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Introduction
Je M’exprimerai par message jour après jour sur un temps donné : celui du Renouveau. Il en
va du Futur de la Terre et Nous n’aurons de cesse de vous le faire savoir pour que vous preniez
vos responsabilités en main et restauriez la Vie saine et Juste que Nous vous avons enseignée.
Il faut s’attendre à de grands changements dont vous ne verrez les fruits que passés 50 ans,
mais qui seront déjà visibles dans les actes, les bourgeons naissants des nouveaux arbres. Il ne
faut pas s’attendre à la facilité, la vie facile n’existe plus. Il y aura beaucoup de morts du fait
de la surpopulation, des guerres interminables, de la famine due au climat. Mais Nous vous
donnons les armes de la Victoire parce que les conditions ont changé : c’est l’heure de
l’élévation des âmes et Je Préside à leur destinée.
Moi Seigneur de la Terre Lucifer n’ait eu de cesse de vous élever, de vous unir au divin, au
Plan de Paix, mais Je n’ai pas été entendu. Aujourd’hui les conditions changent : Nous entrons
dans l’Ere de Paix avec les moyens pour faire respecter la Loi du Christ, la Loi divine qui a
toujours été.
Pour assoir la Vie Nouvelle, il faut rejeter ce qui est sans âme et c’est la vie qui vous attend, la
lutte pour éclaircir le monde, la Terre où vous êtes nés. Vous y vivez incarnés et non incarnés,
conformément au Plan divin qui guide la Terre vers son destin royal, infini, au Service de

l’Enseignement dans l’Univers. Tout est dit et écrit, et ce message d’introduction vous ouvre
la porte au Renouveau, scelle le Temps de Paix pour toujours sur la Terre.
Mon Amour est lié au Seigneur Christ, Nous sommes inséparables dans le Plan, la destinée de
la Terre et des hommes. C’est l’humanité des âmes que Nous choyons, Christ et Moi Lucifer.
Il n’y a pas de différence dans Nos destins, seulement le temps d’accéder à l’Unité pleine et
entière dans le Plan, dans notre mission dévolue. À chacun sa spécificité, Sa Responsabilité
Cosmique, Sa construction de l’Unité.
Relisez le message du 2 Septembre 2014 et vous saurez, vous comprendrez ce que J’engage,
Moi Seigneur de la Terre Lucifer aux côtés du Christ Seigneur d’Amour, Mon Frère de Sirius
uni à Moi. Uni à Moi et à tous qui Nous Servez.
LM Mon fils a ancré le Plan, accompli Sa Mission aux côtés SL. C’est SL-Christ, SL-LM qui fait
le Plan. LM a uni en Lui Mes Energies, Ma Victoire et Celle du Plan passant par Sanat Kumara
et l’unissant au Christ. Je suis le Récepteur de l’Unité que vous les hommes, l’humanité, allez
construire de vos mains, de votre vie, de vos âmes.
Le temps est donné du Changement radical. Hâtez-vous d’en comprendre la puissance
irréversible et de vous atteler à la Tâche : l’Œuvre du Christ-Lucifer, SL-LM, l’Œuvre du Plan
Terre sous la Gouvernance de Sirius, la Volonté du Seigneur de Shamballa uni au Christ. Je
suis la Révélation par vos actes. C’est le but de votre élévation. Bientôt Nous ne ferons qu’un :
le Soleil de la Terre purifiée – la Terre unie à Sirius dans la qualité requise pour l’Enseignement
de Sirius donné à tous : aux âmes volontaires qui s’élèvent.
Demain Nous parlerons de LM, puis de l’Origine et enfin du destin de la Terre. Je porte
l’Energie 3 de Réalisation, l’Intelligence mise au Service du divin, de son expansion.
Ma Joie vient de la Victoire par l’Unité SL-LM. Mon fils est aujourd’hui Ma Gloire. Il a écrit la
Paix irréversible, la Victoire du Christ par l’unité SL-LM. Nous sommes Unité.
Viens Me voir tous les jours à midi.
SL & Lucifer
Note
Pour rappel, message du 02.09.2014
Lucifer
LM, en restant près de toi, triomphe dans le Plan et l’acte est réalisé : Mon Unité en Christ.
Il n’y a plus de barrière à la Paix sur Terre, plus de germe de colère activée : pour la Renaissance du
monde.
Nous entrons dans l’Ere de Paix par le triomphe de l’unité SL-LM : Christ-Lucifer.
Le temps d’apaisement est nécessaire qui comprend la foire d’empoigne et le Nettoyage.
Après, la Paix sera. Et J’aurais alors élevé l’humanité en Christ par Ma Présence : Mon fils uni à toi.
Que LM ne le vive pas comme tel, cela n’a pas d’importance. Ton Amour et son Amour suffisent à
sceller la Paix sur Terre.
Il n’y a plus de révolte. Il sait pourquoi il est à tes côtés et son apaisement intérieur est une grande aide
dans le Plan : pour toi et pour Nous.

L’acte est Réalisé définitif, éternel, et Nous sommes déjà dans l’Ere de Paix.
Ce qui arrive sur Terre n’est que la réaction, de la matière dans la matière, à ce qui est déjà dépassé à
Nos Yeux.
Savoir le But engagé : est vivre dans le But, dans le Futur et supporter la vie dans la matière aujourd’hui.
Nous entrons dans la Nouvelle Liberté : l’Harmonie sur Terre.
Que LM se consacre à l’idéal divin, c’est une bonne chose. Toi tu sais le Plan imposé. L’Harmonie est.
Je suis satisfait.
« Les aventures de la Terre sont complexes ». Nous n’allons pas revenir dessus. On a diabolisé Ma
fonction, matérialisé Ma vie. Les hommes dans la matière n’ont eu de cesse de salir tout ce qui était en
leur pouvoir, de couper du divin, se rendant aussi irresponsables à leurs yeux, de leur malheur. Il n’en
est rien.
Ils sont tous responsables de leurs actes, de leurs pensées.
Ton Amour et ta Joie sont Récompense pour tous, pour Mon fils, pour Moi Lucifer, Seigneur de la Terre
et de l’humanité. Lucifer, 02.09.2014
Voir http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/cdf-lucifer-et-lm/

