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Les Messages de Maître St Germain depuis le 17 Janvier 2009

21.10.09

« J'ai la charge d'unir les différents courants de pensée politique et sociale. Je suis aidé par un

certain nombre de disciples dans le monde. L'évolution de l'Humanité suit son cours. La
Victoire prochaine exige la participation de tous, au niveau des prises de décisions politiques
et dans le grand public. Les initiatives de justice sociale seront appliquées à la demande
pressante de l'Humanité organisée. Faites ce qui est Juste et la Terre connaîtra la Paix. »

31.10.09

« Le répit sera de courte durée dans le déroulement des évènements. Tenez-vous prêts. »

07.11.09

Notre disciple est en lien direct avec Moi, Maître St Germain. L'application de
l'Enseignement inclut aussi un changement politique. Vous vous lèverez tous pour rétablir le
Plan Divin : les Principes Divins sur la Terre. Ce site Clefs du Futur est l'unique lieu

d'Enseignement complet directement en relation avec la Hiérarchie. Que tous les disciples
qui contribuent à son fonctionnement en soient remerciés. Œuvrons pour le Futur immédiat

de l'Humanité. Mettez en pratique l'Enseignement Divin. Ne tardez pas, Mes disciples,
unissez vos forces, aidez la Terre et élevez les Hommes en Amour.

14.11.09

Que les Hommes découvrent l'Univers à travers les actions menées sur la Terre. Qu'ils vivent
les Principes Divins maintenant !

27.11.09

Poursuis les Triangles politiques. Tout se déclenchera après Pâques. Tu verras La Chancelière
Angela Merkel et Le Président Nicolas Sarkozy dans les mêmes temps que Le Dalaï Lama.
SL : Dois-je rendre officielles Tes paroles ?
Oui.
L'Unité de la Terre exigera que les grands Pays agissent d'une manière exemplaire. Il n'y
aura pas de remaniement profond de la carte géopolitique mais un équilibre progressif des
influences stratégiques. L'Afrique sera l'enjeu du futur équilibre mondial. Auparavant, les

conflits anciens devront être résolus. Je parle prioritairement de la Palestine et du Tibet. Je
vous enjoins à appliquer les Principes Divins en politique de groupe partout dans le Monde.
Placez-vous dans la Lumière Hiérarchique et vous serez aidés, vos actions facilitées. L'Ere
Nouvelle est devant vous.

04.12.09

Que L2L pense à ses contacts Musulmans.
Cherche à joindre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, et le secrétariat de Barak Obama. Il
faut qu’ils sachent que tu existes. Ne te désespère pas. Ce ne sera pas facile. Oui, tu peux

publier tes démarches sur le Net. Oui, recontacte le Centre Bouddhiste. A partir de Pâques, ta
vie publique commence. Prépare-la. Oui, les membres de tes deux Triangles
t'accompagneront.

11.12.09

Tu as fait ce qu’il fallait. Prépare-toi aux évènements qui arrivent. Prépare les Hommes dans
le calme. Nourris-les d’Amour. Non, tout ne va pas s’écrouler. Il y aura une tension
considérable qui va masquer l’éclaircie. Ton rôle sera de faire en sorte que la confiance et

l’Espoir soient préservés. Tu devras engager les Hommes à lutter pour le Futur. Tous ceux
qui se tourneront vers toi seront portés à t’aider. Ils confirmeront le Plan par leur Foi.

16.12.09

Tu relanceras les Présidents en fin de semaine, vendredi, et le 24 déc.
SL : Je renvoie les messages ? Oui.
SL : Qu’en est-il des évènements ?
Il est question de la circulation de l’argent et du mouvement de la Terre.
SL : Beaucoup seront malheureux ?
Tous ceux qui ne lâcheront pas prise sur la matière.

18.12.09 soir

Puisque tu es en lien avec toutes les âmes, rien ne t’est impossible. Va visiter les âmes des

Présidents. Annonce ta venue, et relance par mail ce matin. Pour les autres pays : pour le
moment, tu nourris le pays entier mais tu peux nommer le Président. Oui, contacte-moi
chaque matin. C’est une bonne chose, il y a tant à faire. Je te guiderai pas à pas. Toute
question que tu formuleras recevra une réponse.

24.12.09

Tu as rempli aujourd’hui ta Mission. Je suis heureux. Continue de nourrir les Triangles.
Nomme tous les présidents.

25.12.09

Synthétise tes Triangles. Un point de Lumière suffit. Multiplie les visualisations pour arriver
à la constance. Tu dois les avoir toujours présents à l’esprit.

26.12.09

Les Triangles : activation de la rencontre. Fusion d’âme.

27.12.09

Oui, fusion cœur et âme. Unir dans la Joie le Triangle, 3 en 1.

29.12.09

Il faudrait rappeler Plouray. Tout va se réaliser. Aie confiance en toi.
Oui, CB c’est le plus sage de tous.

31.12.09

Poursuis l’œuvre. Une pensée d’une seconde suffit.

01.01.10

Tu auras bientôt une réponse. Poursuis. Elle viendra d’Angela Merkel. Tu iras en train à la
fin du mois. Illumine-la d’Amour au niveau de l’âme et de la personnalité.

01.01.10 soir

Je préfère un Travail en lien hiérarchique. Oui, un Triangle avec toi Moi et GA.
(Pourquoi n’ai-je pas vu sa fragilité CB?) Tu avais besoin de lui jusqu’à maintenant et ton fils
avait besoin de temps.

02.01.10

Tout s’ordonne. Tu recevras prochainement des Instructions pratiques.

