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Introduction
Chaque mois apporte sa coloration et son éclairage des Messages Hiérarchiques. Rappelons que ces
messages ont pour But de prévenir l’Humanité et d’instruire les disciples sur la Voie en même temps
qu’ils sont Enseignement direct pour le Groupe G6 qui est l’exemple et l’expérience révélée, le Groupe
de Christ, Sa Robe, Son lien avec l’Humanité.
Il y a aussi les messages destinés à l’ONU qui montrent la marche concrète du Plan et les perspectives
pour l’Humanité. Nous entrons dans l’acte des hommes et la réponse Hiérarchique, selon la Loi Cosmique d’Amour.
L’épreuve est constante et le disciple atteint ici, s’il a su intégrer toutes les phases d’élévation dans le
rigueur initiatique, l’autonomie en Service, dans la compréhension plus lucide de la demande Hiérarchique dans le Plan.
Nous suivons pas à pas la guerre en Syrie qui est Palestine, et l’engagement des disciples à porter
l’Espoir devant tous.

20.04.2013
SL : Question sur le forum
Pour donner suite au travail de recherche d’unité :
La note que nous devons faire résonner est la Joie du partage.
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Ce qui n’a pas été engagé par le Groupe en amont, et comblé par les écrits LM-SL, ne peut être effacé
parce que le Groupe se réveille maintenant.
Partant de ce fait, nous pouvons quelque peu rassembler certains sujets. Mais comme d’habitude, qui
le fera ?
Restons lucides et œuvrons à l’économie dans la matière, en conservant l’objectif d’un rendu clair et
chaleureux, un chant du Cœur.
C’est bien une meilleure participation de tous, fraternelle et joyeuse qui fera avancer le forum, le témoignage de l’Unité avec et en Christ.
Dans l’urgence de la visibilité à l’ONU, j’ai beaucoup investi le forum, selon le Plan.
Mais n’y a-t-il pas assez de place pour tout et pour tous ? Le faux-problème ne vient-il pas la timidité,
du manque de certitude intérieure et donc de préparation à l’écrit devant tous ?
Le forum n’est pas que pour les internautes, il est outil d’expérience publique pour les disciples du G6,
et lien visible attractif pour les « spécialistes » : ceux que nous devons convaincre en priorité : l’ONU,
les ésotéristes, les Cœurs ouverts…
Prenons la situation telle qu’elle et élevons maintenant, après cette phase de découverte, la dynamique
du forum à l’objectif attendu par les Maîtres.
Faites preuve de créativité et de Joie de vivre.
Ce qui apparaît aujourd’hui : c’est la peur de mal faire qui mène au blocage de l’action sur le Forum
et la pensée du mental inférieur qui prend le pas et que l’on confond avec l’âme, il se manifeste comme
une conviction. Il reste donc illusion et un certain manque d’unité là où l’on croit que l’on est dans le
juste. Cela entraîne systématiquement incompréhension, frustration, voire contrariété…. Est-ce cela
l’alignement, le Cœur ouvert, la Joie du Service ?
Celui qui est aligné est fort, radieux, sait immédiatement comment agir, réagir, unir. Il aime constamment, sans se départir de sa Joie de vivre. Il ne s’encombre d’aucune limite à l’Amour. C’est un état que
le Groupe vit ponctuellement et de plus en plus. Personne n’est à l’abri d’une saturation de ses corps
inférieurs, c’est humain, c’est réponse de son propre corps qui a besoin de repos, c’est aussi temps
d’harmonisation des nouvelles Energies en chacun.
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Mes sœurs et frères, personne dans le Groupe n’est parfait. Me vanté-je de l’être ? Le reconnaître est
se donner les moyens d’avancer sans complexe, en pleine liberté de sa modeste personne, avec l’élan
joyeux du disciple HUMBLE qui cherche la Vérité sans jamais l’atteindre, seulement l’approcher jour
après jour.
Il est fondamental de formuler toute question dans la vision d’unité et non de tendre vers la critique.
C’est seulement PAR LE CŒUR que les solutions, toutes les solutions viendront à nous. Je le vis chaque
jour avec Marc.
Il y a un travail d’analyse des Rayons exprimés en chacun qui permettrait de dépasser ces quelques
vagues. Et je vous engage vivement à décrire l’aspect du Rayon en excès, comme en retrait et d’Harmoniser. Ce serait d’ailleurs un thème de forum, comme l’Education….
Aucun reproche, aucune scission n’est concevable, Nous devons nous unir avec les moyens que nous
avons devant nous : dans la difficulté toujours présente.
Aucun dans le Groupe n’est à part, LM et SL comme KP, LJB, DN, JCA, MR, EL, JJ. Si l’un rencontre une
difficulté, c’est la difficulté de tous. Retenez cela.
Le Plan s’écrit, par la difficile vie de LM-fils-de-Lucifer qui vient s’unir éternellement à SL-fille de
Christ. Les conditions rencontrées sont exceptionnelles, « hors norme » et ne doivent pas porter à peur
ou jugement, mais développer l’AMOUR INFINI, et c’est la leçon, comme toute expérience que le
Groupe G6 apprend, en priorité moi-même. C’est là le plus beau témoignage d’Amour et la voie de
l’Amour Infini.
La force des disciples du G6 réside en leur unité subtile de longue date, de leurs qualités d’âme, de leur
lien à et en Christ, des adombrements qui vient en soutien à leur élévation. Qu’ils la mettent en pratique
dans la Gratitude joyeuse et la plus grande simplicité.
J’ai hâte de vous accueillir au Col du Feu, vous verrez comment Marc et moi vivons, et vous comprendrez mieux ce qu’est le Service simple et radieux, non épargné de la dureté de la vie, et pourtant
totalement acquis au Plan. Oui, mes bien-aimés, ce sera une belle récompense en même temps que la
Respiration d’Amour.
Saluons Marc pour l’Œuvre d’Unité qu’il a accepté d’engager au nom de Son Père et au nom de l’Humanité et témoignons-lui humour, Amour et dialogue heureux. Il en a autant besoin que vous. C’est
d’ailleurs votre propre présence individuelle, toutes les pensées manifestées d’Amour qui sont la Robe
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de Christ. Apprenez à répondre chaque jour au Groupe, à Celui qui vous nourrit par le tissage ininterrompu au cœur du G6.
Tant qu’il y aura réticence, l’équilibre ne sera pas atteint et malgré les encouragements Hiérarchiques,
l’aura du G6 ne brillera pas encore de tous ses feux.
Nous avançons, pas à pas sur le dur sentier de l’Unité Divine et la Paix en nous est la Porte de la
libération. Paix Sagesse Manifestation d’Amour Obéissance au Plan Compréhension du Plan pour tous
du G6 sont les clés de la manifestation du Christ Cosmique.
Je vous embrasse d’Amour Infini, SL
Poursuivons !

20.04.13 soir

Christ : reste dans l’allégresse du Plan. Oui, ne te mêle pas de la matière. Exprime l’Unité dans

l’Amour. C’est à eux de montrer la Voie. Oui, c’est en acceptant Marc tel qu’il est que les disciples
accèderont à l’Amour Infini, comme toi tu t’y emploies.
SL : J’ai l’Allégresse en moi.
Christ : Parce que tu es dans le Juste. Vivre l’Unité subtile crée l’allégresse : vivre. Nous verrons demain.
Non, il n’y aura pas de message. L’accès aux documents est excellent.
MJ : Reste ainsi. Unis-toi à RE. Il n’y a pas d’interruption au Plan.
MStG : Tout explose, hâte-toi. Rayonne et unis-toi à l’ONU.

21.04.2013
Sirius : Le temps presse. Il leur faut répondre à la demande des Temps : l’exigence du Plan.
MS : les hommes : il faut choisir son camp. C’est l’heure du partage : entre ceux qui restent et ceux qui
partent, entre ceux qui s’unissent au Divin et ceux qui Le refusent.
Christ : Tu te prépares à la PL. c’est l’Unité totale en Moi. Oui, c’est par Mon Corps que tu nourris le
Monde, l’ONU et RE, le c…. C’est l’Unité Subtile qui Nous lie.
Message le lendemain de la PL. oui, c’est le silence qui appelle l’acte.
MJ : Nous sommes dans l’attente des évènements des hommes. Cela ne saurait tarder. Le Groupe doit

gérer sa contradiction et faire valoir son engagement dans l’équilibre requis. C’est parce que l’équilibre
n’est pas acquis que des situations excessives s’installent.
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Il n’y a pas lieu de parler de prosélytisme là où l’espoir des hommes est une nécessité. Il ne faudrait
pas tout mélanger et il est indigne en tant que disciple de s’engager sur cette voie qui n’a rien à voir
avec la Réalité.
Quand l’homme n’est pas disponible au Service, pratiquement ou mentalement, il s’ingénie toujours à
trouver un bon prétexte, une excuse à son refus d’entreprendre.

C’est une bonne leçon qui remet les pendules à l’heure. Oui, le Forum est là pour cela : pour montrer
que la parole vivante des disciples ne se cachent pas derrière une pensée sclérosée de bon aloi, mais
qu’elle reste libre, entièrement, dans les limites du mental de chacun.
Partagez avec tous !
La mise à pied de JJ n’était pas exclusion. JJ exagère. Un silence lui était demandé pour qu’il s’exprime
en âme et non du mental (i). Il n’a pas compris et Nous le constatons. Maintenant qu’il le sait clairement, les choses devraient être mieux engagées. Transmets-lui avec humour. Il faut qu’il avance.
SL : Pourquoi faut-il passer par Ta Parole et la Hiérarchie pour être écouté ?
MJ : Illusion. Celui qui a besoin d’une étiquette ne travaille pas la relation à l’âme. Nous sommes unis
au Plan.
MStG : Ne perds pas de temps en discussion, les disciples devraient comprendre qu’il faut faire vite en
tout et rechercher l’Unité plutôt que de vouloir imposer ce que le mental veut, et non l’âme.

Pour l’ONU, Nous faisons silence jusqu’à la PL. oui, les courriers manuscrits seront une preuve que tu

te préparais au RV. Oui, tu peux mettre les mails à RE. Le monde s’enfonce dans la crise. Personne ne
pourra rester insensible. (le pc de DN : cela va se solutionner.)
AG : Nous prévenons.
AM : Tu es resplendissante.
AR : Les disciples doivent exprimer leur Foi dans l’action. Il n’y a rien à cacher. La Guérison vient de
la pleine expression de l’âme.
AU : Exprimer les difficultés de compréhension est s’approcher de la Vérité. C’est utile à tous. Vous

travaillez dans le vécu et non dans la théorie. Il ne faut pas l’oublier. Publiez. Si l’on cache une partie,

il n’y aura que compréhension et impact partiels dans les consciences. Publiez tout. Cela fera avancer
grandement la pensée sur le Groupe. C’est positif !
Cher Jean, ta franchise et ta réactivité soulèvent des questions et réponses fort utiles au Groupe et aux

lecteurs. Voici ce que tu liras dans les messages quotidiens. Le cacher est un moins pour que tous

comprennent comment nous fonctionnons, en G ou en individuel. Nous sommes des « états d’expérience » à déchiffrer et à révéler. C’est la première fois que tout est dit dans l’Enseignement, je ne parle
pas du nôtre, mais depuis les premiers écrits en ésotérisme. C’est une mine de renseignement et il ne
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faut avoir aucun complexe pour exprimer justement ce qui coince. C’est le meilleur enseignement qui
soit, pour nous comme pour tous.
« le disciple mis à nu » cela ne te rappelle pas « le poète mis à nu » de Beaudelaire ? Les gens me
regardaient de travers quand je le disais….
Avec toi Jean et le Groupe dans la Paix, la sérénité et l’Amour sans faillir, Sylvie

Chers tous, les messages du jour qui sont expression claire de la Réalité. Dans l’Unité, l’Amour, l’humour et la Joie d’avancer, belle journée à tous.
Ps : ce n’est pas à Marc et moi de faire le nécessaire encore une fois sur le forum, mais à vous à vous

engager pour reposter les uns derrière les autres vos réponses. KP peut-elle commencer ? Cela irait
bien à la suite du message de Christ « le travail à faire » où LJB a aussi posté. Pour JCA et DN, KP peut
faire et Marc ou moi remettrons le nom de l’auteur si nécessaire, suite à un mail de KP. Merci à vous
de vous organiser, Karin semble être bien partie pour booster le sujet. Joie et Gratitude ! SL

Soir
Christ : Fais-toi obéir. Fais-toi aider des Anges.
MJ : Le forum, c’est une expérience pour les disciples.
MStG Travaille l’Unité en Haut Lieu.

22.04.2013
Sirius : L’engagement dans la guerre sera décisif. Il n’y aura pas de demi-mesure.

MS : Reste avec Nous. Oui, il y a engagement dans la guerre et libération des hommes. Tu viens pour

cela : leur montrer la Voie. Tu ne viens pas te battre dans la matière, tu viens nourrir la Terre d’Amour,
les hommes d’Amour. Ce n’est pas à toi à gérer la matière. Oui, Marc doit accomplir son Service à tes

côtés en t’apportant aide et protection, et non se décharger sur toi de ses humeurs et de son enfant. Tu
ne peux être sur tous les fronts. Il va comprendre. Il doit comprendre.
Christ : Tu portes en toi Mes Energies. Elles ne s’accommodent pas de basses vibrations. Marc baigne

dans ton aura et est aidé, mais son fils véhicule un courant négatif insoupçonné. Cela vient de sa propre
vie où rien n’est fait pour l’en extraire. Il est plongé dans le symptôme de cette société décadente : la
matérialité de la pensée. Il n’y a rien à faire. Tu ne peux faire grand-chose et Marc n’a pas le ressort

pour endiguer le phénomène qu’il a lui-même laissé se générer. Le mieux : tu gères sans discussion le
vital avec détachement. Ne dramatise pas. Tu ne t’occupes de rien d’autre que de Nourrir l’ONU.
Marc se rend compte de ses limites physiques. C’est une bonne chose. Aide-le, harmonise. Il n’est pas
bon que tu fuis (marche ou méditation dans la voiture). Sois présente quand il arrive.
www.clefsdufutur.org & www.ma-sl-lm.org
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Tu attends le RV. Tu te prépares à la PL.
MJ : Consacre-toi à tes Actes : Unité et Rayonnement. Aplanis tout ce que tu peux.
SL : Tu le dis et ils obéissent. Nous entrons dans la méditation de PL. Ne te préoccupe de rien d’autre.

Le Groupe a bien réagi, laisse-le s’organiser. Tout va trouver à se solutionner après la PL, dans la foulée
de la PL. écris à tes disciples qu’ils se préparent.
MStG : Il n’y aura pas de répit que le Monde change. Les disciples doivent être prêts. Il est bon que des
internautes s’en mêlent. Laisse faire tes disciples. Le calme doit régner dans la maison. Ta fermeté est

nécessaire vu les conditions. Ce n’est pas à toi à déserter la maison. Donne des ordres. (d’autant plus
que tu es seule à en donner). Tu fais ce qu’il faut pour avoir le calme. Nous verrons ce midi.
RE : Il doit t’appeler.
AG : Nous Nous préparons.
AM : L’Epée Haut Levée chez toi et dans le monde.
AR : Reste détachée. Préserve-toi. Il faut que tu sois disponible au Plan.
Résume à tes disciples. Engage-les sur la PL dans l’Unité radieuse. Il est normal que tu défendes le Plan,
la Puissance de Christ en toi.

Midi

Christ : Les Energies : REC : Elles vont encore s’amplifier. Sois radieuse. Tu dois pouvoir tout dépasser,
aplanir. A toi de créer l’Harmonie.
MJ : La priorité est à l’Unité avec l’ONU. Nous y sommes. Ta méditation inclut l’ONU. Tu dois prendre
du repos quand tu en ressens la nécessité.
MStG : Toute ta pensée sur l’ONU. Mets un mot à tes disciples, qu’ils s’unissent à toi à l’ONU. Qu’ils
fassent aussi la promenade virtuelle. (voir Net)
Chers disciples, tout doit nous engager à l’Unité, notre lieu est l’ONU et nous pouvons nous en approcher en allant voir le lieu à purifier et élever, venant ainsi en aide aux âmes qui y travaillent.
http://www.unog.ch/virtual_tour/palais_des_nations.html vous aidera à vous unir à l’Acte d’Amour

subtil que nous engageons. Tous les adombrements se font alignés sur l’ONU, au cœur de l’ONU, là où
il y a le salon principal.
Marc et Karin ont bien travaillé, maintenant chacun doit se responsabiliser et ne pas attendre pour

poster sur le Forum. Je vous remercie d’avoir fait les premiers actes et si l’on étudie l’acte subtil, il est

indéniable que de poster soi-même sa contribution entre dans la dynamique de la vie du Forum et son

Rayonnement. Apprenez à traduire chaque acte concret comme engagement puissant dans le Plan,
chaque acte subtil comme préparation au Futur.
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Belle journée à vous,
Dans l’Amour infini, la préparation à la PL « J’avance et je régis du Plan Mental ». RV du G6 à l’ONU !SL

23.04.13
Sirius : Paix et Rayonnement. La matière (pesante) se rétracte, (la matière mentale) s’élève au Divin.
Cris chocs bouleversements sont l’expression de l’Humanité. Il n’y a d’épreuve que dans les corps inférieurs.
MS : Il n’est plus temps de se battre à l’intérieur, mais de combattre l’inférieur en l’élevant.
SL : Comment l’élever quand elle refuse ?
MS : Dans le silence d’En-Haut. Ne perds pas ton temps en paroles vaines. On te demande l’Unité. Fais
ce qu’il faut quoi qu’il t’en coûte. Tu es assez occupée (lien Divin) pour supporter l’extérieur.
Christ : Il faut maintenant que tu arrêtes. Fais silence. C’est le risque : que cela empire. Voilà pourquoi
Nous te demandons l’abnégation.
SL : S’il me méprise, c’est Toi qu’il méprise.
Christ : Nous le savons. Nous ne pouvons faire autrement que le couvrir d’Amour. Aime-le plus que
tout. Aujourd’hui : illumination, Paix et Unité. Il faut à tout prix apaiser.
MJ : Rayonne et occupe-toi de rien d’autre. Nous pensons exactement ce que tu penses, mais tu n’as
pas le choix.
MStG : Il faut faire silence. Ne te préoccupe que de la PL. le lien doit être actif et chaleureux. Ecris sur
le forum. Les disciples suivent.
AG : Nous élevons. Nous chantons l’élévation de la Terre.
AM : L’homme glorieux à l’Epée triomphera.
AR : SL : Comment guérir Marc ?
AR : Il n’y a que l’Amour qui puisse le sauver. Non, il n’est pas trop tard.
AU : Il est bon que les disciples sachent, mais cela doit s’arrêter là. Eux aussi apprennent à manifester
l’Amour Infini. C’est une bonne expérience.
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Comme toujours, mes bien-aimés, nous traversons une petite crise 48 h juste avant la PL. une saturation survient et il est demandé l’ABNEGATION. Qu’est-ce que l’abnégation ? avec un corps astral R4 :
harmonie par le conflit, LJB pourrait vous en parler.
C’est donc l’heure de l’abnégation vécue pour moi et pour vous l’approche de l’abnégation vécue à

travers la demande constante de rigueur et d’engagement qui est notre devoir quotidien. Jean connait

aussi. Le tout n’est pas de tout faire, mais de répondre harmonieusement à la demande. L’inertie étant
l’ennemi de l’Intention.
A vous, chers disciples pour faire valoir vos qualités, maîtriser vos faiblesses (nous en sommes tous

marqués) et exprimer puissamment votre Cœur Divin Rayonnant. C’est cela qui nous est demandé,
moi en tête : dégager le Cœur des marécages qui nous enserrent pour que le monde Le voit rayonner.

Comme disent Nos Maîtres : faites le nécessaire. Et seule la Joie nous y conduit. Alors pas de contrariété,

de pesanteur, mais la légèreté de l’Être. Manifestons notre Amour au sein du G6 et autour. Nous
sommes humains, il nous faut donc ménager les tensions en nous et autour, et révéler le plus beau au
sein du G6, en se purifiant sans cesse dans le Cœur de Christ, notre Lieu Nourrissant !
Belle journée à tous dans l’Amour Infini,
Préparons-nous à la PL, faites vôtres les instructions et conseils qui me sont adressés, en réalité je vous
ouvre la voie dans l’Unité humaine et Divine, SL

Midi

Christ : Tu te consacres à la PL dans le silence parfait. C’est à toi à créer l’Harmonie. Oui, tu es libérée
pour la PL. tu auras à le vivre de nombreuses fois : l’abnégation Parfaite.
MJ : Tu dois gérer les deux proximités sans t’investir en bas : tu es plus en haut qu’en bas. Oui, c’est
une lutte continuelle pour éviter de te faire prendre par la matière.
MStG : Prépare-toi à la PL dans la Joie de l’Unité. Ecris un mot à tes disciples. C’est l’acceptation pour
le Plan, de toute situation.
SL : Cela peut être dangereux si l’on est pas lucide totalement.
MStG : C’est pourquoi la véritable abnégation ne peut être vécue sans élévation. Il faut être en lien
d’âme, ou l’on court à la catastrophe. Nous ferons le point ce soir.

SL : Chers disciples la précision de MStG vous fait comprendre ce que nous vivons : d’abord ajustement
mental-âme puis abnégation, dans la lucidité de l’engagement. Tous les petits ajustements nous mènent à la parfaite acceptation du Plan en cette PL du Bélier, révélant aussi la nécessaire Unité du G6,
quoi qu’il arrive et sa mission qui s’enrichit à chaque expérience nouvelle, fût-elle « raide » à aborder.
Et là nous voyons aussi comme il nous faut décrypter chaque difficulté sans complexe pour que les
prochains groupes sachent comment passer les écueils. Nous leur préparons la Voie…avec une pointe
d’humour. Je sens la libération et la Joie en moi, irradions !!!
Ce qui nous unit : l’effort dans l’expérience. Personne n’est épargné et cela nous soude d’autant.
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Dans l’Amour Infini et la Gratitude, SL

Soir

Christ : Tu as fait ce qu’il fallait. Tu sais ce que tu dois faire. Ne te laisse pas déborder. Tu dois défendre
le Plan. Le Groupe doit aider Marc. Explique-toi. Ce n’est pas en contemplant qu’on avance, mais en

répondant à la demande urgente. Nous ne pouvons pas attendre. Il en sera toujours ainsi. Même si tout
le monde ne participe pas, il faut un noyau actif pour être repéré. Dans l’ensemble, tout le monde a
participé. Tout arrive.
MJ : Il ne faut pas baisser les bras. C’est à MR à harmoniser. On fait avec ce que l’on a. Le forum : il y
a déjà de quoi faire. Plutôt que de répondre aux questions, il vaudrait mieux s’y consacrer. Oui, un
sujet : Education.
MStG : Tu te prépares pour la PL en Unité Parfaite. Pour les disciples, si nous entrons dans la complai-

sance, ils ne seront jamais prêts. Nous ne leur rendons pas service. Ils doivent savoir à quoi s’attendre.
Encourage MR. Oui, il est un fait que l’engagement de Marc est difficile à tenir. Ecris un mot à tous
avant la PL.
SL : Mes bien-aimés, après deux heures de marche et une demi-heure d’Unité joyeuse en Christ et RC
adossée au rocher à Très-le-Mont, je tiens à confirmer que tout ce que nous avons engagé, dans l’exi-

gence pressante Hiérarchique porte ses fruits. Bien sûr nous pourrions toujours faire mieux et plus, et

plus fort, mais nous avons engagé l’Energie à la demande des Maîtres. MR s’inquiète un peu de votre
saturation possible, d’où les réponses du soir, que je complèterai demain.
Toujours la Hiérarchie nous poussera dans nos limites pour que nous avancions. Il en est de même

pour Marc et moi. Tous nous sommes concernés. Mais comment réagir et interpréter l’exigence Hié-

rarchique ? Il nous faut d’abord engager l’élan d’Amour et voir et comprendre ce qui est demandé. Ce
n’est pas dans l’affolement (qui peut devenir contrariété) que nous saurons répondre mais dans la Paix
joyeuse. Nous devons toujours chercher l’équilibre et ne pas nous laisser envahir par une pression
mentale. Dans la détente, la réponse vient.
Vous savez aussi que les Maîtres poussent à l’action puissamment, avec insistance, sachant que nous

aurons perdu en cours de route une partie de l’Energie engagée, à nous questionner. Il ne faut pas voir
la répétition et l’exigence H comme exagérée, elle contribue à l’acte subtil tandis que le Groupe s’engage dans l’action.
Je reconnais que ce n’est pas de tout repos, mais avons-nous le choix ? Mes bien-aimés, que l’Amour
apaisé nous unissent dans le Cœur de Christ. Ne vous laissez pas déborder de questions et d’inquiétude.

La relation personnalité-âme est plus précise. Vous voyez comment cela fonctionne et devez vous sentir heureux de la demande H, même si tout n’est pas réalisable à vos yeux. Toutes nos pensées contribuent à l’avancée du Plan et tous ne sont pas disponibles dans l’instant pour répondre concrètement.
Il faut donc accepter de ne pas faire tous en même temps et autant.

www.clefsdufutur.org & www.ma-sl-lm.org

11

Messages Hiérarchiques du 20 Avril 2013 au 18 Mai 2013

L’ensemble qui apparait visible est fait de l’action du Groupe dans sa totalité. C’est chacun qui a posé
clairement et sans complexe, son ou ses actes.
Ne vous laissez pas intimider par la puissance de Marc. Répondez avec vos mots dans la simplicité. Sa
force d’action est nécessaire et votre réponse tout autant, même dans son imperfection. Nous sommes

vivants et c’est notre Energie d’Amour que nous mettons en mouvement à chaque réponse, même partielle.
Donc mes bien-aimés, toute ma Gratitude joyeuse. Un cap est encore passé. Vivons la PL dans la sérénité et l’Amour rayonnant. Avec vous MR , JJ, EL, JCA, DN, KP, LJB, LM-SL
Ps : Témoignez et postez votre point de vue de l’Exigence des Maîtres, prenez l’habitude de parler sur
le Forum. Il doit y avoir de tout : l’Enseignement Pur et toutes nos recherches.
MR : Voilà les messages du mardi soir.
Beaucoup de choses et d'énergies circulent dans notre groupe. Reconnaissons-y l'Action des Maîtres
qui nous "chatouillent" pour mieux avancer dans la meilleure voie : celle du Plan, par Amour de l'Humanité. N'oublions pas de solliciter les Anges et les Dévas, ces Etres merveilleux, si près de nous et si
prompts à nous offrir leur aide.
Paix, Harmonie et Unité,
MR.

24.04.13
Sirius : L’équilibre se fait. Tout se rassemble pour exploser, pour donner suite au Plan, pour élever
l’Humanité. Rien de ce qui est hors des Lois Divines ne résistera au Temps Nouveau. Cela explique la

situation actuelle qui prépare au Futur. Derrière l’apparent chaos règne l’Ordre. Que les hommes se
lèvent et agissent, voient le But.
MS : Ta Force aura raison de tout ce qui n’est pas encore aligné sur le Plan. Ton Rayonnement est acte
silencieux d’alignement pour tous : ceux qui sont prêts se révèleront en actes d’âme. Ceux qui ont
encore un effort à vivre se verront pousser à l’action. Les autres disparaîtront en trois générations.

(Oui, il faut le mettre). Pendant ce temps (80 ans environ), la Terre guérira et les hommes n’auront de
cesse d’établir les Lois Divines sur Terre.
Le Temps Nouveau est arrivé. Il ne faudrait pas le laisser passer en attendant que les choses changent,
que le pire soit moins pire sans effort. Non, c’est l’effort de tous, le don de sa vie physique qui est ici
exigé : la consécration au Plan Divin : le sauvetage de la Terre et des hommes.
Oui, cela peut aller jusqu’à la mort physique pour l’Idéal Divin, pour le Plan, pour la Cause Juste : le
Bien de tous sur Terre, l’application des Principes Divins sans concession. Celui qui meurt (physiquement) à la vie renaît au Divin quand tout en lui défend le Bien et l’exprime. C’est l’Initiation suprême
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de l’homme en Homme Divin, libéré des chaînes du matérialisme : de l’égoïsme inhérent à la matière
inférieure.
Le Plan est écrit. Il est clair. Aux hommes à lutter lucidement, à le mettre en place immédiatement.
Nous sommes dans le Temps du Renouveau. La leçon est sévère pour tous en même temps que la cons-

cience du Divin grandit et prend définitivement le pouvoir : les rênes du monde pour instaurer la Paix
Parfaite sur Terre.
Je l’ai assez dit dans Mon Livre « L’Unité Cosmique ». La Paix ne se fera pas sans l’aide de tous, aide
énergique et volontaire pour construire la Nouvelle Civilisation : celle des âmes triomphantes.
Nous ne sommes plus dans l’avertissement au monde, mais dans la Réalisation du Plan. Nous sommes

dans la guerre et la seule issue est la Victoire Divine. Armez-vous de Volonté et d’Amour et luttez pour
le triomphe du Plan, pour le meilleur de tous : pour la vie meilleure de tous, pour qu’émerge l’Unité
de toutes les âmes. Hâtez-vous.
(ajouter les nuances : cela clarifie.)
Christ : Tu ne dois pas te laisser surprendre, influencer par l’attitude de Marc. Il devra accepter. Laissele digérer l’évidence : la grandeur est d’abord en Amour.
Oui, écris au Groupe, exprime-leur l’Amour radieux, c’est leur Force et entretien la Joie du Groupe. Il
faut dire les choses comme elles sont si Nous voulons avancer rapidement, ou le Groupe va se perdre
dans l’atermoiement.
Il est aussi la vitrine du monde et devrait en prendre conscience. Les temps sont courts pour l’exprimer
d’où Notre insistance continuelle. Ce n’est pas demain qu’il faut montrer la Voie, c’est maintenant. Les

hommes cherchent, les disciples sont là : qu’ils agissent, ou alors à quoi sert le Groupe G6 ? L’Ashram
de Maître Jésus est désigné pour montrer la Voie. Qu’ils l’expriment avec Force, dans la Conscience du
Plan, de la Foi Radieuse. Hâtez-vous.
Marc va rebondir, il n’a pas d’autre choix.
MJ : tu écris ce matin et te consacre à l’Unité Subtile. Travaille l’Unité constamment, à tous les niveaux.

Respiration Cosmique acquise dans la facilité. Force tranquille. Oui, Nous t’avons poussé à « choquer »
Marc pour qu’il comprenne. Oui, la venue de DA avait aussi ce but, entre autre.
MStG : la matinée : consacrée à clarifier, ensuite méditation dans l’Amour avec tous. Insiste pour la
préparation avec tes disciples. Tu nourris RE, l’ONU et le … Tout va aboutir. Le Groupe est prêt, dans
l’effort constant : ce qui est Energie active et élévation.
AG : Nous resserrons les rangs et chantons.
AM : Debout, l’Epée triomphante.
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AR : Dans la Force, la puissance du Plan mène obligatoirement à la Guérison de tous : Terre et hommes.
C’est une question de Volonté dans l’Application des Principes Divins.
AU : le Groupe est solidement planté. Il croît. Il s’enracine, il s’élève dans la Beauté de l’œuvre Divine.
Toutes les actions déjà engagées vont se révéler aux yeux des hommes. Que les disciples ne s’endor-

ment pas sur ce qui est fait mais construisent, jour après jour l’Edifice Divin : c’est Leur Œuvre à tes
côtés. Le Triomphe est proche, c’est le But. Mais l’Acte n’est jamais arrêté, il est Acte d’Amour Infini.

Dans l’ensemble, Nous sommes satisfaits. Qu’ils améliorent sans cesse leur action. C’est cela qui leur

est demandé dans la lucidité et l’efficacité toujours plus grande. Remercie-les pour Nous et encourageles chaque jour.

SL : Encouragement au Groupe
Si nous ne nous témoignons pas de signes d’Amour, comment tenir dans ce monde en plein déséquilibre ? Notre force est la CERTITUDE DU PLAN DIVIN ENGAGE POUR LE FUTUR DE LA TERRE. C’est
parce que nous pouvons parler en toute franchise, que nous progressons, parce que nous ne nous
cachons rien. Les problèmes d’exactitude dans la recherche d’alignement de chacun exposés devant
tous a pour But de révéler l’Enseignement Nouveau : l’alignement pas à pas du disciple sur la voie. Si
nous en restons à « la perfection de bon aloi », personne ne comprendra comment il est difficile d’avancer et nous fabriquerons de l’illusion. Comme nous pouvons le constater dans tous les écrits qui parodient la vie des Maîtres ou qui rapportent des liens imaginaires pour des liens réels. Nous sommes là
pour dissiper l’illusion et nous voyons que la lucidité et l’équilibre intérieur personnalité-âme est un
art difficile qui veut que nous ne nous mentions pas une seconde à nous-mêmes sous peine de nous
voiler d’illusion dans la facilité, la concession, la théorie plutôt que l’acte.
Ce qui fait un disciple c’est l’acte ! Encore faut-il le vivre dans l’équilibre de tous ses corps ou l’acte ne
sera pas lui-même réalisé avec justesse. Tout porte écho, tout se révèle dans l’acte concret. L’acte du
disciple est la révélation de sa qualité de disciple.
C’est notre mental inférieur, notre personnalité qui est mécontente, trop prudente, trop pondérée, trop
inquiète du jugement. Nous sommes faits d’imperfection et c’est dans l’humilité de notre imperfection
que nous laissons la porte ouverte en nous-même : la porte du Cœur pour nous rendre disponible au
Divin : dure leçon d’acceptation, de courage, d’abnégation lucide et de reconnaissance de notre incomplétude constante : l’épreuve de la matière.
C’est parce que nous acceptons d’être éternellement en état de progression que nous sommes libres
d’accueillir la Joie comme la difficulté. Il n’y a plus de barrière mentale à l’acte du disciple. Toute
remarque des Maîtres doit être prise, non pas comme une critique, mais comme un don d’Amour qui
nous ouvre à l’élévation. Qui peut se dire aujourd’hui aidé directement par la Hiérarchie, si ce n’est
vous, mes disciples ?
Mes bien-aimés, savourez ce Cadeau Divin et faites-en le meilleur usage possible : c’est bien une
CHANCE DIVINE qui nous est donnée, et quelle que soit la difficulté pour la mettre en pratique, elle
www.clefsdufutur.org & www.ma-sl-lm.org
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est. Elle est unique en ce sens que vous Servez au cœur du G6, et que le But de votre vie est comblé au
centuple : la voix de l’âme s’exprime et vous Servez au plus près le Plan Divin. Cela ne vous donne-til pas des ailes et la Joie constante ? Allons mes disciples, cultivez le jardin de la Joie, votre Cœur et
celui du G6 dans le Cœur de Christ.
La Gratitude exprimée est dissolution de toute contrariété. Dans l’Amour et la Joie de notre belle Fraternité. Moi aussi j’ai de la Gratitude pour chacun de vous, votre Amour me nourrit et crée l’éclat de
Joie dans les adombrements et la Respiration Cosmique. SL

Midi
Christ : Sois radieuse. Exprime ta Joie. Méditation avec Nous dans le Plan.
MJ : La RC est ton Lieu.
MStG : Ne donne pas suite à l’inférieur qui se présente devant toi. Reste avec Nous.
Ce que l’on prône pour les autres, il faut l’avoir mis à profit pour soi-même. On ne peut dire : appliquer
les Principes Divins sans les appliquer pour soi-même, à soi-même.
Celui qui dit sans faire, est aveuglé par l’illusion de sa propre perfection.
Le disciple se reconnait à son humilité et à sa lucidité dans l’acte, tous les actes. Veillez à cela : être
compréhensible, simple, naturel et empli de bonté dans votre affirmation de disciple du Christ.
Toutes les qualités requises : altruisme, Amour, Volonté dans le Plan, Obéissance lucide au Plan (selon
les Ordres Hiérarchiques), Gratitude manifestée, patience et réactivité dans l’urgence, fraternité, hu-

milité, intelligence et Sagesse. La disponibilité mentale, la Paix mentale est le signe du disciple engagé
au Service : il privilégie le lien à l’âme, aux Energies Subtiles, à l’Acte Subtil et ne se laisse pas envahir
par les ronces de la matière inférieure. Le disciple est un homme libre et radieux, une femme libre et
radieuse. Que cela Serve le Groupe.
La Paix mentale vient de l’acceptation des conditions vécues, des conditions du Service. L’intelligence

du Cœur est toujours sollicitée, le Cœur Divin : l’âme en Service. Alors il n’y a pas d’obstacle à l’acte
de l’âme dans la matière.

L’Energie vous conduit à cela : la libre expression de l’âme dans le Plan : votre Service dans la demande
Hiérarchique.
Nous avons besoin de vous, disponible, en équilibre intérieur parfait. C’est le manque d’équilibre qui

crée la souffrance mentale, puis physique. Veillez à cela. Les corps s’affinent, la réaction du corps
physique aussi. C’est un guide dans votre alignement.
Nous avons assez dit pour que vous accédiez à l’Unité de Groupe en cette PL du Bélier. Votre préparation minutieuse a toute sa raison d’être.

Soir
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Christ : Marc devra assumer ses actes. Il faudra qu’il répare. Il n’a pas le droit de faire cela à son fils.
La PL : ce sont les grandes manœuvres. Il doit contrôler ses mauvaises pensées.
Tu ne relâches pas ta pensée sur l’ONU.
MJ : Nous entrons en méditation. Sois avec Nous dans la Joie.
MStG : La PL entraîne l’application du Plan : la mise au pas de tout ce qui ne peut survivre à la Loi
Divine. Oui, cela entraîne guerre, révolution. La nécessité de trouver la voie : construire la Paix.
Nous sommes au bord d’une guerre mondiale généralisée ou guerre nucléaire. Il y aura beaucoup de
victimes. C’est l’application de la Loi.

25.04.2013
Monade : tu dois rester dans le calme, dans le Cœur de Christ et ne pas le quitter. Toute question sera
résolue après. Marc : Nous trouverons une solution.
SL : Qu’en est-il du monde et de la PL ?
M : Il va à sa perte ou à sa renaissance. La Terre survivra avec ceux qui en sont dignes. PL : C’est l’Unité
parfaite ONU.
AG : Ceux qui s’élèvent suivront. Marc : aie confiance.
AM : L’épée doit être toujours levée.
AR : Marc : Nous pouvons améliorer les choses. Il n’y a aucune raison qu’il quitte.
AU : écris un mot d’apaisement. Oui, donne des nouvelles à DN.

Chers disciples :
Pour aider à l’Unité SL-LM-G6, j’ai demandé conseil à MA. Voici une réponse qui est instruction pour
tous et qui mériterait d’être lue de tous. Je vais voir avec MA pour son autorisation forum.
Elle résume les tensions non dépassées quand le R1 est trop puissant et l’inférieur non contrôlé. Si
parmi nous, certains ont dû ajuster personnalité-âme, d’autres ont dû dépasser préciser leurs actes et
les analyser pour comprendre et entrer dans la pleine acceptation ou ABNEGATION. Tous nous
sommes, comme à chaque PL confrontés à une élévation obligatoire qui conduit à la Libération.
Si nous avons eu la compréhension d’une Initiation reçue, elle n’est pas encore « pratiquement » utile
et nous ne devons pas nous en soucier. Il faut du temps et poursuivre ses expériences. Le signal de
l’évolution est l’intimité d’Amour qui se traduit par une vibration pétillante et Joie grandissante. C’est
la communion dans l’Amour nourrissant et Joyeux, là où nous sommes comblés de Juste Relation : le
lien du Cœur joyeux.
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Nous pourrions nous désespérer de tant de lenteur, de remise en cause continuelle, d’efforts infinis,
mais est-ce là attitude de disciple ? Nous vaincrons parce que notre Volonté est supérieure à tout
homme sans discernement. Nous savons le But et y travaillons sans relâche. C’est notre plus grande
Joie et Force : l’Unité et l’Amour Hiérarchique.
Faisons preuve d’Amour et de Foi dans le Plan, cela aidera Marc à gérer son encombrant R1. Je me dis
que nous l’avons trop gâté et qu’il ne sait plus où est le juste de l’excès, puisque pour tenir, pour qu’il
accomplisse sa mission Divine, il a été grandement absous de son attitude souvent bien éloignée de ce
qui est espéré d’un disciple.
Donc mes bien-aimés, resserrons les rangs et témoignons à Marc des flots d’Amour apaisant, sans nous
préoccuper de ce qu’il en est, mais seulement de le nourrir sans relâche. C’est un grand enfant malheureux qui doit entrer dans l’acceptation.
Voyez comme chacun vit différemment l’ajustement ! Pour moi c’est une joyeuse libération, avec tout
de même l’interrogation « Marc va-t-il trouver l’équilibre ? », pour Marc c’est une souffrance inouïe,
pour Jean, cela a été surprise et peut-être souffrance passagère vite surmontée, pour Michel, cela a été
inquiétude pour le Groupe… que chacun exprime son ressenti de PL.

24.04.2013 de Maître A.
Bonjour

MBA,

Merci infini du mail reçu. Le Plan de la Hiérarchie dans toutes ses divisions est Souple, s'adapte harmonieusement au milieu dans lequel il s'accomplit. Un mental souple, lisse, transparent sans orgueil,
sans cristallisation est le meilleur conducteur du Plan dans sa phase évolutive. Le Deuxième Rayon
d'Amour est le Pouvoir plus Puissant dont le Premier Rayon ne peut se passer. Le danger réside dans
l'aspect inférieur du Premier Rayon qui est l'aspect destructeur. L'aspect supérieur du 1er Rayon est la
Volonté et Décision d'incarner le Dessein et son application consciente et concrète par la planification
du Plan dans ses différents aspects multiples par une Volonté dynamique déterminée conduisant jusqu'à la réalisation finale du Dessein. Aucun disciple ne doit se mettre au travers du Plan hiérarchique
en la partie qui le concerne dans la concrétisation finale de sa part de travail. Là où il y a orgueil,
durcissement, et mental cristallisé, il y a danger potentiel. Les Véritables réalisateurs du Plan sont ceux
qui ont beaucoup d'Amour Véritable dans leur Coeur, d'abnégation, de la vraie humilité et d'une obéissance totale au Plan et ayant fait disparaitre leurs personnalités depuis bien longtemps, laissant place
à la Puissante Volonté Divine en Action à travers leurs Natures supérieures. MA
25.04.13 de SL : Bonjour MBA, Je vous remercie dans l’Amour Infini de votre très belle réponse. Je l’ai
transmise au Groupe et à Marc séparément. Je me demande MBA si je ne l’ai pas trop gâté. Vous aviez
fait les remarques en temps utile mais Les Maîtres ont limité leur impact, ce qui fait que Marc a
continué ses excès aujourd’hui difficiles à redresser sans compréhension et Amour, ce qui ne semble
pas être mûr.
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Je lui témoignerai ce qu’il faut pour qu’il tienne.
Dans l’Amour joyeux et infini, MBA, dans la Gratitude infinie et la Beauté de l’Unité. SL
25.04.13

de

MA

:

Bonjour

MBA,

Vous avez fait ce qui était digne de vous. Vous l'avez sauvé totalement, dans cette incarnation. L'Amour,
que vous lui avez apporté et continue d'apporter, est immense et cela est un excellent don issu de votre
Monade. Sans cet Amour permanent en soutenance de l'équilibre du couple, il aurait eu des ruptures
et c'est cet Amour Infini qui sauve toutes les démarches du couple. Quand votre corps astral est trop
surchargé en émotions et prêt à exploser, nous intervenons rapidement pour désamorcer la bombe
astrale et rétablir l'harmonie dans le corps astral. Vous vous en sortez toujours bien de la bataille.
Excellente journée dans l'Amour Infini. MBA

26.04.2013
Sirius : C’est le temps de la Réalisation : le Changement. Ce qui est inutile, obsolète, doit tomber. Affirmez le Plan.

MS : C’est l’influence de la Nouvelle Lune, mise en application à la Pleine Lune qui fait le Plan : tout
est dit. La PL du Bélier engage l’acte, la totalité de l’Acte : la prise de conscience de tout ce qui fait,
participe au Changement. Il n’y aura de cesse de le réaliser.

C’est le temps de la Vie, de la survie et de la mort. Un temps pour tout et par tous, un temps pour se

révéler âme ou non-âme. Il n’y aura pas de répit au triomphe du Plan : la Victoire des âmes. Le savoir
conduit à la Victoire. La Force vient de la compréhension dans le But. Le Règne des âmes est annoncé.
Il n’y a plus de retour en arrière. C’est la Victoire du Bien pour tous et la Paix éternelle.

Nous y œuvrons depuis des siècles, des millénaires, des temps cosmiques immémoriaux. Il serait temps
de le réaliser et de l’exprimer : le Triomphe de la Puissance Divine sur Terre et Ses Lois appliquées à
tous, par tous pour l’éternité.
L’Espoir est Réalité.
Christ : La distribution des Energies de PL entraînent la réponse de tous à l’ultimatum Divin : pour ou
contre Les Lois Divines sur Terre. Dans la Respiration Cosmique : la puissance du Plan pénètre la matière. Unité dans le Plan, Consécration du Plan.

MJ : Forum : ce n’est pas de la rhétorique que Je veux, ce sont des témoignages et arguments en Edu-

cation Nouvelle. Nous n’écrivons pas un livre, Nous répondons à l’urgence : l’acte des disciples dans
le Plan. Les sujets doivent être traités à la fois comme des provocations, des réponses, un éclairage
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venant du vivant, de l’expérience directe. Ce qui n’empêche pas la réflexion profonde sur le thème.
Attention à ne pas faire du forum une vitrine sans vie.

Il y a assez de qualités, de compétences pour que tous les aspects en Education Nouvelle soient abordés,
tous les regards. C’est cela que Nous voulons : le témoignage de tous. C’est un sujet fondamental qui

ne doit pas être traité par quelques disciples, mais par tous. J’attends de vous liberté d’expression et
créativité. Plutôt que de se poser des questions d’organisation, il vaut mieux y aller promptement et
répondre ensuite à la demande, ou l’on coupe l’initiative nouvelle.

Ce n’est pas un cours, c’est la parole du Cœur libéré. Faites cela pour rendre attractif le Sujet.
Le Forum ne se veut pas parfait mais accueillant dans son style, son ouverture, sa diversité, ce qui

n’exclut pas la surprise au détour du chemin et le questionnement à la lecture de certains sujets ou
articles abordés.

Restez dynamiques avant tout, simples et vivants.
Sur le Forum, il y « à manger pour tous », c’est l’essentiel. Soyez clairs dans vos titres et acceptez que

le sujet soit abordé selon le lecteur et non selon le plan initial. Il n’y a pas de plan initial, mais le
dialogue vivant au détour du chemin. Un point de synthèse est nécessaire cycliquement.

Les critiques : il vaut mieux l’action (même maladroite ou non comprise selon ses critères personnels)
que l’inaction. Si Je dis : « de Rayon », cela donne légitimité à l’expression inférieure des Rayons.

MStG : Que les disciples se débarrassent du non essentiel en pensées et en actes, et se libèrent pour le
Plan.

Parlons politique :
Il n’y aura de cesse que le monde change. Déjà les premiers signes apparaissent. Il y a aujourd’hui une
réelle Volonté de Changement, de restitution de la liberté de parole, de la liberté d’expression. C’est
cela qui fera changer les choses. Ici en France et partout dans le monde.

Il n’est plus possible d’attendre quand Nous voyons la Syrie détruite par tous ceux qui ferraillent pour
qu’elle tombe. Elle ne tombera pas, quoi qu’il en coûte en vies humaines et destructions. C’est la Loi

Divine qui agit. Le But n’est pas la destruction de la Syrie, mais l’imposition des Nouvelles Lois qui
s’écrivent dans le combat acharné entre les forces destructrices qui veulent s’approprier un territoire
pour aller en découdre avec d’autres. Tout cela sous couvert de suprématie régionale au profit d’un

camp (les matérialistes : sionistes) alors qu’il est écrit que c’est le camp de la Nouvelle Démocratie, de

la Nouvelle Civilisation qui doit vaincre. L’enjeu est de taille et la guerre par procuration a assez duré.
Ceux qui n’ont pas choisi le bon camp verront leur force décliner et devront se retirer. Ce qui est à

reconstruire sur les ruines de l’ancien : la Nouvelle Syrie englobant aussi les Pays nommés dans la
Grande Palestine : Palestine actuelle, Liban, Syrie, Jordanie, Egypte.
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C’est en France que le Renouveau sera signalé, mais c’est en Syrie, au Moyen-Orient, qu’il se jouera et
s’exprimera dans les faits. De grandes avancées ont déjà été réalisées. On voit clairement ce qui est
juste de l’injuste, et c’est ce qui motivera et mobilisera les Peuples : plus de Justice.

En France, l’incapacité du gouvernement actuel à faire face à la demande légitime de dialogue, de
consultation du Peuple va ouvrir sur la prise de pouvoir par le Peuple, des instances dirigeantes. Oui,
c’est la seconde révolution : la première a posé les bases, la seconde réalise l’acte.

Il n’y aura de cesse que soient RESTITUEES la liberté d’expression et la Justice sociale, la Justice en tout.
Observez et agissez : vous avez toutes les clés du Changement. Tout cela est positif dans l’Objectif du

Plan : la Nouvelle Civilisation s’écrit pour rayer définitivement de la carte les principes non divins
appliqués jusqu’à aujourd’hui. La bataille fait rage : le Triomphe du Plan Divin ne fait aucun doute.

Que ces éclaircissements soient engagement pour tous à l’application des Principes Divins. Hâtezvous.

AG : Nous chantons la Gloire Divine.
AM : Avance rayonnante, à l’Epée, le Groupe à tes côtés.
AR : Il n’y a pas de Guérison sans l’application des Principes Divins, quels qu’en soient les risques et
les efforts à déployer.

AU : Hâte-toi, tes disciples t’attendent.

SL : Chers disciples, Nous avons toujours des messages portant à l’action après la PL. Exprimez l’acte
de distribution des Energies de PL. dans l’Amour et la Joie, SL
MStG avait dit : les disciples sont prêts, nous n’aurons plus à prendre de gant. Cela peut vous irriter, et
en ce cas, il y a un ajustement à faire : « où est ma juste expression dans l’acte engagé ? », voilà pourquoi
si nous taisons la nécessité d’optimiser un acte, nous courons le risque que cet acte soit à côté de
l’Energie voulue dans le Plan. Dans l’Amour et seulement dans l’Amour apaisé, nous nous situons au
centre.
Nous ne sommes jamais au centre dès que la moindre irritation survient.
Nous devons impérativement optimiser la présence de chacun sur le forum, que cela nous surprenne,
nous déplaise ou nous enchante. L’important est de donner suite en exprimant l’Amour constructif.
Avec vous, mes bien-aimés, Rayonnons !!! belle journée de distribution des Energies de PL L’Amour
du Nouveau dans la RC, SL

Midi

Christ : tu as fait ce que tu avais à faire. Consacre-toi à la distribution des Energies de PL dans la RC.
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MJ : dans le Forum : tu as très bien fait. Les disciples d’Afrique ont beaucoup à donner par leur regard
en Education.

MStG : L’ONU : laisse comme cela pour l’instant : lien site-bibliothèque forum. Le message est capital
pour ceux qui veulent le lire.

SL : Et si les disciples n’agissent pas ?
MStG : Il y a d’autres moyens : les évènements. Les disciples luttent encore avec eux-mêmes. Qu’ils le
reconnaissent eux-mêmes. Tout le monde est touché dès qu’il y a trop grande confiance en soi plutôt
que le Plan. Ce qui arrive à LM touche le groupe également. Que tous soient vigilants.

Soir

MJ : S’il y a saturation, c’est qu’il a manque de compréhension. Les initiations ne doivent être ni re-

cherchées, ni attendues. Elles sont le signe d’un palier atteint mais non pas de qualités révélées dans la
matière.

C’est la sensibilité subtile qui est ici concernée et de là, la compréhension du Plan, l’efficacité plus
grande du disciple. Il n’y a pas de quoi se vanter ni espérer une quelconque amélioration, au contraire.
L’exigence sera plus grande et le disciple ne verra pas le bienfait ni le fruit de ses efforts avant qu’il ne

se détache totalement de « son initiation ». C’est quand il l’aura oubliée qu’il reconnaîtra une perception plus fine du Monde Subtil, par touches discrètes, mais bien réelles.

MStG : les disciples : ils doivent comprendre. Le terme de disciples implique qu’ils se conforment au

Plan, à leur Tâche. Il ne leur est pas demandé de faire comme ils l’entendent, mais de suivre la Voie et
les Conseils Hiérarchiques. Que cela leur plaise ou non.

S’il y a problème, c’est qu’il y a un manque de compréhension dans le Plan, un manque de maturité.

L’illusion est encore présente. L’orgueil se cache dans des recoins insoupçonnés. Le disciple se dévoile
dans ses actes. Redresse la barre fermement.

Il n’y a aucun contentement à avoir, le Service est acceptation des conditions Hiérarchiques. Celui qui
ne s’y plie pas avec naturel et Joie de Servir n’est pas prêt.

Les rêves initiatiques – si l’on peut appeler ces visions qui sont préparation à l’Initiation - ne sont pas

initiation réalisée mais objectif prochain. Ce n’est pas la même chose et il n’y a aucune satisfaction à
avoir de ces visions, bien au contraire, mais un regain de Foi, de travail et d’engagement.

Rien ne sera donné dans la facilité, rappelez-vous. C’est dans l’humilité que le disciple grandit et s’ex-

prime, dans l’unité toujours réaffirmée. Qu’ils avancent. Ecrire n’a jamais fait un disciple. C’est vivre
en disciple qui leur est demandé.
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27.04.2013
Sirius : Sois en Paix. Tout s’écrit. Il n’y a pas d’alternative au Plan.
MS : C’est Jour d’Unité. Renforce l’Unité en toi, en Nous, au Plan.
Le mental est la part de l’homme à dompter dans l’Amour. La maîtrise de l’émotion est une chose, c’est

le mental : l’obstacle majeur à l’évolution de l’homme. Plus l’homme est fort, plus son mental inférieur

s’impose. Le disciple croît en force, il faut aussi qu’il croisse en Amour et maîtrise la force inférieure
qui croît parallèlement. C’est l’ultime épreuve du disciple qui s’échelonne sur des mois d’acceptation
d’humilité et de nouvelle compréhension.

L’exemple des disciples est utile au monde. Qu’ils acceptent avec Joie l’épreuve directe. C’est par cette
épreuve qu’ils sont disciples du Christ.

Christ : C’est Jour de Paix et d’Unité. Rayonnement et Amour. RC.
MJ : Nous ferons le point ce soir. Les disciples : ils ne sont pas prêts. Il n’est pas bon de vanter les

initiations à l’avance. Cela ne les aide pas. Oui, il y a une usure qui s’installe quand l’enthousiasme
n’est pas au RV. Cela arrive quand la demande Hiérarchique n’est pas comprise, n’est pas acceptée
dans l’humilité et l’Unité parfaite.

Ce qui a fait chuter plus d’un : le manque d’humilité : un mental plus fort qui s’illusionne.
Peu sont capables d’agir. Ce sont les plus jeunes les plus performants. Ils ont en eux la souplesse men-

tale et la puissance du Nouveau. Les plus âgés partent trop facilement de l’acquis et non sur « nous
avons tout à apprendre ». Le problème est là. Mise sur le Nouveau et ne dis rien. Oui, réserve un
document sur les apartés.

MStG : Laisse-les mûrir. Oui, si l’allégresse les habitait, ils auraient déjà diffusé le message hier. Non,

ils ne l’ont pas fait. Cela en dit long sur leur capacité de réagir, de Servir le Plan. Ne dis rien. Incite sans
user l’énergie qui leur reste (quand ils sont en état de saturation). Laisse dire, laisse faire.
AG : Nous rayonnons.
AM : RC l’Epée à la main.
AR : Il n’y a pas de secret à la Guérison. Tout est dans l’Energie proportionnelle d’Amour, d’engagement
des disciples.

AU : Ne t’inquiète pas. Ils vont rebondir.

Soir

Christ : Travaille l’Unité et la distribution. Nous verrons demain. (ONU : ce sont les évènements qui les
feront appeler.)
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MStG : Nous campons à l’ONU : l’essentiel est là dans l’acte de soutien à l’ONU.
Les disciples font ce qu’ils peuvent. C’est le nettoyage des dernières illusions. Il est normal que le

Groupe dans son entier soit touché. Les disciples d’Afrique ayant moins d’implication sur le forum ne
sont pas concernés par cette « usure » ou susceptibilité. Il faut reconnaître qu’il y a une difficulté à

satisfaire le rythme d’envoi des messages sur le forum. Le forum : il sera poursuivi à son rythme. Il y a
déjà de quoi faire. Ne précipitons rien. Non, ne mets pas un mot ce soir. Laisse faire.

28.04.2013
Sirius : L’Amour se lit dans la durée. Il n’y a pas de doute à avoir. Le Changement est inscrit dans le
Plan. Resplendis.

MS : Ne te laisse pas corrompre par l’ombre. Le silence est plus utile que la parole. Aime sans penser.

LM va devoir se corriger. Laisse-le faire. Détachement. Le Plan n’est pas remis en cause. Toi tu dois
garder Foi et Joie.

Christ : Tu n’as pas à exprimer ta pensée personnelle, mais à œuvrer au Plan. Laisse un temps s’écouler.
Occupe-toi de l’essentiel. Montre-lui la Voie. Cette atmosphère n’est pas propre à vous, elle est générale. Il y a perception du désespoir de la Terre comme de l’Humanité. Fais attention à cela : veille à

accomplir ce pour quoi tu es là : ILLUMINER. Tu n’as pas à te limier pour cet enfant. Mets-les devant
leurs contradictions père et fils par ta seule présence tranquille et joyeuse.
Ne ternis pas ta Joie. Elle est au-dessus de tout.
Nous sommes dans l’intervalle d’apparente inertie qui est en fait la préparation à l’acte des hommes.

Les Energies se rassemblent. Les hommes vont devoir bouger, ne plus subir l’état actuel du monde mais
le créer de leurs propres mains. Cela ne peut bouger en un jour. L’attente pour toi est éprouvante dans
ces conditions. Laisse passer quelques jours. Cela fera du bien à Marc de comprendre.

MJ : Tu as la force d’irradier. IRRADIE. Et rassemble tes disciples dans la Joie de Servir. Les histoires
locales ne doivent pas intervenir dans le Service.

Afrique : entretiens les liens qui ont été contactés, explique-le à DN et JCA. Aujourd’hui c’est un répit
salutaire.

MStG : sur site ma-sl-lm : oui, le message de MStG. Tu le verras par toi-même. Nous ne disons rien.
Laisse méditer le Groupe. Poursuis l’Œuvre à l’ONU. Oui, mets les messages qui correspondent à l’encouragement à l’ONU.

AU : Ce n’est pas parce qu’il y a peu d’information que le travail subtil se trouve délaissé, bien au
contraire. C’est temps d’approfondissement et de joyeuse unité. Quels que soient les circonstances.
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Chers disciples : Nous sommes tous concernés par une fatigue due à l’ambiance de lutte extérieure et
d’ajustements continuels. Ne nous laissons pas envahir par l’inquiétude du Monde et poursuivons sereinement notre avancée. Le rythme galopant des articles urgents sur le Forum prend maintenant non
pas une pause, mais entre dans une marche ininterrompue dans laquelle vous trouverez plus de facilité
d’expression. Poursuivez votre intérêt pour le forum, Marc et moi n’interviendrons pas sur l’Education
sauf demande expresse.
Afrique : à JCA & DN : Il est important que vous entreteniez les liens subtils avec les contacts engagés :
les inclure dans vos illuminations pour aider à concrétisation. Chacun du G6 fera de même dans le
But du Plan : émettre des pensées lumineuses : « mettre dans la Lumière » ceux avec qui nous pouvons
ouvrir des portes, comme les personnes transmettant un dossier, le responsable PNUD… C’est un lien
qui ne s’impose pas mais qui est tissage subtil d’Amour dans l’unique But de Servir le Plan. Ceci plusieurs jours pour un contact passé (3 à 7 j), plus longuement pour un contact qui n’a pas encore donné
suite.
Méthode : être dans le Cœur de Christ avec le G6. OM. RC. Illuminer le cœur des hommes, au centre,
l’ONU, puis CDF-A dans lequel JCA et DN illuminent chaque personne à rencontrer ou déjà rencon-

trée. La Joie est élan d’unité dans l’Amour. Nous agissons au niveau de l’âme mais pouvons nommer

ou voir le visage. C’est rapide et joyeux, répété quotidiennement. Cette méthode est pour tous, bien sûr,
nous l’avons déjà donnée, mais CDF-A se construit et a de ce fait la même démarche que j’engage à

l’ONU. Avec vous, avec tout le G6, tissons des liens chaleureux, des liens d’âme. Les contacts en seront
grandement facilités (mais non pas garantis).

Illuminons, aimons, construisons dans l’Amour apaisé et la sérénité. Avec vous mes chers disciples,
droit sur le But, belle journée à vous, SL

Ps : je viens de lire le CR de Jean. L’envie de jeter l’éponge nous a tous traversé un instant et les dernière
épreuves avec Marc ont été obligation de repenser l’impact de la vie concrète. L’abnégation n’est pas
un simple amen à tout, mais la capacité de tout surpasser dans la Joie parfaite. Eh bien hum, qui en est
capable ? Je comprends bien Jean qui lutte sur tous les fronts, mais nous luttons tous dans des situations
toutes les plus incongrues les unes que les autres jusqu’à dire : OK j’accepte pour le Plan. Voilà où nous
sommes poussés, mes sœurs et frères, toujours au fin fond de nous-mêmes. Je ne pensais pas vivre cela
ni saturer comme cela. Nous vivons bien les mêmes épreuves sous les mêmes Energies à intégrer. Que
tout cela nous rende plus philosophe, plus libre, plus compréhensif en tout.
Suite à la PL, j’avais vu que la NL était en Bélier, j’ai donc mis PL en Bélier, il y a un décalage que Marc
va vous expliquer aujourd’hui. Rien n’est faux, c’est une question de lecture et d’interprétation. Notons
que personne ne prend le temps de préciser … acceptation de l’impact et quand les Maîtres peuvent
utilement appuyer une « erreur » qui sert l’objectif parce que l’Energie engagée est plus forte en laissant le pieux mensonge, nous en arrivons à donner régulièrement des informations qui Servent l’alignement du moment mais pas le strict calendrier officiel. Nous devrions être plus perspicaces…. Il
faut en rire ! Et merci à Jean de le faire remarquer.
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Midi

Christ : L’Harmonie revient. Consacre du temps à l’unité subtile, à l’illumination.
MJ : Sois joyeuse. Nous avons besoin de toi.
MStG : Nous ferons le point ce soir. Le fait de nommer la PL du Bélier plutôt que la PL du Taureau :
cela n’a aucune importance. L’important est que tu accentues l’Energie dans le Plan. Tu mets Bouddha

dans ton Cœur tous les jours. Ce n’est donc pas un manque et c’est bien l’Energie de Christ qui prime.

Soir

Christ : Tu n’as pas assez travaillé la Distribution. Irradie. La RC doit contenir l’Intention de Réalisation

de la PL. ne t’occupe pas de Bouddha, c’est avec Moi que tu Travailles. Affirme-toi en Maître. Ton Unité
est parfaite.

Marc a besoin de boire à ta Sève. Tu es son élixir de Paix. Si tu ne lui donnes pas cela, Nous courons le

risque qu’il se durcisse encore. C’est l’Amour stratégique, subtil acte parfait, et symboliquement l’union
sacrée. Fais cela pour le Plan.

MJ : Le travail se fait. Reste à l’ONU.
MStG : La Franc-Maçonnerie doit renaître selon ce que Nous donnons comme Plan, comme directives

aujourd’hui. Elle simplifiera ses Rites pour s’adapter au Nouveau et être le socle de la compréhension
des Lois Cosmiques, des Rythmes et de leurs usages pour tous.

La Franc-Maçonnerie n’est pas morte. Le meilleur se prépare à divulguer les Nouvelles Lois et c’est par
le site que la confirmation sera donnée et reconnue.

Il y a beaucoup de faux StG qui pullulent sur la Toile. Je t’ai choisie, Nous ne reviendrons pas là-dessus.
Tous les autres sont à oublier.

La Loge Hongroise : elle est juste. Oui, tu peux prendre contact. Ils peuvent faire beaucoup.
SL : Qu’attends-Tu de moi ?
MStG : Tu leur indiques le Site. (il n’est pas sûr qu’ils répondent.) Mais ils sauront, cela fera son chemin.
Ernst Bernhardt : il a été habité du Feu Divin. Il a préparé la Voie. Laisse Marc chercher et toi, consacretoi à ta tâche.

29.04.2013
Sirius : La Force vient du But affirmé. Ce n’est pas contemplation, mais engagement des Energies subtiles dans le Plan.
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MS : Il y a des similitudes que tu peux révéler et qui sont des indices pour les hommes, mais c’est aux

hommes à s’unir à Nous. Ce n’est pas Nous qui retenons, ce sont eux qui ne veulent pas, qui ne cherchent pas à l’élever à Nous. Celui qui comprend s’élève. Il crie victoire. Il est aujourd’hui peu nombreux. Oui, les Ordres Divins montés en organisation feront beaucoup pour convaincre le monde.
C’est leur rôle.

Il est louable et révélateur que de nombreux hommes souhaitent le Bien de la Terre et de l’Humanité.

Cela conduira au But, dans l’épuration constante de la Pensée divine. Il faut la dégager de sa gangue
matérialiste.

Mets ta Joie à l’ONU, ils en ont besoin.
Christ : Les choses s’apaisent. Consacre-toi à ta Mission : illuminer l’ONU, en faire ton lieu de vie. Nous
avons peu de temps.

Tu as vécu l’épreuve de la solidité et maintenant celle de la durée. La RC doit être une fête d‘Amour.
Tu vis là-bas et tu survis au Col. Rayonne.

Les liens importants : c’est à toi à les engager. Pour le reste : tes disciples, c’est sous leur responsabilité.
Oui, contacter les loges de France serait une bonne chose. Mais tu ne peux les forcer à rien.

Il adviendra ce qu’il adviendra : ce qui ne peut tenir tombera. Oui, même chez les disciples. Ils laisseront leur place à d’autres plus proches du Plan et de sa Réalisation.

Pour toi : RC, Unité à l’ONU, Rayonnement. Tout arrive. MA t’accompagne partout. La Loge de Hongrie :
fais-le.

MJ : Hâte-toi. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu dois trouver la juste mesure entre le perfec-

tionnement et l’équilibre relationnel. Si les gens ne comprennent pas, ce n’est pas l’important, c’est
aller au bout : au But. C’est toi qui sais.

Ta mère : elle n’en a plus pour longtemps, ses jours sont comptés, aide-la subtilement, dégage-la de
l’astral. Fais cela plusieurs fois par jour.
MStG : Oui, soutiens la FM dans ce qu’elle a de plus beau, de plus noble. Envoie un mot pour la loge
de Hongrie, mais Je t’en donnerai d’autres par la suite.

Dis-lui que tu reconnais en elle une Loge Juste et qu’elle doit le rester. Des Instructions lui seront

données en temps voulu. Elle peut se mettre en lien avec Nous, via Notre dialogue. C’est l’Unité qui est
recherchée, l’Unité dans le Plan et la Fraternité. Envoie par mail et lien site.
SL : Comment entendre la voix juste dans la quantité d’échos ?
MStG : Celui qui a le Cœur pur comprendra et saura. Oui, cela peut être une aide à l’ONU. Tu n’as
rien à cacher.
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AG : Tout se tient à un jour. C’est dans la persévérance que le But est atteint.
AM : Tu rayonnes à l’Epée.
AR : Tout va aboutir. Resplendis. Encourage tes disciples. Dans la Lumière : dégage-les. Dans l’apparent
silence tout se construit.

AU : Crée, recrée l’Harmonie. Apaise et unis. Les disciples te suivent.
Soir
Christ : l’ONU : Nous attendons qu’elle bouge.

30.04.2013
Sirius : la Paix est parfaite. Les évènements peuvent s’engager.
MS : Oui, il y a une étroite relation entre les évènements et ta maturité, entre ton Unité Parfaite avec

Christ, avec Nous et le temps de l’exprimer. Nous arrivons au terme de la préparation en même temps
que les hommes ont appris à te reconnaître, à faire face. 3 maturités en une.

Lorsque Je dis « les hommes » : ce sont ceux en état de changer le monde : oui, à l’ONU et dans les
Groupes ouverts au Changement. Il n’y a pas de temps perdu.
Christ : Tout arrive. Rien ne retient le Plan. (ne retiens pas le temps dans l’attachement, la maturité, le
refus). Oui, parfaitement, ta responsabilité est grande. Je dois pouvoir être en toi sans retenue.
RIEN NE DOIT T’ATTEINDRE.
(Marc sera obligé de se calmer. Oui, sa santé en dépend, il se brûle intérieurement.)
Poursuis l’œuvre. Tout arrive. Ne désespère pas. Aujourd’hui, tu poursuis : Tout lien d’illumination
doit devenir familier.

MJ : Tu as le But. Maintiens la Paix et rien d’autre. L’ONU est ta maison. Tu respires à l’ONU. Tu vis à
l’ONU. Le reste a peu d’importance. Tout te sera donné pour réussir. La tension monte. Tout arrive.
MStG : Un moment de Paix avant la tempête. Que les gens ne se réjouissent pas trop vite. Ils devront

donner tout d’eux-mêmes. Nous y sommes. Poursuis l’alignement, l’Unité avec Nous, avec l’ONU avec
tous ceux qui peuvent Servir.
AG : Nous attendons l’acte des hommes.
AM : L’Epée à la main, Nous avançons, le Groupe avance. Il n’y aura pas de répit en arrière.
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AR : Ce que tu donnes à l’ONU : c’est Christ qui le donne avec tous ceux qui Le Servent. Le travail subtil
engagé est actif et c’est ce qui déterminera le futur de l’ONU. Il faut comprendre les actes subtilement.

Ils aboutissent à l’acte concret, la rencontre, les rencontres. (ONU-G :) Il faut y porter les Energies de

Christ. C’est une affirmation occulte évidente. C’est le lieu de la rencontre des hommes et du Divin.
Tout porte Sens, tout fait Sens.
AU : Encourage-les. Exprime la Paix qui t’habite.

SL : Chers disciples : La Paix s’installe forte et vigoureuse dans la puissance de ne voir que le But et
maintenir l’équilibre. Le Groupe doit être aussi dans la Sérénité, en dépit des difficultés extérieures au
Plan. Nous n’en serons pas épargnés. Nous voyons que les ajustements qui traînent à être intégrés
mettent sous tension celui qui croit être prêt. Le Groupe entier est soumis à la vérité intérieure : prêtpas prêt. L’Investissement de la Hiérarchie et des Anges devrait être le baume, l’élixir de vie, l’encouragement constant à poursuivre. C’est Leur exemple d’Amour Infini ininterrompu qui est la Voie que
nous devons suivre. Pas de critique, mais nos bras ouverts aux disciples du G6, comme à tous les disciples s’approchant, montrant la Voie par notre Joie commune de Servir dans la confiance et l’acceptation. Bonne journée et soirée à tous, dans l’AMOUR et la compréhension des Energies subtiles. Avec
vous, SL

01.05.2013
Sirius : Resplendis, Rayonne, c’est cela qui fait le Plan, c’est ton Rayonnement qui fait le Plan.
MS : Rien ne doit t’atteindre. Tout arrive, ne t’inquiète pas).
Christ : garde l’harmonie prends-toi un temps de silence et de marche. Le Groupe tient. Il faut que tu
fasses la paix avec Marc. Montre-toi plus gaie.
SL : Mais Christ, qu’attendons-nous ?
Cheist : Que le monde bouge.
MJ : Il te faut tenir dans la durée.
SL : Nous n’aurons pas d’actes à réaliser ?
MJ : Attends, ils arrivent. DN : c’est une épreuve pour lui. Tout cela va se solutionner. Qu’il ne s‘inquiète
pas.
MStG : La tension monte. Observe et prépare-toi.

SL : Mes bien-aimés, comme il est difficile d’attendre quand nous-mêmes voyons avec nos yeux grandouverts que l’imperfection règne, jusque dans nos chaumières. Il nous faut pourtant tenir le But, l’engagement. L’entraînement nous y conduit ainsi que l’Amour que nous avons développé, grandi, et
appris à transmettre subtilement. Nous sommes donc prêts au Service, du moins du mieux que nous
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pouvons, et l’enthousiasme du But, de l’Action Hiérarchique, de notre propre participation ne doit pas
s’en trouver limité par l’évidence : nous ne pouvons qu’irradier, conseiller, aimer, illuminer, sans attendre quoi que ce soit, mais en aimant par-dessus tous nos frères et sœurs.
Je ne vous cache pas que c’est encore et toujours l’épreuve quand on voit qu’il est attendu de nous, de
moi, l’abnégation totale. Il faut un temps de digestion, tout comme une initiation pour la vivre pleinement. Et ce sont les conditions de vie qui nous révèlent à nous-même nos propres limites à dépasser.
Alors plutôt que de se désespérer, il faut à nouveau prendre son sac à dos, le jeter sur l’épaule et
avancer, gravir le sentier, en oubliant son poids pour n’en garder que le Sens, le But et l’Amour Infini
que nous prodiguent TOUS LES ÊTRES DIVINS QUI NOUS ENTOURENT ET VEILLENT A L’AVANCEE
DU PLAN. CEST NOTRE UNIQUE PREOCCUPATION.
Soyons conscients que nous sommes le Vêtement du Christ, et si j’en porte il est vrai une grande responsabilité, c’est bien l’ECLAT d’AMOUR qui est JOIE qui porte le Plan, le transfert des Energies que
nous avons la responsabilité de donner aux hommes.
Parfois les actes ordinaires et inférieurs tentent de nous submerger et nous ne devons, mes chers disciples, jamais oublier notre MISSION : transmise par la Joie.
Après donc des vérités incontournables fort indigestes, même si leur évidence se faisait de plus en plus
criante, en opposition à l’Objectif Majeur : l’unité Parfaite SL-LM, passé le temps du constant et de la
saturation, nous entrons dans le temps de l’Acte hors des hommes bien que dans les hommes.
Le PLUS RIEN NE DOIT NOUS ATTEINDRE est le signe de notre préparation à la Lune suivante, qui
comme dit si bien Christ signe notre acceptation du Plan : « nous attendons l’acte des hommes ».
Je vous demande, mes bien-aimés de faire la part des choses et de rester debout à l’épée dans l’acte
incessant d’Amour Infini pour Servir la Hiérarchie, le Plan dans l’humilité de notre être incarné.
Sans plainte, sans impatience, dans l’Unité joyeuse et la Gratitude en Christ,
J’écoute Mozart en vous écrivant et la beauté, la douceur de sa musique me mène à un balcon hors du
temps où nous pouvons aimer sans limite. Avec vous en ce dimanche de Paix, SL

02.05.2013
Sirius : La libération est acquise. C’est le temps de la Réalisation, de la Présence Divine parmi les
hommes, de la Parole Divine entendue, de la Reconnaissance de Christ.

MS : Nous répétons pour que les hommes entendent et agissent. Il n’y aura pas de deuxième fois. Il n’y
aura pas de retour en arrière. Les jours de la désobéissance sont comptés. Il faudra bien se ranger sous
l’affirmation des Lois Divines. C’est une nécessité incontournable. Pour l’évolution de la Terre, sa Des-

tinée. Il ne sera pas dit que vous ne les saviez pas. Ceux qui refusent la Destinée Divine de la Terre ne
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pourront faire partie de son Futur. Nous attendons des acteurs du Plan et non des « passifs » : ceux qui
ne bougeront pas. C’est le don de soi qui est attendu, le meilleur de soi-même.
La leçon est terrible en même temps que nécessaire pour les hommes. Elle est finalement bénéfique en
ce sens qu’elle élève définitivement l’Humanité au rang de l’âme, du Divin.
Il n’y a pas d’élévation sans effort. La fin du règne de la matière (de sa toute-puissance) est annoncée,
est en cours. L’Espoir pour les hommes est dans le Futur, dans l’Obéissance aux Lois Divines Justes

pour tous, dans l’Amour Infini développé en chacun, dans le Respect de la Vie Une : l’Unique Source
et Origine de la Vie. Nous le disons et répétons.
Connaître le But est déjà Victoire. Le Triomphe inscrit dans le Plan passe par l’application des Principes
Divines. Il n’y a pas d’autre choix, pas d’autre voie au Futur des hommes. C’est le Triomphe de l’âme

sur la matière, la libération de l’humanité de l’esclavage à la matière. Mais c’est aussi le Triomphe de
la Beauté en tout dans l’Amour Cosmique, du Plan dans sa résonnance Cosmique. Le triomphe du Bien
sur la Terre entraîne le Triomphe du Bien Cosmique.

Retenez cela et affirmez-le. La souffrance actuelle est temps d’éradication de l’injustice. Attelez-vous
à la tâche. Ne faiblissez pas. Le monde est engagé dans la marche vers l’âme : l’âme triomphante de
l’Humanité.
Christ : Il faut rassembler les foules. Il faut affirmer la voie Divine. Il faut donner Espoir aux hommes

chaque jour. Sans cela, comment vont-ils savoir, avoir la force de combattre jusqu’au bout ? Fais-toi
connaître. Que les disciples t’assistent, que Ma Parole soit reconnue. Il y a tant à faire et si peu a été
engagé. Redouble d’effort et dis-le à tes disciples.
Nous ne sommes plus dans l’attente mais la CONCRETISATION du Plan : l’annonce de Mon Retour : la

Parole Divine comprise et affirmée dans les Actes. C’est toi qui en es la porte, l’accès. Tu es préparée à
cela. Encourage tes disciples à redoubler d’effort.
Nous entrons dans l’ultime : la dernière lutte, la plus dure, la plus sévère qui soit et pour cause : le Bien
doit triompher. Tout le travail en amont l’y a engagé, préparé : c’est l’histoire entière de l’Humanité
qui s’écrit : son Futur de Paix et de Justice pour tous auquel tous les hommes aspirent.
Il n’y a plus de temps au pleur, mais à la lutte absolue pour le Bien de toute l’humanité. La récompense
est grande. Ceux dont le Cœur s’ouvre comprendront. C’est pour eux que le Plan s’écrit.
Donne-leur cela sans tarder.
MJ : Hâte-toi. Ta Joie est expression du Divin : porte divine, encouragement pour tous. Témoigne-leur
ton Amour et ta force.
Tu as vaincu ce qui restait d’attachement à l’Humanité dans son vécu. Tu entres de plain-pied dans la
Vie Divine. C’est le Triomphe en Tout. Ce qui est annoncé sera. Fais-en part à tes disciples.
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MStG : hâte-toi. Rayonne. Viens Me voir ce midi. Oui, il y a durcissement en tout, éclatement du sys-

tème, révélation de la Vérité. Cela ne se fera pas sans « dommages » : luttes et destructions, morts et
souffrances, abandon de l’inutile, dépouillement en tout, libération des âmes. Il faut que les hommes
sachent. C’est à toi à les préparer et au Groupe.
AG : Nous chantons, Nous clamons le Futur.
AM : Le Feu Divin en Action.
AR : Dépasser, surpasser la matière est la voie. Tout se relativise dans la lutte pour le But : la Guérison

annoncée, la puissance Divine qui purifie. L’Amour, la Connaissance, la compréhension de l’Amour
Infini est la Voie dans l’expérience de l’Humanité. Que la Joie habite l’Humanité.
AU : C’est l’intensité de la Joie du Groupe par ta Joie qui est le moteur de l’élévation des hommes. Le

Divin passe obligatoirement par la vie des hommes, d’un groupe d’hommes, pour être compris et suivi.
Ne négligez pas votre puissance d’action, elle est fondamentale. Que chacun s’y emploie : annoncer le
Futur de la Terre, le Futur positif qui attend l’Humanité dans son engagement pour le Bien. Qu’ils

s’expliquent et agissent chaque jour à apporter l’Espoir aux hommes. C’est le rôle des disciples : qu’ils
accomplissent leur Tâche, leur Service au Monde.

Midi

MStG : Affirme le Plan sans détour. Tu n’as d’autre choix que d’aider Marc du mieux que tu peux. Tu
n’as pas à prendre en charge son fils, mais à maintenir un minimum d’équilibre. Tu n’as pas à rem-

placer Marc. Tu protèges le Plan. Tu poursuis l’Œuvre avec l’ONU. Les Energies font leur Œuvre. Mets
à jour les messages sur le forum. Il faut qu’ils sachent. Oui, Franc-maçonnerie avec ONU.

SL : Chers disciples : Nous entrons de plain-pied dans l’acte du disciple qui s’est préparé minutieusement, qui a acquis la force de porter sa part du Plan. L’heure de la récolte a sonné : mettre au Service
du Plan, au Service de l’Humanité notre qualité Divine de disciple de Christ. Nous ne pouvons nous
dire prêts sans agir.
Internet existe pour que nous exprimions sans complexe la demande de Christ : apporter l’Espoir du
Futur. C’est une mission discrète : celle du semeur de graines qui ne cherchent pas à savoir ce que
deviennent les graines, mais il sème tant qu’il peut, sachant que là où la terre est fertile, la graine
germera.
Sa responsabilité réside dans l’acte de semer, d’illuminer et d’aimer. Chers disciples, rayonnons subtilement et concrètement, l’un ne va pas sans l’autre ! SL

03.05.2013
Sirius : La Paix vient du total détachement. La visibilité de l’acte en cours. Il n’y en a pas de retour en
arrière. Ce qui est acquis ne peut être remis en cause. Dans l’élévation perpétuelle : c’est le But.
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MS : Tout murit : toi comme eux : le Groupe, l’Humanité. Les actes le prouveront. Ce que tu reçois de

Christ portera ses fruits. Les Energies engagées se manifesteront dans la Nécessité : quand tu seras
appelée. En attendant : tu poursuis ton élévation, le Groupe aussi.
Christ : Nous relançons le processus jusqu’à ce que la porte s’ouvre. Vois avec MStG. Nous nous y
attendions.

(Marc fait ce qu’il peut. N’insiste pas. N’aie aucun scrupule dans ce sens-là : tu défends le Plan. Ta
sévérité était justifiée. Il n’est pas question qu’il pèse sur toi, si son père ne s’en occupe pas. C’est une
histoire qui se règlera ultérieurement.)
MJ : Ton détachement doit être parfait. C’est l’heure des comptes, de l’engagement des hommes, de ta

propre visibilité. Garde les habitudes acquises dans l’entraînement au Service et consacre-toi à l’ONU.
Le Groupe doit être autonome et actif en Service. Nous avons besoin d’eux. Dis-le-leur.
Maître St Germain : Mail direct à RE et sur le Forum, oui, à l’adresse de l’ONU.
Il n’est plus temps d’attendre mais de se préparer à l’échéance du monde que personne n’ignore et qui

pourtant ne semble pas mobiliser les foules. Le Monde vous sera reconnaissant de votre investissement

pour la Cause du Bien général, si vous-même faites preuve de courage, d’abnégation et de Foi dans le
Plan que SL vous a soumis selon Nos Directives.
C’est une « chance » pour l’Humanité qui, si elle n’est pas reconnue ni suivie d’effet, se transforme en

un calvaire plus long là où le Bien pourrait déjà triompher. Je ne parle pas ici de l’état de la Terre qui
suit le même processus de dégradation que la vie des hommes.
Tout se tient et il n’y aura pas un jour sans que des souffrances s’accumulent qui auraient pû être
évitées.
Le Monde va être à feu à sang par l’attentisme organisé de quelques-uns alors que tous les moyens et
leviers sont là pour arrêter le processus de destruction.
Ce que les hommes ne veulent pas faire, ne vont pas entreprendre, Nous l’engagerons avec la puissance

Divine qui Nous appartient et les pertes en vie humaines se compteront par millions, Je n’ose pas dire
milliards mais c’est un fait, c’est la Vérité.
Ce message vous est adressé pour que vous preniez conscience de l’importance stratégique de faire
venir SL et LM à l’ONU.
Le fait de les y inviter changera en soi beaucoup de choses parce que leur Présence à l’ONU sera le
coup d’envoi du Renouveau et de la Renaissance de l’ONU.
Vous affirmation dans le Plan, votre contribution au Plan est capitale. Ce n’est pas par la petite porte
que vous devez les faire venir, mais dans la Fraternité Divine reconnue et la compréhension du Plan
qui s’écrit avec Nous.
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C’est une lourde charge, il est vrai, que vous aurez à partager rapidement avec le meilleur de l’ONU :
ceux qui veulent contribuer sincèrement au Futur de la Terre, sans égoïsme.
Monsieur RE, faites votre devoir. Accomplissez l’acte de disciple que vous êtes, au Service de l’Humanité.
C’est ainsi et seulement ainsi que vous Servirez la Cause du Futur : Terre et Humanité. Chaque jour
perdu, chaque heure amplifie le désastre et Nous aurons toutes les peines du monde à préserver le
sanctuaire qu’est la Terre pour les Générations futures.
Tout compte : l’acte des hommes et l’état de la Terre. Prenez contact avec SL. La force Divine vous est
donnée pour accomplir votre Acte.
Reconnaissez-le et agissez.
Vous serez accueilli dans la Joie.
Maître St Germain, le 3 mai 2013

AU : poursuis l’encouragement à tes disciples.

Midi

Christ : Garde la Joie en toi. Unis-toi à l’ONU. Que ta force y soit ressentie et ta Joie. Il faut qu’il réponde.
Ne doute pas.
MJ : écris sur le Groupe et ton Service.
MStG : Tu as fait ce qu’il fallait, laisse venir.

Soir

Christ : sois plus présente à l’ONU.
MJ : toi : Proche de Godefroy de Bouillon (et de Richard Cœur de Lion), Templier oui. Tous Mes disciples
ont été Templiers.
Maître St Germain : Il y aura une guerre nucléaire vite limitée. Mais elle sera. N’entre pas dans le
sensationnel. Ce n’est pas Notre but.
La Syrie doit être protégée et défendue, c’est ce qui fera se départager ceux qui défendent le Futur de
ceux qui veulent la suprématie de l’Occident selon les principes d’un petit groupe et non ceux pour
tous. La Syrie est la porte de la Paix. Ils vont s’en rendre compte rapidement.
L’accusation d’utilisation des armes chimiques par la Syrie : c’est un prétexte à la guerre. L’aventure
est hasardeuse et va lever l’hydre des luttes de religion : musulmane contre chrétienté sous couvert de
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luttes pour le pétrole aux portes de l’Asie. Cela n’a aucun sens pour celui qui sait l’issue, mais pour
celui qui croit en la force de l’Occident triomphant, l’aveuglement persiste.
Le parti sioniste tire les ficelles et c’est lui qui fait le jeu de la guerre. La pieuvre est partout et l’argent

vient de lui : c’est lui qui le détient à des postes-clés aux USA et en Europe. L’Europe garde une certaine
liberté mais n’est pas exempte de pressions contribuant à sa vassalité au sionisme.

Il faut que cela cesse et que les véritables enjeux soient défendus : le Futur de la Terre.
En allant poursuivre des guerres entretenues artificiellement, on prend le risque de créer l’incendie et

on oublie purement et simplement le Futur de la Terre. On défend jusqu’à la mort la matérialité. Ce

n’est pas le but assigné. Il faudra que les actes éclatent au grand jour et que soient déjouées les manipulations de toutes sortes.
La guerre en Syrie est une honte, un scandale qu’il faudra réparer par la Paix définitive dans la Région.

En attendant, les gens meurent par milliers et rien n’est fait pour construire la Paix. C’est l’aberration
sur le long terme qui va faire se lever les foules et résoudre l’infernal en un Ordre Divin sur Terre.
Nous sommes proches de la Résolution qui passe par l’éclatement de tout et la Victoire des Peuples.
Il ne faut pas avoir peur du monde musulman mais des extrémistes de tous bords sans foi ni loi. C’est
là qu’il faut combattre et que la Voix des Peuples se fasse entendre. Nous attendons des actes.
Nous sommes dans l’excès, il faudra trouver l’issue rapidement. Nous en sommes proches. Le Plan
s’écrit : amener à la saturation ce qui doit être impérativement changé. Les hommes prendront les
mesures qui s’imposent parce qu’ils n’auront plus d’autre choix. Tous les voyants sont au rouge.
Préparez-vous.
Oui, tous les disciples ont été des Templiers (des moines-soldats). Tous les disciples sont Serviteurs du
Christ. Qu’ils LE Servent avec Foi et Actes reconnus devant tous. Ils se souviendront. Les disciples qui
ensemencent l’Afrique sont de même origine.
Nous provoquons ce qui doit l’être pour être dans les Temps Cosmiques : que les Actes programmés
soient réalisés. Cela ne peut faire plaisir à tout le monde. Nous sommes dans la vigueur de l’Amour
projeté dans le Futur de l’Humanité, non dans l’attentisme et la mièvrerie d’un amour sans avenir.
Faites la différence. Ce n’est plus l’heure de se plaindre mais d’agir au nom du Plan, de Christ, de
l’Humanité.
La Paix doit être engagée dans l’année 2013 en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. C’est un fait Divin
qui doit trouver sa résolution cette année dans les accords de Paix qui inaugurent l’Ere de Paix générale
espérée : projetée et accomplie en 2015.

04.05.2013
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MJ : Ecris ce que tu as transmis aux disciples. Demande-leur un témoignage.
MStG : Clarifie ta relation au Groupe. Il faut que Marc tienne. Passe sur les détails.
Il y aura un autre message demain, Je vais en donner plusieurs à la suite. Ne dis rien.

05.05.2013
Sirius : Les temps sont mûrs.
MS : lance-toi dans la bataille. Ne reste pas dans l’inachevé. Demande à tes disciples d’agir. Encourageles. Aide-les.
Jusqu’à une certaine limite, les hommes ont la prérogative des actes, après Nous interviendrons.
Christ : C’est Jour d’action. Les hommes ne vont pas en rester là. Attends-toi à tout. Explique-toi avec
tes disciples. Encore une fois ils attendent. Ils sont dans l’union subtile et non dans l’acte dans le Plan.

Préviens-les que leur rôle ne s’arrête pas là, mais qu’ils doivent engager le Plan concrètement. Ce n’est

pas à toi à tout faire. Ils devraient comprendre et s’entraider, tisser une toile solide et visible. Il manque
une structure à leur action. Aide-les à comprendre et à s’investir. Ils se contentent de trop peu. Oui, ils
devraient prévenir le monde entier. Sans leur engagement total, comment être reconnu ?
Dis-le-leur sans retard. Oui, l’idée de KP est très bonne. A-t-elle été suivie d’effet ? Je ne le vois pas.
MJ : Hâte-toi. MStG t’attend. Les disciples du G6 doivent comprendre qu’ils se sont engagés pour Servir

le Plan selon Nos Ordres et non selon leur compréhension du Plan. Ils ne sont pas tous dans le Service
au Plan, le Service engagé.
Nous rabâchons mais il y aura un temps où Nous devrons prendre des mesures, pallier à l’inaction.

Oui, cela freine le Plan, la Reconnaissance « du Retour du Christ ». Ce n’est pas à toi à tout faire. Tu

dois être portée par le Groupe et non t’affirmer seule. C’est ainsi que cela doit être. Motive-les. Disleur de se hâter.
La troisième vague approche. C’est à eux à les instruire. Tu ne vas pas tout recommencer.
05.05.2013 MStG : Il ne faut pas exagérer. Si les disciples attendent, ils seront dépassés. Ils ne seront
pas dans l’Energie de l’Acte. Il faut qu’ils y restent et pour cela, il n’y a qu’une voie : agir sans cesse

dans le Plan, sur tous les plans. Nous l’avons assez dit et ce n’est jamais assez parce qu’il y a systématiquement une interprétation qui est faite des Ordres Hiérarchiques. Ce n’est pas comme cela que Nous

avancerons. Il ne faudra pas qu’ils se plaignent des conséquences. Eux-aussi contribuent à l’avancée
du Plan. Qu’ils n’oublient pas. Ils ont été assez prévenus. Qu’ils coopèrent ensemble.
Politique
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Oui, l’objectif d’écraser la Syrie est en cours de réalisation, est programmé. Mais Nous ne laisserons

pas faire. L’affrontement aujourd’hui est sur Terre, mais le plus grand est dans l’idéologie qui soustend l’engagement de chacun impliqué dans le conflit.
Nous ne permettrons pas que perdure ce système de conquêtes par destruction d’un Pays, d’un Peuple.

Les hommes ont vu ce que donnait la Libye. Cela n’a pas servi de leçon, mais entraîné une radicalisation
de l’acte d’invasion « détournée ». Ceux qui en sont complices, qui veulent en tirer les marrons du feu,

ou qui attisent les dissensions le paieront de leur vie, de leur part d’influence, et au final perdront tout.
C’est le droit des Peuples à se gérer eux-mêmes, à s’autodéterminer qui est ici l’enjeu des combats
sanglants. L’appartenance à la terre est secondaire. Beaucoup l’ont compris qui défendent sur place ce
qu’ils défendraient aussi ailleurs par solidarité et légitimité.
Il ne fera pas bon d’être parmi les vaincus. Et ce ne sont pas ceux qu’on attend dans les milieux bienpensants de la politique mondiale. Nous ne focaliserons pas sur un courant plutôt qu’un autre, parce
que tous doivent revoir le mobile de la guerre.

Il est question des Peuples, rien que des Peuples et non de politique détachée des Peuples et servant un
groupe d’arrivistes. Tant que cela ne sera pas compris : La Suprématie des Peuples, la guerre se pour-

suivra jusque dans ses moindres retranchements : en chaque maison, chaque foyer, chaque être humain.

Ce que Nous demandons au Groupe, aux disciples, est de même source, de même veine : l’engagement
aux côtés du Bien. C’est l’engagement total ou rien. C’est l’engagement total ou la destruction ne fera
que s’amplifier. Avez-vous compris ?
C’est l’application des Lois Divines sans concession pour que le Futur de la Terre soit. L’échéance est

là devant vous. Les derniers jours seront terribles. Nous sommes dans le processus de destruction an-

noncé. Il ne faut pas s’attendre à des miracles. C’est l’engagement pour le Bien général qui sauvera les
hommes. Nous parlons plus d’âme que de vie physique.
La responsabilité des disciples est grande, la responsabilité de tous à se préoccuper de l’état de la Terre
et du Futur des hommes. Nous avons assez dit. Chacun assumera ses actes.

AG : Nous annonçons, Nous n’arrêtons pas d’annoncer.
AM : marche sans t’arrêter. La Marche à l’Epée.
AR : La souffrance innommable est la voie que les hommes ont choisie. Il faut que l’élévation se fasse.
AU : S’ils se lassent, c’est qu’ils ne sont pas disciples. Encourage-les au Service. Les temps sont courts.

Midi
Christ : tu as assez dit. Méditation. Marche. Harmonie avec Marc. Explique-toi sur Notre demande.
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MJ : Encourage-les.
MStG : N’interromps pas ta participation au forum : oui, tous Mes messages politiques. Il y en aura
d’autres.
Il faut que les disciples diffusent. C’est à eux à trouver. Ce ne sont pas les listes qui manquent. Chacun
sa liste et son répertoire. Un fonds commun doit être structuré. Qu’ils s’y mettent.
Oui, 3 messages pour avertir : 3 envois. Puis laisser faire la pensée en chacun.
Donne-leur cette indication, puisque c’est nécessaire. Et qu’ils agissent !

SL : Chers disciples, au troisième coup de marteau de la matinée, nous nous alignons sur l’objectif :
transmettre l’espoir et annoncer la Nouvelle. C’est le but de la NL.
Je félicite LJB de son initiative, mais le plus facile est – outre la liste personnelle – de partir d’un listing
titré « députés européens », listings de France, d’Europe, médias Net d’Amérique latine….associations
locales…et d’avoir chacun sa spécialité, au moins pour un envoi et d’échanger. Il y a des listings moins
« pointus en politique » que d’autres, question d’origine. Faites en sorte de savoir quelle liste est faite
et le mailing envoyé. Définissez déjà un sujet-type par disciple. Je ne vois pas d’autre argument que de
partager tout en même temps et de se prévenir immédiatement d’une même recherche ou de désigner
un archiviste qui pointe les sujets pour qu’il n’y ait pas de redite. Notez que tout secrétariat prend du
temps, empiète sur l’acte révélé autant que sur le temps du disciple qui devient le secrétaire de tous
alors qu’il a lui aussi à faire.
Par habitude, il ne faut pas laisser d’espace (juste « ; » et « 1 espace » (s’il y en a 2, cela bloque tout
l’envoi) entre les adresses mails ou on cherche pourquoi la liste bloque, et je mettais tj en rouge la date
de l’envoi effectué en haut de listing pour ne pas refaire. Ce qui est engagé sérieusement et méthodiquement dès le début, avec copié-collé de la page d’origine générale, au cas où.., cela devrait être assez
rapide. C’est dans l’entraide que vous y arriverez.
Je reste disponible pour toutes vos questions et surtout sur la compréhension de la demande Hiérarchique. C’est bien le Groupe G6 qui doit faire décoller la montgolfière et non la Hiérarchie. Le Groupe
est la caution de la Hiérarchie et la Preuve vivante de son existence. Si je fais seule, n’apparaissent ni
la légitimité ni l’impact de l’importance et de la Réalité Divine.
Dans l’Amour joyeux et la Gratitude. Courez mes amis, nous avons peu de temps ! SL

Soir

Lucifer : que le calme revienne en Marc. Il va s’atteler à la Tâche. C’est lui qui porte l’élévation de

l’humanité physiquement, concrètement. Sans ton Amour, il n’en a pas la force. Oui, cela demande de
passer par-dessus tout ce qui n’est pas de l’Ordre du Plan. Fais cela pour Moi, pour le Plan.
Christ : Ton alignement est parfait. Tout suit son cours. Mar va reprendre le flambeau. Explique-lui
pour son père.
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Les disciples : chevaliers : c’est un fait et cela conduit aussi à les encourager sur la Voie. N’entrons pas
dans les détails.
SL : Les Energies sont considérables.
Christ : Elles vont encore augmenter. C’est pourquoi, tu ne pourras rien faire d’autre que Me Recevoir

pendant un an. Oui, Je reconnais, c’est fatiguant pour ton corps physique. C’est une surcharge éner-

gétique qu’il doit « encaisser » avant de l’absorber. C’est aussi le Signe de Ma Présence et c’est pourquoi
tu t’en réjouis et l’accepte. Personne d’autre que toi ne peut le vivre.
MJ : Continue d’encourager tes disciples. Il faut qu’ils s’expriment, qu’ils comprennent. Nous avons
peu de temps.
MStG : Continue d’écrire sur le forum. Témoigne, clarifie. Après tu n’en auras plus le temps.

SL : Chers disciples,
A la bonne heure ! Joie et Gratitude !
Il y a bien sûr des thèmes conduisant à des actes d’envoi plus politiques que d’autres. Tous doivent être
touchés. Je n’ai pas donné des titres parfaits mais des sujets de recherche. Il faut donc être précis. Cela
fera gagner du temps à tous.
Ex : pour les monastères : quel ordre, lieu : local, national, continental, mondial… c’est donc un travail
de création de listing qu’il faut faire soigneusement, cela prend du temps si l’on veut couvrir le monde.
A vous de faire posément.
Si vous décidez d’envoyer 7 ou 70 mails par semaine, cela peut être en 7 fois ou en 1 ou 2 fois. Là aussi
s’organiser pour ne pas s’essouffler.
Consignez groupe thème lieu avec soin et construisez votre listing en autant de voies défrichées.
Dans ma-sl-lm il y a des informations spécialement écrites pour l’envoi des mails.
Je vous invite donc, si vous retenez l’envoi de 3 mails au même destinataire : à 3 courtes intro différentes + 3 messages différents choisis pour leur thème se rapportant au public ciblé (dans la mesure
du possible (voir site pour mail messages et Livre), au rythme d’un par semaine ou espacé de 3 j. à vous
de voir quel rythme semble convenir.
L’avertissement fera son chemin. Puis laissez et passer à d’autres. Nous n’insistons pas. Garder le listing
commun montrera que vous avez œuvré pour prévenir l’Humanité, c’est une preuve de Service quel
que soit la réponse de chacun contacté.
Chacun doit créer sa phrase d’intro parce qu’elle correspond intimement à vos énergies. Cela a son
importance, tout comme la non-interruption de l’acte engagé. La machine est lancée, nous ne devons
pas nous arrêter. Ce qui vous est demandé depuis si longtemps doit se mettre en place.
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Certains plus disponibles peuvent aider à la création de listing dans un domaine et soutenir ainsi les
disciples très pris. C’est quand même ce dernier qui va colorer l’envoi de son mot et de son énergie.
Merci à LJB de rassembler toutes les données.
Bonne nuit à tous, dans la Joie de Servir le Plan, dans l’Amour et la Force, SL
Ps : à DN : message transmis sur le portable de sa sœur, attendons son appel.

06.05.13
Sirius : Tout s’enchaîne. Il n’y aura pas de répit que les Principes Divins soient appliqués.
MS : Tu gardes la Voie : l’engagement dans le Futur, quoi qu’il arrive. C’est le moteur du Plan. Les aléas
de la matière, les soubresauts, ne sont que les prémisses du Changement. Rien ne doit te troubler, ni
répondre à l’inférieur. Seul le Plan compte.
Christ : Je ne donne pas de message au Monde tant que le nécessaire ne sera pas fait : combattre l’injustice flagrante qui fait d’un Pays accueillant une ruine aux yeux de tous. Mobilisez-vous. Ensuite Je
Parlerai.
Toi ici tu Me reçois et te prépare. Ne néglige pas le lien à l’ONU. Les messages de Maître St Germain
sont là pour assoir l’autorité de la Hiérarchie en politique et préparer l’ONU à travailler avec Lui.
MJ : Hâte-toi, MStG t’attend. Que les disciples s’entraident. Tu as assez dit.
L’adresse à DN : elle passera par le canal de l’hôpital. Ce n’est pas la famille qui s’impliquera.
MStG : Je te donne un message. Tu n’envoies plus par mail, tu mets sur le Site (forum). Fais un travail
précis d’archives.
06.05.2013 Maître St Germain :
Abordons le social.
Outre que ces guerres coûtent en vie et en matériel, en argent, il n’est pas tenu compte des hommes en
tant que Peuple, groupe, appartenant à une culture, une histoire. La notion d’hommes, d’Humanité est
purement et strictement détruite pour ne servir qu’un objectif : la loi du plus fort. C’est une telle ré-

gression de la pensée humaine que peu tiennent, luttent avec les arguments qui ont fait l’histoire de la
chevalerie, des grandes épopées qui ont du Sens, qui ont un But rassembleur.
Nous assistons à une guerre meurtrière ciblée et dévoyée par les commentaires d’une presse à la solde
du mensonge.
On ne sait plus du vrai du faux qui a raison, paralysant l’acte de résistance et d’unité dans la résistance.

L’accoutumance à la violence visuelle fait d’un Peuple aux yeux de tous une victime aux agissements
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troubles. Cela suffit à donner raison à l’agresseur et à endormir les consciences. Analyser chaque acte
ferait comprendre le mécanisme de destruction engagé à des fins d’asservissement.
C’est la conscience de l’homme, de l’humanité qui devrait répondre au message par les armes, par
l’unité de tous qui savent, qui ont compris comment cela fonctionne. La conscience éveillée n’est pas

forcément sur les champs de bataille, mais à l’abri des regards et des coups. C’est par la conscience
éveillée que les hommes bougeront. Quand Je dis « hommes », Je M’adresse à tous, à l’Humanité.
Ne soyez pas ceux qui sont complices de l’horreur et y contribuent par leur attentisme. On ne construit

pas le monde en comptant sur les autres mais en s’impliquant d’abord et prioritairement à construire
le Futur de Paix.

Ce ne sont pas les médias qui font la pluie et le beau temps sur Terre, c’est le Peuple qui représente
l’Humanité, chaque Peuple qui s’engage pour la Paix Juste et durable.
N’attendez pas que le Peuple de Syrie meure ou c’est vous qui serez les prochains sur la liste. Armezvous de courage, de Foi en le Futur et d’Amour pour vos frères. Et défendez ce qui est Juste. C’est ainsi
que le Futur s’écrira, pas autrement, parce que c’est vous qui l’aurez défendu et préparé, installé.
Nous sommes là, Hiérarchie Planétaire, pour que le Plan s’écrive non pour aplanir ce qui est de l’ordre
de l’action des hommes. Nous conseillons mais ne faisons pas à la place des hommes. Nous avons assez
dit.
C’est aux hommes à se prendre en charge. Nous affirmons le Plan à leur côté. C’est la seule voie pour
qu’ils s’élèvent. Nous ne ferons pas le travail à leur place. Sauvez la Syrie, son Peuple, c’est contribuer
à la Paix mondiale selon Nos Vœux et Objectifs, c’est se mettre du côté du Bien.
Syrie et Palestine ne font qu’un.
Vous savez ce qui vous reste à faire.
Levez-vous.
Nous sommes dans l’action, pas dans la contemplation des effets d’une politique interventionniste à

but égoïste. Celui qui ne bouge pas est compris comme servant la cause de l’égoïsme, le complice
silencieux de l’innommable. Il faut faire acte de REPARATION et sauver ce qui peut être sauvé. Après,
Nous interviendrons, dans l’Application des Lois Divines pour tous.
Maître St Germain, 06.05.2013
MStG : Mets sur le forum avant 9 h. RE suit les informations. Forum : celui qui veut n’a qu’à s’inscrire.

SL : Chers disciples, nous abordons la précision dans le Plan nous y voyons plus clair, c’est un fait que
les messages sont dans le vif du sujet. Nous suivons l’attitude de l’ONU faussée pour la Syrie, alors que
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Mme Del Ponte avait accusé les rebelles d’avoir utilisé le gaz sarin, et la suite qui sera donnée aux
agressions des sionistes sur la Syrie… le sujet est là.
Service : Je suis avec Joie l’entraide qui se construit. Je pense qu’il faut se donner à l’intérieur d’un
« département » des sujets précis. Cela n’empêche pas plusieurs disciples de travailler en unité sur le
même grand thème et de se partager les branches de l’arbre comme le propose Michel. Il est aussi
important d’aborder les liens susceptibles de bouger : d’être mûrs ou de porter une responsabilité dans
l’espoir à donner aux hommes. A vous de choisir avec discernement.
Les églises de France sont peut-être plus urgentes que les monastères ? Vous ne savez pas le temps que
vous aurez demain. Faites là où l’impact a une probabilité d’action.
Les médias sont prioritaires, asso-ONG ouvertes sur le monde travaillant avec des bénévoles libres de
penser.
Le soutien à la Palestine notamment par les asso françaises ou parlant le français.
Je poursuis sur le forum après m’être entretenu avec MJ qui veut que nous ne passions pas sous silence
les difficultés du groupe, mais que nous les clarifions pour tous.
Merci à Jean pour avoir donné une analyse claire de la situation en éducation.
Pour JCA : et pour tous : un article d’un autre : oui, mais alors accompagné de son propre point de vue.
C’est la pensée, l’énergie du disciple qui doit être prépondérante. L’article de Jeune Afrique est intéressant il y a de quoi rebondir et nous mettrons à la suite dès le mot de JCA sur la perspective Africaine,
c’’est cela qui prime, merci JCA.
Le sac de Donnie devrait trouver à arriver à son destinataire cette Lune ! précisions en cours, message
à DN, contact établi.
Marc a fait l’achat groupé d’une licence pour 5 ordinateurs, 153 € pour un an, dont celui de DN, prêt
au départ, nous avions bénéficié d’un mois gratuit.
Dans l’Amour infini et la persévérance dans notre aide à la Hiérarchie, Joie et Gratitude, SL

Soir

Christ : Tu auras un message demain de MStG. Tiens-toi prête. Tu œuvres dans l’abnégation. D’une

certaine manière tu es « supérieure » à Marc puisque Mon Energie vient de plus haut : Sirius. Mais tu

as la facilité là où pour Marc le Service est difficile. Tu ne peux donc te satisfaire de « ta place » et dois

lui porter secours. Cela passe par l’abnégation et la patience d’Amour. Exprime-lui ton Amour. Ce
n’est pas maintenant que tu vas le changer. Apaise, optimise, unis sans relâche. Là est ta Voie. « S’il
exagère » : Nous l’enveloppons d’Amour. Il faut qu’il tienne.
Poursuis ton lien à l’ONU dans l’Unité joyeuse. C’est la Lumière qui prime. Politique : vois avec MStG.
L’ONU est loin d’être sortie d’affaire.
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MJ : Forum : écrit sur : s’extraire de la matière, la conscience subtile. Oui, réponds à KP. Il ne faut pas
laisser grossir le mécontentement.
MStG : Absolument. Message demain. Nous poursuivons sans dételer. Impérativement avant 9 h sur le
Forum. Rien ne doit te retenir dans ton Service. Hâte-toi.
ONU-Syrie : Nous en parlerons demain. Le résumé sera plus fort qu’en deux parties.
Le Plan et LM : puisque Nous pouvons faire avec, Nous ne disons rien.
L’ONU va basculer dans la tourmente.

SL : Chers disciples, j’ai répondu au travail à faire afin que le groupe ne se laisse pas aller à la critique
non constructive. Par prévention. A la provocation, il est bon de répondre sur un registre plus élevé.
C’est ainsi que l’on aide ses frères. Exprimons l’Amour dans l’innovation et reprenons les messages H,
y compris mes commentaires. Faites le test : le post que j’ai écrit vous contrarie-t-il ? alors il faut voir
comment apaiser le mental, ce qui reviendra si vous n’y prenez garde.
La Voie du disciple est voie de l’humilité constante, vous autant que moi, que cela vous aide dans le
détachement et le Service libre et joyeux.
Dans l’Amour Infini, SL

07.05.2013
Sirius : Les temps sont venus d’agir. Ce n’est pas la destruction totale de la Planète, ou Nous aurions
laissé faire. Nous n’aurions pas pris la peine d’avertir les hommes. Non, c’est le grand nettoyage.
MS : Tout s’engage. Vois avec MStG. Des vérités sont dites : il faut les appliquer.
AU : Nous sonnons. C’est à la fois une mort et une libération.
AM : Levée et immobile, tu tiens l’épée.
AU : Il est décevant que dès qu’on ouvre la porte de l’inférieur, quelqu’un s’y engouffre. Où est la
notion de Groupe ? Qu’ils réfléchissent et s’investissent. Ils ont laissé faire. Ils assument. Si tu es trop
douce, cela ne fait pas d’effet.

Midi
Christ : Unité avec l’ONU. Réponds sur le forum.
MJ : Ils auront un message jeudi. Qu’ils accomplissent leur Service.
MStG : La note : tu as bien fait. Qu’ils voient que tu as tenu parole.
Maître St Germain
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Abordons la question de la Syrie.
Pendant que les gens courent dans tous les sens, ils oublient l’essentiel : le Futur. C’est une stratégie qui
a fait ses preuves et qui monopolise l’énergie pour les actes immédiats.
Pour la Syrie, la bataille médiatique fait rage parce qu’elle constitue la clé de manipulation de l’opinion
publique. Ce qui est incroyable, c’est que l’on détourne un Pays au vu de tous et qu’il y a toujours des
« bonnes raisons » invoquées sans que cela monopolise la pensée mondiale des Peuples.
Tant que les Peuples ne se soulèveront pas pour faire entendre leurs voix, inutile d’espérer vaincre le
chancre du mensonge et de la folie ambiante.
L’histoire du gaz sarin est révélatrice : les voix justes sont étouffées même à l’ONU pour ne laisser
passer que le message qui convient à ceux qui ont intérêt à détruire la Syrie.
Nous ne sommes pas sortis du conflit puisque cette envie d’en découdre va se généraliser en une guerre
terriblement nocive pour tous, toute la Planète.
Vous voyez où mène des arguments faux ? A la prise de position générale. C’est ce que Nous voulions.
Les hommes auraient pu résoudre, par la diplomatie intelligente, les tensions locales et surtout restituer
la Terre aux Palestiniens. A partir de là s’enchaîne une quantité d’actes tous plus prédateurs que les
autres pour avoir raison jusqu’au bout du premier acte.
Légitimer sans cesse la prise de la Palestine revient à vivre hors-la-loi et à s’entourer de toute l’impudence qui suit toujours un acte illégitime que l’on doit confirmer pour tenir. C’est une course dans le

mur qui conduit à beaucoup de souffrance. La Terre de Palestine doit être libérée non pour les seuls
Palestiniens, mais comme Terre de Paix pour tous.
La Syrie doit retrouver sa souveraineté et l’équilibre restaurée dans la Région. Ce n’est plus les puissances occidentales qui feront le jeu des USA poussés par les sionistes de Tel Aviv, mais les Peuples
eux-mêmes qui ordonneront que la Paix soit préservée et l’entente fraternelle.
Toutes les dissensions sont mises à jour, tant entre Pays arabes sous couvert de dynastie régnante et de
groupes religieux. On confond encore manipulation de la foule et droit d’expression.

Un grand pas doit être fait et ce ne sont les porteurs du mensonge qui gagneront. Nous sommes officiellement du côté de la Palestine, de la Syrie et ceux qui s’opposeront à la Paix telle que Nous la
voulons disparaitront.
Notre Pouvoir Divin est sans borne. Nous respectons le droit de choisir, mais passé le délai du choix,

Nous imposons le Plan Dvin qui veut que la pacification au M.O. soit effective rapidement. Nous y

mettons l’Energie nécessaire, aucun combat humain ne peut rien contre l’Energie Divine engagée dans
le Plan.
Souvenez-vous.
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Mettez-vous du côté des Justes et sachez que Notre Aide n’a pas de fin. Le combat à venir ouvre la
porte de la destruction et du Futur. Lequel choisissez-vous ?
Il n’y aura pas de deuxième chance.
Oui, la Russie et les Etats fédérés, alliés à la Russie défendront la Syrie jusqu’au bout. Nous entrons dans
le Nouveau : une nouvelle carte du Monde se dessine. La Russie y a toute sa place.
Rien ne se fera sans effort, sans perte en vies humaines, sans destruction puisque les hommes ont
attendu pour répondre à la demande légitime d’aide de la Syrie comme des Palestiniens.
Lorsque Je dis Syrie et Palestine sont UN, c’est un fait reconnu, indiscutable.
Choisissez le bon camp. Il n’y aura de cesse que le Bien triomphe. Nous l’avons assez dit.
Note de MStG : Hâte-toi de l'envoyer. Oui, demain il y en aura un autre jusqu'à l'entrée en guerre des

USA. Ils n'ont pas d'autre choix, mais abandonneront très vite devant les forces de l'opposition qui sont
celles que Nous défendons, non dans les faits mais dans le parti de la Vérité, de la légitimité d'origine.

Nous n'acceptons pas les exactions. Nous reconnaissons la légitimité de la Syrie comme de la Palestine

à vivre souverainement. L'histoire des frontières se règlera après. Oui, le Golan est à la Syrie et reviendra à la Syrie. Demain Nous aborderons les alliances.

08.05.2013
Maître St Germain
Abordons les alliances.
Il n’y a pas une guerre sans que soient engagées des alliances que l’on espère solides, non remises en
cause quand le vent tourne et que la victoire change de camp.
Nous voyons ici les alliances forcées et les alliances volontaires. Les alliances forcées ne tiendront pas
et les alliances volontaires iront jusqu’au bout de la bataille.
Clairement, nous voyons se dessiner le proche avenir, il n’y aura pas de place à la concession. Cette

guerre résume 60 ans d’injustice flagrante et de politique interventionniste dans l’unique But de satisfaire un camp : les sionistes. Il n’y aura de cesse que l’équilibre soit rétabli, au prix de grandes pertes

humaines et cela ne s’arrêtera pas au Moyen Orient. Les alliances contractées avec les USA sous cou-

vert du sionisme ne sont pas stables mais opportunistes : « je me range du côté du plus fort tant qu’il
est fort ».
Vouloir le pouvoir dans ces conditions est d’emblée une utopie. Utopie qui a perduré jusqu’à au-

jourd’hui mais qui va devoir faire face à la réalité telle que Nous la voulons, telle qu’elle doit être : la
Justice pour tous.
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Les perspectives
Il ne fait aucun doute que le territoire volé aux Palestiniens n’appartiendra plus aux sionistes sous peu,
il reviendra à ses propriétaires légitimes qui sauront en faire une Terre de Paix après toutes les vicissitudes dont ils ont fait l’objet.
La Syrie sera dans les mêmes temps libérée des groupes mafieux et de l’hégémonie occidentale.
L’Egypte s’alignera sur la nouvelle donne : la réalité, et cherchera activement des alliances justes avec
tous. Elle ne pourra plus faire le jeu des sionistes, ni satisfaire les desideratas des USA.
Les Etats à proximité seront grandement influencés par la nouvelle situation et les relations avec tous
s’amélioreront donnant aux Peuples les moyens de se faire entendre.
Il va sans dire que le nœud est la Palestine, celle que Nous nommons Grande Palestine incluant Liban,
Syrie, Jordanie, Egypte et Palestine actuelle.
La guerre va faire tomber toutes les illusions injustifiées et Nous devons l’aborder dans la Joie de

l’avancée et non comme une catastrophe. Puisque personne n’était capable de résoudre le problème
de la Palestine, il faut bien amener les parties à s’exprimer avec ce qu’elles ont comme volonté à dé-

fendre. C’est bien le parti de la Justice Divine qui gagnera, non comme l’espère les puristes, mais dans
la mort et la destruction. Oui, c’est sur un champ de ruine que le Nouveau va se construire. Ce qu’il
en est de la Syrie est révélateur d’une destruction programmée aux yeux de tous.
Toutes les alliances de circonstances tomberont et il n’y aura de cesse que les Lois Divines soient exprimées. Nous y arrivons et ce n’est pas dans un an, c’est maintenant.
Toute lutte engagée aujourd’hui conduit soit à la libération, soit à l’asservissement. Il n’y a pas d’autre
choix que de s’unir aux Lois Divines pour gagner la bataille, toutes les batailles.

Ce n’est pas l’Islam qui est en cause. Nous en parlerons demain. C’est l’attitude arrogante d’un petit

groupe qui a poussé à l’extrémisme religieux pour lever des soldats religieux. Ils disparaîtront d’euxmêmes parce qu’il n’y aura plus de raison de revendiquer, d’en découdre.
Les alliances au chantage ne sont pas alliance mais asservissement à une cause « étrangère » à ce que
le cœur pense tout bas. De grandes désillusions vont submerger ceux qui croyaient gagner avec facilité.
La Paix au Moyen Orient est signe de Paix générale dans le monde entier et cela, personne n’en est
dupe. L’enjeu est mondial. La maturité des hommes le démontrera, parce que Nous serons aux côtés
des Justes.
Rappelez-vous. Il ne peut y avoir de victoire sans Notre Accord. Ce qui sera.
Que le Bien gagne.
Que la Cause Juste triomphe devant tous.
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Ce sera la plus grande Gloire sur Terre : la Victoire définitive du Bien.
Sirius : Les temps sont mûrs. Nous entendons l’acte des hommes.
MS : C’est une question d’heures, en même temps que tout s’écrit. La guerre est dans toutes les pensées :
le Bien contre l’égoïsme. Il n’y a d’autre choix que de s’engager.
Christ : Le Groupe est dépassé dans la concrétisation de l’acte. Qu’ils s’unissent sans faille. Les griefs
n’ont plus lieu d’être et montrent un non-alignement : l’ouverture de Cœur non réalisée. Qu’ils s’attèlent à la Tâche. Ce qu’ils ne feront pas aujourd’hui sera fait par d’autres. Il n’y a pas à cacher l’am-

pleur de l’acte quand l’objectif que Nous avons dit n’est pas réalisé. Certains tiendront, d’autres pas. Le
troisième Groupe arrive pour prendre le relais. Prépare-toi.
Le Groupe 2 : il doit avancer, tu ne vas pas les nourrir indéfiniment, c’est à eux à faire acte de Servir
et non à toi à les porter sans cesse. Ne laisse pas passer une attitude négative.
MJ : Viens me voir ce midi, Nous parlerons du Groupe.
MStG : Message sur le forum avant 9 h. incite tes disciples à envoyer chaque jour plusieurs mails.

Qu’ils choisissent les messages les plus accessibles et les plus récents : 2013. Tu es ancrée à l’ONU :
c’est parfait.
AG : Resplendis. Tout s’écrit.
AM : Debout à l’épée.
AR : La Guérison passe par l’engagement total.
AU : Tu dois garder un œil sur le Groupe. MR ne peut tout assumer. Tu dis ce que tu as à dire.

Midi

Christ : Tu dois te consacrer à l’ONU. Les évènements arrivent. Encourage tes disciples. La saturation
est partout.
MJ : Le forum : c’est une bonne leçon. Oui, la sensibilité se manifeste dans la visibilité de l’acte. Il est

normal que J soit à bout, il y a trop à faire et il n’est pas assez disponible. Nous inclurons tout cela dans
le message de demain.
MStG : Nous prévenons. Ne t’occupe pas des dates. La saturation vient d’une attente au lieu de l’action.

Il n’y a rien à attendre, mais tout à donner. C’est le propre du vrai disciple. Il n’y a aucune impatience
à avoir en quoi que ce soit.

SL : Chers disciples, nous ne devons pas prendre parti, mais les messages de MStG nous montrent
clairement « le parti Hiérarchique ». Restons prudents dans nos commentaires et suivons la demande
de MStG qui veut que le Groupe, pour ceux qui en ont le temps,( mais cela aussi se gère selon nos
choix de vie), envoie rapidement et avec grande régularité pour prévenir le monde. C’est donc bien
un Acte Hiérarchique que le Groupe accomplit et le résumé de son élévation.
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Il faut faire sobre, restant dans une Joie profonde, en choisissant l’essentiel : un rameau, une branche
du thème choisi. Il ne faut pas s’interdire des choix secondaires. Il suffit d’en avertir tout le monde et
que LJB ou/et KP consigne soigneusement les titres et sous-titres qui font l’objet d’un listing.
Il faut faire vite : ne pas se compliquer : par ex dans le domaine scientifique : les astronomes et centres
astromiques mondiaux
En Religion : - Catholique France : les évéchés, - puis les églises
-

Les évéchés d’Europe….

-

‘Islam en France : les grands centres

-

Le Bouddhisme… en Fr, en Europe, dans le monde francophone…

Parfois le lien mail n’existe pas et il faut soit envoyer directement un mot sur la page, soit laisser sans
envoi. Devant le travail entrepris, ne pas s’appesantir sur ces détails. Dans l’ensemble, l’acte d’envoi se
construit.
En Politique : les députés fr, les députés européens, les ambassades de Fr à l’étranger, les ambassades
étrangères en F…
Les médias les plus représentatifs : par pays, par continent : France-Allemagne-Afrique puis vos choix
Europe, Amériques, Asie…
Remarque : MStG avait dit de ne pas toucher Israël, c’est-à-dire : prévenir les Palestiniens :oui, mais
ne pas cautionner toute action, même légitime derrière les frontières de « Tel Aviv ». cela aussi est fort
en symbole : tout ce qui a un lien avec Israël, même dans le « bon sens » : ne pas communiquer.
Il est évident que tout ne peut être couvert, pensez synthèse et rythme d’envoi, Energie véhiculée et
porte d’espoir pour tous.
Je vous écris un mot d’encouragement en cette préparation de NL qui nous met dans l’évidence de
reconnaître nos limites et : soit de les dépasser dans l’évidence et la libération intérieure, soit de ne
pouvoir les dépasser et nous mène à Servir comme on peut sans perdre l’équilibre intérieur, primordial
avant tout. On ne peut Servir dans la contrariété ni la contrainte. Chacun doit donc faire avec sa propre
maturité qui est étroitement liée aux circonstances de sa propre vie. Je m’explique : tout le groupe
avance et fait au mieux, certes, et pourtant ce n’est jamais assez direz-vous selon les Maîtres. Pourquoi
en est-il ainsi ? La Hiérarchie nous voudrait toujours disponible, à l’exemple de nous deux LM-SL, ce
qui demanderait à chacun un engagement total difficilement réalisable quand les contraintes matière
sont là. Alors comment faire ?
Nous avons vu que l’Unité dans l’Amour, l’enthousiasme, la réponse immédiate à la demande hiérarchique comme aux réponses sollicitées par mail, sont la base de notre Unité et de notre entrée dans le
Service. De nombreuses remarques, conseils et injonctions ont jalonné votre chemin. Qu’en avez-vous
fait ? Etes-vous dans l’absolue élévation selon les Maîtres ou avez-vous fait quelques concessions pour
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tenir ? « Oui, je comprends la demande, mais je ne peux pas tout de suite » ou « je fais mon possible
pour tenir mais c’est dur ». Cela, les Maîtres l’ont souligné à maintes reprises : ce qui n’est pas appliqué
à la lettre dans les temps ne sera pas intégré dans les temps et les disciples vont souffrir.
Alors il ne vous reste plus qu’à entrer dans l’Acceptation totale, débarrassé de la culpabilité : j’ai mal
agi, pour faire le cœur ouvert ce que vous rêviez depuis votre plus jeune âge : Servir Christ. Vous avez
passé toutes les épreuves de la désillusion pour entrer dans la lucidité certes aride de la condition
humaine portant le flambeau du Nouveau.
Aujourd’hui, moi aussi je me suis affirmée sans complexe tant auprès du Groupe que de Marc. C’est
nécessaire et montre aussi que vous avez tenu, que vous vouliez Servir. Vous avez affirmé le G6, l’avez
grandi, préparé à son développement ultérieur, vous m’avez aidée à faire face par votre amour constant. Il faut aujourd’hui que nous vivions vraiment dans la fraternité joyeuse et que tout ce « qui
coince » soit dit dans l’Amour, porté dans l’Amour, résolu dans l’Amour.
Les conditions de Service ne seront jamais idéales, voire surprenantes, contradictoires en apparence,
nous ne devons jamais oublier LE BUT, l’Unité parfaite G6-LM-SL pour être réellement utile au Plan.
Ma Gratitude et mon Amour sont toujours présents, dans les adombrements et visions de L’ONU où
nous sommes ensemble. Ne laissez pas une question sans réponse, posez-la, formulez-la avec le Cœur
avant le mental pour qu’elle soit une aide pour tous. Dans l’unité de cette NL qui approche, OM, RC et
Chant d’Amour en Christ, SL

Soir

MStG : Va voir les infos et écris au Groupe. Donne suite sur le sujet qui nous préoccupe. Ce sont les
éléments de la guerre qui se mettent en place. Résume les données et fais-en part au Groupe. Demain,
il y aura du nouveau.

Notes rassemblées d’actualité à la demande de MStG :
Recrutement de volontaires iraniens pour la guerre en Syrie.
Refus de Tel Aviv de donner suite au projet de paix américano-russe Palestine-israel
Les députés de Jordanie veulent expulser l’ambassadeur israélien suite à l’emprisonnement du Grand
Mufti d’Alqods (Jérusalem) et à la décision d’un ministre israélien d’autoriser les colons à Al Aqsa.
Refus des rebelles de négocier avec Al Assad dans le projet de négociation entre les parties syriennes
Confirmation des USA de faire partir Al Assad avant tout.
17 spécialistes en missiles nucléaires US indisponible pour 60 j : refaire formation
USA : Kerry se déplace à Moscou trouver un terrain d’entente avec Poutine alors que les relations sont
au plus bas. C’est la Russie qui conseille la Syrie à la retenue.

Soir
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SL : Il y a eu l’époque de l’Amour avec Christ.
Il y a eu l’époque des Chevaliers, l’affirmation à l’épée.
Il y a eu l’époque de la maturité dans l’incarnation.
Il y a le temps de l’expression divine, fruit de notre évolution aux côtés du Christ.
Christ : Tu t’es occupé du Groupe. Occupe-toi de l’ONU, RC et dessin.

09.05.2013
Sirius : Les temps sont mûrs. Vois le But.
MS : Tout s’engage, tout se resserre dans l’objectif de la guerre. Parce que les hommes n’ont pas su
s’entendre, agir selon la Loi Divine, la guerre est inévitable. Elle est à la porte.
Christ : Inonde l’ONU d’Amour. Hâte-toi.
MJ : Le G6 a atteint un point d’équilibre qui fait de lui un Groupe autonome, en théorie. Maintenant,
en pratique, il reste à affirmer la Volonté de l’âme dans l’action. C’est là que le travail est à faire. Il ne
faut donc pas baisser les bras devant l’effort constant mais trouver la voie de l’efficacité.
Tous n’ont pas trouvé l’équilibre, individuellement, mais la Volonté d’y parvenir est présente. C’est ce
qui compte.
Le troisième Groupe est annoncé qui viendra en renfort pallier les actes à réaliser dans l’urgence. Vous
n’êtes pas exclus puisque c’est vous êtes chargés de sa formation en même temps que vous poursuivez
votre élévation, l’élévation du Groupe.
Il n’est pas question d’abandon, d’exclusion ou de sanction. C’est le cours naturel de la vie qui veut
que le travail soit accompli selon les besoins. Nous arrivons à une période d’intenses relations que vous
ne pouvez assumer seuls, ayant eu bien du mal à assumer ce que Nous demandions.
Réjouissez-vous de l’aide qui arrive et affirmez-vous en disciples de Mon Ashram : avec Force et Joie
de Servir Christ, Notre Maître à tous.
Gardez l’énergie d’entreprendre et ne vous endormez pas dans la facilité. Nous avons besoin de vous.
Montrez-vous disciples du Christ dans la Joie éclatante du Service.
Ce qui n’est pas réalisé, faites-le, vous facilitez ainsi le travail du prochain Groupe.
La maturité viendra dans le temps.
Faites preuve d’Unité et d’Amour, de responsabilité et de Foi.
Il faut que le G6 soit vu, reconnu.
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Faites le nécessaire.
Vous êtes dans Mon Ashram et y restez.
Préparez-vous à accueillir les nouveaux qui arrivent.
Nous ferons une synthèse plus détaillée à un autre moment. Le prochain Groupe sera plus autonome.

09.05.2013 Maître St Germain
Abordons la stratégie.
Les choses sont allées trop loin pour que la Syrie ne soit pas ou totalement détruite ou triomphante
avec l’aide de tous ceux qui la soutiennent.
Les armées se rassemblent.
Les jours comptent. Chaque jour amène des munitions d’un côté ou de l’autre. La décision d’en dé-

coudre est présente dès le premier jour. Il n’y aura de cesse que la guerre éclate, non pas voulue par
la Syrie d’Al Assad, ni même les résistants des premiers jours, mais par ceux qui ont programmé sa

destruction à des fins de politique égoïste : les sionistes, aidés en cela par les USA et il est vrai, l’Europe.
C’est grave parce qu’il n’y avait aucune raison d’attaquer la Syrie et qu’elle a résisté comme elle a pu.

L’aide de la Russie et de l’Iran n’a jamais été démenti, appuyée aujourd’hui par la Chine, en dernier
recours. Pendant ce temps-là, le matériel de guerre se multiplie atteignant des proportions inimaginables. Il faudra bien justifier de cette folie en allant jusqu’au bout de la folie. Nous entrons dans le
cercle infernal des « producteurs de guerre » et l’escalade conduit tout droit à la guerre fabriquée de
toutes pièces.
Les provocations dénoncées sont inacceptables, pourtant la Syrie a fait silence, travaillant les accords

entre Pays autrefois non alliés, aujourd’hui enclins à l’aider ne voyant pas d’issue favorable à la folie
meurtrière commanditée par Tel Aviv.
Tous les éléments sont dans le rouge, jusqu’à la Jordanie jusqu’ici étouffée sous la botte sioniste qui
revient sur le devant de la scène et impose son choix, sa voix.

Tout cela ne facilitera pas l’engagement des USA aux côtés des sionistes, mais il est trop tard pour se
récuser. Le mal est fait et dans l’attente, les troupes se mobilisent.
Les derniers signaux montrent l’effervescence.
Le point de rupture est déjà atteint.
Aucun pourparler ne tient.

www.clefsdufutur.org & www.ma-sl-lm.org

50

Messages Hiérarchiques du 20 Avril 2013 au 18 Mai 2013

Nous entrons dans la destruction de l’Etat d’Israël et la Libération de Jérusalem au nom de tous, même
si pour un temps les Palestiniens en reprennent possession, cette ville martyre aura droit au statut de
Ville Mondiale autonome sous protection palestinienne. Voilà ce qui attend le Moyen Orient aujourd’hui.
Il n’y a pas de retour en arrière.
Que la Loi s’applique à tous et que le Juste gagne le combat, le dernier combat de l’histoire des hommes,

celui de la matière et du Divin : de la matérialité, de la possessivité face aux Lois Cosmiques, celle de
l’égoïsme et de la destruction face à la Construction du Futur de Paix.
Dès la guerre terminée, Nous aborderons le sauvetage de la Terre.
La réduction drastique des moyens financiers réduira d’autant les pollutions. Les circonstances aideront à renforcer les actes Justes au profit de l’Ecologie. Nous en reparlerons.
Le sauvetage de la Terre est mené parallèlement à la guerre, mais prend ici un aspect secondaire uniquement dans l’urgence de la situation au Moyen Orient.
Le Devoir de l’Humanité est de restaurer la Planète pour les Générations futures.
Après la guerre, ce sera le combat de tous.
Ou toutes ces souffrances n’auront servi à rien.
Beaucoup est à faire.
Commencez par vous mettre du côté du Bien et agissez.
C’est la voie de la Justice Divine qui prime.
Il faut remonter à l’origine de l’acte, de chaque acte, pour répondre avec Sagesse en politique.
Que la Paix soit rapidement rétablie.
Pour la Libye : Nous avons laissé faire parce que cela ôtait un allié de poids aux sionistes et que cela
conduisait à limiter la guerre au Moyen-Orient. Faites les comptes. Nous en reparlerons.
Oui, L’ONU a un rôle à jouer.
Qu’elle reprenne pouvoir par la Voix des Peuples.
L’issue de la guerre favorisera une Nouvelle ONU.
AG : La guerre générale est inévitable.
AM : Brandis l’Epée.
AR : La Guérison passe par la reconnaissance du Bien et sa défense.
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AU : Le message de MJ est une aide précieuse. Donne-leur sans tarder.

Midi

Christ : Accentue la RC, c’est RE et l’ONU en même temps. C’est une journée d’élévation pour tous
comprenant l’Initiation.
SL : Pourquoi suis-je si ignorante du rituel catholique, chrétien ?
Christ : Le but n’est pas de reprendre les rituels, mais de simplifier l’acte d’Unité avec Nous, pour tous.
Ne fais pas des messages : un rituel catholique. Le sens premier du terme « chrétien » est l’Unité, pas la
division dans le temps décidé par les hommes, mais selon les Rythmes Cosmiques. Ne mélangeons pas
ou il y aura confusion.

Tu te prépares au RV. Il sera. Préserve l’Unité avec RE, l’adombrement de l’ONU : ton lieu de vie subtil.
C’est cela qui est essentiel et permettra de repartir sur de bonnes bases.
MJ : les disciples : laisse-les agir.
MStG : Prépare-toi à la NL, c’est l’affirmation de Christ. Base-toi sur le calendrier officiel, mais ce n’est
pas juste.

Soir

Christ : viens Me rejoindre en méditation. Ne t’occupe que de l’Unité avec Nous et Sanat Kumara, de
ta présence à l’ONU. Le Groupe est avec toi. La Paix parfaite règne. Sois disponible au Plan.
MJ : Le message au G6 : ils ont besoin de çà avant ce qui arrive.
MStG : Non, il n’y aura pas de messages demain.
Oui, que la Syrie entre en résistance est le signe de la guerre déclarée. D’ailleurs ils ne s’en privent pas

et combattent férocement les forces infiltrées en Syrie, pour sa destruction. C’est juste retour des choses,

juste attitude. Le Hezbollah a toujours été un allié de la Syrie. C’est une alliance historique et il est juste
que le Hezbollah réponde à l’appel de soutien. Israël est encerclé et multiplie les maladresses. Il a créé
la haine autour de lui. La coalition arabe va se faire rapidement. Sans le poids de la Russie derrière la
Syrie, la coalition arabe ne serait pas. La carte du M.O. est en train de changer. Tout cela va être très
rapide.
Les Israéliens ont peur. Ils ont cautionné le sionisme parce qu’ils en ont profité stratégiquement, sur
place, sur le lieu du conflit. On ne peut pas les plaindre. Ils doivent apprendre la dure leçon de la

Réalité : on ne peut vivre en Israël sans cautionner ce qui est fait au Peuple Palestinien et aujourd’hui
au Peuple Syrien.
Nous avons assez dit.
Tout cela sera résolu rapidement. Israël va s’affoler et entraîner sous peu – sans attendre le 14 Juin –
les USA dans la guerre officielle.
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La guerre est déjà en Syrie et en Palestine, même si on ne le dit pas en ces termes. C’est pourtant la
triste réalité : faire la guerre à un Pays sans le dire officiellement.
Oui, le moral des Palestiniens comme des Syriens et de leurs alliés Libanais est bien meilleur que celui
des Israéliens. Les Américains sont dépassés par les évènements.
Quand on attise le feu, il faut savoir éteindre les braises au bon moment. Il n’y a pas d’eau pour les

éteindre ni de lieu pour les garder sans danger. Résultat : les braises se sont dispersées au gré du vent
de la manipulation et s’embrasent partout où elles peuvent tuer la vie. C’est le feu de l’enfer que les
hommes ont imprudemment allumé. Israël, les USA, l’Europe et certains Pays arabes en paieront le

prix : la Réparation du préjudice fait à la Syrie et aux Palestiniens. Il ne fait pas bon être en Israël
aujourd’hui.
Ne le mets pas ce soir, mets-le demain, même heure. Taisons-nous et viens méditer. Amour et Engagement dans le Plan : l’Unité avec Sanat Kumara et Christ.

10.05.2013
SL : LA VOLONTE ABSOLUE DE SANAT KUMARA. UNITE PARFAITE ET RAYONNANTE CHRIST SANAT
KUMARA.
Le Nouvel Enseignement, c’est l’école de la vie, on n’est plus dans la théorie et l’illusion, mais dans le
vécu immédiatement sanctionné par la réponse aux Energies en action.
Le R1 et le R2. Le R2 : la trame, la base, l’omniprésence. Le 1 doit se fondre dans le 2.

Soir

Christ : Prépare-toi, la guerre est là. Laisse-toi guider. Fais ce que Je te dis à la lettre. Suis scrupuleusement les conseils et instructions de MStG. Il n’y a pas à hésiter. Tu obéis. La guerre se déclare là à la
Nouvelle Lune. Tu seras appelée dans la foulée. Poursuis les messages sur le forum.
Oui, l’Unité Parfaite est réalisée : la Volonté Absolue de Sanat Kumara intégrée au R2. Tu en es le centre,
d’où une puissance nouvelle que tu as due adapter ces derniers temps. Tout est en place.
SL : J’ai une meilleure vision monadique.
Christ : C’est un fait. C’est aussi un Signe de l’Unité. Méfie-toi d’une certaine impatience due à ta
puissance. Sois plus clémente pour le Groupe comme pour Marc.
Dimanche, Je te donnerai un message pour le monde.
MJ : Tu as gagné en force et en puissance. Aide tes disciples. Ne les laisse pas sans soutien. Fais-leur
voir la part mentale et la part âme. Ce qui attend les disciples : le véritable Service. Oui, ils viendront
te voir, DN aussi.
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SL : Que puis-je améliorer ?
MJ : Sois Rayonnante.
SL : A Marc, quel conseil ?
MJ : Dis-lui de se rendre Parfait pour son père. Il doit montrer la Volonté et l’Amour de son père pour
l’Humanité.
SL : C’est ce qu’il fait.
MJ : Il doit le révéler constamment.
MStG : Nous faisons silence. Effectivement tout se précise. La Russie ne reculera pas devant les demandes de diplomatie là où rien n’a bougé depuis un an. C’est l’heure des comptes.
Je suis radieux parce que J’ai le Pouvoir d’Agir. Les hommes se sont engagés clairement. La Russie a
clarifié la voie.
Nous faisons silence demain. Il y aura un message dimanche. Respectons le Jour de Christ. Et tu verras
que c’est nécessaire pour l’action. Nous ferons le point dimanche.
Oui, Israël est encerclé. Les USA ne peuvent pas les laisser sans aide. La Jordanie : le Peuple, le Parlement
feront fléchir le Roi. Le Roi de Jordanie a été contraint de laisser un couloir aérien aux avions israéliens.
C’est le Parlement qui sauvera le roi de la déconfiture. Il se rangera aux côtés de son Peuple et retrouvera sa légitimité.
Tout va se régler dans l’année 2013, c’est l’affaire de quelques mois. Personne n’a les moyens de s’investir plus longtemps. C’est en 2013 que tu iras. Tu n’iras pas seule. Tu iras reconnue.
Les envois mails : les disciples n’ont pas à attiser la guerre, mais les envois aux associations françaises
qui soutiennent la Palestine : oui.

11.05.2013
MJ : C’est le rôle de Marc d’unir le Véda au Christianisme et de révéler aujourd’hui ce qu’il en est.
Laisse le Groupe digérer. Demande-leur une synthèse de leur expérience de Groupe. Tu poses 3 questions que MR réceptionne et leur envoie. Tu leur dis que c’est le dernier écrit s’il n’y a pas prise de
position claire sur le sujet. Tu ne peux forcer personne.
Si on ne les provoque pas, ils s’endorment et tombent dans l’illusion. Oui, il y a un manque de communication.
SL : Nous sommes des sonneurs de cloches. Il faut que cela vibre tout le temps ou ils ne savent plus où
ils en sont. L’immobilité tue l’énergie.
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MStG : Nous entrons dans le vif du sujet. Demain il y aura un message.
Le Groupe : il y a un travail de représentation humaine et un travail subtil. Ils ont œuvré, ils œuvrent.
Pour DN : relance d’un côté, agis de l’autre. Il faut qu’il l’ait.

12.05.2013
Sirius : Il n’y aura pas de répit que tout s’arrête et que la Paix soit.
MS : Nous entrons dans l’application, dans l’effet des Energies engagées. Tiens-toi prête à tout.
Christ : Tu as fait ce qu’il fallait pour être comprise et suivie. Nul doute qu’ils viendront vers toi (les
jeunes du chalet).
Christ

Message au Monde 12.05.2013
Le Moyen Orient s'embrase et personne ne peut rester indifférent à la lutte des intérêts qui s'y dé-

roule. C'est le Juste exemple qu'il faut suivre : celui des Principes Divins, la voie de la raison et du retour à l'équilibre : la manifestation du Cœur.

Tant que la pensée du Cœur ne sera pas développée et mise en application, en service, la Paix ne
pourra être.

La pensée du Cœur est puissante dans sa Volonté d'appliquer le Bien pour tous.

Ce qui doit vaincre et gagner : c'est le retour à l'équilibre, au juste milieu, à la vie apaisée et joyeuse.
Êtes-vous dans l'état de paix intérieure pour vous engager sur la voie de la Raison ?
C'est cela qu'il faut développer : la lucidité de l'acte, dans l'acte de construire le Nouveau. Ce n'est pas
de tout casser, mais de repartir sur de bonnes bases qui incluent Sagesse et Volonté de Bien pour

tous, pour que les hommes entrent dans l’Ère Nouvelle avec les outils de la Justice en tout pour une
vie de qualité : hommes et Terre, Terre et Humanité.

C'est la décision que vous prendrez, toutes les décisions suivantes qui feront de la Terre un enfer ou
un paradis pour vous, pour tous ceux qui feront le même choix.

"La voie de l'enfer" est le choix de la matérialité et de tout ce qui retient les hommes.

"La voie du paradis" est tout ce qui révèle l'homme au grand Cœur qui construit la Cité de la Paix et
de la Juste mesure.

Ce qui se passe au Moyen Orient, en Syrie, et la Palestine est impliquée dans le conflit, est porte sur le
Futur de Paix. Je n'ai pas à dire ce que vous avez à faire, ni comment vous conduire, mais vous engagez aujourd'hui par vos actes le Futur des hommes.
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Même si Nous sommes là pour que la Victoire du Bien l'emporte et pour que la Terre survive à

l'innommable traitement qui lui est fait, Nous, Tous les Êtres Divins réunis, ne Nous substituerons pas
à votre acte d'engagement total pour le Bien de tous, Terre et Humanité.
C'est maintenant que votre acte est attendu.

Il engage la Paix proche de tous rapidement
ou un temps de souffrance sans fin.
Le choix est personnel.

Le choix concerne l'Humanité.

Il n'y a aucune échappatoire à la décision à prendre.
Ce qui se passe en Palestine est la Porte du Changement.
Que votre Cœur parle au nom de l'Humanité

selon les Lois Cosmiques, toutes les Lois inclues dans la Loi Cosmique d'Amour.
Le Principe d'Amour est la seule Voie pour accéder à la Paix pour tous.
Christ, 12.05.2013

Christ : Je reviendrai sur le sujet, distribue. Oui, c’est un texte général qui est enseignement.
MJ : Viens me voir plus tard. Tu as 2 h de retard. Donne-le aux disciples, ils distribueront.
12.05.2013 Maître St Germain
Les limites sont dépassées.

La guerre est déclarée dans les faits officiellement, même si les discours ne le clament pas sur les

toits. Les enjeux sont cruciaux et les engagements définitifs. Il y a une grande avancée, en ce sens que
la pensée lucide de l'Humanité est construite et saura peser de tout son poids au bon moment.

Ce qui se passe actuellement : dans l'arène, ceux qui croient vaincre facilement, parce qu'ils ont eu la
suprématie jusqu'ici, se trompent. Les jeux sont faits avant-même que toute la guerre - l'horreur de
la guerre - se dévoile.

Ce ne sont pas les USA aux côtés de l’État sioniste qui l'emporteront, parce que la coalition en face

d'eux est énorme et il n'y aura de cesse qu'elle grossisse. Les provocations continuelles contre la Pa-

lestine ajoutées à la destruction de la Syrie ne peuvent rester impunément sans réponse qui réajuste
le conflit, la Vérité.

Ce qui arrive était prévu dès le premier jour, et il ne sert à rien de se lamenter. aujourd'hui, il est

l'heure de construire l'Histoire Nouvelle des hommes et c'est là qu'elle s'établit, qu'elle commence

avant de profiter à tous : par l'exemple et la détermination à vouloir instaurer une Paix Juste et durable.

Nous répétons pour vous en convaincre, et que vous agissiez. Ce n'est pas en regardant les choses se
faire que le Monde Changera, mais en entrant dans l’Énergie du Changement par l'exemple engagé
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par les Peuples volontaires au Moyen Orient, que vous participerez an Changement et que vous les
aiderez à assoir la Paix partout dans le Monde.

Nous parlerons de précision dans les actes, demain, en politique.
Aujourd'hui est révélation de la conscience d'engagement de tous dans la résolution du conflit.
Sur le front : la lutte en Palestine, Grande Palestine.

Sur tous les fronts : l'engagement de chacun, chaque femme, chaque homme, à défendre âprement,
ardemment la Vérité, la Justice et la Paix.

C'est à ce prix : l'engagement de tous en même temps que le monde changera et non dans la succession inorganisée de petits actes.

Ce sont de grands actes qui sont attendus des hommes : des actes symboliques tout autant que contraignant à plus de Justice et d’Équité pour tous.

N'ayez pas peur d'affirmer les Principes Divins, les Lois Divines, elles sont chargées de l’Énergie du

Changement et ont un impact favorable immédiatement reconnu. Elles portent en elles toutes les actions positives des hommes.

Nous départagerons les hommes, ils se départageront pour ou contre les Lois Divines : la Justice pour
tous.

Le Plan s'écrit selon les Lois Divines et personne ne peut y déroger. Rangez-vous sous les Lois Divines.
Nous parlerons demain des enjeux et perspectives proches au M.O. et pour la Terre. Pourquoi le Plan

s'écrit-il ainsi. Tu es lue à l'ONU, c'est le plus important. Nous écrivons pour eux, pour tous, pour eux
prioritairement pour qu'ils agissent.
De l’issue du conflit découle l’avenir des hommes. Nous n’en dirons pas plus. MStG
AG : Nous lançons la Nouvelle de la Victoire.
AM : Oui, Nous sommes à l’ONU et veillons. Cela portera ses fruits.
AR : La Guérison est annoncée. Hâtez-vous. C’est vous qui la construisez et Nous que vous aidez, vous
Peuples de la Terre et disciples.
AU : Encourage-les. Que les disciples cultivent l’Unité dans le Plan.

Midi

Christ : Vois avec MJ, tout avance. Il est bon que les disciples restent soudés, unis et te témoignent

Amour et reconnaissance.
MJ : Garde le Groupe uni et engagé avec toi. Il doit poursuivre l’Œuvre. Le troisième Groupe n’est pas
encore là et opérationnel et de toute façon même avec l’aide du troisième Groupe, il y a beaucoup à
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faire. Qu’ils se sachent aidés, c’est bien, cela n’enlève rien à leur Service. Nous comptons sur eux,
beaucoup, et ce ne sont pas les remarques que Nous leur adressons qui les retiennent dans le Service.
Ils sont disciples, qu’ils Servent.
MStG : Aide-les du mieux que tu peux. Sois Rayonnante. Tu avances à grands pas. Reste unie à l’ONU
et RE dans l’ONU.

SL : Chers disciples, C’est à vous à créer le rythme, révéler l’Unité, partager votre Joie de Servir Christ.
Cela passe aussi par une communication avec tous, MR et LM-SL. Ce ne sont pas « les remarques
Hiérarchiques » qui doivent vous rendre « timides », mais au contraire devraient vous faire aller de
l’avant, sans arrière-pensée. Je ne suis pas là à approuver-désapprouver, je suis là pour que vous entriez dans le Service lucide et je communique beaucoup avec vous, subtilement et concrètement par
les envois plus que quotidiens qui vous sont destinés. L’équilibre voudrait que vous aussi sachiez équilibrer la relation. Si vous recevez tant sans rien dire, que ressentez-vous ? Qui suis-je à vos yeux ? Aije une « valeur », un simple rapporteur de moine copiste pour la Hiérarchie ? Est-ce à moi à réclamer
votre réponse ? Ne devrait-elle pas venir spontanément de vous ? Librement et par Amour ? Et Marc ?
Comment se conduire avec lui ? Est-il un monstre, un homme, un dieu perdu d’une galaxie lointaine ?
Mes sœur et frères, nous œuvrons ensemble au même Plan. LM et moi travaillons selon nos liens divins
avec vous, pourquoi tout attendre de nous quand nous pourrions mieux partager, dans la véritable
fraternité telle que la veut Christ ? Quand l’illusion de la séparativité sera dépassée, l’expression de
l’Amour sera plus juste et la Joie de vivre en expansion.
Je vous porte dans mon Cœur et vous engage au réalisme divin et à l’Amour fraternel. Belle soirée à
tous, SL
Ps : chaque jour, entre 17 h et le coucher, trouver 5 mn pour analyser : la part de l’âme dans les actes
du jour, et la part du mental inférieur. Voir ce qui devrait être élevé dans l’Amour Infini.
Que ces échanges Hiérarchiques vous portent à l’Unité joyeuse et élèvent les futurs disciples sur la
Voie.
Gratitude à Maître A. pour sa Présence constante à mes côtés dans l’Amour Infini.

Très-le-Mont, Mai 2013, Col du Feu, SL
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12.05.2013
MStG : oui, demain, Je te donne un message.
BAchar ne voulait pas la guerre.
Bachar n’est pas un guerrier sanguinaire.
C’est le régime, qu’il a trouvé à la mort de son père, qu’il n’a pu changer. Bachar est un homme intelligent et
malgré qu’il ait laissé faire la police secrète – faute de pouvoir la dominer – il a cherché le Bien du Peuple dans
le contexte éthique et religieux difficile. Il ne faut pas en faire un monstre et encore moins un bourreau de son
Peuple. Il n’est pas son père et il mènera à la victoire son Peuple parce qu’il suit une ligne de conduite claire et
sans défaillance.
Poutine : c’est l’homme de la situation.

13.05.2013
Maître St Germain
Enjeux et perspectives proches pour la Terre
La guerre, l’issue de la guerre, va voir se confirmer la suprématie d’un camp. Il ne faudra pas que ce camp en
profite pour « jouer au maître » du monde. Ce n’est pas comme cela que le Futur doit s’écrire et s’écrira. Il n’y a
pas de gagnant selon les critères actuels, mais l’option d’une nouvelle politique engagée. Il faudra saisir l’opportunité offerte : mettre en place une Ere de Paix, avec des concessions certes, sur un temps d’adaptation aux
nouvelles conditions résultant de la fin de la guerre.
L’enjeu n’est pas la suprématie militaire, par la force, d’un Etat ou groupe d’Etats sur l’autre, les autres, mais de
redresser le monde selon des frontières qui ont du sens. Les frontières entrent là aussi dans le provisoire qui n’a
d’intérêt que de conduire au But : l’Unité de tous dans la Paix Parfaite. C’est l’objectif assigné pour le long terme

et il faudra bien le garder en mémoire dans tout acte engagé. Il est signe d’apaisement général immédiat et contentement des Peuples.
La guerre n’a pour but que clarifier, restaurer le Plan dans son But Originel : permettre l’expression
du Divin tel qu’il a été écrit et planifié depuis toujours (à l’échelle de l’Humanité actuelle).
C’est donc bien une initiation de Groupe : une élévation qui est proposée à l’Humanité et seuls ceux
qui en ont conscience, qui œuvrent dans ce sens, sont les constructeurs de la Nouvelle Civilisation.
Nous ne refaisons pas de l’ancien, du connu, Nous créons la dernière Civilisation sur Terre, celle qui
donne accès à la Relation Divine, à l’homme Divin. L’enjeu est considérable, planifié, réalisé subtilement, projeté dans la conscience de l’Humanité qui se bat aujourd’hui pour son avenir.
La plus grande élévation est promise à l’Humanité : le plus grand futur, vu son écho cosmique an-

noncé, est écrit dans cette lutte ultime : la guerre en Palestine – y compris la Syrie - pour dégager la
voie à la suprématie de l’âme et non plus de la matière, comme c’est le cas encore le cas aujourd’hui.
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A force de souffrance, l’homme « se rend » au divin. Ses objectifs n’auront plus de but égoïste, mais
altruistes, pour la vie et la survie de tous jusqu’à ce que la pleine conscience entre en action : l’expression du Cœur divin en chacun.
Vous vous rendez compte qu’un certain nombre d’hommes ne peut accéder à l’acte du Cœur pour le
Bien de l’Humanité, et la guerre a d’essentiel : le partage des hommes, symboliquement et pratique-

ment. La guerre est la voie de dégagement du Futur obstrué aujourd’hui par l’égoïsme conquérant et
destructeur de certains. Il n’y aura de cesse que le Cœur des hommes s’exprime pour accomplir le
Plan.
La Russie n’en tirera pas gloire parce qu’elle aura beaucoup à gérer de son côté et que les conditions
de vie seront difficiles pour tous.
Les Pays arabes pris par leurs nouvelles responsabilités devront faire face à la réorganisation régionale en accord avec les nouveaux objectifs et la misère régnant, il n’y aura pas à chercher querelle

mais à unir ses forces, toutes les forces pour que l’issue de la guerre serve enfin les Peuples durablement.
Voyez, il n’y a pas de quoi pavoiser ni détruire le monde entier, mais à entrer lucidement dans la

Raison de la guerre, de la lutte, pour optimiser le Futur et sauver et la Terre et les hommes de la destruction par l’égoïsme forcené d’un groupe d’hommes sans cœur.

Le But est simple. L’Unité sera, passé la folie de la guerre, l’acte d’imposer une nouvelle vision au

monde. Celle-ci sera vécue par tous dans l’évidence de son accomplissement : faire en sorte que la
Justice règne sur Terre, que les hommes s’entraident et prennent soin de la Terre, leur lieu de vie en

accord avec les Lois Cosmiques et les objectifs du Plan Divin dont ils sont tous redevables. Ce ne sont

plus les hommes qui dirigent, mais les dieux : la Hiérarchie Planétaire : le Gouvernement Divin du
Monde avec Christ en son centre.
C’est l’Ere de la Justice pour tous et de la Paix éternelle. C’est le but de cette dernière lutte : la victoire
de l’âme sur la matière. Les générations futures seront les premières à en bénéficier. Prévenir la jeu-

nesse est votre devoir. Parmi la Jeunesse actuelle vivent les Nouveaux Constructeurs du monde : les
nouveaux hommes ouverts à l’Ere Nouvelle : au Bien pour tous, au règne de l’âme. Réjouissez-vous.
PS : Tous ceux qui auront une réaction égoïste dans la guerre, après la guerre, ne résisteront pas au

Changement et disparaîtront dans les décennies prochaines. Il n’y a pas de place à l’égoïsme dans la
Nouvelle Civilisation. Sachez-le et œuvrez en conséquence pour le Bien de tous, pour la Victoire du
Bien partout sur Terre, pour la Justice en tout. La Palestine en est le centre. Nous avons assez dit.
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13.05.2013
Sirius : La Force Divine est en marche. La Puissance dans le Plan, sa Réalité, son But. Les hommes écrivent l’Histoire Divine du Monde par leur propre engagement à Nos côtés.
MS : Il n’y a rien de plus grand que le Plan : l’Unité homme-Divin. C’est par l’Unité homme-Divin que
la Victoire est acquise et seulement ainsi. La Vérité éclate au grand jour. Le Bien pour tous en découlera.

La moindre analyse le confirmera. L’évolution de l’Humanité est en marche. C’est la prodigieuse élévation après des cycles de préparation. Que les hommes se réjouissent et œuvrent au Nouveau.
Christ : Nous donnons les derniers messages qui confirment le Plan. Tu nourris l’ONU. Tu nourris aussi

la Palestine, Syrie inclue. Oui, il y a un rapprochement subtil certain avec RE-ONU. Accentue et pour-

suis sans relâche. C’est dans la fraternité subtile que les choses avancent, que les rapprochements concrets sont permis, que le mental désarme et les opportunités se dégagent pour révéler le Plan. Nous
Nous en réjouissons.
MJ : L’illusion est partout. Illusion et attachement. Les disciples apprennent à se détacher de la matière.

Ils n’en sont pas sortis. Il est illusoire de croire que tout est donné dans la facilité. Tout est arrachement
dans la libération. Les dernières attaches sont les plus profondément enracinées, les plus douloureuses
à défaire.
« La légèreté de l’être » n’a pas de prix. Voilà pourquoi il est si difficile d’être un Maître. Tu en sais
quelque chose.
Marc a raison de combattre l’illusion. Qu’il exprime l’Amour dans ses actes.

Midi

Christ : Nuance le propos de Marc en ce qui concerne le Futur des ordres. Ils auront besoin d’exister

le temps qu’il faut à l’organisation-réorganisation du monde. Que le ménage soit fait est une bonne
chose, la clarté de vision, la clarté du but. C’est dans l’ordre des choses.
Il y a une connotation indéniable dans la Rose-Croix qui a fait le lit de croyances et rituels erronés,
comme dans tout groupe matérialisé.
Les groupes futurs seront plus sobres, agissant en introduction à l’œuvre pure du R7. Ce qui a été mis

en place devrait trouver à s’élever sans les défauts et bassesses actuels. Comme la Franc-Maçonnerie
qui doit renaître de ses cendres, la Rose-Croix doit apporter sa contribution à l’approche du Cœur,
débarrassée de tout ce qui en fait un ordre matérialiste.
Nous disions : aucun ordre n’échappera l’épreuve de la Vérité. A terme, les ordres se fondront dans
l’Unique Ordre Divin.
Soutiens Marc. Encourage MR.
Les hommes ont besoin de repères. Sans repère, où regarder ? Quand la vision est juste, plus précise,
le repère s’efface dans le passé. Le repère est utile dans l’instant. Ne pas perdre son temps à justifier.
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Nous avançons d’autres preuves jusqu’à ce que l’évidence soit. Toute preuve est discutable en soi, par
l’éclairage qu’on lui donne.
Oui, Marc a raison : c’est l’essence Divine qui est révélée, non la personne physique. Le personnage
historique est un repère divin, sans plus.
MJ : entoure tes disciples d’Amour. Beaucoup d’illusions doivent tomber. Nous travaillons à deux niveaux : il ne faudrait pas que Marc oublie que Nous ne pouvons pas gommer les traces pour ceux qui
cherchent. Chaque chose en son temps. Sa recherche est juste, justifiée.
MStG : Ne te désespère pas, tout arrive. Il faut diffuser la Nouvelle. Les Ordres Nouveaux : Je donnerai
des Instructions aux Ordres existants pour qu’ils renaissent avec plus de pureté, de puissance Divine.
Aujourd’hui, il est encore trop tôt. Il leur faut passer le cap de l’épuration.
Oui, ils auront toutes les Instructions pour s’Unir à Nous et Servir le Plan. Ceux qui ne les suivront pas
tomberont.
SL : Chers tous, je poursuis les derniers éclaircissements en lien à la demande de Christ et au sujet du

jour : les traces divines. Marc est nommé dans sa recherche de la Vérité qui donne sur une période de
transition que Marc évoque peu, parce qu’il ne voit que l’Absolu. Entre l’homme et l’Absolu, nous
avançons encore dans une forme qui se défait de l’imperfection. Ayez en tête ce temps de perfection à
instaurer déjà en soi avant de voir et d’aider le monde à le réaliser. Dans l’Amour et la Foi, gratitude à
vous dans vos témoignages d’Amour ! SL

Soir

Christ : Garde l’Harmonie Parfaite. Respiration d’Amour et prépare-toi. Ne ralentis pas l’Acte d’engagement dans le Plan. Soutiens tes disciples. Tout arrive. RE : il sera obligé de t’appeler. Laisse venir.
SL : Il n’a pas de raison de prendre des risques maintenant.
Christ : Il en prendra quand il se saura écouté. Fais-lui confiance.
MJ : Il te faut constamment encourager et entraîner tes disciples. Guide-les. Ils ont besoin de toi. Demande-leur qu’ils s’expriment sur les messages dans leur CR, comme sur les questions.
MStG : Tu ne dois pas t’inquiéter. Tout arrive. Tout t’est donné pour réussir. La venue de KP : cela lui
fera du bien. Accueille-la quelques jours.
Oui, il y aura un nouveau message demain, sur les rapports de force. Oui, Nous parlerons de chacun
dans la région et de l’Egypte.
Incite-les à s’investir, en étant claire dans les objectifs.
MR devra comprendre que l’implication dans la Rose-Croix n’est pas une fin en soi et que toute expérience exige détachement et acceptation. Il n’a pas à fuir les RC, mais à leur montrer la voie. Si ce n’est
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aps aujourd’hui, ce sera demain. Il est préparé à cela. Il n’a pas à s’occuper des « histoires » au sein de
l’Ordre, mais à les encourager à dépasser le passé pour entrer dans le Futur. Le silence est de rigueur.

Soulever les erreurs ne le met pas en position d’être écouté. Que Marc l’ait fait, c’est une chose. Maintenant, il se sentira plus libre vis à vis de l’Ordre. Cela ne l’empêche pas de soutenir ce qu’il y a de
meilleur, en connaissance de cause.
SL :

Pour le Groupe
Les 3 questions du soir
Mon cœur est-il ouvert à l’Amour Infini ? Pourquoi ? Le calme est-il parfait en moi ? Ai-je exprimé
la Joie de l’Unité ?
La question est : plus que le contenu du document, d’un message : comment réagir, comment rester
imperturbable ?

La contrariété inférieure et la contrariété Divine
Pour situer la contrariété : nous pouvons tous être contrarié profondément. D’où vient cette contrariété ? Il faut absolument l’analyser, la repérer, enlever le germe de la contrariété qui est souvent de
l’irritation trempée de touches multiples. Nous ne devrions plus être contrariés par les propos et évènements si nous savons voir calmement ce qui arrive, et positiver.
Depuis longtemps, 2008, je constate qu’une contrariété profonde est due à une atteinte au Plan ou à
la ligne du Plan. Tout mon Être réagit au fait qu’il faut que je manifeste une attitude de refus à un
acte pour montrer ma désapprobation et la dépasser : affirmer le Plan. Mais je suis seule à le vivre et
ce n’est pas forcément clair pour mon interlocuteur. Il faut donc toujours s’expliquer. Et ne voulant
pas m’en persuader trop vite, j’ai longtemps mis sur le fait de mon caractère ce qui s’est révélé parfaitement dans l’ordre du Plan, avec l’appui Hiérarchique. En cela, je ne me suis pas fait un « film » et
ai pris le temps de m’observer pour comprendre que je réagissais pour le Plan, dans le Plan.
D’une certaine manière, c’était sans doute la seule méthode aussi pour me faire entendre.
Observer et analyser votre contrariété : est-elle d’ordre de la désillusion ou de votre Service à affirmer ?

Mythe et Réalité Jeanne d’Arc
Pour que vous sachiez comme nous avons tendance facilement donner de l’importance à un personnage qui a fait l’histoire, lorsque Christ m’a donné l’incarnation de Jeanne d’Arc, cela m’a réjouie, m’a
vraiment mise en Joie, Joie de l’âme. Pourtant je n’ai pas une idée précise de sa vie, là n’est pas le sujet.
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Et quand Marc a cassé le mythe, cela m’a profondément contrariée. Que penser ? Croire totalement
Marc ? Que voulait-il me faire comprendre ? Eh bien, chers disciples, j’ai pris du recul, et je ne me
suis plus préoccupée des détails à polémique mais du Sens donné à son action ou ce que l’on veut en
garder : Jeanne d’Arc, si l’on m’attribue cette vie, signifie que le lien Divin en France s’est perpétué
pour être un repère dans l’histoire. Oui, c’est bien l’essence Divine, la trace Divine ici qui doit être
retenue et reconnue. En ce sens, cela me convient parfaitement puisque je ne suis pas adepte de l’idolâtrie ni des détails du passé qui n’ont aucun intérêt.
Souvenez-vous de la même question de Marc pour Jésus et du peu d’éclaircissement de Jésus sur le
sujet. Il préférait qu’on n’affirme rien plutôt que de prêter le flanc à des justifications sans fin.
Nous traversons l’histoire sans nous illusionner, sans complaisance. Aujourd’hui, le Groupe se détache
des dernières illusions et ce n’est pas sans « arrachements » comme dit Christ. Soyons attentifs à rester
libres du passé, dans la lucidité que rien qui n’ait été touché par les hommes n’a pu rester pur. Nous
avons tout à reconstruire dans la Beauté du Plan. Ce n’est pas le travail qui manque avec l’aide Divine.
Là aussi, nous voyons avec humilité que sans aide Divine, sans engagement dans le Service Divin et le
Plan, il serait impossible de chercher à bonifier les hommes aujourd’hui, tant ils sont enfoncés dans
« l’erreur », la matérialité, le vertige du pouvoir et de l’argent.
Que l’Unité du G6 soit réconfort, Joie du partage et vous encourage au Service. Gratitude pour vos
envois d’espoir, chers disciples !
Dans l’Amour infini, SL
PS : MJ demande que dans vos CR hebdo et mensuels, vous exprimiez : 1,votre approche et compréhension des messages H, 2, que vous notiez les questions de la semaine ou liées aux messages et 3, que
vous abordiez une pensée de Groupe, une réponse, une réflexion sur le vécu de la semaine, mais aussi
sur le mois.
Vous ne pouvez avancer si vous n’analysez pas votre vécu, si vous ne développez pas votre lucidité de
disciple.

14.05.2013
Sirius : C’est le temps du bilan et des comptes. Chacun assumera sa part. Ce ne sont pas les hommes
qui gouvernent mais les Êtres Divins en charge du Plan. Les hommes vont le voir le comprendre prochainement. C’est le Rayonnement divin qui purifie tout et élève.
MS : Tu es arrivée à l’heure de la Vérité. Il faudra bien que les hommes te reconnaissent. Les évènements
vont les y pousser. Ils chercheront le Sens à leur vie jusqu’à ce qu’ils te trouvent. Et tu n’as pas besoin
d’en recevoir beaucoup pour que la Nouvelle se colporte.
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Christ : Les hommes laissent faire des choses qui ne devraient pas être. Il faudra bien qu’ils réparent.

Plus ils attendent, plus ce sera difficile, mais ils n’auront pas d’autre choix que de REPARER la mal fait
à autrui, comme à la Terre.
Tu dois toujours compenser l’excès, le côté dramatique de Marc. Rétablir l’équilibre.
MJ : Tu ne dois pas accepter de laisser filer l’énergie. C’est à toi à entretenir le feu. Il n’y a rien de

« surfait », c’est toi le chef et tu dois les guider. Incite-les à participer au débat (réunion de bureau).
Ecris sur la liberté d’expression selon les Lois Divines. Tout se précise.
MStG : Il faut te préparer. Ils comprendront. Nous écrivons la Preuve. Ne t’occupe de rien d’autre.
Les rapports de force
Il n’y aura pas d’autre explication que l’engagement dans la guerre totale pour que les gens compren-

nent que Nous ne pouvons arriver à rien sans l’Unité des hommes et du Divin. Ils ont poussé à l’excès
d’actes par leur propre mobile égoïste. Il n’y a pas d’autre mobile.
Tant que la saturation et la peur ne se seront pas emparées des hommes, ils chercheront toujours un

prétexte à leurs actes. Aucun acte destructeur ne sera laissé sans réponse. Chaque acte sera pesé, exigera rétribution.
Nous n’entrons pas dans les détails pour tous les Pays inclus dans la Grande Palestine, mais Nous

voyons que la résistance palestinienne et libanaise s’est construite en réponse à l’acharnement d’Israël,
des sionistes à défendre leur paix. Ce n’est donc pas la recherche de l’apaisement avec tous, mais une
politique de conquête systématique. Si ce n’est pas à l’extérieur de son camp, c’est dans la destruction
systématique de ce qui reste de la Cisjordanie.
La Jordanie, quant à elle, a été vassalisée au grand dam de sa population. Il y a là aussi une porte prête
à s’ouvrir pour unifier, réunifier le même Peuple.
Le Liban est la tête pensante du mouvement de résistance, et son instabilité est uniquement due à l’implication systématique, dans sa politique intérieure, d’éléments servant la cause sioniste.
Quant à l’Egypte, elle est achetée à coups de millions de dollars et quand le Peuple Egyptien s’émancipera, il n’y aura aucune raison de séparer politique palestinienne et politique égyptienne.
Parlons des frères musulmans :
Ils sont le pur produit de l’instrumentalisation des sionistes alliés aux Américains et Nous avons là un

chancre, une pieuvre qui a su s’imposer, sous couvert d’Islam, partout où un besoin se faisait sentir.
Ils ont pallié, il est vrai, aux insuffisances de l’Etat, des Etats, et sont maintenant si bien implantés qu’ils

sont une force incontournable. Cette force doit être mise au service de tous. Elle le sera par un désarmement intérieur et une réorganisation de l’Ordre. Le but sera plus élevé, au service de tous et non
d’une cause : le pouvoir.
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La Turquie ne fait pas partie de la Grande Palestine et Nous voyons à quel point elle sert Israël. Le

grotesque est visible de tous. Elle ne récoltera rien qui puisse lui donner de l’importance. Le gouvernement n’a pas de légitimité et le Peuple devra assoir rapidement son pouvoir.
Quant aux monarchies du Golfe, la déconfiture sera totale d’avoir accepté des alliances illégitimes et
non contribué à l’unité, dès le départ à la création d’Israël, de l’état sioniste. Pour que la Paix soit, de

grandes concessions seront faites sous la pression des Peuples et au vu de l’évolution de la situation :
le triomphe annoncé de la Cause Juste.
Au final : ceux qui montrent la voie entraîneront dans leur sillage l’ensemble des Pays du Golfe, de la
région, avant d’essaimer l’Esprit de Paix partout dans le Monde.

Nous, Hiérarchie Planétaire, sommes partie prenante de l’issue du conflit : la Victoire du Bien.
Il faut le dire : la destruction d’Israël en tant qu’entité sioniste rétablira l’alliance originelle. La Paix
sera.
Maitre St Germain, 14.05.2013

Midi

Christ : Tu n’auras pas beaucoup à attendre. Tout se bouscule à ta porte.
MJ : Continue d’instruire tes disciples.
MStG : Nous parlerons demain d’armement.

Chers disciples,
Quelles sont les sujets que vous souhaiteriez développer, approfondir ? Profitons de ce « répit » pour
poursuivre à nourrir votre approche. Nous travaillons pour le futur, pour les groupes futurs et toutes
vos questions ont leur importance, qui ont rapport à l’éveil de l’âme, à votre propre ajustement.
Marc vous a envoyé l’ordre du jour pour la réunion de bureau du 28 Mai. Quelles questions vous
interpellent ? J’ai demandé à LJB d’aller au-devant de vous pour les questions à débattre. Nous n’avons
pas relancé un forum privé mais c’est à vous à le réclamer. Adressez-vous directement à Marc. Il sera
heureux de votre demande.
Nous envoyons cette semaine à la sœur de Donnie le sac et l’ordinateur, nous cherchons l’emballage
ad hoc
Nous restons confiants en tout et suivons avec attention les relations avec le MO.
Recevoir de vos nouvelles est Joie qui renforce l’Unité. Partagez, unissez, et vivez en disciples heureux
de Servir !
J’aborderai la question du divin dans la matière dans le prochain écrit, pour faire vivre le forum.
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Je sais que votre énergie est aussi engagée dans les envois-mails. Recevez toute notre Gratitude et notre
Amour, bonne nuit à tous, SL

15.05.2013
Sirius : Les temps sont mûrs. Prépare-toi. Tu dois porter la Nouvelle au plus haut.
MS : Tout ce travail porte ses fruits : la maturité de l’Humanité, l’expression de l’âme en chaque acte,
la Vérité au grand jour, la prépondérance de la Vérité. Vérité et Justice ne font qu’un : Justice Divine.
Christ : Il n’y a pas d’interruption au déversement d’Amour, à l’acte des hommes, à l’issue du combat
dans la matière. Il faut que les disciples tiennent. Ils n’ont pas de raison d’être inquiets. Le Groupe est
uni et engagé. Ils ont assez à faire. Soutiens-les.
Pour toi, c’est la Reconnaissance de Ma Parole qui compte et tu dois te préparer soigneusement.
Aide Marc. Sa santé va s’améliorer. Il doit se rendre compte que les énergies sont destructurées dans

le corps si l’équilibre n’est pas. Insiste pour qu’il trouve l’équilibre. Aide-le. Oui, c’est pour cela que
Nous ne voulons pas qu’il ait une pression trop grande sous forme de contrariété physique. Il y a des
limites que tu dois prendre au sérieux. Fais le point et aime-le.
Pour Nous : tout s’engage. Parle de Moi en toi.
MJ : Tu ne t’occupes que de la Respiration Cosmique à l’ONU et de l’aide à Marc. L’unité avec le

Groupe. Le reste est secondaire. Nous te guidons pas à pas. Oui, tu réponds comme Nous le voulons :
au doigt et à l’œil. Tu es habitée du Plan et réagis à l’exigence du Plan.
Nous solutionnons pas à pas tous les détails. Soutiens Marc dans la résolution de la matière.
15.05.2013 Maître St Germain
Oui, visualise-Moi à l’ONU, parlant à l’ONU. Laisse Marc avec ses questions. Nous laissons une trace,
elle est suffisante. Marc balise. Cela évitera le culte de l’icône. Il en est de même pour toi. Simplifie la

pensée te concernant. C’est Christ que tu sers et la Hiérarchie, pas ta personne. Ce n’est pas à toi que
cela a besoin d’être dit, mais au monde. Cela clarifiera pour le futur et aidera tes disciples.
L’armement
C’est un sujet que Nous avons abordé sur le plan mondial. Tout le monde est conscient que la prolifération d’armes de destruction massive est un danger capital pour la Terre et que Nous n’avons jamais
été aussi proches d’un embrasement mondial, en même temps que la majorité des Etats qui comptent
ont les moyens de se défendre.
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La bombe atomique est partout présente et a perdu en ce sens toute légitimité de pression. Elle est

d’autant plus dangereuse qu’elle entre dans l’arsenal « ordinaire ». Cette mise à niveau du seul moyen
de pression en fait un outil « secondaire » et démystifié : finalement utilisable.
Il ne faudrait pas oublier Fukushima qui est une réplique et un avertissement des dégâts de la guerre

comme de l’inconscience, de l’inconséquence des hommes. Les hommes n’ont pas l’air de se souvenir

des erreurs et imprudences passées. Ce n’est pas ainsi qu’ils accèderont à la maturité. C’est la destruction totale qui les attend, s’ils continuent.
Pour en revenir aux armements :
La stratégie veut que la sophistication du matériel pallie au manque de « matériel humain ». Il n’empêche que les dégâts à la clé sont considérables. Et que les morts se comptent avant et après, rarement
pendant. Il n’y a plus de bataille décisive et on pourrait poursuivre éternellement une guérilla meurtrière et destructrice dans la durée de ce qui a fait un Peuple.
Dans la politique à courte vue, c’est le moyen utilisé.
Nous nous trouvons ici dans l’obligation de résoudre un conflit qui n’a rien de légitime dans sa provocation, mais qui perd tout son sens au regard de l’histoire des hommes et de l’histoire Divine.
Nous sommes au bout de l’Acte : il faut un vainqueur là où les hommes se sont accommodés pendant
des décennies d’escarmouches et de statu quo.
Tout le monde, toutes les parties sont bien conscientes qu’il faut une issue franche à l’histoire, à la
bataille que personne ne veut et que tout le monde provoque.
Les armements dans ce sens auront leur rôle à jouer : montrer l’engagement, la détermination de cha-

cun à aller jusqu’au bout. Il n’y a plus le choix. Et seuls les hommes sont en mesure de stopper l’escalade, ou Nous frappons fort : il y a de quoi faire sauter la Planète par la moindre velléité d’en découdre.
Tout le monde en est conscient et cela donne du poids à chaque argument. La maturité de l’humanité

en découle qui prend conscience du poids de sa présence, de son choix qu’elle va devoir affirmer avec
force.

L’instant est prodigieux de maturité générale dans le bon sens du terme. Il y a des paramètres qui ne

sont pas encore pris en compte et qui pourtant influenceront considérablement l’issue de l’affrontement. Nous assistons à une démonstration de pouvoir qui va s’orienter, s’affirmer sur des prises de

position inéluctables, incontournables, parce que les hommes sont acculés à prendre une décision :

pour ou contre l’illégitime : la perpétuation de la fausseté et le droit bafoué des Peuples : ici la Palestine
est vécue comme un symbole pour tous.
Il n’y aura de cesse que la décision soit prise de restaurer plus de Justice.
Ce n’est pas le passé qui compte – dans le souvenir des batailles contre le communisme – et qui replace
d’office deux camps en opposition USA-URSS, mais ce qu’il va en advenir du monde aujourd’hui. La
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gestion de la crise va bien au-delà des querelles passées, elle est l’option du Futur pour l’Humanité
entière et personne n’est dupe.
L’issue est connue et nous assistons à un baroud d’honneur qui ira jusqu’à la destruction d’Israël parce
que c’est écrit dans le Plan que tous les chefs d’Etat connaissent. D’avoir soutenu Israël jusqu’à au-

jourd’hui, et fomenté des complots un peu partout tout autour pour préserver « sa légitimité » revient
aujourd’hui à « payer le prix » de ces manigances sans lendemain.
Nous ne soutenons pas la Russie pour elle-même et sa toute-puissance future. Nous aidons à la réalisation du Plan pour la Paix générale. Il n’y aura pas de vainqueur comme les hommes le déterminent.
Ce sont les Peuples tous ensemble qui en seront les vainqueurs, les bénéficiaires, et ressortir les épouvantails du passé ne sert à rien aujourd’hui.
Nous sommes dans le conflit pour l’homme neuf : que la nouvelle conscience ait droit de cité : la voix

des Peuples à se gérer eux-mêmes sans entrer dans les considérations secondaires ou tacticiennes qui
relèvent d’une pensée égoïste.

Le conflit au Moyen Orient Syrie-Palestine sera dur, violent et n’a de sens que la mise en place du
Nouveau Monde : la Paix définitive sur Terre. Tout le monde est conscient de l’enjeu. Il faudra bien
stopper l’escalade de l’armement et seuls les Peuples privés de tout, de l’essentiel, peuvent imposer la

Sagesse à la folie meurtrière. L’issue est connue. Elle est inscrite dans l’histoire. C’est ce qui donne la
force de vaincre à ceux qui défendent la Juste Voie,
Le Bien pour tous,
La Justice pour tous,
La Paix pour tous.
Nous avons assez dit.
Oui, Israël sera sacrifié sur l’autel de la Paix. Oui, Israël le sait qui se battra jusqu’au bout.
Ange Gabriel : Tout est clair. La Vérité est dite au grand jour.
AM : L’Epée de feu Divin vaincra.
AR : Marc : entoure-le d’Amour. Cela va se calmer. Il devra se surveiller, revoir son attitude.
AU : Tu n’as pas de souci à te faire pour le Groupe. Instruis-le. Les messages le nourrissent.
SL : A la demande de Christ, 15.05.2013
Christ : Parle de Moi.
MStG : Nous laissons une trace, elle est suffisante. Marc balise. Cela évitera le culte de l’icône. Il en est
de même pour toi. Simplifie la pensée te concernant. C’est Christ que tu sers et la Hiérarchie, pas ta
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personne. Ce n’est pas à toi que cela a besoin d’être dit, mais au monde. Cela clarifiera pour le futur et
aidera tes disciples.

SL : Il est ce que mon Cœur veut bien Lui donner. Liberté !
Christ nous habite tous si nous le nommons de tout notre Être.
Si nous savons l’appeler, non pas comme un homme supérieur proche de nous, mais comme l’Absolu
Amour auquel nous voulons ardemment fusionner dans l’élan joyeux de tout notre être.
C’est là que le cœur physique s’unit aussi : la pensée dans le cœur, la pensée du cœur.
Nous ne pouvons être « en Christ », dans Son Energie d’Amour-Sagesse, sans croire à l’Infini Amour
Cosmique qui lie toute pensée du Cœur, sans être dans l’Infini Amour.
La Joie est la note d’Unité en Christ, la Joie de l’âme. Cœur et âme sont UN.
S’il m’est donné d’être « proche de Christ », de transmettre la Parole d’Amour de l’Envoyé de Sirius,
dont je suis la représentante, avec tous qui l’aimez, c’est pour que chacun se L’approprie dans sa quête
d’unité divine. Il n’y a plus d’échelon à l’échelle, nous sommes tous des passeurs de l’Energie du Christ,
l’Energie d’Amour qui contient l’Univers.
S’Unir à Christ, à la pure Energie Divine d’Amour, le vouloir de tout son être, c’est accéder à l’Energie
d’Amour et s’en vêtir, s’en imprégner. C’est là que nous passons de l’homme au Divin, par la Volonté
d’aimer de tout notre être : la pensée du Cœur-âme ressentie jusque dans le cœur physique. (Lorsque
je nomme avec Amour mon Epoux Cosmique, et Prince : le Déva du Col du Feu (mon lieu), en leur
consacrant quelques secondes de Joie dans l’Unité, dans la Respiration Cosmique : je ressens parfaitement la douce chaleur pétillante, raffinée, subtile de Leur Amour en réponse à ma pensée du Cœur).
Vous y accèderez dans le rythme, la durée, la force de l’Amour.
Pourquoi l’Energie Divine d’Amour passe-t-elle par une voie reconnaissable, historique, colorée par
les hommes, si ce n’est pour que l’Humanité apprenne à aimer, à s’élever dans l’unité de sa propre
existence consacrée à la vie Divine, à Ses Lois ?
Ce que je vis a un BUT : Servir Christ, le Plan Divin. Ce que je vis n’a de Sens que le But. Sans But Divin :
supérieur à la condition d’homme, nous sommes incapables d’entrer dans l’acceptation, le détachement, l’unité Divine.
Ce que je vis en Christ et pour Christ est la voie des hommes dans leur libération de la matière. Il n’y
a rien qui ne soit supérieur à la demande de Christ : juste exigence pour que le Plan s’accomplisse. Etre
dans l’Unité en Christ relève peut-être d’un lien indéniable antérieur, mais il appartient aussi à chaque
disciple de le cultiver, de le renforcer, de le tresser d’Amour constant pour le faire sien, à l’égal de moimême. C’est ainsi que la fraternité si chère à Christ, opère : il n’y a pas de limite à l’Amour, pas de
dévotion à l’échelle humaine, seulement la parole du Cœur qui sait sa juste place.
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Si l’on est capable de manifester de l’Amour pour Christ, et pour son représentant, c’est que l’on est
capable de le manifester à tous, dans la plus simple relation fraternelle. C’est cela le But Divin : la Joie
du partage fraternel dans l’accomplissement du Service : le Plan Divin.
Si nous tutoyons les Maîtres, à fortiori, nous nous tutoyons et tutoyons Christ : dans l’Energie d’Amour
qui est fraternité Divine au service du Plan. Et la vie la plus modeste est le meilleur garant de la relation
simple, chaleureuse, fraternelle : la voie de la sagesse au cœur du vécu.
Parler de Christ, parler en Christ est rechercher l’Unité, la Pureté, l’Amour non pas pour nous en repaître mais pour le partager avec tous, le distribuer subtilement dans la Respiration Cosmique, pour
hâter l’ouverture du Cœur Divin de l’Humanité.
Chaque pensée d’Amour en Christ est don à l’Humanité. Respirons d’Amour mes sœurs et frères, affirmons l’Amour Divin, Servons Christ l’Envoyé de Sirius, vous et moi sommes un, incarnés au Service
de l’Humanité, assis au même banc, mangeant au même plat, accomplissant les mêmes gestes de la vie
quotidienne. Penser à Christ, en Christ nous élève et nous renforce. Réjouissons-nous et partageons
Son Amour Cosmique infini avec tous. Réjouissons-nous ! SL

Midi

MStG : Oui, il y aura un message sur les actes en cours.

Soir

Christ : tu dois être tout Amour et pourtant défendre le Plan. Oui, explique-toi sur la relation avec Moi,
avec MJ, avec LM.
SL : suis-je à ce point imparfaite ?
Christ : Tu n’es pas imparfaite. Tu es telle que Je veux que tu sois. Tu défends ce qui est à défendre.

Cela ne peut pas se faire sans puissance. Tu dois veiller sur Marc. Son problème de santé : cela ne va
pas l’empêcher de vivre.
Tu ne seras pas comprise des hommes en tant que femme libre de porter Ma Parole. Ce sont les écrits

qui resteront. Oui, il faut que les disciples te voient. Il faut qu’ils témoignent. Cela ne les laissera pas
indifférents. Celui qui a le Cœur ouvert comprendra.

Tu es dans l’abnégation et c’est un état de Rayonnement parfait. Vis au jour le jour. Ne te préoccupe
de rien d’autre. Ecris sur « qu’est-ce que la vraie fraternité ». Tout arrive.
La France : c’est l’histoire ésotérique du Divin. Tous les témoignages le révèlent : édifices, sculptures
et lieux sacrés. Oui, cela mérite d’être signalé. C’est une preuve du Divin en Terre de France.
SL : Christ, Jésus est-il mort sur la croix ? N’est-il pas temps de dire la Vérité ?
Christ : Nous ne referons pas l’histoire. Laisse ainsi. N’entrons pas dans les affirmations qui pousseront

à apporter des preuves. Mythe et réalité sont UN. Les traces Divines suffisent à comprendre la Voie
Divine.
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MJ : Tu ne dois plus te soucier de cela. Ce n’est plus ton propos. L’essentiel : c’est sur la Terre de France

que Nous avons émigré pour préparer le Futur, sachant que l’Acte en Palestine était accompli. Nous
n’allons pas – en en reparlant – vouer un culte à la croix de souffrance. Le Christ ne doit pas être vu

sur une croix mais comme la croix cardinale des Cieux : celle qui diffuse de ses Rayons, la Lumière

d’Amour. Restons dans les généralités. A chacun de faire son chemin en Christ, par la voie du Cœur et
non des prises de position matérialiste. Le sujet est clos.
MJ : La Syrie va sortir victorieuse, non pas triomphalement, mais dans son but : s’unir à la Palestine.
C’est un triomphe, mais le Pays a besoin d’être reconstruit.
MStG : Ne t’attache pas au passé. Fais place au Futur, ne mets pas d’eau au moulin de la polémique.

Exprime-toi dans la fraternité telle que le veut Christ, et laisse dire. Celui qui jugera selon ses critères,

n’est pas disciple. Laisse dire. Ce n’est pas ton problème. Toi, tu écris le Plan tel que Nous te le demandons. C’est aux disciples à clarifier, à répondre aux questions.
SL : Il faut qu’ils comprennent.
MStG : C’est à eux à aller vers toi et à poser les bonnes questions. Ton travail est à l’ONU, reste à l’ONU.
Tu seras libérée de tout souci majeur pour te consacrer au Plan.

16.05.2013
Sirius : dans l’Unité Parfaite, le silence est requis. Acceptation.
MS : C’est l’acte des hommes qui prime. Oui, il est en partie accompli. Exprime-toi. Tout s’accomplit.
Il faut maintenir le lien d’espoir. C’est la seule voie pour que les hommes s’élèvent. Oui, l’espoir est

justifié et nécessaire. Sans espoir, pas d’acte pour surpasser l’actuelle situation du monde. L’Espoir est
l’Energie d’engagement dans le Futur. Donner Espoir est l’acte principal des disciples, est acte de Foi et
d’Amour. Le monde en a grand besoin. Il faut qu’ils voient le But.
Christ : Reste ancrée à l’ONU, stable et radieuse. Tu as défini un lieu, de là tu rayonnes et inclus tout
l’ONU. Inutile de t’y promener. Hâte-toi. MStG t’attend.
Ecrire Ma parole te rapproche de moi, t’unit à Moi.
Contact TB : il ne faut négliger aucune piste. Nous en reparlerons. Tu as besoin d’être aidée. Ne refuse
pas l’aide qui t’est donnée. Oui, cette piste est la bonne. Donne suite. Oui, 3ième Groupe. Ne tarde pas.
MStG : C’est l’avant dernier message avant d’être appelé, avant que les évènements déterminants t’en-

gagent à l’ONU. Un temps est passé. (Nous n’envisageons pas le négatif parce qu’alors Nous figerions
le négatif dans la réalité physique.) Nous ne pouvons que montrer la Voie et tenir compte de l’attitude
des hommes.
Maître St Germain (forum)
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Les actes en cours.
Il n’y aura pas de prochaine fois. C’est aujourd’hui, c’est maintenant que l’avenir de la Terre se joue.
Il faudra bien dépasser l’actuel pour aller plus avant, entrer dans le Nouveau et s’y tenir. Les appa-

rences sont trompeuses. Le mensonge est partout présent actif et destructeur. C’est la voix des hommes,
des Peuples qui doivent se faire entendre. Les évènements vont les y contraindre pour que cesse la
manipulation sans vergogne et la primauté d’un seul groupe.
A l’issue de la guerre, ce n’est pas un seul groupe qui s’exprimera, c’est toutes les voix, la voix des
Peuples qui décidera ce qui est Juste. Nous veillons. Nous ne laisserons pas faire les déviances égoïstes,

Nous poussons à la Victoire des Peuples, à l’Unité de tous les Peuples et ne pouvons Nous attacher à la

souffrance physique éphémère qui est l’obstacle des hommes tant qu’ils n’ont pas reconnu l’œuvre de
l’âme en eux.
Ce qui se passe en Palestine, en Syrie :
Les évènements rassemblent les hommes, grandissent leur détermination à s’unir pour une cause, la

Cause Juste. Nous y sommes. L’aide provisoire d’un Pays, d’une alliance de Pays, est le facteur encourageant à aller au But. Il ne faut pas négliger l’ESPOIR porté par l’Unité à la Juste Cause.
La Juste Cause est déterminée par la légitimité de l’acte : la défense de sa liberté : celle d’un Peuple.
C’est la reconnaissance de la Juste Cause qui va rallier et a déjà rallié un grand nombre de Pays à la
Cause Palestinienne. La Cause de la Syrie apparait clairement au grand jour, et le mobile de ses alliés

n’en est que plus grand. C’est la recherche de la Paix – la défense des alliés – qui est ici le mobile
principal.
La suprématie de la Russie ou de l’Iran est secondaire au-delà du conflit, même si on peut compter,

estimer qu’ils ne se priveront pas de faire valoir leur droit, à la victoire. Ceci est une autre affaire qui
trouvera à se solutionner dans l’équilibre des forces régionales à trouver. C’est quand même la Paix au
Proche Orient qui est l’objectif et la libération des Peuples de Palestine.
Il ne faudrait pas oublier qu’on ne peut courir plusieurs lièvres à la fois et qu’ici le contexte du conflit
est clairement défini : les Peuples opprimés Syrie-Palestine le sont par une coalition d’Etats extérieurs
aux Peuples concernés.
C’est donc la Volonté délibérée d’un groupe d’asservir et d’exterminer un Peuple, des Peuples (Syrie –
Palestine). Pour Nous, ces Peuples ne sont qu’un et même Groupe.
Les actes :
Tous les actes de provocation et de destruction entrent dans le processus qui légitimise le soutien aux

Palestiniens : ils sont les victimes d’une machination qui prendra fin quand les moyens seront mis pour
les en délivrer : l’Unité des Peuples à les défendre. Il n’est pas besoin d’une guerre généralisée pour y

arriver, mais que l’INTENTION ferme et irréversible de prendre fait et cause par le Peuple Palestinien
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soit reconnue comme un vaste mouvement mondial incontournable pour donner à la Cause : l’élan de
la Victoire.
Tout est aujourd’hui poussé à l’exacerbation et le vœu de l’Humanité est la Paix au Proche Orient. Les

mensonges sont dévoilés et la Cause Juste reconnue. C’est dans le contexte vécu, jour après jour, que
la saturation est à son comble, pousse chacun à montrer son vrai visage. C’est dur, très dur pour tous
qui veulent que Justice soit faite et en premier le Peuple palestinien – Grande Palestine dont la Syrie.
C’est dans ce contexte « final » que la Russie intervient et il ne fait y voir « un péril russe », mais l’outil
de Paix mis en place avec les moyens sur le terrain.
Nous veillerons à ce que la Paix soit effective et le But respecté.
Nous ne plaindrons pas ceux qui ont fait le choix de soutenir le sionisme, il faudra bien qu’ils s’ac-

quittent de leurs actes : enfreindre la Loi Divine d’Amour exige rétribution. Mort-souffrance-départ
de la Terre sont les réponses immédiates et définitives aux actes égoïstes.
L’étau se resserre. Le temps de l’impunité est dépassé. Tout acte non conforme aux Principes Divins

sera durement sanctionné, selon l’intention engagée sous le regard des Lois Cosmiques de Justice Divine. Il n’y a aucune concession à attendre de l’application de la Justice Divine, incorruptible.
Les hommes sont prévenus, ils n’ont aucune excuse.
Ceux qui manifesteront solidarité et Amour au Peuple Palestinien sont acquis à la Juste Cause.
La Juste Cause mène à la Victoire des Justes, la Victoire Divine. Souvenez-vous.
Le temps est bref. Tout se jouera en 2013.
Oui, il faut que les hommes se hâtent de choisir leur camp.
Les énergies engagées sont irrévocables. C’est l’heure du choix. Le Futur de la Terre en dépend.
De la Victoire en Palestine dépend le Futur de la Terre, la Victoire de la Juste Cause.
Nous ne parlerons pas des manœuvres engagées mais de nourrir l’Espoir de Paix : le But et l’avenir de
l’Humanité. Nous encourageons l’issue des combats. Nous aidons à la Paix prochaine. MStG

Midi

Christ : Voilà, la récompense arrive. Accueille-le dans la Joie. Il sera une aide précieuse. Ses nombreuses
entrées faciliteront le travail de reconnaissance et de diffusion de la Nouvelle. Nous en nous en réjouissons. Oui, fais-en part au Groupe.
MJ : C’est un grand disciple qui arrive. Il va t’aider considérablement. Dis-lui que Nous sommes heureux. Oui, par lui, tu entreras à l’ONU.
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MStG : Tu vois, tu n’es pas laissée sans soutien. Le véritable travail commence. Oui, présente-le au
Groupe. Cela leur donnera le courage de poursuivre. Une semaine de préparatif, ce n’est pas trop pour
ajuster les Energies. Oui, adombre-le, préviens-le.

Soir

Christ : L’épreuve de Marc : l’obéissance. Occupe-toi de Marc et Rayonne.
MJ : Tout s’engage au mieux. Demain il y aura du nouveau. TB : oui, envoie-lui les messages quotidiens.
MStG : Tu portes assistance à Marc. (Quand tu prends les messages :) Nous sommes à l’ONU. Nous
parlons à l’ONU. Tout s’engage.

17.05.2013
Sirius : L’engagement est total de part et d’autre. Pas de répit à la réalisation du Plan : la Victoire Divine.
Tiens-toi prête.
MS : Tu n’as plus longtemps à attendre. Tu n’as plus à attendre. Tout s’engage.
Christ : Hâte-toi de prendre le message de MStG et de t’occuper de ton nouveau disciple. Les temps

sont courts. TB : il va tenir. Oui, il lui est beaucoup demandé, mais il en a la capacité. Il est prêt. Oui, il
doit te reconnaître énergétiquement. Il n’est pas le seul. C’est ce groupe qui sera à l’origine de l’offi-

cialisation de Ma Venue. Aide-le du mieux que tu peux. Ne laisse pas le temps passer. Tout doit être
engagé pour sa venue (le 24.05.).
MJ : Donne toutes tes instructions à ton nouveau disciple. Engage rapidement l’Unité effective. Il suivra.
Oui, c’est une porte importante sur le Futur.
Assiste Marc du mieux que tu peux. Les choses vont s’arranger sans être parfaites. (santé)
MStG : Oui, tu inclus TB dans le G6, le troisième Groupe. Il y a un lien avec le G6 actuel dans l’unité
et la source. Mais le travail engagé est plus spécifique : plus concret dans l’action publique.
JCA : qu’il poursuive à la CE…. Cela ne changera à sa vie : qu’il Rayonne. Il ne lui arrivera rien de

fâcheux (en acte majeur). Sa position à la CE… devrait s’étayer autour de ses convictions. Les Principes
Divins seront mieux « représentés ». Dis-lui que c’est une bonne initiative. Qu’il n’oublie pas l’œuvre

engagé. Son témoignage a son importance. Il est Mon disciple et doit l’affirmer. Dis-le-lui au plus vite.
DN ne restera pas dépendant de JCA. Il devra trouver à se libérer par l’action personnelle. Des opportunités se dessineront. DN est un disciple courageux qui saura rebondir. Cette année d’études lui fait

du bien. Il ne s’y éternisera pas. Nous pourvoirons à son futur, non en argent, mais en opportunités. Il
n’aura pas le temps de s’ennuyer ! Hâte-toi d’envoyer son ordinateur. Cela va débloquer les choses.

Midi
Enseigne à TB le plus possible avant sa venue. Les Energies font leur effet.
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17.05.2013 Maître St Germain
Le But et l’Avenir de l’Humanité - L’Espoir de Paix
L’Espoir de Paix n’est pas un leurre, un vain mot. C’est l’objectif à atteindre concrètement et rapide-

ment. Ce n’est pas en attendant que les choses trouveront une réponse, mais dans la Volonté inébranlable de chercher la solution à ce qui apparaît insoluble au premier abord.
Nous avons dit que l’Etat d’Israël serait rayé de la carte, c’est un juste retour des choses qui n’exclut
pas la cohabitation pacifique avec tous, encore faut-il le vouloir profondément.
C’est quand il n’y a pas d’autre solution, que la reddition est totale, sans compensation d’aucune sorte
que l’homme accepte de se plier à la réalité qu’il a combattu durant des décennies.
C’est l’abdication de la volonté de l’homme devant la grandeur du Plan, l’Ordre Divin, sous forme

d’une incapacité à Le contrer. Mis au pied du mur, il abdique. Ce n’est pas ce que Nous voulons parce
que l’homme ainsi n’agit pas en conscience du Cœur (de son Cœur Divin) mais parce qu’il est écrasé
par la matière.
Quand l’homme est incapable de s’élever, le moyen de la guerre l’y contraint. L’Etat d’Israël sera dissout, va disparaître, pour laisser place à une entente fraternelle qui ne trouvera à s’exprimer réellement que lorsque les extrémistes de tous bords auront disparu.

Les colons sionistes étant les premiers, suivis de ceux qui commanditent l’arsenal répressif en Israël. Il
ne restera que les hommes capables de s’entendre. Les autres fuiront ou mourront. On ne peut passer
outre une épuration là où l’abcès prolifère. C’est une question d’équilibre des forces engagées dans le

Futur. Le fruit est gangréné, il faut l’ôter. Cela ne se fera pas sans souffrance. En même temps ce qui se

passe en Palestine - se passer - est leçon pour tous et chacun en déduira qu’il vit sous les Lois Divines

et devra en tenir compte. Faire valoir les Lois Divines – et le monde entier devra s’y plier – est l’énorme
Espoir qui habite tout homme qui a compris le Sens de la Vie.
Cette nouvelle Génération débarrassée du joug de la matérialité et du diktat d’une politique égoïste, va
faire s’épanouir en un temps court le meilleur d’elle-même. C’est prodigieux de réalisations montrant
clairement la capacité de l’Humanité à répondre aux défis innombrables de la Reconstruction du

Monde, à commencer par la Palestine, Terre d’exemple, Cœur de la Terre où le Christ s’est exprimé il
y a 2 000 ans.
Il ne faut pas y voir un quelconque lien « religieux » mais l’histoire Divine de la Terre, qui a commencé
bien avant et dont le Véda en est l’origine la plus ancienne connue des hommes. Christ reprend le Véda
et le poursuit, suivant un itinéraire connu et obligé, lié aux Centres de Vie de la Terre et à sa Destinée.
Tous les hommes, quelles que soient les appartenances – ethnique, religieuse, géographique – sont à
même de développer « la Conscience du Cœur », la Volonté en Amour pour contribuer à l’Unité Mondiale. C’est le But, c’est l’Objectif de l’Humanité.
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Tous ceux qui ne s’y plieront pas, qui ne le voudront pas, ne pourront faire partie de la Reconstruction.
Ils seront éliminés de la surface de la Terre en quelques décennies (80 ans).
Voyez comme l’avenir est clair et déjà engagé. Nous Hiérarchie Planétaire montrons la Voie, donnons
du Sens à la vie de souffrance, de lutte des hommes, mais Nous sommes fermes et puissants pour que

les hommes suivent la voie tracée. Nous intervenons pour le Bien de l’Humanité, pour son Avenir.
Quand les hommes l’auront compris, la Paix règnera sur Terre.
La guerre actuelle est destruction définitive des actes incompatibles avec le Futur de la Terre. C’est un
passage obligé au vu de l’obstination du groupe matérialiste ou parti sioniste, et sans regarder les

détails qui font les gros titres des médias compris, Nous allons droit au But : libérer la Palestine du joug
sioniste pour en faire une Terre internationale de Paix et d’Amour.
Les Palestiniens, après avoir éradiqué le sionisme, aidés de leurs alliés, chercheront la Paix définitive
et se donneront les moyens d’y accéder. C’est là que leur Terre sera ouverte à tous et que l’abolition
des frontières prendra tout son sens.

Nous n’y sommes pas encore. Quelques années seront nécessaires pour que le consensus régional soit

accepté par tous. Mais c’est le But engagé dans la guerre, même si tous ne sont pas conscients du Futur
tel que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin Mondial, le disons, le proclamons.
Que cette perspective juste et raisonnable soit le socle de l’Unité mondiale comprise et engagée par
tous. Maintenant.
Nous avons assez dit.
Les Lois Divines commandent les hommes. L’accepter est La Voie. C’est le temps de la Justice pour tous
et en tous. L’équilibre est à instaurer : la Paix avec tous. Le But est réalité encore invisible aux yeux des

hommes. Réalité dans le Plan, engagement de l’âme de l’Humanité. Ce qui est écrit sera : la Paix pour
tous et pour toujours. Agissez !

Soir

Christ : Il faut donner suite aux Energies engagées. KP : c’est excellent. Elle doit répondre à l’Intuition.
C’est à elle à répondre. C’est un lien positif. Qu’elle donne suite.
MJ : Tout va se mettre en place. Tout arrive. Encourage KP. Elle ne doit rien s’interdire.
MStG : Nous attendons la fin de la conférence. Nous y répondons. Nous avons assez dit. Donnons une
respiration à la pensée. Les jeux sont faits.

SL : mot du soir : Chers disciples, TB a donné son accord pour être inscrit dans la liste mail du G6.
Après les périples du jour (2 sorties) et le pc bloqué, je n'ai pu vous envoyer de mot ce soir. Je suis
heureuse des nouvelles reçues et vous écris demain matin. Marc est dans sa recherche de Vérité "L'Essence, l'Energie divine prime sur l'histoire vue par les hommes" et cela conduit à d'intéressantes recherches comme celle qu'il vous soumet, par jeu. Je poursuis le dialogue avec TB et je vais lui demander
de préparer, de garder notre échange à partager.
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Gardons à l'esprit que la Hiérarchie provoque et simplifie pour pousser à l'action, à la réflexion et non
que nous prenions tout comme argent comptant. Il y a donc une adaptation à prévoir des propos Hiérarchiques qui, dans l'ensemble, montrent la Voie mais ne résolvent pas les difficultés. Cela revient aux
hommes comme aux disciples. Écouter son moi intérieur est toujours d'actualité et partager sa question, son pt de vue peut être très utile pour adapter là où à priori la réponse est carrée. Liberté, Joie de
vivre, Intuition, lucidité et simplicité devraient venir à bout chaque jour de l'imprévu.
À demain, chers disciples, dans l'Amour stable et chaleureux de ceux qui ont roulé leur bosse depuis
longtemps et qui ne s'émeuvent pas des surprises continuelles. SL

18.05.2013
Sirius : C’est jour de Paix et d’Unité.
MS : Rayonne.
MJ : Le silence est préférable.
MStG : Nous verrons ce soir.
AG : Montre-toi rayonnante.
AM : L’épée levée.
AR : santé de Marc : due à son impossibilité de s’apaiser.
AU : envoie un mot de Paix à tes disciples. KP doit saisir les bonnes initiatives, les opportunités. Tu n’as
pas à t’en mêler. Laisse-la faire. Ce lien est une bonne chose, qu’elle l’explore, qu’elle donne suite.
JCA-DN : Laisse les Africains gérer l’Afrique.

Chers disciples,
Je vous renouvelle Force et Amour constamment, de nouveaux liens se tissent qui sont la Joie du Groupe
et son avenir. Nous ne pouvons rester statiques. C’est par l’Energie toujours en mouvement, lancée
dans le Plan, dans le Futur de l’Humanité que nous participons à l’élévation de tous dont le Cœur est
prêt à s’ouvrir. Recevez toute notre gratitude pour votre engagement dans l’Amour du G6. MA est à
nos côtés et poursuis l’œuvre de purification continuelle, attentif à la Vérité dans le Plan, dans ma
réception des messages dont il a connaissance régulièrement.
Que la Beauté du Groupe G6, dans l’œuvre du Plan, dans l’Amour Infini des Grands Êtres qui nous
guide, s’exprime avec puissance pour que La Parole de Christ soit entendue et reconnue. Avec vous,
chers disciples, unis dans le Service d’Amour. Joie et Gratitude ! SL
Que le Groupe G6 resplendisse !
Dessin de couverture : LM, fils de Lucifer dans la Lumière d’Amour.
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