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Avant-Propos
L’Action Politique de Maître St Germain a pour But de créer, par sa répétition,
la pensée juste à mettre en pratique. N’étant pas entendu officiellement des
Gouvernements pour l’instant, Il avertit, Il instruit les hommes de pouvoir, par
les accès disponibles : courrier postal et électronique, plus rarement les médias
et l’Humanité directement, estimant que les conditions actuelles sont assez
avancées pour que les hommes, les Peuples, prennent des initiatives. Le But de
Maître St Germain est de limiter la souffrance des Peuples, par l’incitation à la
prise de décisions qui construisent La Paix Mondiale. Plus les Gouvernements
attendent pour appliquer les Principes Divins de Justice et de Vérité, plus les
difficultés grandissent. Son message est inchangé depuis 2008. Aujourd’hui, Sa
Parole est Enseignement concret immédiat.

Qui reçoit les e-mails ?
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E-mail 29 janvier 2011
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Notre ONG clefsdufutur.org a été présentée ce 21 Janvier 2011 à l'ONU. Le Site
www.clefsdufutur.org est Enseignement et Action pour le Futur dans l'application des
Principes Divins pour le Juste Equilibre du Monde. Nous vous invitons à prendre
connaissance du journal mensuel le JM&D 14, en lecture sur le Site et ci-joint, sur le thème
de l'ONU. Maître St Germain se consacre, par notre intermédiaire, à apporter Ses conseils de
Sagesse à toute situation politique dans l'unique But d'instaurer une Paix durable. Les
messages quotidiens sur le Site en témoignent.
Nous restons à votre disposition pour soutenir l'ONU et votre contribution à la Paix
Mondiale. Ce soutien est inconditionnel et relève de la mission de notre ONG, pour le Bien
de l'Humanité. Nous évoquons notre Source Divine qui est Source commune à toutes les
religions, quel que soit le nom qui lui soit donné. Nous la nommons Principe Christique,
Instructeur du Monde, Gouvernement occulte et Divin du monde. Les Principes Divins
s'appliquent à tous, sans concession, pour que puissent être fondée la nouvelle Civilisation
de Paix, de Justice et d'Unité de tous les hommes.
Pour l'avenir de l'Humanité, nous vous transmettrons les conseils de Maître St Germain, par
mail, régulièrement, si vous le permettez, et sommes à votre écoute.
Recevez, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs des Etats Membres de l'ONU, notre
soutien pour construire sans retard le Monde Nouveau et nos chaleureux encouragements à
poursuivre l'Œuvre de Paix, pour l'Amour de l'Humanité.
Bellevaux, Haute Savoie, le 29.01.2011
Sylvie Letrouit, Fondatrice
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Lettre du 08 Février 2011
Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU
Monsieur Ban Ki-moon

Monsieur,
Nous avons rencontré, en tant que fondateurs de l'ONG clefsdufutur.org à Genève le 21
Janvier 2011, Monsieur Ricardo Espinosa, l'informant du soutien Hiérarchique de Maître St
Germain sur la question politique au service de l'ONU et des Gouvernements du Monde. Les
Missions politiques de Genève ont été prévenues par mail, ci-jointe " la Lettre aux
Ambassadeurs ". Personne aujourd'hui ne peut se détourner de l'aide Divine ou humaine qui
nous est offerte devant l'urgence des Temps. Je vous invite à prendre connaissance de la
Prophétie des Maîtres, donnée en fin 2008 et début 2009, ci-jointe en français et en anglais,
à rechercher sur le Site www.clefsdufutur.org les actions politiques que nous menons pour
alerter le monde et lui venir en aide, et à nous contacter dès que possible. Nous restons à
votre disposition, au service de l'ONU pour le Futur de l'Humanité.
Nos respectueux hommages
Sylvie Letrouit, fondatrice

ClefsduFutur, Editions

13

www.clefsdufutur.org

Lettre du 08 Février 2011
À Madame L'Ambassadrice du Brésil
Maria Luiza Ribeiro Viotti

Madame,

Parce que vous êtes la Présidente du Conseil de Sécurité de l’ONU pour ce mois de Février
2011, nous venons vous informer du Conseil Politique, donné par Maître St Germain à
L’ONU, à travers notre ONG Clefsdufutur.org. Il s’agit de l’avenir du Monde et vous ne
pouvez être indifférente à notre soutien, d’Origine Divine, que nous vous donnons sans
compter. Notre Site www.clefsdufutur.org vous instruira de nos actions politiques comme de
son rôle éducatif mondial pour préparer les hommes à leur Futur. Je joins à ce courrier les
copies de la Prophétie des Maîtres de 2008 en français et en anglais. Nous avons été reçus le
21.01.2011 au bureau de liaison des ONG à Genève et en avons informé l'ONU, ainsi que les
Missions diplomatiques à Genève, par mail. Nous vous remercions de votre action future
pour l'Humanité,
Soyez assurée de notre soutien à l’ONU
Respectueusement
Sylvie Letrouit, fondatrice
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E-mail du 08 Février 2011
La Prophétie des Maîtres 2008 nous instruit du proche avenir de l’Humanité
ONU, Journalistes, Ambassades, Centres Religieux… 6000 Personnes/Monde

Mesdames et Messieurs,
Je vous prie de lire attentivement le message suivant ainsi que les Prophéties transmises en
2008 et 2009 ci-jointes en PJ. Elles éclairent les évènements actuels. Par l’ONG, les conseils
de Maître St Germain vous seront donnés. Nous restons à votre écoute et attendons que vous
nous contactiez.
Pour le Futur de l’Humanité,
Sylvie Letrouit, Fondatrice

" Nous ne pouvons construire le Futur de la Terre sans notre lien : l'Unité avec l'Univers. La
compréhension et l'application des Lois Cosmiques sont une Nécessité. La Pensée qui régit
l'Univers comme la Terre est Pensée Divine, ou Loi Divine. Le Gouvernement Divin existe. Il
œuvre à l'Unité de tous les hommes. L'ONU s'en est inspirée. C'est pourquoi Nous la
soutenons. Tout acte visible et invisible est soumis aux Lois Cosmiques qui conduisent au
même But : l'Unité de l'Univers, l'Unité sur la Terre, la Paix Juste, l'Equilibre Terre-Humanité.
Sans compréhension de l'Organisation du Monde et de l'Univers, dans l'application des
Principes Divins : " LE BEAU LE BIEN LE VRAI ", il n'y a pas d'avenir à l'Humanité. Prenez
connaissance des Prophéties des Maîtres et vous saurez. " Christ 02.02.2011
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Email du 17 Février 2011
A Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire Général, à la Présidence de Conseil de Sécurité, à
Madame L'Ambassadrice du Brésil Maria Luiza Ribeiro Viotti et à Monsieur Ricardo
Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG à Genève.
Courrier adressés aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy

Le désarmement
Le sujet sur le désarmement montre la complexité de la nature humaine à vouloir la Paix et
à vendre la guerre. Il n'y a pas pire dualité et les hommes ont abusé de leur intelligence à des
fins destructrices et de profits honteux et effrénés. L'escalade guerrière n'est pas finie et le
chantage à l'arme nucléaire non plus. Aujourd'hui, toutes armes rassemblées, il y a de quoi
détruire plusieurs Terres. Cette situation, qui est le plus grand scandale actuel, nourrit et
entretient un réseau mafieux de sous-traitance des contrats d'armement au détriment du
bien-être de la population. Les pays producteurs d'armes n'ont jamais baissé leurs ventes par
une politique de recul de la guerre. Bien au contraire, ils ont fait de ce marché leur fleuron.
Il faut que cela cesse !
Quand on voit le désastre humain et écologique, on ne peut qu'arrêter de produire la guerre.
Nous en sommes à demander aux entreprises de fermer la production pour que les moyens
disparaissent. Si ce ne sont pas les Etats qui le décident, ce seront les peuples qui l'exigeront.
On ne peut courir deux lièvres à la fois : la Paix et s'enrichir de la guerre.
L'intelligence détournée que les hommes ont manifestée pour vendre des mines antipersonnelles illustre le côté abject de la nature humaine, du constructeur en passant par
l'ouvrier et jusqu'à celui qui les envoie sur le terrain. Il s'agit de la responsabilité de tous :
ceux qui ont participé à la chaîne et ceux qui ne combattent pas pour la Paix. La politique
du laisser-faire est complicité reconnue à tous les niveaux. Pour résoudre le désarmement, il
faudra une forte volonté des " pays riches " à n'utiliser leurs armes que pour une Cause : la
défense du Bien.
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SL : Comment peux-Tu autoriser de se battre avec des armes ?
MStG : Quand les esprits ne sont pas assez évolués pour régler un différend avec diplomatie,
ce sont les armes qui parlent. Et dans le monde, la Paix n'est pas encore installée, à voir les
désirs belliqueux et prédateurs de certains gouvernements.
SL : Mais alors, quand le désarmement interviendra-t-il ?
MStG : Quand l'ONU, représentant la majorité des Gouvernements, aura instauré une
véritable démocratie au sein du Conseil de Sécurité. C'est à ce moment-là que tout choix
collectif pourra être appliqué, suivi d'effet.
SL : Quel conseil donnerais-Tu à l'ONU ?
MStG : De défendre les Principes Divins et de les appliquer en son sein pour qu'ils soient la
seule voie à suivre, visible de tous. Sans exemplarité de l'ONU, pas d'unité mondiale.
Actuellement sur Terre, il y a suffisamment d'armes pour éradiquer l'Humanité. Il y a donc
de quoi entretenir plusieurs foyers en même temps sur des années.
SL : Comment cela va-t-il être stoppé ?
MStG : C'est le manque d'argent et l'obligation de réunir les forces vives de l'Humanité à
soutenir la vie sur Terre qui va déclencher la prise de conscience générale.
SL : Tu veux dire qu'il y aura une guerre ?
MStG : Oui, pour défendre le Bien. Le bon sens viendra des Peuples.
SL : Qui déclenchera cette guerre ?
MStG : Ceux qui ont intérêt à défendre leurs possessions. C'est la lutte du Futur contre le
passé, la dernière grande lutte du Bien contre l'égoïsme, de la Vérité contre le mensonge.
Après cette courte période, le Bien l'emportera et l'œuvre de Paix s'étendra peu à peu à
l'ensemble de l'Humanité parce que la majorité des Pays auront compris les Principes Divins
et travailleront à l'Unité du Monde.
L'Humanité ne peut pas échapper à l'avènement des Principes Divins sur Terre.
SL : Et si l'ONU ne le fait pas ?
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MStG : L'ONU peut le faire. Elle a Notre soutien.
SL : Comment l'ONU va-t-elle intégrer le changement ?
MSTG : Par ta parole.
SL : Cette année ?
MStG : Mais oui, cette année.
Le désarmement viendra de la demande des Peuples. Cela ne saurait tarder.
SL : La demande, mais la réalité ?
MStG : Elle sera vraie en quelques lieux et s'étendra rapidement (quelques décennies). Le
désarmement viendra de la Volonté des Peuples réunis. Le consensus sera si fort que les
Gouvernements ne seront plus écoutés.
SL : C'est ce qui se passe dans les Pays Arabes.
MStG : Les répressions ne sont pas éternelles.
SL : Que doit faire l'ONU ?
MStG : Elle doit faire pression pour que cela cesse. Des pressions qui, là aussi, sont émises
par la majorité des Pays. L'ONU, sans l'action des Etats Membres, n'est qu'un bureau de
conseil. Que tous s'investissent ! Que la voix de l'ONU soit suivie d'actes de tous les
Gouvernements engagés aux Nations Unies. C'est un Travail commun. MStG. 19.02.2011

Mesdames et Messieurs,
L'ONG Clefsdufutur.org, par son soutien à L'ONU vous transmettra les conseils de Maître St
Germain, avec régularité. Nous restons à votre disposition.
Par Amour de l'Humanité,
Haute Savoie, le 22 Février 2011
Sylvie Letrouit, fondatrice
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E-mail du 23 Février 2011
A Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire Général, à la Présidence de Conseil de Sécurité, à
Madame L’Ambassadrice du Brésil Maria Luiza Ribeiro Viotti et à Monsieur Ricardo
Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG à Genève.
Courrier adressés aux Gouvernements d’Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance de l’information que nous donne régulièrement
Maître St Germain sur la conduite du Monde. Restant à votre disposition,

CONSEIL DE SÉCURITÉ : REJET D'UN PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA COLONISATION
ISRAÉLIENNE. 18.02.2011 New York, ONU
Un projet de résolution déclarant « illégale » la politique de colonisation par Israël dans le
Territoire palestinien occupé a été rejeté vendredi par le Conseil de sécurité, en raison du
veto d';un des membres permanents du Conseil, les Etats-Unis »

Réponse de Maître Saint Germain du 23.02.11
Pouvons-nous laisser sous silence une telle injustice ? Il en va de la raison-même de
l’existence de l’ONU. La réaction sera explosive. Le règne de l’impunité a cessé. Où l’on voit
l’isolement du Président des USA et que ce sont les mêmes qui décident et à qui profite
l’injustice flagrante et répétée depuis le début.
Ce que les USA viennent de refuser ouvre la porte à la réaction internationale dont ils ne
soupçonnent pas l’ampleur. La mèche est allumée. Le temps est compté.
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Que l’ONU se hâte d’instaurer la démocratie dans tous ses actes. Le Conseil de Sécurité ne
doit pas être un monde à part, mais l’extension de l’Assemblée Générale. Tous les Membres
des Gouvernements ont droit de vote. Aucun veto ! L’ONU ne sera écoutée que lorsqu’elle
sera l’exemple du Gouvernement auxquels tous aspirent. Pas avant. Qu’elle fasse le
nécessaire au plus vite.
L’ONU et les USA portent la responsabilité des évènements à venir, Je pèse Mes mots, de la
prochaine guerre. En supprimant le droit de veto, il est encore possible de préserver
l’équilibre. Je ne parle pas encore de Paix. C’est un acte urgent auquel tous doivent porter la
plus grande attention. Chaque acte compte, aujourd’hui, qui crée le Futur ou l’obstacle au
Futur de l’Humanité.

Sylvie Letrouit, fondatrice de l’ONG clefsdufutur.org
Voir Site www.clefsdufutur.org
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E-mail du 01 Mars 2011
A mesdames et Messieurs les Députés Européens
Soit 750 adresses mail au Conseil de l’Europe

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance de l’actualité que nous transmet régulièrement
Maître St Germain en Politique internationale, qui vient en soutien à l’action des
Gouvernements dans l’application des Principes Divins. Nous sommes présents pour
répondre à votre appel,
Pour le Futur de l’Humanité,
Par Amour de l’Humanité,

Sylvie Letrouit, fondatrice de l’ONG clefsdufutur.org,
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L'Europe, par Maître St Germain

L'Europe réunit les conditions nécessaires au changement. Ses frontières intérieures sont
libres et montre l'exemple au monde tel qu'il sera dans 100 à 200 ans. L'Europe est proche
de l'ONU, mais n'a pas encore acquis la maturité pour se libérer des compromissions par
l'argent. C'est par la solidarité indéfectible de ses Pays membres qu'elle dépassera la crise
actuelle. Comme le Brésil, elle est aussi un exemple pour le Monde. Elle doit pourtant veiller
à une meilleure représentativité de ses voix et tenir compte des qualités et atouts de chaque
Peuple. Elle a en elle tous les moyens pour y parvenir. Cela demandera de toujours maintenir
l'Objectif que c'est l'Europe des Peuples qui se construit et non celle des dirigeants. Les
années à venir vont éprouver l'Unité de l'Europe et exiger d'elle beaucoup de sacrifices. Elle
ne préservera son Unité et sa puissance mondiale qu'en montrant l'exemple dans
l'application des Principes Divins. Tout est là pour le réaliser. Sa contribution est attendue.
Qu'elle se rapproche de l'ONU et affirme la stabilité du Monde par l'espoir qu'elle saura
montrer dans ses actes tels que le Gouvernement occulte de la Terre, Nous Hiérarchie
Planétaire, les attendons : Equité, Justice et Vérité. Nous soutiendrons l'Europe dans
l'application des Principes Divins. Il n'y a pas de temps à perdre. Les décisions à prendre
entraînent le Futur proche de l'Europe et du Monde. Plus elles seront tardives, plus les
Peuples souffriront. Déjà les conditions de 2008 ne sont plus réalisables et les difficultés se
sont multipliées. Faudra-t-il plus de révolte et de souffrance des Peuples pour obliger au
changement ? MStG 01.03.2011
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E-mail du 07 Mars 2011
A Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire Général de L’ONU
A Monsieur l’Ambassadeur Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l’ONU à Genève
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l’Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Au Conseil de l’Europe et aux Députés Européens
Aux Gouvernements d’Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance de l’actualité que nous transmet régulièrement
Maître St Germain en Politique Internationale, qui vient en soutien à l’action des
Gouvernements dans l’application des Principes Divins. Nous sommes présents pour
répondre à votre appel,
Pour le Futur de l’Humanité,
Par Amour de l’Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l’ONG clefsdufutur.org,
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Avertissement du 7 Mars 2011 de Maître St Germain

Aujourd’hui, dans le Monde, il n’y a pas un Pays en Paix. Les tensions sont multiples,
extérieures et intérieures. La peur de l’avenir est partout présente mais les décisions qui sont
prises ne sont que des cache-misère, des réparations de fortune. Rien n’a changé dans le
fonds. Ce qui est dévoilé devient un simple constat de l’errance, de la folie des hommes.
Alors qu’ailleurs, des Peuples luttent pour la Justice, vous ne remettez pas en question votre
mode de vie ni votre économie. Il ne peut y avoir un Monde à deux vitesses. Vous serez
rattrapés par la Nécessité et le devoir de partage. Cela se fera à tous les niveaux. J’entends
par là Continents, Pays, Gouvernements, Peuples, Groupes locaux, Familles et individus.
Personne ne sera épargné dans l’effort de Vérité et d’Equité. Il y a assez de déballages publics
pour inciter au changement. Si ce ne sont pas les Gouvernements qui le décideront, ce sont
les Peuples et aucun Pays n’est à l’abri de l’éveil général des consciences. L’économie doit se
transformer et Servir la Loi de Nécessité. Les pollutions doivent être stoppées, la Réparation
de la Terre engagée activement. Ce qui ne sera pas fait dans les mois à venir, en 2011, le sera
dans des conditions de plus en plus difficiles. Pourquoi attendre quand vous savez que vous
n’avez d’autre choix que d’appliquer les Règles de la Justice Divine : Les Principes Divins qui
sont les garants de la Paix ? Les Peuples les réclameront. Dans l’urgence, vous agirez, et la
misère sera partout présente parce que vous n’aurez pas eu le courage de prendre les
devants. N’attendez pas la révolte des Peuples pour édicter de Nouvelles Lois qui sont Justice
pour tous, pour le Bien de l’Humanité. La question des profits est dépassée. Il faut sauver la
Terre et les hommes, exprimer Volonté et solidarité.
Tout ce qui n’est pas conforme aux Principes Divins disparaîtra.

Maître St Germain
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Lettre et E-mail du 09 Mars 2011
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l’ONU à Genève
Et Au Conseil de l’Europe
A Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire Général de L’ONU
A Monsieur l’Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l’Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d’Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance de l’actualité que nous transmet régulièrement
Maître St Germain sur les Questions Internationales, dans le But d’apporter Son soutien à
L’ONU et à l’action des Gouvernements dans l’application des Principes Divins.
Nous sommes présents pour répondre à vos questions,
Pour le Futur de l’Humanité,
Par Amour de l’Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l’ONG clefsdufutur.org

ClefsduFutur, Editions

25

www.clefsdufutur.org

Les Finances

Il n’y a pas un Pays dont les Finances soient en équilibre avec son économie et ses dépenses
intérieures. Comment voulez-vous que cela dure ? L’argent est dépensé avant d’être gagné et
les dettes s’accumulent parce que les budgets sont irréalistes. La cure d’austérité ne résoudra
pas le fonds du problème, elle fera souffrir les Peuples plus longtemps. Tout ce qui est bâti
sur le profit et non sur le partage ne peut tenir. Ce n’est pas en serrant la vis aux dépenses
que le problème sera résolu, mais en inventant un nouveau système plus adapté au besoin
réel des Etats. Il y a une modestie à exprimer dans le train de vie des Etats. C’est par la Loi de
Nécessité que vous serez contraints de modifier vos modes de vie. Donner de l’argent pour
que les gens se taisent n’est pas préparer l’avenir. Entraide, effort et partage doivent être
vécus à tous les niveaux. Il n’y a pas une classe politique riche et une population pauvre,
mais un choix commun d’actions valorisantes pour lesquelles tout le monde s’engage. Les
Peuples feront les efforts qu’il faut parce que le But sera aussi le leur et celui de l’Humanité.
Les Finances devront obligatoirement être ajustées aux besoins réels du Pays inclus dans le
Monde. Le phénomène de l’autarcie est aujourd’hui impensable. Les caisses de l’Etat ne
peuvent nourrir la population. Il faudra bien repenser tout le système et l’argent se faisant
rare, l’évidence de la simplicité en tout s’imposera. L’Energie du changement viendra des
Groupes locaux et, dans l’ensemble, des Peuples qui s’organiseront en Groupes d’entraide et
de propositions pour pallier au vide des Institutions d’Etat.
Regardez la réalité en face et faites des propositions adaptées à la situation. Plus vous
attendrez, plus les Peuples se feront entendre. Vous obtiendrez le soutien des Peuples si vos
Finances sont justes et les dépenses équitables. Ce que vous demandez aux Peuples, ils vous
le demanderont. Tout ce qui sera entrepris selon les Principes Divins résistera à la
tourmente, à la destruction. Ouvrez le dialogue avec les Peuples. C’est par eux que les
solutions seront trouvées et mises en pratique. Dépêchez-vous.
Maître Saint-Germain
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Mail du 12 Mars 2011
A Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur l'Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l'Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Et Au Conseil de l'Europe

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité, Par Amour de l'Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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L'Economie Mondiale

L'Economie Mondiale n'a pas servi la Nécessité mais le profit qui satisfait un petit groupe
tandis que la majorité des hommes en est esclave. Trouvez-vous cela juste ? L'Economie
Mondiale ne s'est pas préoccupée des torts faits à la Terre et s'est développée sur le modèle
de l'expansion effrénée. Les transactions ont été protégées entre les mains des plus riches et
aujourd'hui le système est tel qu'il s'est érigé en empires financiers qui ont le monopole
absolu des leviers économiques du Monde. Ils sont infiltrés partout et aucun gouvernement
ne peut exercer librement son pouvoir.
L'Economie Mondiale est à bout de souffle. Elle n'a jamais tenu compte de bien-être de tous
et seule une poignée d'hommes en ont profité sans égard pour la Terre ni pour l'Humanité.
Les industries ont généré une telle pollution qu'il est inconcevable que cela perdure. Nous
sommes arrivés au point de non-retour. Quelle marge de manœuvre reste-t-il ?
Pour résorber la pollution, il faudra produire moins, arrêter les usines, redistribuer les
richesses, se satisfaire de moins. Il n'y a pas d'autres solutions que de stopper ce qui est
destructeur. Il y aura des pertes massives d'emplois et les hommes devront apprendre
l'entraide et un nouveau mode de vie.
La misère n'a pas été éradiquée, elle revient au galop et vous l'avez cachée. C'était le signe
des bonnes décisions à prendre que vous n'avez pas voulu engager. Les bonnes décisions ne
sont pas les plus faciles à prendre ni les mieux comprises par tous, dans l'instant. Elles sont
celles qui tiennent compte de l'avenir de la Terre et des hommes et répondent équitablement
au besoin de la société. Tout ce qui est généré sans le respect de la Terre et des Hommes ne
peut résister à la Nouvelle Civilisation qui émerge et qui sera bâtie uniquement selon les
Principes Divins. L'argent mal employé disparaîtra.
Vous n'avez pas misé sur le Futur mais sur le présent et ses profits. Rien n'est prêt pour faire
face aux pénuries à venir. Les solutions existent qui ne sont pas encore mises en pratique.
Une période difficile arrive parce que vous n'avez pas fait le nécessaire depuis des décennies.
Aujourd'hui l'Economie doit satisfaire les besoins fondamentaux de l'Humanité et s'adapter
strictement à la demande.
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Les richesses de la Terre doivent être distribuées entre tous et non être le monopole d'un
groupe. Ce qui aurait pu être engagé intelligemment en amont sera une obligation sous peu
pour tous.
Les Principes Divins en Economie Mondiale permettront de restaurer la vie sur Terre et le
bien-être des hommes. Attendez-vous à deux décennies de grandes difficultés, avant que les
hommes aient pu reconstruire un plan d'autonomie. Ces deux décennies verront de grands
changements s'opérer et les Principes Divins progresseront partout dans le Monde jusqu'à
atteindre l'Humanité entière. Le changement général sera effectif dans 200 ans.
Ce que les Gouvernements n'engageront pas eux-mêmes, les Peuples le demanderont et
Nous, Hiérarchie Planétaire, l'exigerons. Vous n'aurez d'autre choix que de vous soumettre
aux Lois Divines de Justice pour tous.
Maître Saint-Germain
le 11.03.2011
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Lettre du 14 Mars 2011
A Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire Général de L’ONU
A Monsieur l’Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l’Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d’Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
Courrier adressé par mail le 14.03.2011
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l’ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Et Au Conseil de l’Europe

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d’actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d’apporter Son
soutien à L’ONU et à l’action des Gouvernements dans l’application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l’Humanité,
Par Amour de l’Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l’ONG clefsdufutur.org
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La société de consommation

Les hommes dans les pays industrialisés ont atteint leurs limites. Il n’est plus possible de
produire plus. Il faut apprendre à produire mieux et moins. Il s’agit de moins consommer et
de moins polluer. Dans les pays moins riches, les gens savent utiliser au maximum les
ressources et les matières fabriquées. Le retour à la simplicité s’impose qui verra les hommes
se regrouper et s’entraider. Ce n’est pas une société individualiste qui va persister, mais des
groupes vont se former pour trouver la solution adaptée aux nouvelles exigences. Ce n’est
plus un gouvernement qui décide pour tous, mais les Peuples qui décideront ce qui est bien
pour tous. Les gouvernements seront les exécutants et non les décideurs absolus. La société
de consommation est une bulle, un mirage dans lequel les hommes ont vécu jusqu’à
aujourd’hui, pris dans le désir émotionnel de posséder. Cette politique commerciale a été
bien orchestrée partout dans le monde et l’effet de masse y a grandement contribué, relayé
par les médias à la solde du système capitaliste.
Vous devez repenser votre manière de vivre et vous détacher du non indispensable. Quand
vos frères meurent de faim, pouvez-vous acheter bibelots et bijoux sans conscience du
déséquilibre ? Apprenez à inclure l’Humanité dans vos actes et vous saurez limiter votre
consommation. Vous devrez vivre du strict nécessaire et il est grand temps de vous y
préparer. La Conscience de Groupe grandit en même temps que l’exigence de Justice pour
tous. Et vous ne pouvez pas prôner l’Equité sans la mettre en pratique réellement. Prenez de
bonnes habitudes dès maintenant. Préparez-vous au changement.
Maître Saint-Germain 14.03.2011
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Mail du 16 Mars 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L’ONU
A Monsieur l’Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l’Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d’Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l’ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Et Au Conseil de l’Europe

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d’actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d’apporter Son
soutien à L’ONU et à l’action des Gouvernements dans l’application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l’Humanité,
Par Amour de l’Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l’ONG clefsdufutur.org
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Le Japon

Ce qu’il advient au Japon est une terrible épreuve qui retentit sur l’ensemble du Monde en
amenant une révision des politiques intérieures et une solidarité des marchés financiers.
Pourtant, il n’en est rien des places boursières qui hâtent, par leur désir de rentabilité
immédiate, le déclin de l’Economie Mondiale. Non seulement le Japon traverse une épreuve
effroyable, mais il est mis à genoux par ceux qui ont misé sur sa capacité à produire plus. Le
seuil de performance a été dépassé, avant 2010. Ce qui est arrivé au Japon exprime la fin
d’un règne, celui du matérialisme. L’écho de sa chute aura des répercussions mondiales et
les leçons à tirer concernent tous les Peuples, tous les Gouvernements. Que la solidarité et la
mise en place des Principes Divins soient une réalité sans tarder. Que la souffrance du
Peuple Japonais serve la prise de conscience générale pour la construction du Futur.
Il y a eu assez d’avertissements pour que le Monde comprenne comment entreprendre le
changement. Les Principes Divins, le Bien pour l’ensemble avant tout profit, est une réalité à
mettre en pratique immédiatement. La résonance du déséquilibre humain sur la Terre en est
la triste réalité. Vous pouvez atténuer les souffrances des hommes. Faites le nécessaire. Le
respect des Lois Divines conduira à la Paix sur la Terre.
Maître St Germain, 16.03.2011
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Mail du 18 Mars 2011
A Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur l'Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l'Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Et Au Conseil de l'Europe

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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Les conséquences planétaires

Le drame du Japon a des répercussions à tous les niveaux : humain, politique, économique et
écologique. Il entraîne par son ampleur, la nécessaire révision des habitudes matérialistes
prises jusqu'à aujourd'hui. Le séisme du Japon est un séisme mondial où plus rien ne sera
comme avant. Les vigilances et les restrictions font prendre conscience de la fragilité de la
vie telle qu'elle a été organisée sur Terre. Tous les changements à venir naîtront de la
compréhension du drame du Japon. On ne joue pas impunément avec la Source de vie.
Pour ce qui est des centrales actuelles, Nous ne formulerons pas d'impératif, mais elles
devront être fermées au terme de leur vétusté : 30 ans. Cela devient un investissement très
couteux qui n'est pas adapté au Futur. Dans les années à venir, les énergies renouvelables, ou
Energies Libres, remplaceront l'énergie atomique, avant que l'homme ne sache utiliser la
physique cosmique. L'Energie Libre n'est disponible que comme don de la Terre pour tous.
Tant que l'homme voudra se l'approprier à des fins de profit, il ne pourra la développer.
L'avenir de la Terre est assuré dans cette voie.
Les déchets nucléaires devront être impérativement contrôlés. Les techniques actuelles de
confinement doivent être poursuivies et la pérennité des stocks nécessiter la plus grande
attention. Il n'y a pas de recette miracle. Mais la préservation de l'étanchéité implique un
stockage à l'abri des secousses telluriques. C'est un minimum, tant pour les centrales en
activité que pour les déchets. Tant de déraison aboutit à une prise de risque inacceptable et
pourtant bien réelle. Faites le nécessaire pendant qu'il en est encore temps. Fermez et
démontez les centrales à risques. C'est aux Etats à prendre les décisions, pas aux entreprises
privées. Vous vous adapterez à la pénurie provisoire d'énergie. Faites le nécessaire sans
tarder.
Maître St Germain, 18.03.2011
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Lettre et Mail du 21.03.11
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L’ONU
A Monsieur l’Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l’Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d’Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l’ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Et Au Conseil de l’Europe

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d’actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d’apporter Son
soutien à L’ONU et à l’action des Gouvernements dans l’application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l’Humanité,
Par Amour de l’Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l’ONG clefsdufutur.org
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La libre circulation des biens et des hommes
Le Monde est entouré de barrières qui font obstacle à la circulation des idées, des pratiques
et des hommes. Les hommes ne peuvent évoluer sans partager activement leurs
connaissances et leurs biens, biens matériels comme richesse de l’âme, de pensées
constructives. Toute peur accentue le déséquilibre. Toute pensée égoïste amplifie le
sentiment d’injustice et provoque une réaction en chaîne. Ce n’est pas en se retranchant
derrière ses grilles, si hautes soient-elles, que les Gouvernements répondent à la réalité. Ils
ne font qu’activer le désir d’Unité et de partage et précipiter une confrontation au lieu de
construire pas à pas la solidarité que tous les Peuples attendent. Les propos de repli sur soi
tournent le dos au Futur. Il vaut mieux se préparer à l’Unité concrète des Peuples en
innovant et en combattant tout ce qui est interprété comme égoïste par ceux qui sont dans le
plus grand dénuement. Multiplier les signes d’ouverture, c’est répondre aux Energies du
Changement. Ce n’est pas nécessairement l’argent qui en est le fondement, mais la
perspective de concrétiser l’Unité du Monde. Je vous engage à vous investir dans
l’application des Principes Divins et de leur réalité manifestée. Les Peuples attendent des
actes concrets. Vous ne pouvez jouer avec leur confiance plus longtemps.
Ce qu’il est dit des barrières territoriales l’est encore plus dans l’appropriation scandaleuse
du patrimoine de la Terre, pierres et plantes médicinales. Le vol du « Bien de Tous » au profit
de groupes privés et étatiques montre à quel point la corruption est avancée. Ces actes ne
resteront pas impunis. A force de chercher le profit sans limite et sans loi, on crée une
révolte qui n’attend qu’une injustice de plus pour exploser. Les Peuples éveillés sont
nombreux aujourd’hui. Vous l’avez constaté.
Le Droit à la Vie, à la santé pour tous, par tous les Peuples de la Terre puisant aux Sources de
la Terre, est inaliénable. Le détruire avec la complicité des Gouvernements ne restera pas
réaction humaine et terrestre. Les Principes Divins impliquent aussi un retour nécessaire à
l’Equilibre. Il est prédit des bouleversements dont vous pourrez chercher la cause dans la
destruction que vous faites des richesses de la Terre. A force de voler la Terre et les hommes,
de tirer profit de la Vie qui vous est donnée, l’argent viendra à manquer. C’est vous qui
aurez provoqué la misère du Monde.
Maître Saint-Germain 21.03.2011
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Mail du 23 Mars 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur l'Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l'Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Et Au Conseil de l'Europe

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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La contribution des Etats

Il n'y a pas les Etats riches et les Etats pauvres, mais une Humanité respectueuse de chacun,
ce qui veut dire que chaque Etat ne peut prendre de décisions qui ne soient pas conformes à
l'intérêt de tous les Peuples. Il ne sera plus question de signer des contrats exclusifs pour
l'obtention des richesses de la Terre. Il faudra partager les ressources et chacun recevra ce
qui lui est nécessaire ou devra se contenter de la part qui lui revient. Le ralentissement
économique annoncé limitera les excès actuels et permettra la régénérescence écologique.
Ne voyez pas le monde comme une régression mais comme la nécessaire réalité de la Vie.
Pour l'instant, les Pays avancés doivent montrer l'exemple de leur Bonne Volonté à
contribuer aux Nouvelles Règles de Vie mondiales qui sont les Principes Divins acceptés et
appliqués. Les réajustements se feront progressivement, apaisant la demande des Peuples et
la contentant. Les Peuples sont prêts à de grands sacrifices si la perspective d'un avenir juste
se dessine pas à pas. Dans l'autre cas, ils l'exigeront. Apprenez dès maintenant à tenir compte
de la globalité, agissez dans la voie de l'Equité future à construire maintenant. Ce qui sera
mis en place aujourd'hui selon les Principes Divins ne sera pas déformé ni détruit et
contribuera à instaurer la Paix dans le Monde. Tout acte compte. Le But des Etats de la
Planète est de s'allier (et non se confronter) pour instaurer la Nouvelle Civilisation : l'Unité
de tous les hommes. Chaque acte dans chaque Etat doit inclure le Futur de l'Humanité.

Maître St Germain 23.03.2011
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Mail du 25 Mars 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur l'Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l'Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Et Au Conseil de l'Europe
Et aux Etats du Monde
Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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L'Unité de la Coalition

L'Unité se fait par Intention commune de venir en aide à un Peuple. Il ne doit y avoir aucun
intérêt personnel, aucune arrière-pensée qui justifie l'engagement. Alors il y a coalition sans
faille et efficacité dans le Plan de Paix. Ce qu'il en est pour la Libye devrait être exemplaire et
entraîner confiance et optimisme. Ne laissez pas passer un arrangement par facilité. La
rigueur est de mise. L'ONU joue sa légitimité, les Etats membres : la clarté de leurs intentions.
De l'issue de la crise est liée la stabilité de la Région. Déjà la Palestine s'enflamme et le feu
couve partout. La garantie de l'efficacité est soumise à l'Unité indéfectible de tous les acteurs.
C'est la Volonté de Justice et la protection du Peuple Libyen qui sont la Raison de
l'engagement des Pays extérieurs. Il n'y a donc rien à convoiter en silence. Quand cette
approche sera généralisée : aider sans compensation, l'Equilibre du Monde sera assuré. Les
Pays Arabes ont besoin d'exemples solides pour sortir de leurs hésitations et du manque
d'engagement de certains Etats. La Paix Mondiale exige la pureté d'Intention de tous les
Gouvernements. Il ne peut y avoir de Paix sans lutte dans ce cas. Il n'y a pas d'argument
intermédiaire à la faiblesse. Toute faiblesse dessert la Cause Juste. Il faut que la coalition
pour la défense du Peuple Libyen aille jusqu'au bout de sa promesse et réévalue
l'engagement pour assurer la victoire et la protection du Peuple Libyen.
Apprenez à défendre la Cause Juste par l'Unité et la participation sans faille de tous. Le
Monde a besoin de cela : un signe fort, non critiquable, qui satisfait la réflexion de tous les
Etats sur l'Equité Planétaire. La Hiérarchie soutiendra la Juste Cause et la Juste Intention. La
récompense n'est pas d'ordre matériel, mais dans l'instauration de la Paix et du bien-être des
Peuples. La stabilité mondiale est à ce prix.

Maître St Germain 25.03.2011
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Lettre et Mail du 28 Mars 2011
Courrier adressé par lettre le 28.03.2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur l'Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG
A la Présidence de l'Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy

Courrier adressé par mail le 28.03.2011
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Et Au Conseil de l'Europe
Et aux Etats du Monde
Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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L'Unité Internationale

L'Unité se fera par la conscience du devenir commun des hommes et l'urgence d'aller vers le
même But avec les mêmes pratiques communes. Tant qu'il y aura des divergences d'intérêt,
l'Humanité ne connaîtra pas la Paix. Il n'y a qu'un But : l'Unité de tous les hommes, et une
pratique : l'acte juste conforme aux Principes Divins. Le respect de la Terre, le respect de
l'Humanité, la construction du Futur doivent porter tous les actes. Il n'y a pas d'alternative.
Cela demande à chaque Gouvernement, approuvé de son Peuple, une vision claire et juste
des engagements pris à l'intérieur du Pays comme à l'extérieur. La responsabilité de tous est
engagée, chaque homme, chaque gouvernement, chaque Peuple. C'est l'addition de tous les
actes petits et grands, visibles et invisibles qui crée l'Unité de l'Humanité. Ce qui ne contribue
pas à l'Unité, à quelque niveau que ce soit, retardera dans la souffrance le chemin de la Paix.
Il est inéluctable de se préparer aux concessions politiques pour adapter pendant quelques
années le But et la réalité. Ces concessions sont l'application des Principes Divins mais se
vivent comme une perte apparente de pouvoir. Il est donc nécessaire d'analyser avec lucidité
tout acte dans l'unique But de Servir la Paix juste mondiale. Le terme 'soumission' n'existe
pas dans les Principes Divins et leur application.
Le But se construit dans l'approche posée de l'Unité, en accord avec tous, dans le juste
Equilibre mondial qui se forge selon la Loi de Nécessité et l'élévation de la pensée. Il n'y a pas
d'excuse à la guerre, à la destruction de la Planète. L'égoïsme, à tous les échelons, n'a plus
droit de cité sur Terre. Les Lois Cosmiques ne le permettront plus. Tout acte empreint
d'égoïsme sera sanctionné, sa chute annoncée. Construisez l'Unité mondiale qui n'est pas la
suprématie de quelques-uns mais la Paix juste, l'Equilibre pour tous les Peuples. La Paix
définitive sur Terre passera par la cohésion et la Volonté de chaque Peuple à vivre selon les
Principes Divins de Beauté, de Bonté, de Vérité. La responsabilité de tous est engagée. La Paix
future se construit maintenant.

Maître St Germain 28.03.2011

ClefsduFutur, Editions

43

www.clefsdufutur.org

Mail du 30 Mars 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur l'Ambassadeur de Chine Wang Min, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A la Présidence de l'Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l'Europe Et aux Etats du Monde.
Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,

Sylvie Letrouit, fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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L'Unité des Peuples

Aujourd'hui, les hommes sont assez éveillés pour donner la marche à suivre. Il ne s'agit pas
de tous les hommes, mais de la majorité de la population des pays qui aspire à la démocratie.
Le nouveau contexte qui se dessine est la suprématie des Peuples sur les Gouvernements. Si
ce n'est pas encore visible partout dans le Monde, ce le sera. Cela ne fait aucun doute et
l'accélération du temps, par l'afflux des Energies nouvelles de Volonté et d'Ordre, est à
l'origine du réveil des Peuples. L'Amour est présent dans la revendication légitime parce qu'il
inclut tous les hommes, tous les Peuples. La demande " que Justice soit faite et les torts
réparés " est l'application des Principes Divins. Les Gouvernements feraient bien d'entretenir
au plus vite une relation d'Unité et de partenariat actif et exemplaire avec les Peuples pour
ne pas créer plus de dommages aux Pays. Le réveil des Peuples est légitime et s'inscrit dans
l'avancée incontournable de l'Humanité. C'est aujourd'hui une évidence pour tous que les
Gouvernements, majoritairement, sous-estiment d'autant que l'urgence des évènements fait
prendre des décisions arbitraires, peu démocratiques et lourdes de conséquences pour
l'ensemble du Pays ou de la Région. S'en référer à la Conscience de Groupe, l'âme du Peuple,
évitera bien des désillusions et des erreurs freinant la Paix et la stabilité intérieure. Tout acte
engageant les citoyens sur le long terme devrait être soumis à avis collectif et non se décider
à la tête de l'Etat, bien souvent sans consultation des représentants du Peuple. Plus de
transparence, plus de démocratie, plus d'implication de tous les acteurs locaux jusque dans
les villages, où chaque représentant élu porte la parole de ses administrés. C’est une
nécessité pour que les choix d'Avenir soient assumés par tous, éveillant la Volonté de
participer au Futur activement, parce que chacun se sent concerné et responsable du choix
de tous, du plus petit au plus grand. La somme de souffrance des Peuples est aujourd'hui
vivante en chacun et plus rien ne peut retenir l'avancée de la démocratie mondiale. Les
Peuples y veilleront, qui sont les garants de l'application des Principes Divins. Que tous les
Gouvernements s'appuient sur la Sagesse des Peuples et prennent les mesures qui satisfont la
demande commune dans le souci permanent d'Equité et la compréhension du Futur. Respect
et Volonté de Bien construiront la Nouvelle Civilisation. Chaque voix compte.

Maître St Germain, 30.03.2011
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Lettre et Mail du 1er Avril 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A la Présidence de l'Union Européenne, Monsieur Herman Van Rompuy
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy A Mesdames et
Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève A Mesdames et
Messieurs Les Députés Européens Au Conseil de l'Europe, Aux Etats du Monde et aux Médias

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,
Sylvie Letrouit, fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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Ce qu'il va advenir pour 2011
Nous vous avons transmis un ensemble de messages qui vous donne clairement les
engagements à tenir pour que la crise, que traverse l'Humanité, soit dépassée avec un
minimum de souffrance. Nous atteignons le sommet des difficultés et des pratiques
inacceptables sur Terre. Il n'y aura pas d'amélioration des conditions de vie tant que la
décision d'appliquer les Principes Divins partout dans le monde ne sera pas effective. Tous
les Pays ne suivront pas au même rythme, mais l'intention sera engagée dans les faits,
notamment dans les actes des Gouvernements. Pour l'instant, rien ne se dessine, et guerres et
pollutions se perpétuent, guerre économique et guerre terrestre. La tension est à son comble
et vous n'avez pas désarmé le processus matérialiste égoïste. Ce n'est pas faute de l'avoir dit.
Voyez où cela conduit. Le Japon en est le pire exemple, mais vous savez que vous n'êtes pas à
l'abri d'un tel marchandage. Les trois Pleines Lunes qui viennent seront terribles en
cataclysmes et soulèvements. Les revendications vont se multiplier si vous ne faites rien. La
réponse est contenue dans la Vision que vous avez du Futur. Si vous ne voyez rien, si vous
n'avez pas prévu ce que sera demain pour les hommes, vous n'êtes pas prêts à relever les
défis qui s'annoncent.
Exprimez force et solidarité avec vos Peuples. Cherchez ensemble des mesures d'équité et
d'amélioration significative de la vie quotidienne. Ouvrez la porte à l'innovation. Ne montrez
pas votre peur du Futur. Construisez-le avec la Bonne Volonté de tous les Peuples. Nous
n'avons pas dit que tout serait résolu en un jour, mais c'est la seule approche qui tienne :
faire appel à la solidarité, à l'Amour et à l'intelligence de tous pour relever les défis de
l'Humanité.
Il ne faut plus penser en intérêt pour son Pays, mais en intérêt pour l'Humanité. Chaque
Pays, chaque Peuple y trouvera sa juste place. Le temps de la domination est passé. Voici le
temps de la coopération et du bien-être de tous les Peuples.
L'économie actuelle ne peut plus reposer sur la prédation, mais sur la légitimité par
nécessité. C'est un tout autre schéma qui se dessine, en harmonie avec tous, Terre et
hommes. Les prochains messages seront pressants.

Maître, St Germain, 01.04.2011
Note complémentaire
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Le problème Libyen
Déjà, la coalition a confié à l'OTAN ce qu'elle aurait dû régler elle-même avec plus de liberté
dans la réponse. Nous comprenons les difficultés logistiques d'une coalition non préparée.
Mais tout s'apprend. Oui, l'Europe n'a pas joué son indépendance ni sa prépondérance
politique dans ce conflit. Cela explique la puissance de l'OTAN. Maintenant que l'Energie de
changement est engagée, il faut aller jusqu'au bout. Ne pas faiblir ou le risque d'enlisement
entachera la résolution de l'ONU. Il n'y a pas de conflit sans victimes. Le But visé est la
victoire du Peuple Libyen, au-delà des combats actuels. La victoire survient rapidement
quand la Cause est Juste et dépourvue d'intérêt personnel. Ne baissez pas l'Energie
d'engagement. La victoire est proche. Affirmez la victoire du Peuple puis retirez-vous.
L'ONU en sortira grandie ainsi que les alliés du Peuple Libyen. Cela contribuera fortement à
la stabilisation de la Région.
Le conflit israélo-palestinien est un feu qui ne peut être éteint sans une option radicale. La
Paix Juste devra obligatoirement être imposée. Nous en reparlerons prochainement.

Maître, St Germain, 01.04.2077

Lettres et Mails du 4 Avril 2011
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Courrier adressé par Lettre le 04.04.2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L’ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l’Union Européenne,
Aux Gouvernements d’Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy

Courrier adressé par mail le 04.04.2011
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l’ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l’Europe, Aux Etats du Monde et aux Médias
Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d’actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d’apporter Son

soutien à L’ONU et à l’action des Gouvernements dans l’application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l’Humanité,
Par Amour de l’Humanité,

Sylvie Letrouit, fondatrice de l’ONG clefsdufutur.org
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Les Nouveaux Evènements

Tout ce qui arrive à la Terre, problèmes climatiques, sismiques, volcaniques, est engendré
par moitié par l’état de la Terre et par moitié par l’attitude des hommes. Si tous les
cataclysmes étaient réduits de moitié, il n’y aurait pas de catastrophe, mais des évènements
naturels maîtrisables ou supportables. La Terre réagit en tant qu’être vivant à la folie des
hommes, à leur peu d’empressement à rétablir l’Equilibre et la Justice sur Terre.
Les recettes ne seront pas données. C’est aux hommes à faire face au changement, à

renoncer à tout ce qui n’est pas juste pour tous. Les Lois Divines sont là pour être appliquées.
Il n’y a pas d’autre voie que de restaurer le Bien pour tous, la Justice et la Beauté sur la Terre.
Les hommes en seront les grands bénéficiaires et tout ce qui sera entrepris sous les Lois

Divines : Les Principes Divins, sera aidé par Nous, Hiérarchie Planétaire et Hiérarchies
terrestres. La reconstruction de la Terre ne peut se faire sans Notre aide, Êtres Divins
invisibles. Apprenez à la concevoir et à agir avec la pureté d’Intention indispensable à Notre

collaboration. Tout ce que vous entreprenez doit être formulé conformément au Plan : pour
la sauvegarde de la Terre et le bien-être de l’Humanité. Le rapport à l’argent doit être
changé. Seul l’Acte Juste, responsable, pourra se réaliser. Tout le reste sera détruit. L’argent
encore disponible ne servira que les Causes Justes et nécessaires au Futur des hommes. Plus

vite vous en tiendrez compte dans vos actes, plus vite la stabilité de la Planète sera restaurée
et les hommes coopèreront au changement.

Nous en sommes aujourd’hui aux derniers mois les plus difficiles. Si vous ne faites rien dans
le sens de l’Equité pour tous, 2012 s’annoncera plus difficile encore, jusqu’à ce qu’il ne reste
rien des fondations de l’ancien système. Le Nouveau doit obligatoirement voir le jour. Les
Temps sont là pour y remédier. Ne pas vouloir voir ni faire, ne fera qu’amplifier les

problèmes et la souffrance des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui dictent LA LOI mais
Nous, Gouvernement Occulte de la Terre, conformément au Plan Divin défini pour la Terre
depuis des Temps Immémoriaux.

Hâtez-vous d’œuvrer à la solidarité des Peuples, à la sauvegarde de la Terre, à la
Construction du Futur tels que les Principes Divins les définissent. Le Beau, Le Bien, Le Vrai
sont le fondement de toute pensée, de tout acte. Mettez-les en pratique immédiatement.

Maître St Germain, 04.04.2011
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Note

Tant que l’homme ne comprendra pas qu’il doit évoluer sur de nombreuses vies pour atteindre un

état de perfection terrestre et poursuivre le don de lui-même, éternellement dans un corps invisible,
il ne peut accéder au Plan Divin qui a pour But l’Unité Cosmique et terrestre par l’Amour. Refuser le

Plan Divin équivaut à rester dans l’ancien système et à mourir à soi-même. C’est cela la souffrance. Il
n’y a pas de place sur Terre pour ces hommes-là.

Maître St Germain, 04.04.2011
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Mail du 6 Avril 2011

A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l'Union Européenne,
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l'Europe, Aux Etats du Monde et aux Médias
Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,

Sylvie Letrouit, fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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L'ingérence
Celle qui est nécessaire et celle qui ne l'est pas.
Le terme d'ingérence n'existe que dans l'acte égoïste, le prétexte à se mêler des affaires
intérieures d'un Pays pour y laisser sa marque, réclamer un octroi. D'où la méfiance
aujourd'hui de nombreux Gouvernements à ne pas demander l'aide internationale pour ne
pas entrer dans un marchandage de service. Cela ne devrait plus être et le mot " ingérence "
banni du vocabulaire international.
Lorsqu'un Pays est en difficulté, l'aide nécessaire doit lui être donnée sans retour. Il ne peut y
avoir achat, ni " un prêté pour un rendu ". Ce sont des méthodes égoïstes qui n'ont plus cours
aujourd'hui. Libérés de cet enchaînement, les Pays dans le besoin appelleront un soutien plus
rapidement parce qu'ils sauront ne pas perdre leur intégrité, ni être soumis à des chantages
et pressions inacceptables. L'aide inconditionnelle est le ferment de la nouvelle politique
incluant chaque Peuple dans la grande famille humaine.
Les problèmes de frontières tomberont d'eux-mêmes parce qu'il n'y aura plus de désir
d'envahissement, de possession, ni de domination. Il en sera de même pour les religions qui
vont trouver dans l'attitude des Gouvernements une réponse nouvelle à l'Unité du Monde,
conduisant au Bien général et à l'Unité spirituelle.
Lorsque l'on se désarme de toute velléité de récupération, on donne, et parce que le don est
librement consenti, on crée un climat d'apaisement et de confiance qui élève la relation et
entraîne un équilibre nouveau. La qualité de dialogue s'en ressent et l'exemple entraînant
l'exemple, on désamorce mésentente et malentendus. En Politique comme en toute relation, il
ne doit plus y avoir de marchandage mais d'aide aux Peuples en difficulté. Strictement. Il en
est déjà ainsi dans certains cas, il faut généraliser le secours inconditionnel en tous
domaines, selon la Loi de Nécessité. Les Pays actuellement capables d'aider matériellement ne
seront pas toujours en état de subvenir à tous les besoins de la Planète. C'est donc une
nouvelle solidarité qui doit se créer construisant la Paix Mondiale.
Il n'y aura plus prédominance d'Etats, mais une démocratie mondiale fondée sur le
partenariat et le But commun : le bien-être de tous les Peuples.

Maître St Germain, 06.04.2011
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Note et Actualité
La loi de marché fera place à la Loi du Cœur (ou Loi d'Unité) et l'Equilibre sera restauré
parce que l'homme entrera en Harmonie avec le Plan Divin. Parce qu'il donnera ce qui est
nécessaire, sans compensation, il recevra l'aide des Hiérarchies Divines dans ses actes futurs.
La qualité de sa pensée est la clef de l'aide invisible.
Lorsqu'aucune arrière-pensée (d'intérêt) ne motive plus l'acte, la voie est dégagée pour créer
des relations solides et durables. Apprenez à œuvrer sans arrière-pensée quand vous entrez
en relation avec un Etat, un Pays. Les contrats commerciaux sont secondaires, seule compte
la véritable fraternité. Par elle la Paix viendra. Ni affrontements, ni commerce, mais la Loi de
l'Unité entre tous. La nouvelle politique est une nécessité.
Côte d'Ivoire
Oui, c'est de l'ingérence de la France sous couvert de l'ONU. Toute résolution doit être
adaptée au contexte réel. Il doit donc y avoir un consensus approuvant le bien-fondé de
l'aide apportée. Pour la Côte d'Ivoire, il y a eu confiscation du pouvoir en place dès le début,
au détriment de la Vérité. C'est un rôle dangereux d'attiser le feu et de favoriser la partition.
Nous l'avions évoqué après les élections fin 2010. Il eut mieux valu laisser la Côte d'Ivoire
régler seule, sans intervention extérieure, ses élections.

Maître St Germain, 06.04.2011
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Mail du 7 Avril 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L’ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l’Union Européenne,
Aux Gouvernements d’Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l’ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l’Europe, Aux Etats du Monde et aux Médias

Mesdames, Messieurs,
Courrier d’urgence à votre attention.
Sylvie Letrouit, Présidente de l’ONG clefsdufutur.org

Protéger Laurent Gbagbo, Chef d’Etat
Il est inacceptable qu’un Chef d’Etat de sa qualité soit réduit à être l’otage de tout milicien du
camp adverse avec l’accord de la communauté internationale. C’est indigne des hommes et

mérite d’être réparé au plus vite. Le mal est fait mais l’exemple donné au monde, ici
contraire à l’unité et au respect des Peuples et des Etats, peut encore être modifié.
La vie de Laurent Gbagbo et de sa famille doit être protégée et respectée, par l’engagement
sans faille qu’il a témoigné à son Peuple et à son Pays.

Maître St Germain 07.04.2011
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Mail du 8 Avril 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l'Union Européenne,
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l'Europe, Aux Etats du Monde et aux Médias

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. La demande de Maître St Germain se fait plus pressante.
Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,

Sylvie Letrouit, fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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La Politique Internationale

Ce n'est pas en se précipitant sur les dernières ressources de la Terre, que l'on crée
l'Equilibre. Ceci est une politique de courte vue qu'il faudra bien rembourser à ceux que l'on
a pillé, en l'occurrence tous les Peuples de la Terre, comme le Pays concerné. Ce que l'on fait
à l'un, on le fait à tous et il n'y aura pas de répit tant que le nécessaire ne sera pas fait en
direction de l'Equilibre Mondial.
Il n'y a pas d'autres solutions que de se restreindre en tout pour ajuster progressivement les
déséquilibres criants. Il n'est pas normal qu'ici il y ait abondance et là on meurt de faim.
C'est en redessinant les objectifs de chacun, de chaque Etat, en fonction de la nécessité de
l'ensemble que l'on apprend la solidarité et que la Paix se crée. Ce n'est pas en continuant à
semer le trouble et à forcer des contrats que le Monde évoluera vers la Paix. Au contraire. Il
y a plus à gagner à accepter les difficultés immédiates qui ne seront que passagères,
notamment en pénurie énergétique, qu'à lutter pour sa survie, ce qui entraîne une situation
provisoire jamais acquise.
Les évènements vont vous pousser à réaliser pleinement les Objectifs Divins : l'Unité de tous
les hommes, et la phase des restrictions a commencé. Je m'adresse spécialement aux Pays
surdéveloppés, qui n'ont pas encore compris que ce n'est pas en ayant une politique
personnelle égoïste que l'on construit le Futur, ni de son Pays, ni du Monde.
Si l'on vient en aide à un Pays, c'est sans contrat en poche. On ne soudoie pas un être malade
ou fragile, on l'assiste pour qu'il puisse vivre dignement. C'est cette collaboration entre Etats
qui est attendue. Les richesses de la Planète n'appartiennent pas à quelques-uns mais à
l'Humanité entière. L'ONU doit veiller à la Juste Distribution des Biens de la Terre et se
montrer plus forte face aux pressions égoïstes qui perdurent. Le refus de se plier aux Lois
Divines ne fera qu'amplifier les difficultés et les souffrances de tous les Peuples.

Maître St Germain, 08.04.2011

ClefsduFutur, Editions

57

www.clefsdufutur.org

Lettre et mail du 11 Avril 2011
Courrier adressé par Lettre le 11.04.2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L’ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l’Union Européenne,
Aux Gouvernements d’Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
Courrier adressé par mail le 11.04.2011
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l’ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l’Europe, Aux Etats du Monde et aux Médias

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d’actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d’apporter Son

soutien à L’ONU et à l’action des Gouvernements dans l’application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. La demande de Maître St Germain se fait plus pressante.
Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l’Humanité,
Par Amour de l’Humanité,

Sylvie Letrouit, Présidente-fondatrice de l’ONG clefsdufutur.org
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L’enlisement en Libye

Une décision internationale sous-tend un engagement international réaliste qui tient compte
des difficultés à surmonter pour atteindre le But. Le But ne peut être atteint sans la
participation de tous les Pays engagés et dans l’acceptation des risques. Or en Libye, il n’y a

pas eu engagement de tous, ni Volonté d’aller au bout de l’acte : Libérer le Peuple. La prise
en main par l’OTAN ne rend pas compte de l’engagement équitable de tous. L’OTAN est une
machine organisée qui ne dépend pas de l’ONU. Il y a eu dispersion de l’Intention initiale.

Lorsqu’on décide d’aider un Peuple, on va jusqu’au bout, y compris avec les moyens sur
terre. Aider à moindre frais n’a jamais fait gagner une Cause. Voici où l’on en est. Le Peuple
Libyen est dans la plus grande souffrance encore. Et le ridicule entache le geste initial qui

avait valeur d’exemple pour tous. Aujourd’hui, le mal est incrusté plus profondément et il
sera plus difficile de l’en déloger. C’est encore le Peuple qui prend. Il faudra réparer. Cela ne
se fera pas à l’échelle de la Libye, mais à l’échelle régionale. Il faudra apprendre à aller au
But sans dévier avec ténacité et courage, avec la Volonté d’appliquer les Lois Divines de
Vérité et de Justice pour tous. Nous n’en sommes pas là. Pourtant le temps presse. Les
nouveaux évènements seront décisifs il faudra appliquer les Principes Divins et aller
jusqu’au bout de l’acte quel qu’en soit le prix.

Maître St Germain, 11.04.2011
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Mail du 13 Avril 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l'Union Européenne,
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l'Europe, Aux Etats du Monde, aux Médias et aux ONG

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. La demande de Maître St Germain se fait plus pressante.
Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,

Sylvie Letrouit, Présidente-fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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La manipulation médiatique
Les récents évènements en Côte d'Ivoire marquent un tournant significatif dans les relations
de la France avec l'Afrique, mais aussi des USA avec le Continent. L'ONU a servi non pas le
Peuple Ivoirien mais les intérêts de deux grandes Puissances. C'est inacceptable et devra être
réparé. Nous voyons comment le mensonge est véhiculé pour faire croire à une thèse, avec
la complicité des médias. A quoi servent les médias internationaux s'ils ne font que
reprendre, sans vérification, une nouvelle colportée ? Ils sont les incendiaires d'un système
qui les arrose. Le Monde a droit à la Vérité et le discrédit qui pèse aujourd'hui sur de
nombreux médias internationaux soulève la responsabilité de la manipulation politique.
Ce n'est pas ainsi que l'information doit fonctionner. Un média libre est indépendant de tout
parti pris et se doit d'analyser en permanence ses sources. La moralisation du système est
une nécessité urgente si l'on est conscient de ce qu'on engage. La Côte d'Ivoire se trouve
aujourd'hui dans un état proche de la guerre civile où les exactions en cours sont
directement le produit de la manipulation médiatique. Le pouvoir des médias est
considérable et utilisé à dessein par ceux qui tirent les ficelles politiques à des fins d'intérêts
égoïstes sans scrupules.
Je M'adresse à la conscience de chaque journaliste, de chaque responsable médiatique et
vous exhorte à élever la pensée du Monde par des propos et des articles dignes de Servir la
Paix et l'Unité de l'Humanité. Dévoiler tout manquement est une bonne chose. Mettre à jour
les mensonges est une nécessité. Mais attiser les haines et faire dans le sensationnel à des fins
de profit est indigne de la mission des médias et des journalistes. Les Principes Divins en
information contribueront grandement à unir l'Humanité. Informer constructivement, en
diffusant des perspectives réalistes et encourageantes sur toutes les initiatives préparant le
Futur, est la mission des nouveaux journalistes. L'Humanité a besoin de se tourner vers le
Futur, de croire en Elle, en Sa capacité de surmonter les difficultés actuelles.
Refuser ou vouloir ignorer la Vérité et ne pas transmettre l'espoir aux hommes fait le jeu du
système matérialiste obsolète. Chacun devra répondre de ses actes. La guerre médiatique a
un prix. Ceux à qui profite la souffrance des hommes devront réparer selon les Lois
Cosmiques et les Principes Divins. Il n'y aura pas d'impunité.

Maître St Germain,13.04.2011
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Mail du 15 Avril 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l'Union Européenne,
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l'Europe, Aux Etats du Monde, aux Médias et aux ONG

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. La demande de Maître St Germain se fait plus pressante.
Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,

Sylvie Letrouit, Présidente-fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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Le système d'aide monétaire

Le FMI, Fonds Monétaire international, ne remplit pas son objectif d'aider les plus démunis,
parce qu'il est conçu sous le système de prêts bancaires qui rapportent de substantiels
rentrées d'argent au détriment de son objectif. L'intérêt est partout présent, les difficultés
rencontrées par les Pays emprunteurs ne font que croître avec la dette. Pourquoi ?
Les banques prêtent à des Pays qui n'ont rien, selon un système inadapté, sur des critères
irréalistes, inapplicables dans le temps. Comment éponger une dette sans amélioration du
niveau de vie du Peuple ? Ce n'est pas en courant après les modèles qui ont prouvé leur
incompétence que les Etats surendettés ou sans moyens vont s'en sortir. C'est en repensant la
loi du marché et en cherchant son propre modèle adapté aux conditions locales que chaque
Etat peut se libérer du joug financier mondial. Pourquoi refaire ce qui ne fonctionne pas ?
Tant qu'il y aura de l'argent, les taux d'intérêt d'emprunt doivent être revus à la baisse. Ils ne
doivent pas nourrir les banques, mais servir à aider au retour à l'Equilibre. Faire payer plus
qu'un Pays ne peut donner, c'est le faire courir à sa perte et le dépecer de ses derniers acquis.
C'est un acte immoral qui entache le FMI et révèle crûment sur quoi est fondée l'aide aux
Pays en difficulté : sur le profit.
L'escalade est inévitable et conduit à la banqueroute généralisée. Le système est néfaste dans
le Monde entier, comme en Europe. A terme, il fragilise l'ensemble et le dragon se dévore
lui-même. Ce qui est annoncé n'est pas réjouissant. L'argent n'a pas été utilisé avec Sagesse
mais est devenu un moyen de pouvoir et d'asservissement. Ce n'était pas son but.
Aujourd'hui, l'argent se raréfie. La cause en est directement imputable aux agissements des
hommes. Il y aura pénurie si les hommes continuent de s'en servir avec profit. Nous en
sommes proches. Tant que le système tel qu'il est, basé sur l'égoïsme, ne sera pas démantelé,
la libre circulation de l'argent sera stoppée. La fructification d'un bien doit faire vivre le plus
grand nombre et non être accaparée par quelques hommes. Tant que nous en serons là, la
pauvreté ne pourra être éradiquée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Maître St Germain, 15.04.2011
Taux d'intérêt préconisé : 1%, voire 2% revu à la baisse.
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Lettre et mail du 18 Avril 2011
Courrier adressé par lettre le 18.04.2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l'Union Européenne,
A Monsieur Alain Juppé, Ministre Français des Affaires Etrangères
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
Courrier adressé par mail le 18.04.2011
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l'Europe, Aux Etats du Monde, aux Médias et aux ONG

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. La demande de Maître St Germain se fait plus pressante.
Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,

Sylvie Letrouit, Présidente-fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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La Liberté d'expression et le devoir d'Espoir
La liberté d'expression est un droit fondamental qui ne peut être bafoué impunément. C'est
par la Liberté d'expression que la Société avance et se confronte à la réalité. Les points de vue
divergents sont à la base de l'Unité en construction. Ne pas en tenir compte équivaut à
régresser, à refuser le changement, à interdire le nouveau toujours plus positif que l'ancien.
Tout cela est bien fini et les Peuples le clament assez fort. Interdire la Liberté d'expression est
un acte de despote. Avoir peur de ce qui est donné au Monde signifie que l'on n'a pas la
conscience tranquille. La Liberté d'expression est la garantie de la Démocratie quoi qu'il en
coûte en révélations. En ce sens, Nous donnons raison à Julian Assange et à WikiLeaks
d'avoir provoqué la question. La vérité doit être dite, c'est le seul moyen de permettre la
réparation. Celui qui soutient la Vérité est un homme fort. Mensonges, dissimulations des
médias ou secrets d'Etats n'ont plus droit de cité dans la Nouvelle Civilisation qui se met en
place. Tout manquement à la Vérité ressurgira, éclaboussera et paralysera celui qui en est
l'auteur. Tout dialogue doit se jouer cartes sur table, en politique comme en privé.
Maintenant, venons-en au Devoir d'Espoir. Il n'est pas question d'endormir les gens par de
vagues promesses mais d'étudier scientifiquement l'histoire de la Terre et d'avancer les
indices du changement déjà perceptibles. L'évolution de l'Humanité a progressé, c'est
indéniable et les preuves de sa capacité à dépasser les obstacles, nombreuses. Pourquoi les
médias et tous les bien-pensants ne cherchent-ils pas à préparer le public au Futur ? Sans
espoir, sans formuler le Futur, on ne le construit pas, on n'anticipe pas. La responsabilité de
l'éveil de la pensée collective revient à tous ceux qui diffusent de l'écrit de masse. Le Futur se
cherche et se crée. La Pensée positive étayée n'est pas une utopie mais Energie d'initiative
pour améliorer le sort des hommes. Votre devoir est de générer l'espoir d'un Futur meilleur
pour l'Humanité et de vous atteler à en repérer les indices et à les transmettre au Monde.
Votre contribution à la Paix future, par l'explication que vous donnerez de votre propre
engagement en tant que personnalité politique ou journalistique et jusque dans votre propre
environnement, doit s'appuyer sur les qualités de Beauté, d'Amour et de Vérité. Soyez juste
avec vous-même et intègre, et votre implication servira l'Unité de tous les hommes. Faites-le
maintenant.

Maître St Germain,17.04.2011
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Mail du 20 Avril 2011
Courrier adressé par mail le 20.04.2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l'Union Européenne,
A Monsieur Alain Juppé, Ministre Français des Affaires Etrangères
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l'Europe, Aux Etats du Monde, aux Médias et aux ONG

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de prendre connaissance des conseils d'actualité que nous transmet
régulièrement Maître St Germain en Politique Internationale, dans le But d'apporter Son
soutien à L'ONU et à l'action des Gouvernements dans l'application des Principes Divins.
Notre aide est inconditionnelle. La demande de Maître St Germain se fait plus pressante.
Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité,
Par Amour de l'Humanité,

Sylvie Letrouit, Présidente-fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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La Pollution

Il y a deux types de pollution générée pas les hommes. La pollution mentale et la pollution
physique au niveau de la Terre. La première est intoxication dans le but de manipuler et
d'obtenir les objectifs convoités. Elle est basée sur le mensonge, la tromperie, l'égoïsme et
n'obéit à aucune morale. Seul le profit immédiat compte. La pollution mentale porte au
crime contre l'Humanité, allant jusqu'à manipuler, à dessein, des Groupes ethniques et à
destituer des Chefs de Gouvernement pour assoir des Gouvernants asservis. Nous le voyons
en Côte d'Ivoire, mais plusieurs Pays sont dans ce cas, sous la coupe de Pays Occidentaux
dont les USA. Chine et Russie agissent de même, dans une moindre mesure. C'est bien les
USA qui sont les grands manipulateurs par leur politique interventionniste sans scrupules,
suivis par ceux qui se veulent leurs alliés pour partager le gâteau. Cette pollution mentale
orchestrée avec l'aide des médias, couvrant des actes de prédation durable et de souffrance
innommable, va s'effondrer avec ceux qui l'ont mise en place. Personne ne sera épargné.
Chaque acte est responsabilité devant tous. Il n'y aura pas de clémence pour de tels
agissements allant à l'encontre du Droit humain et Divin. Le scandale bientôt ne sera plus
quand les Peuples se seront unis pour repousser l'ingérence à but égoïste.
Le même processus s'applique aux pollutions physiques qui portent atteinte à l'homme
comme à la Terre. Elles sont générées pour le plus grand profit d'industriels prédateurs qui
ne pensent pas le long terme mais leurs seuls intérêts immédiats. Ce n'est pas sur le profit
que doit fonctionner la Vie sur Terre, mais sur l'Equilibre Terre-Humanité. Sans cette
recherche constante, l'homme ne peut survivre. La récession annoncée est une chance pour
l'Humanité. Elle engendrera, pour un temps, des souffrances dues aux restrictions, mais
permettra à la Terre de se régénérer et aux hommes de repenser le Futur selon les Lois
d'Harmonie Divine.
Ce changement complet de vie est la seule issue pour que les Générations futures reçoivent
l'héritage qui leur est dû : une Terre accueillante où la vie est digne d'être vécue. Les vingt
années à venir seront pour beaucoup dramatiques tant le retard pris oblige à une récession
importante. Mais passé ce délai, la Renaissance ira en s'accélérant, fondée sur les Principes
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Divins et la Nouvelle Humanité. Les pollutions se résorberont pour ne plus être actives dans
les cent ans à venir. Tout ceci ne peut trouver sa réponse positive sans l'aide des Hiérarchies
terrestres appartenant au monde invisible Divin. Vivre selon les Principes Divins entraîne
automatiquement l'aide Divine à la Reconstruction du Monde, Terre et Humanité. Tant que
les hommes ne le comprendront pas, il n'y aura pas d'amélioration, mais dégradation sans
fin. C'est donc l'arrêt total des centres générant la pollution qui est attendu. Faute de
modération, d'adaptation et de compréhension des enjeux planétaires, les hommes courent
vers un état de fait irréversible dont ils sont seuls responsables : par profit égoïste ou par
faiblesse. Avant que la Terre ne meure avec l'Humanité, Nous, Hiérarchie Planétaire, vous
aurons avertis et protégés par l'assèchement des sources de pollution jusqu'à la pleine
acceptation des Lois Divines et leur application. Nous n'avons d'autres choix pour vous le
faire comprendre. Hâtez-vous de restaurer l'Equilibre sur Terre. Votre engagement
entraînera l'aide Divine sur tous les plans. L'urgence est là.

Maître St Germain, 20.04.2011
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Mail du 22 Avril 2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur Juan Manuel Santos Calderon, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l'Union Européenne,
A Monsieur Alain Juppé, Ministre Français des Affaires Etrangères
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l'Europe, Aux Etats du Monde, aux Médias et aux ONG

Mesdames, Messieurs,
Voici le dernier message de Maître St Germain, après l'ensemble que vous avez reçu en
totalité ou partiellement. Il répond concrètement à la situation mondiale et vous invite à
intervenir, avec Son soutien toujours disponible si vous en faites la demande. Un temps de
silence survient, éclairé des nouveaux messages hebdomadaires de Christ, l'Instructeur
Mondial pour toutes les Religions. Vous pouvez lire le Message 1 du 21 Avril 2011 sur le
Site www.clefsdufutur.org.
Notre aide est inconditionnelle. Nous sommes présents pour répondre à votre appel,
Pour le Futur de l'Humanité, Par Amour de l'Humanité,
Sylvie Letrouit, Présidente-fondatrice de l'ONG clefsdufutur.org
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Les problèmes de l'Humanité

Tant que les hommes n'auront pas répondu positivement aux conseils et directives que Nous
n'avons eu de cesse de transmettre - et Mes derniers messages sont clairs - aucune
amélioration ne peut être espérée et les hommes se détruisent eux-mêmes.
Vous êtes maintenant conscients des enjeux et du But. Il vous appartient d'avoir la Volonté
d'instaurer les Principes Divins sur la Terre. Oui, il vous faudra vous battre pour que Justice
soit faite. C'est l'ensemble, Peuples et Gouvernements, unis pour le même But : la Paix et la
Justice pour tous, pour chaque Pays et pour toute la Planète, que vous trouverez la force de
vaincre les actes destructeurs qui perdurent. Vous n'avez d'autre choix que de vous battre
avec votre Volonté et la certitude de votre action Juste, conforme aux Lois supérieures
Divines et à la stricte nécessité : la survie de la Planète. Il faut être déraisonnable pour
poursuivre avec les critères actuels de possession et de consommation sans retenue.
La Nouvelle Ere qui s'engage exige des hommes une Vision du Futur où Beauté, Amour et
Vérité en sont les piliers. Cette évidence parle à tous. L'éveil des consciences grandit. Les
souffrances à venir vous pousseront à vous unir au Divin, à Nous, Hiérarchie Planétaire,
pour éradiquer tout ce qui fait obstacle encore aujourd'hui à la Vie Juste et à la Paix sur
Terre.
Relisez les messages de l'année et préparez-vous. Vous n'aurez pas de repos avant d'avoir
combattu et vaincu les dernières forces matérialistes qui vouent la Terre à sa destruction.
Vous êtes responsables du Futur de l'Humanité, vous en tant que personne, et collectivement,
par votre puissance à vous unir et à affirmer la Vérité : changer le monde est une nécessité
qui ne se fera pas sans l'aide de tous. La responsabilité de chacun est engagée, votre lucidité
éveillée. Les générations montantes attendent de vous un acte fort : l'Engagement. Nous
serons à vos côtés pour la transformation de la Terre quand vous Nous appellerez.
Dépêchez-vous de restaurer le Bien sur la Terre et l'aide Divine vous sera donnée.

Maître St Germain, 22.04.2011
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Mail du 13 Mai 2011
Courrier adressé par mail le 13.05.2011
A Monsieur Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de L'ONU
A Monsieur Gérard Araud, Président du Conseil de Sécurité ONU
A Monsieur Ricardo Espinosa, Attaché au Bureau de Liaison avec les ONG-Genève
A Monsieur Herman Van Rompuy, Président de l'Union Européenne,
A Monsieur Alain Juppé, Ministre Français des Affaires Etrangères
Aux Gouvernements d'Allemagne, des Etats-Unis et de France
A Madame Angela Merkel, à Messieurs Barack Obama et Nicolas Sarkozy
A Mesdames et Messieurs Les Ambassadeurs des Pays membres de l'ONU à Genève
A Mesdames et Messieurs Les Députés Européens
Au Conseil de l'Europe, Aux Etats du Monde,

Mesdames et Messieurs,
La situation en Palestine nécessite un nouveau message de Maître St Germain, ce jour 13
Mai 2011. L'ONG est à votre disposition pour répondre à toute demande qui puisse vous
aider à œuvrer pour le Futur de l'Humanité.
Avec vous, Par Amour de l'Humanité,
Sylvie Letrouit
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Conflit en Palestine

Il est important de préciser les enjeux du conflit qui s'annonce. Il est le résultat de
l'incapacité de monde, et de l'ONU prioritairement, à faire respecter les droits fondamentaux
d'un Peuple. La racine du conflit est ancienne et a créé un état de fait qui n'a cessé de
chercher, non seulement à légitimer sa position mais à la conforter en multipliant
spoliations, destructions, arrestations, meurtres. Vous reconnaîtrez la description que Je fais
ici du peuple juif. Je le nomme " peuple " alors qu'il n'a rien d'un peuple, mais d'un
groupement d'hommes défendant les mêmes intérêts au détriment des premiers habitants,
présents avant eux, qui constituent aujourd'hui le Peuple Palestinien.
Les hommes sont destinés à s'unir et non à se déchirer, encore faut-il qu'ils puissent s'unir
dans l'acte juste selon la Loi d'Equité, dans le respect de tous. Cela n'a jamais été, par la
volonté des colons juifs à s'approprier, par tous les moyens possibles, la Terre des
Palestiniens. Il n'a jamais été écrit que les hommes se revendiquant juifs se rassemblent en
un peuple. C'est cette volonté d'aller contre l'Ordre et sa Destinée qui a créé de toutes pièces
l'impasse actuelle. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Le principe matérialiste de
prédation n'a pas droit de cité dans le Monde qui se reconstruit selon les Principes Divins de
Justice pour tous.
Viennent au jour toutes les manipulations politiques peu glorieuses qui éloignent un peu
plus les Peuples de leurs Gouvernements corrompus. Tout cela doit changer et le conflit qui
se dessine n'est que la réponse à l'injustice et à l'impuissance des Gouvernements, comme de
l'ONU, à rétablir l'Equilibre en Palestine.
Il faut s'attendre à des combats violents où toute la puissance accumulée de part et d'autre va
éclater entraînant la prise de position claire : pour ou contre la Justice dans le Monde. Jamais
l'Humanité n'aura eu à se dévoiler totalement. Le jour est venu où les Peuples et leurs
Gouvernements vont s'investir pour défendre le Futur de la Planète ou son contraire, la fin
d'un système qui est aussi la fin de ceux qui l'alimentent. Voyez comme l'enjeu est capital et
que Nous, Hiérarchie Planétaire, avons tiré la sonnette d'alarme de nombreuses fois.
Ce qui en résultera sera la Paix définitive. Mais le prix à payer est si lourd que beaucoup
parmi vous n'avez pas voulu l'envisager auparavant. Tous les mécanismes sont prêts pour
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que le Futur se construise sur des bases saines et justes pour tous. Il vous faudra passer par
l'épreuve de l'engagement pour le Bien, concrètement, avant la Reconstruction générale.
Tous ceux qui auront refusé d'appliquer les Principes Divins ne seront plus présents pour la
Reconstruction du Monde. Ce n'est pas une menace, mais le constat de l'affirmation des Lois
Divines de plus en plus puissantes sur Terre. Le Triomphe est déjà écrit. Il faut pourtant le
vivre par le choix que chacun fera : pour l'établissement de la Paix juste et durable ou pour
la continuité de l'injustice. C'est la grande orientation de l'Humanité aujourd'hui.
Le conflit israélo-palestinien va donc bien plus loin que les intérêts locaux, il engage l'Avenir
du Monde. Préparez-vous à y participer.

Maître St Germain 13.05.2011
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