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Message de Saint-Germain n°7 

 
Pour que le Monde change 

 
Ô Bien-aimés Disciples de vous-même, Nous vous saluons, Nous vous bénissons et Nous 
vous reconnaissons, Namasté.  Nous sommes les Energies Saint-Germain et Nous Nous 
adressons à vous par Uriel-Costa. 
 
Mes très chers, pour que le Monde puisse changer, il vous est nécessaire de vous unir, de 
prendre des décisions communes et d’imposer le Changement par le plus grand nombre !  
Le Changement s’imposera par les Groupes et par l’Union des Groupes ! 
 
 Si vous regardez la situation du Monde et que vous ne faites rien, alors un être plus fort 
que les autres s’imposera et vous deviendrez ses brebis ! Et rien ne changera vraiment !  Et 
l’histoire humaine recommencera !  
 
Ô Bien-aimés, vous devez vous engager sur la Voie Juste, juste pour tous !  Vous devez 
vous engager pour la Cause Juste et la soutenir !  Vous devez vous engager dans 
l’application des Principes Divins et les soutenir à tout prix !  Vous devez vous engager 
dans la Voie de l’Union et vous soulever comme UNE SEULE VOIX !  
 
Tous ensemble, imposez à la Bête de guerre, le Silence !  Décidez ensemble la Paix et 
ouvrez pour la Paix !  Œuvrez ensemble pour le désarmement !  Œuvrez ensemble, avec la 
Flamme Vert-citron pour que la Vérité éclate sur ce qui se trame derrière tous les conflits !  
Œuvrez ensemble pour que cesse la ‘’Loi du plus fort ! ‘’ 
Car cette  ‘’Loi du plus fort ‘’  mène la Terre vers sa destruction !  
 
Très chers cœurs, unissez-vous !  La Voie de l’Unité, la Voie de l’Union est celle qui 
imposera le Changement dans la conscience humaine !   
Union des hommes, union des Groupes, Union avec la Divinité !  Ce n’est que par notre 
Association que le Plan de Bien pour tous se développera !  Ce n’est qu’ainsi que 
l’abomination cessera !  
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Unissez-vous et dites STOP à la séparation !  Les Forces Matérialistes vous séparent pour 
mieux vous contrôler !  Vous avez la Force des décrets, de la prière, vous avez la Force de 
votre Puissante Présence JE SUIS, employez-les !  Unissez-vous et tous ensemble, décrétez 
STOP à la séparation et vive l’Unité !  
 
Noël passé a été la période de la création de la Fraternité de l’Amour Divin et de la 
Fraternité des Gardiens de la Flamme de la Santé et de la Guérison et beaucoup d’aides 
merveilleuses ont été apportées !  Des guérisons sont survenues qui ne pouvaient se faire 
par l’énergie individuelle !  Beaucoup de bien a été fait !  Continuez ainsi !  Ceci est la Voie 
Juste et ceci est une Cause Juste !  Continuez ainsi et développez ces Services vers 
d’autres !  Il existe des groupes en Belgique, en France,  en Guyane, au Portugal et en 
Afrique ! C’est bien, c’est super !  
 
Ce Noël-ci, très chers cœurs, nous lançons le Service Divin ‘’la Chaîne d’Amour du Cœur 
Ouvert’’ pour une pratique quotidienne du Service Divin pour aider à éliminer la 
Souffrance de l’Humanité, celle de la Terre et de toutes ses vies, pour induire le 
Changement et le Respect pour tous !  Peux ont déjà répondu présents au Service Divin 
pour l’instant mais nous allons un peu insister sur cette nécessité en espérant que 
beaucoup répondront favorablement à l’Appel du Christ-Bouddha Maitreya car, comme 
vous le savez cet Appel du Service Divin ‘’la Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert’’ est l’Appel 
du Christ ! (Relisez la Perle 111 d’Uriel !) 
 
 Ce Noël-ci, Nous lançons également le Service de la Fraternité de la Flamme Violette !  (Sa 
description se trouve dans la Perle d’Uriel n° 47, semaines saintes et services de Lumière) !  
Vous recevrez au fur et à mesure les Instructions pour la pratique du Feu Violet.  Nous 
espérons que vous serez nombreux à participer à Notre Fraternité pour aider à induire le 
Changement dans les consciences humaines et sur Terre.  
Engagez-vous nombreux pour soutenir la création de la Nouvelle Ere pour l’Humanité !  
L’Ere Spirituelle !  
Œuvrez tous ensemble pour la naissance de l’Humain-Spirituel !  Œuvrez tous ensemble 
pour la naissance de l’Ere des âmes et la naissance de l’Ere des Christs.  
 
Très chers Cœurs, n’attendez pas des événements durs qui vous forceront à bouger !  
Agissez dès maintenant !  Notre Appel est l’Appel du Christ que nous soutenons !  
 
Nous appelons à l’éveil de la Conscience Divine de l’Humain ! C’est cela qui changera 
totalement le Monde !  Eveillez-vous et agissez !  Que Pure Love vous donne la Force de 
votre Eveil !  Prenez refuge en Christ !  Prenez refuge en l’égrégore de la Sainte Trinité Pure 
Love, en l’égrégore de la Hiérarchie Divine !  Et agissez dans l’Union Humanité-Divinité !  
 
Décrétez le désarmement des groupes terroristes sur Terre !  Le désarmement des pillards 
et des gangsters sur Terre, celui des narcotrafiquants !  Décrétez une Nouvelle Ere de Paix 
pour tous, de Justice pour tous, d’Equité pour tous et de Bonheur pour tous !  
Décrétez l’effacement de la bestialité sur Terre !  C’est tout cela que vous devez combattre, 
très chers cœurs !  C’est un Grand Service Divin qui rétablira la Paix sur Terre.  
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Ô Disciples sur la Voie de la Perfection, diffusez nos Instructions pour encourager à 
l’activité tous ceux qui sont capables de lutter pour le Bien !  Encouragez-les pour qu’ils 
sachent que nous œuvrons avec eux, pour qu’ils trouvent la Force de tenir face aux Forces 
Matérialistes, face aux humains sans âmes, sans foi !  
 
Il est temps de mettre un terme à la folie des hommes, un terme à l’ignominie, à l’orgueil, 
à l’égoïsme, à la cruauté !  L’absence d’âme s’est imposée dans beaucoup d’endroits sur 
Terre !  Les Forces sinistres ont programmé  la destruction de l’Humanité et de la Terre !  Il 
est temps de vous soulever contre cela !  Il est temps de changer l’équilibre des Forces sur 
Terre !  L’Espoir doit être rendu à l’Humanité !  
Diffusez Nos Instructions pour que la pratique et l’Espoir s’étendent !  Ayez comme but de 
libérer définitivement la Terre des Forces Sinistres !  Agissez comme les Forces de l’Ombre, 
en arrière-plan des événements pour en guider le cours positif !  
 
Cela est urgent, très chers cœurs, ce n’est pas le moment de flancher, de baisser les bras, 
la situation est grave, elle est explosive !  Le danger est bien réel pour que le Monde 
s’embrase !  Les tensions sont nombreuses, elles sont générales !  Les aspirations à un 
Monde Nouveau se fait sentir partout.  Les frictions sont générales !  L’humain en a assez !  
Il aspire à autre chose !  Il aspire au Bien pour tous, à l’Equité, à la Justice, à l’Amour, à la 
Paix, à la Vérité !  
 
C’est pour cela que nous lançons l’Appel à plus d’Unité !  Nous lançons l’Appel au Service 
Divin !  Comprenez-vous ?  Il est temps d’avancer !  Il est temps de se libérer !  L’heure de 
la Liberté a sonné pour les Enfants de la Terre !  Défendez le Bien pour tous !  Défendez la 
Paix pour tous ! 
 
Diffusez Pure Love, diffusez Nos Instructions pour que l’Humanité comprenne qu’elle est 
aidée par le Gouvernement Divin de la Terre, par la Hiérarchie et que le Christ est revenu 
pour la sauver !  C’est ainsi que l’Humanité deviendra co-créatrice de la Guérison de la 
Terre et de sa Libération. 
 
Agissez, au Nom du Christ-Bouddha Maitreya, au Nom de la Sainte Trinité Pure Love, en 
Notre Nom, agissez !  Hâtez-vous !  Transmettez Nos Instructions !  Eveillez-vous et éveillez 
les consciences endormies des humains !  Transmettez l’Energie de l’Espoir ! Transmettez 
l’Energie de l’Unité !  Hâtez-vous !  Ceci est le dernier espoir pour l’Humanité !  C’est le 
dernier combat !  Et vous devez le gagner !  Nous vous aiderons !  
 
Le Pape François a bien compris tout cela !  Son Discours de Noël était axé sur les conflits 
dans le Monde !  Est-ce un hasard ?  Il a demandé l’arrêt des violences en Centrafrique et 
au Soudan du Sud, en Syrie, en Palestine, en Irak !  
« Que le Seigneur épargne au bien-aimé peuple syrien de nouvelles souffrances et que les 
parties en conflit mettent fin à toute violence et garantissent l’accès aux aides 
humanitaires ! » a-t-il décrété !  
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Faites cette prière vôtre, ô mes bien-aimés !  Faites-la vôtre et changez les énergies 
subtiles de ce conflit !  La prière est puissante, beaucoup plus puissante que ce que vous 
pensez !  
 
Décrétez que les négociations palestino-israéliennes trouvent une heureuse issue !  
La Palestine est Terre Christique, ne l’oubliez pas !  Décrétez pour que l’entente soit 
retrouvée en Irak et en Egypte !  Décrétez la Paix sur la Terre et sur les hommes de Bonne 
Volonté !  Sans Action, il n’y aura pas de résultats !  
Unissez-vous à l’Action en prière du Pape François !  Unissez-vous à Notre Action !  Nous 
ne pouvons rien imposer aux Enfants de la Terre !  Nous avons besoin de vous pour créer la 
Nouvelle Vie tant espérée !  
 
N’oubliez pas tous ces conflits meurtriers et désespérants qui se déroulent sur Terre !  Ne 
les oubliez pas !  C’est si facile d’oublier, mes bien-aimés !  N’oubliez pas toutes les 
horreurs que les hommes, les systèmes, les Etats font subir à l’Humanité !  Décrétez la fin 
des horreurs, décrétez la fin des haines et des vengeances !  Demandez la fin, l’arrêt des 
violences, en même temps que le Pape François !  
 
Il a dit : « Donne la Paix, Petit Enfant, à la République Centrafricaine, souvent oubliée des 
hommes. Mais, Toi, Seigneur, Tu n’oublies personne !  Et Tu veux porter aussi la Paix à 
cette Terre, déchirée par une spirale de violence et de misère, où beaucoup de personnes 
sont sans maison, sans eau ni nourriture, sans le minimum pour vivre.  Favorise la concorde 
au Soudan du Sud, où les tensions actuelles ont déjà provoqué trop de victimes et 
menacent la cohabitation pacifique de ce jeune Etat. »  Oui, mes enfants, c’est le constat 
que vous pouvez faire vous aussi et prier et décréter pour que cela cesse !  Vous en avez le 
Pouvoir !  Utilisez-le !  La Prière est un des plus grands pouvoirs !  Elle peut apporter le 
Changement !  Agissez, avec le Pape François, par la prière !  
 
Il a dit : « Bénis la Terre que Tu as choisi pour venir dans le Monde et fais aboutir à une 
heureuse issue les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens.  Guéris les plaies de 
l’Irak bien-aimé, encore frappé par de fréquents attentats. »  Faites de même, bien-aimés 
de Mon Cœur !  Priez pour l’arrêt des violences au Moyen Orient ! Priez et décrétez pour la 
Paix dans cette région, Terre du Christ !  
 
Il a dit : « Toi, Seigneur de la Vie, protège tous ceux qui sont persécutés à cause de Ton 
Nom.  Donne Espérance et Réconfort aux personnes déplacées et aux réfugiés, 
spécialement dans la Corne de l’Afrique et dans l’est de la République démocratique du 
Congo.  Fais que les migrants en quête d’une vie digne trouvent accueil et aide.  Que des 
tragédies comme celle à laquelle nous avons assisté cette année, avec les nombreux morts 
à Lampedusa n’arrive jamais plus ! »  Mes bien-aimés, faites comme lui et priez en ce 
sens !  Exercez votre Pouvoir pour créer le Bien et le Beau sur cette Terre Bien-aimée des 
Dieux !  Elle a besoin de votre Action !  Agissez !  
 
Vous avez agi,  avec Pure Love et pour Pure Love, pour aider les victimes du Typhon aux 
Philippines !  Continuez à les aider, avec le Pape François qui prie : « Seigneur du ciel et de 
la Terre, regarde notre planète, que la convoitise et l’avidité des hommes exploitent 
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souvent sans faire preuve de discernement.  Assiste et protège tous ceux qui sont victimes 
de calamités naturelles, surtout le cher peuple Philippin, gravement frappé par le récent 
typhon ! » 
 
Chers Enfants de la Terre, faites le décret suggéré par les Groupes ‘’I Am’’ et ceux du ‘’Pont 
vers la Liberté’’ de El Morya, pour libérer la vie élémentale !  Nous vous donnons les 
suggestions du Pape François parce qu’elles vont dans le sens de l’Action que nous voulons 
vous aider à entreprendre !  Beaucoup seront plus facilement touchés par ses Paroles, ses 
Prières plutôt que par Nos Propos car beaucoup ne Nous connaissent pas encore !  Mais le 
Temps de Notre Extériorisation est arrivé et Nous Nous ferons connaître de plus en plus !  
 
Décrétez tous ensemble, unis dans les Fraternités de l’Amour Divin, de Pure Love, de la 
Flamme Violette, des Gardiens de la Flamme de la Santé et de la Guérison, de la Chaîne 
d’Amour du Cœur Ouvert :  

« Puissante et Victorieuse Présence Divine ancrée dans le cœur de tout être 
humain, Êtres Cosmiques Hélios et Victoire, Elohim de Pureté, Bien-aimé Maha 
Chohan, Dame Astrée, Prince Oromasis, Thor et Bélier, Neptune et Lunaire, 
Pelleur et Virgo, Dame Nada, Jésus, Marie et Saint Germain, Ô Bien-aimée 
Sainte Trinité Pure Love : 

Nous vous remercions et nous bénissons tous les élémentaux des éléments 
feu, air, eau et terre pour leur service durant les siècles passés. Nous 
invoquons la Loi du pardon pour toute l'énergie inharmonieuse que l'humanité 
a imposée sur ces élémentaux pendant de nombreuses ères. 

Faites resplendir l'action la plus dynamique de la Flamme Violette 
Transmutante sous forme d'une immense Croix de Malte depuis le cœur de 
cette planète vers le haut, dans, à travers et autour de la planète Terre, dans 
toute l'atmosphère jusqu'à une altitude de 3000 mètres, illuminant et 
guérissant toute Vie sur cette planète, et transmutant toutes les énergies vers 
la Perfection de Dieu. 

Libérez toute vie élémentale du sentiment d'antipathie envers l'humanité, 
conduisant toute vie élémentale vers l'état de Perfection que Dieu visait pour 
elle. 

Que l'humanité et les royaumes angéliques et élémental coopèrent en tant 
qu'équipe pour avancer le Nouvel Âge d'Or visualisé par le bien-aimé Maître 
Saint Germain. 

Ce que je demande pour moi, je le demande pour toute l'humanité, et j'accepte 
pleinement la réalisation de ce décret ! 

Bien-aimé JE SUIS ! (x3) 

Je l'ordonne maintenant ! (x3) 
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Fais-le ce jour ! (x3) 

Fais que cela soit maintenu ! (x3) » 

 
Faites ce décret, mes chers enfants, avant d’aller vous coucher, le soir pour que l’Appel soit 
entendu par votre Christ Intérieur pour qu’Il assume votre commandement et lui donne 
une réalité vibratoire absolue et totale.  Ainsi,  vous participerez à la Guérison de la Terre !  
 
Nous avons été très long dans notre Intervention et avons grandement utilisé le temps du 
‘’canal’’, le déviant de ses pratiques journalières.  Nous Nous en excusons mais la nécessité 
du Plan oblige !  
Engagez-vous nombreuses, nombreux dans la Fraternité de la Flamme Violette et dans la 
Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert, au Nom du Christ !  
 
Nous vous bénissons, nous vous saluons et vous souhaitons une Lumineuse Année 2014, 
toute emplie de Service Divin.  
Namasté très chers Anges, Namasté. 
Aujourd’hui est l’Ouverture du Chaudron Violet et Nous vous y attendons !  
Que Notre Amour vous enveloppe et vous libère !  
Om Nous sommes les Energies de Maître Saint-Germain à travers Uriel-Costa. 
 

Uriel-Costa, le 27/12/2013 de 10h00 à 12h00. 

 
Le Coeur Ouvert  

Costa Zaboukis et Théodora Valsamis  
91 Rue de Bohan B-5550 Hérisson Belgique 

Tél. : 061/ 50.34.10 ou de l’étranger : 0032/61/ 50.34.10 
Portable de Théodora : 0032 471 39 56 86 

Portable de Costa : 0032 470 52 55 35  
Email Costa : lecoeurouvert@skynet.be 

Email Théodora : theodora.valsamis@skynet.be 
Site : http://www.lecoeurouvert.net 

Ou : http://lecoeurouvert.e-monsite.com/ 
 

Si vous désirez faire un Don pour nous aider dans tout ce travail colossal, il sera le bienvenu ! Si 
vous voulez participer, veuillez contacter Costa directement !  
La solidarité doit s’exprimer pour tous les hommes sur la Terre. Les dons que vous voudrez bien 
envoyer confirmeront, par votre acte, votre soutien au Plan Divin. Telle est la juste décision, 
faisant du Cœur Ouvert, un exemple encourageant l’Humanité à s’entraider. Nous vous remercions 
chaleureusement de votre don et de votre Unité de Cœur, pour que le Plan s’accomplisse  ! 
Gratitude ! 

------------------------------------------ 
Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes : 

Qu’il ne soit pas coupé, qu’il n’y ait aucune modification de contenu. 
Que vous fassiez référence à notre site : http://www.lecoeurouvert.net ou : 

http://lecoeurouvert.e-monsite.com/. 
Et que vous mentionniez le nom de Costa Zaboukis. 

Vous pouvez partager ce texte à condition d’en respecter l’intégralité et de citer la source. 
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