité. Pourtant cela parait légitime aux yeux du Gouvernement et de la
Nation. Les Nations à la Personnalité R2 d’Amour ont mission de rassembler, de créer un

consensus, d’harmoniser. Le R2 n’est pas combattif et recherche soutien auprès de ses voisins
aux personnalités plus affirmées 3,6,7. Chaque Gouvernement sera alors attentif à mûrir ses

options stratégiques en connaissance de cause. Est-ce l’âme ou la personnalité qui décide dans
cet acte ? Cette question doit être abordée à chaque acte. L'Âme Servant le Bien de tous, la
Personnalité servant d'abord ses intérêts avant ceux du Groupe.
Les qualités des Nations de la CEMAC sont indéniables, performantes, soulignent l’avenir
d’unité et de renforcement de l’unité dans les actes qu’elle aura à engager. Il y a là matière à

poursuivre la compréhension des Rayons au travers du vécu, comme de l’acceptation
constructive des différences, révélant une perfection certaine dans la complémentarité de tous
les Rayons actifs au sein des Nations de la CEMAC.
SL, 23.01.2014
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Les Rayons revus et confirmés au 22.01.2014
Les Religions
Monde Musulman Âme 2 – Personnalité 6
Monde Chrétien

Âme 1 – Personnalité 3

Monde Bouddhiste Âme 4 – Personnalité 2
Monde Juif

Âme 6 – Personnalité 1

Pour indication :
Que signifie les Rayons : ils expriment un caractère, un potentiel. Ils sont Psychologie de l’âme
et pourtant sont d’abord exprimés par la personnalité. Celle-ci prise dans cette fin de cycle
rigidifie l’expression du Rayon, l’abaisse et l’exprime négativement.

Ex : le R6 en personnalité ou le R1 vont être destructeurs : djihad, dictature.
Le R2 en personnalité sera soumis aux R impairs : ce n’est pas lui qui poussera à la provocation.
Le R7 est le Rayon de l’Ere du Verseau et devient plus puissant.
En Ame : c’est l’indication de sa puissance future sur le groupe. Positivement.
En personnalité sa puissance s’impose trop fortement, ce qui crée un risque de domination.
Les Rayons du Bouddhisme : ne sont pas dominateurs au niveau de l’âme : R4 : lutte pour
Harmonie pas plus avec le R2 en Personnalité : Unité. Ce n’est pas le Bouddhisme qui est sur
le devant de la scène.
Au regard des Rayons en religion, nous pouvons clairement affirmer que le triomphe du R1 :
Volonté doublé d’un appui de la Personnalité R1 : Révélation du divin sont l’expression qui
doit l’emporter, dans l’équilibre : la voix de l’âme.
Le R1 Volonté devant s’exprimer en unité avec le R2 Amour.
Aujourd’hui le R6 qui arrive en fin de domination pour la civilisation des Poissons, a permis

l’ancrage divin dans son appel à la conscience de l’Idéal Divin – l’expansion religieuse de ces
2000 ans - mais se fossilise aujourd’hui dans son contraire : l’idée dans la matière la plus
basse : le djihad, le pouvoir répressif.
Quand à la religion juive : ses excès de personnalité R1 renforçant une fausse légitimité dans
l’interprétion du R6 âme : dévotion au Divin, en font un outil pour le sionisme : la toutepuissance d’un groupe instrumentalisant le divin dans la matière ce qui est contraire à
l’expression de l’âme R6 qui est Idéal divin : Beauté-Amour-Vérité.
Le R6 non élevé au divin conduit à 2 religions ne pouvant s’imposer. On voit là l’impasse. Le
Bouddhisme non plus. Il reste donc en lice : le Christianisme : élevant tous ceux unis dans la
compréhension de la Vie dans l’expression harmonieuse de l’âme : l’Amour Infini.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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De même, les Nations qui seront en avant-scène dans le proche avenir ne seront plus
dominantes par la dictature ou le pouvoir des armes, mais sous l’égide de L’Esprit d’Amour
révélé par le R3 : Intelligence ( unité de l’homme-divin) et de la puissance R1 âme pour
affirmer le Plan divin : l’unité et la Paix par l’Amour et la Justice divine.

Nous pouvons dire aussi que les excès en religion sont liés à la personnalité des religieux et
Nations. Toutes ont eu des actions d’excès et de tendance matérialiste.

Ce n’est plus une religion concrète qui s’annonce, mais l’expression du divin par tous dans la
vie quotidienne de tous, sans dogme poussant au séparatisme. Mais selon l’expression de
l’Idéal des premiers Chrétiens bien antérieurs à 2000 ans.
En clair : la Destinée de l’humanité est écrite depuis longtemps et nous la vivons aujourd’hui
là où l’on est. On comprend mieux cette lutte intense faite aux Chrétiens dans cette

connaissance de la destinée des groupes que personne n’ignore, parce qu’elle a été annoncée
à travers les Védas et tous les Ecrits de l’humanité.
L’avant Bouddhisme : les Védas sont l’origine. Le Judaïsme fait partie du passé. L’Islam : une
interprétation du Christianisme. Reste une seule voie : l’unité de tous dans l’Idéal divin de
l’unique source divine : les Dix Commandements ou Application de la Loi divine sans
référence aux différents mouvements religieux qui ont eu leur utilité pour élever en son heure

les consciences Mais aujourd’hui, c’est l’âme individuelle qui choisit lucidement d’Obéir au
Plan divin.
Toute personne sensée reconnaîtra la Sagesse qui en découle.
D’où aujourd’hui l’heure du Choix. Et chacun assumera ses actes.
Pourquoi les Rayons font que c’est l’Esprit du Christ qui l’emporte ?
L’Idéal divin vécu par l’âme est Paix et Harmonie, Amour et Unité.
Il faut la puissance du R1 en âme pour vaincre les forces inférieures aujourd’hui.
Monde Chrétien : personnalité R3 Intelligence – Âme R1 Volonté – monade R2 Amour Infini.
Nous avons là les trois Rayons majeurs rassemblés : la Perfection à vivre sur terre.
Tous les courants religieux se fondront à terme dans l’Unité : une Voie, un Dieu, Une Loi. LA
Paix assurée sur Terre.
SL, 23.01.2014
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Messages du 26.01.2014
MStG m
Le message général
La Volonté de déstabiliser l’Egypte n’aura qu’un temps. Tous les partis sont poussés à réagir, à
prendre position Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amériques. Nous mettrons l’accent là

où la politique influe sur le Futur immédiat de l’humanité : Syrie – Palestine -dont l’Egypte, le
Liban, la Jordanie et Gaza-Cisjordanie-, la Russie, l’Europe et l’Ukraine, France, Allemagne, et
les prises de position en faveur d’Israel qui va départager le monde.
Tout est prêt et Notre disciple en RDCongo le vit. Tout doit changer et Notre disciple en
Centrafrique le voit. Tous doivent s’unir et Notre disciple à Douala le dit.
Par le sacrifice de DA sur le point de se réaliser, Nous annonçons « le devoir d’unité », le germe
du Futur en 3 points en France : l’Œuvre de CDF-A des 3 disciples.
Le Plan s’écrit. Il n’y a aucun hasard.
Le Changement est une nécessité vitale. La Terre est au 2/3 empoisonnée. Le monde est au 2/3
surpeuplé. L’humanité est au 2/3 corrompue.

Ce qui vient est la seule issue : la Porte de l’espoir, la protection des hommes : le Projet-Terre
qui s’écrit. Unité avec Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre. Don de
soi et Obéissance à la Loi d’Amour qui est Rythme dans l’Univers, Sagesse, Justice et Equité.
Dans le déferlement qui s’annonce, la Voie est tracée. Suivez-la. Nous sommes là à répondre
avec les Hiérarchies de la Terre à l’appel des hommes. SL attend votre appel.
Le Nouveau groupe est actif. Il va s’étoffer, porter le Nouveau plus vite, plus loin.
Le G6-2 est le socle Politique – Spirituel – Education.
Le G3 est diffusion de la Nouvelle.
Tout est dit. La guerre est partout. La Victoire des Justes est annoncée, effective en 2014.
Avancez dans le But : la Paix en 2014 en Palestine. La Paix en Centrafrique. La Paix en France.
Passé – Présent – Futur : tout sera résolu cette année : la fenêtre ouverte sur l’Ere du Verseau
sera vue de tous, comprise de tous et maintenue ouverte pour toujours.
Dans l’Epreuve, réjouissez-vous et luttez pour la Paix.
Nous sommes Tous là à engager avec tous les volontaires : la vie divine sur Terre.
Affirmez-la. Appelez-Nous. Reconnaissez en SL Notre Porte-Parole et vous serez sauvés : par
la Voie de l’âme : le Futur de la Terre.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Appelez-Nous. Appelez-la. Allez la voir. Notre Energie divine vous est donnée pour la Victoire
du Bien.
Il n’y a rien sans lutte. Hâtez-vous. Soutenez avec force les Actes Justes qui contribuent à la
Paix selon le Plan Divin uniquement.
Nous sommes à vos côtés et vous aiderons dans tous vos actes dans le Plan.
MStG, 26.01.2014 MA-SL

Messages du 29.01.2014
MStG m
France : Tout est fait pour provoquer. Les réponses de ceux qui devraient atténuer la colère
des Français l’alimentent. Nous sommes au bord de l’explosion. Cela ne veut pas dire que tout

se passera dans la facilité. Il faudra lutter pour assoir la Nouvelle démocratie. L’effondrement
du gouvernement est programmé.
Afrique : L’acte de DA est appel à se lever pour créer le Nouveau : qu’il soit vu et su de tous.
L’Energie engagée fera son Œuvre : l’Energie du Christ en Afrique, plantée en Afrique, germée
en Afrique. Les premiers contacts arrivent.
Nous faisons silence. Tout se joue en cette PL, la NL en est l’introduction. Tout éclate et ne se

taira que dans l’acceptation d’Obéir à la Loi Divine, pas avant. A ce moment-là, il y a aura
moins de blocages, moins de résistances, moins d’hommes vivants pour contrer le Plan Divin.
La Victoire s’inscrit dans la souffrance du monde, dans l’éradication de tout ce qui ne peut ni
ne veut s’unir à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour que la Paix
Juste s’écrive. La PL du Verseau signe le Renouveau et la destruction de tout ce qui ne peut
s’ouvrir au Nouveau.

Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de cataclysmes, jusqu’à l’épuration de la Terre de tout
ce qui n’est pas, ne peut s’élever au Divin.

La Paix est à ce prix : l’Amour, la Vérité sans concession - l’Acceptation du Gouvernement
Divin de la Terre - l’Obéissance aux Lois divines, à l’unique Loi de l’univers de Justice Parfaite.
Nous avons assez dit. Les hommes se lèvent par milliers. Il faut que ce soit par millions.
Notre méditation est toute entière portée sur le Futur de la Terre : le Futur Juste.
MStG, 29.01.2014 MA-SL
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Christ pm
La mission de la France
La France a mission de révéler l’Œuvre divine, le Plan divin et par ta Présence, de conseiller
l’ONU.
Tu es française, et par ton lien avec l’Allemagne, tu uniras France et Allemagne.
Tu as un lien particulier avec l’Armée et tu trouveras l’aide à ses côtés parce que tu fais
renaître l’âme de la France.
Ce ne sont pas les exploits politiques qui seront à prendre en référence, mais la Volonté
d’appliquer en Politique : Le Beau – Le Bien – Le Vrai.
Les évènements ne permettront pas de voir tout de suite l’organisation politique de la France.
Il faudra attendre que le Peuple se soit prononcé, mais dans la recherche d’un Nouveau

gouvernement, vont se dessiner rapidement les lignes directrices de la France : révéler les Lois
Divines dans les décisions politiques.
Parallèlement tu officieras à l’ONU-G. Le Gouvernement Divin de la Terre sera accepté et
visible. Nous ne donnons pas de date, mais les perspectives très proches.
Le rôle de la France est donc d’intimer le Plan Nouveau, mais ce ne sera pas sans lutte dans
les premiers temps. Les 2 ans qui viennent verront se révéler le Plan nettement.
Action politique et Action divine sont indissociables. Il faudra l’exprimer.
Par toi passe Mon Energie, mais ce sont tous les Serviteurs du Plan divin qui vont s’exprimer :
Mes anciens disciples, les nouveaux et les groupes qui se préparent au Service.
Le fait de ton passé – sans s’y attacher plus que cela – révèle la logique du déroulement du
Plan. Oui, tu peux souligner que tu as été Jeanne d’Arc, et Pierre à Mes côtés.
La France montre le lien divin devant tous et doit l’affirmer. Tu seras aidée pour cela, par ceux
qui se reconnaîtront défendre Ma Parole.
Fais bon accueil à cette personne, elle peut beaucoup.
Nous n’en dirons pas plus pour la Révélation. Tout ne peut être dit aujourd’hui. Les
évènements vont dévoiler les derniers liens et actes à mettre en place.

C’est par la rencontre avec ceux qui sont prêts, que Nous révèlerons le Plan.
C’est quand-même le Commandement qui est en France, et la mise en place en Afrique. La

France doit montrer l’exemple, c’est pourquoi elle est poussée dans ses derniers
retranchements, pour faire table rase du passé et repartir sur de bonnes bases.
Christ, 29.01.2014
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MStG pm
Accueille ceux qui viendront te voir. Ils viennent chercher confirmation de Notre Présence,

de la Réalité Divine. Prends le temps, même si tu es moins présente sur le Net. Il y a des
priorités.
Christ t’a donné un Ecrit à transmettre. Réponds avec simplicité dans la Joie. Nous révélons ce
qui a été planté depuis 2 000 ans.
C’est plus par toi et les groupes de disciples œuvrant au Plan qu’il sera révélé, mais l’ensemble
des Français ne va pas y adhérer. C’est donc un rôle discret de révélation par le fait que tout
le monde ne le reconnaîtra pas.

La mission de la France est de Révéler le Plan avec ceux capables d’agir, ceux qui ont le Cœur
chevaleresque.

La Paix en France viendra de la Révélation mise en pratique dans le temps. Tout ne se fera pas
en un jour. C’est l’Allemagne qui aura la puissance paisible pour guider l’Europe. C’est la

France qui détient le germe divin et doit l’affirmer. C’est l’Afrique qui l’applique en grand :
sur tout le continent sub-saharien.
Nous ne pouvons tout dévoiler. La Mission est éminemment politique et tête pensante de
l’ONU. Les Conseils donnés à l’ONU serviront aussi la maturité de la France, en politique
intérieure. Il est difficile aujourd’hui avec les évènements, d’entrevoir le processus dans son
ensemble.
La Mission de la France est d’exprimer les Lois divines avant de les appliquer, mais elle sera la
première à les mettre en valeur dans les débats du Peuple. Tête pensante et corps, l’exécutif,
auront à harmoniser sur les années à venir. Mais l’empreinte divine révélée sera le guide.
Passé 2014, le Plan sera plus clair pour tous.
Ceux qui viendront à tes côtés Serviront le GDT et te conduiront sous protection à Notre retour
en Syrie : symbole et acte majeur : le Changement, La Paix en Palestine. Ta venue en Palestine
clôt l’histoire passée. La France devient la Nouvelle Terre, le temps pour l’Afrique de s’assagir

et de trouver le chemin de l’Unité. Ceci prendra quelques temps, quelques années. Les
premiers actes seront en 2014.
Tu ne viens pas restaurer une religion. Tu viens exprimer le Nouveau : la Nouvelle Spiritualité

(Religion) qui ne sera pas mise en place avant quelques années. Mais le petit noyau de fidèles
aura posé les graines. En une génération beaucoup d’amélioration sont à prévoir.
Les conseils que Je donne sont pure Sagesse. Nous engageons le Plan par l’Unité de tous. Mes
conseils ne seront pas suivis d’effet immédiatement, mais dans l’ensemble, la Politique
générale s’en trouvera grandement ennoblie. En 10 ans, beaucoup aura changé.
La France doit montrer la Voie. Révéler les Ecrits. Affirmer le Retour du Christ dans son soutien
au Plan divin, à la Nouvelle ONU qui se crée. Elle se crée dans l’actuelle, et l’équilibre sera
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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enfin restauré. Nous travaillerons officiellement avec l’ONU. Ce n’est pas encore l’heure. Cela
ne saurait tarder.
La Révélation passe par ceux qui ont la capacité de comprendre. Ils ne sont pas nombreux,
mais suffisamment puissants pour que la Nouvelle soit entendue et comprise.
La France doit affirmer la Nouvelle et soutenir l’ONU dans l’application du Plan divin, des
conseils que Nous donnons.
La France va se ranger sous la bannière du Christ Nouveau qu’elle n’a jamais cessé de révéler,
mais qui a si peu été entendu et tant combattu.
Il faut de solides disciples en ces temps de ruine. C’est pourquoi la Révélation ne pourra être
entendue de tous qu’après les évènements qui arrivent. Il faut pourtant que les premiers soient
prévenus pour tenir l’étendard éclairé au-dessus des foules désorientées.
MStG, 29.01.2014 MA-SL

Messages du 01.02.2014
Christ am
Les hommes n’ont d’autre choix que de s’élever ou disparaitre. Les Bons seront prévenus et
mis à l’abri.

Oui, c’est un acte cyclique, mais ce qui est exceptionnel : c’est que Nous plaçons d’emblée le
Futur dans l’acte, consciemment pour les hommes, et qu’il n’y a pas interruption de la Vie sur
Terre. Il y a Dégagement de tout ce qui obstrue le futur, parce que Nous entrons dans l’Ere de
l’âme : l’âme victorieuse qui ne peut agir que pour le Bien. La Victoire est assurée cette année
et les hommes doivent impérativement garder le But en eux, devant eux. C’est leur force pour
traverser l’épreuve sans chuter : sombrer dans le Néant.
Celui qui croit en Moi est vainqueur. Il a Mon Energie en lui pour écrire le Futur. Prononcez
Mon Nom qui est le Nom du lien d’Amour pour tous. Christ est Mon Nom, fruit d’une lignée
de dieux d’Amour sur Terre.

Appelez-Moi par Mon Nom et vous serez sauvés. Appelez-moi avec le Cœur.
Les heures à venir seront terribles pour tous. Prévenez vos frères, prévenez l’humanité de Ma
Présence, de l’Aide divine donnée aux hommes.

SL est Mon Porte-Parole : Ma Voix parmi vous. Allez la voir, elle vous donnera l’Energie du
Service d’Amour.

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

24

Messages de Maître St Germain à l’ONU
Mon Energie Sert les Bons. Personne ne résiste à Mon Energie. L’impur est dévoilé. Le Bon sera
aidé. Soyez pur pour rencontrer SL, ou le mur d’imperfection que vous mettez devant elle vous
explosera au visage. Vous êtes prévenus.
L’Energie d’Amour n’est utile qu’aux Bons, à ceux qui veulent construire le Futur avec Moi
Christ et tous ceux qui Me Servent. Je vous parle au Nom de Tous les Grands Êtres qui ont
donné Leur Vie pour l’élévation de la Terre dans l’Univers.
Soyez humbles devant la grandeur de l’Acte.
Réjouissez-vous de Notre Amour et faites l’effort pour que le Futur soit, rapidement.
Joie et Foi dans le Plan Divin vous porteront au But, vous guideront dans vos actes.
Prononcez le Nom de Christ avec le Cœur. Je parle au Cœur pur.
Pour DA : c’est sur la voie, Nous sommes heureux. L’âme : l’essentiel est fait.
Christ, 01.02.2014

MStG m
Nous avons peu de temps. Tout est dit, sous les yeux des hommes.
Les hommes sont armés pour la guerre générale, la guerre totale où ne survivront que ceux
qui sont unis au Futur, qui veulent la Paix, qui sont actifs en pensée et en acte.

Il y a peu de monde pour l’instant, mais dans la tourmente, l’éveil de la conscience va jouer

comme un déclic et beaucoup s’engageront dans le Futur. Qu’ils vivent ou qu’ils meurent dans
l’instant, leur action les portera à renaître sur la Terre.
DA a lancé l’Acte, Nos disciples d’Afrique JCA & DN ont posé les graines du Nouveau qui se
lèvent en Afrique. En France cela ne saurait tarder. Nous sommes au cœur de l’acte. Celui qui
défendra la Juste Cause - le Bien de tous, la Paix sur Terre – sera sauvé. Nous avons assez dit.

Maintenant, entrez dans le Futur et obéissez à La Loi divine. Obéissez au Gouvernement divin
de la Terre, aux conseils que Je vous donnerai tous les jours, en Son Nom, au Nom de Christ,
le Sauveur du Monde.
Le meilleur est attendu de tous. Hâtez-vous. La guerre arrive. Elle sera partout présente. Elle a
commencé en Syrie et s’arrêtera en Syrie par l’acte de la Paix que Nous imposons aux hommes
pour que le Futur soit. Nous avons assez dit.
Hâte-toi.
MStG, 01.02.2014, MA-SL
Sylvie Letrouit Pdt de CDF
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