
Message de Saint-Germain n°11 

 
Réparation du Monde et de la Terre 

 
Très Chères Âmes le mal semble proliférer de plus en plus sur Terre ! Il semble que le Cycle Ancien 
s'achève dans l'horreur et la destruction un peu partout. La violence est partout, à des niveaux 
différents mais elle semble se développer partout dans le monde. Il y a instrumentalisation 
générale de tout ce qui sépare, de tout ce qui peut faire exploser la cohésion du monde, des 
nations, des régions dans les nations. 
 
Les forces matérialistes, quelle que soient leur origine veulent la destruction de tout ce qui les 
empêche d'avoir la mainmise sur tout ! Elles veulent régner en Maître Absolu ! 
 
Om Je Suis la Shakti de Maître Saint- Germain ! Om Je Suis la Transmutation Divine par la Flamme 

Violette et à travers Uriel-Costa, Je m'exprime pour votre plus Grand Bien. Je m'exprime pour vous 
prévenir une fois de plus que cette situation est intolérable ! 
 
Il faut absolument que les humains réagissent à cela ! Il faut que la Vérité éclate et que le monde 
ouvre les yeux ! Il devient de plus en plus nécessaire que le Gouvernement Divin de la Terre se 
manifeste mais pour cela, il est nécessaire que les humains l'appellent à la manifestation ! 
 
Hâtez- vous ! Appelez-Nous à la manifestation ! Il y a trop de morts ! Il y a trop de destructions ! Cela 
ne peut plus continuer ainsi ! Les forces de la matière déstabilisent le monde entier ! Voyez, le 
Venezuela, la Russie, le Moyen-Orient, la Chine, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du sud … Partout, elles 
sont en train de déstabiliser ! Elles étouffent la Terre ! Le Monde doit changer ! 
 
Prenez vos responsabilités et agissez ! Nous ne cessons de vous dire que vous devez devenir 
l'Humanité Agissante ! 
Révoltez-vous si cela est nécessaire ! Vous devez agir ! Vous devez vous lever ! Vous devez vous unir ! 
Vous devez Nous appeler pour que Nous intervenions pour sauver la Terre, pour sauver le Monde ! 
Nous ne pouvons agir sans vous ! Si vous ne le faites pas, Nous ne pouvons que laisser faire !  

Si rien n'est fait par les humains, nous ne pouvons sauver que ceux qui sont déjà acquis au plan 
Divin ! Et nous voulons faire plus que cela ! 
 
Engagez-vous dans la Réparation du Monde et de la Terre ! Appelez-nous, décrétez ! Nous cherchons 
à sauver le plus grand nombre mais vous devez être actifs dan ce sauvetage ! Rien n'est gratuit ! 
Vous devez devenir l'Humanité Agissante ! Comprenez-le ! Cela est une nécessité ! 
 



Dans ce chaos et par ce chaos, sachez que vous êtes testés. Selon votre engagement, vous arriverez à 
supprimer toutes vos créations négatives et toutes vos faiblesses, vos énergies de discorde qui ont 
mené le monde au chaos ou pas ! Utilisez la Flamme Violette Transmutante !  
Tracer le symbole Reiki Pure Love de La Croix De Malte partout ou vous irez et demandez-Nous, Nous 
Forces du Rayon Violet d'agir ! Agissez ! Bougez ! 
 
Aussi difficile que  soit ce test, vous devez le passer et ensuite il agira comme une protection ! Car 
toute la discorde aura été consumée ! Et la Paix pourra enfin s'installer ! 
 
Il est nécessaire que vous appreniez à donner, car lorsque vous donnez, vous recevez en retour ! Si 
vous offrez votre Amour pour aider l'Humanité, pour aider vos frères et vos sœurs, la Divinité vous 
remplira ! Et l'Amour Divin s'ancrera à travers vous de plus en plus sur la Terre ! Si vous n'utilisez pas 
l'énergie que Nous vous offrons pour aider l’Humanité, pour aider le Monde et la Terre, alors Nous 
ne pouvons que cesser de vous apporter Nos Energies ! C'est la Loi qui l'exige ! Il faut que Nos 
Energies servent ! C'est l'exigence!  
 
Engagez-vous dans ce service de Réparation de la Terre ! Engagez-vous dans la Fraternité de la 
Flamme Violette ! Et agissez ! 
 
Je Suis le Délégué du Christ pour la Politique ! Je sers le Christ Maitreya, le Maitre des Maitres et tous 
ensembles, Nous vous demandons d'agir et d'aider le Monde pour que tous se mettent au Service du 
Christ. Je Suis Saint-Germain et Je Suis le Responsable de l'entrée dans l'Ere du Verseau ! Et je mets 
toute mon Energie au Service de la Liberté ! Agissez ! Cela devient urgent, c'est presque trop tard !!! 
 
Commencez à agir au moins pour l'Europe pour que le conflit Ukraine-Russie ne soit pas le début 
guerre en Europe ! Faites les bons choix ! Ne choisissez pas les forces obscures de la matière !  
Décrétez tous ensemble: "Puisse l'Unité s'installer en Ukraine et en Russie et le Chemin de la Paix 
être retrouvé. Puisse l'Europe s'unir à la Russie et venir en aide à toutes ses populations et mener le 
Monde à la Paix ! Puise l'Europe retrouver sa Mission Divine, sa Puissance, son Equilibre et servir la 
Vérité Divine !" 
 
Oui, Bien-aimés, que l'Europe cesse de s'unir aux "mauvais" et qu'elle puisse retrouver son rôle de 
Lumière, son rôle de Service a l'Humain plutôt que son rôle de Service aux puissances matérialistes ! 
Comprenez que ne rien faire conduit au désastre ! Agissez ! Ne rien faire fait de vous des complices 
de la destruction de la Terre ! 
 
Om Je Suis la Shakti, l'Energie Divine du Maitre Saint-Germain et à travers Uriel-Costa, Je m'adresse à 
vous pour vous montre le Chemin de la Vérité et de la Vie ! Je vous parle de votre Travail Sacré ! La 
Flamme Violette se met a votre service mais pour qu'elle puisse apporter son aide, vous devez 
l'activer par vos décrets, invocations et méditations. 
Je vous bénis ! Je vous salue et vous enveloppe de tout  Mon Amour !  
Namasté. 

A travers Uriel-Costa, le 22/02/2014. 
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