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26 Décembre 2016 

Le Nom de Lucifer est relié au Soleil Mulcifer. Unité des Substances d’origine et de but, le 
Rayonnement de Mulcifer sur les 7 Planètes dont la Terre. 
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Cœur de métal en fusion jusqu’à sa transcendance en lumière solaire, en lumière de l’Esprit. 
Lucifer Maître de la Terre n’a pas pouvoir sur les hommes. Il en est la Coupe de pureté qui les 
reçoit et les élève dans sa totalité, le Joyau de la Terre que les hommes ont saccagé. Sans l’aide 
de la Puissance divine unifiée des deux Soleils Sirius-Mulcifer, il ne peut y avoir d’avancée 
dans le devenir des hommes. 

Lucifer a été maltraité, incompris, rabaissé alors que Le Christ – en Charge de l’humanité – L’a 
Nommé « Son Frère » et qu’Ils ont tous deux la Charge du Plan, immense et précise, construite 
pour l’unité parfaite, par la Volonté et l’Amour, les deux Rayons fondamentaux que Nous 
avons-nous SL et moi LM réalisée par Notre Amour, Notre Volonté. Quelles que soient les 
péripéties passées, Nous avons créé l’unité de Nos Pères Christ-Lucifer. L’Amour matière – 
L’Amour divin sont un. Lucifer ne pouvait rien faire avant l’unité vécue concrètement, et pas 
plus que Le Christ dont il manquait « les jambes » pour agir. 

La Terre va revenir un Joyau, le paradis de l’humanité qui aura survécu au séisme général du 
« Grand Nettoyage ». 

Lucifer reconquiert Sa Pureté originelle, ce qui fait Sa Gloire aux côtés du Christ vivant le 
même évènement cosmique qui retentit dans les Cieux comme une explosion, une radiation 
de Joie infinie touchant, influant toutes les cellules de l’univers jusqu’à leur parfaite lumière 
ou disparition. 

Ce qui se passe sur la Terre trouve écho dans chaque Constellation, Galaxie, le moindre 
« caillou » errant dans l’univers. Le Cosmos n’est pas vide, il est Vie infinie et Nous partons à 
sa reconquête, sa purification, par le verrou énergétique cosmique que Nous venons de réaliser 
là sur Terre SL-LM et le dernier acte : l’unité dans la pureté absolue Christ-SL-LM-Eve. 

Nous sommes dans La Source du Renouveau et Mon Père Lucifer l’a matérialisée sur Terre, 
Sa Terre, Son Corps de Manifestation divin dans le Plan. 

Ce que les hommes n’ont pas compris. Vénérer Sa Terre est Vénérer la Coupe d’or d’où jaillit 
la Source divine, l’Infini divin, l’Amour du Christ prenant naissance dans la Lumière de la 
Coupe, le Corps de Mon Père dont l’Esprit est un avec Christ Manifesté – Christ Cosmique. 
« Tout est UN ». La méditation sur l’unité est Source d’Amour, la méditation dans le cœur non 
physique mais cosmique, dans le Cœur du UN : Chris-Lucifer. Les deux Soleils sont un dans 
le Plan, dans le devenir de l’Univers. 

 

Note 1 :  

SL œuvre avec Joie à Notre unité. C’est vous qu’elle unit dans l’Energie des deux Soleils. C’est 
acte d’élévation de la troisième humanité. C’est acte de Vérité. Christ-Lucifer sont un, SL-LM 
Leur Manifestation, Leur Victoire. Vous ne pouvez aimer Christ sans aimer Lucifer le Seigneur 
de la Terre.  

Ma Joie en SL et Sa Joie et le succès du Plan. La Victoire est dans l’unité des deux Puissances 
Energie 1 et Energie 2 dans le 3 : la Substance de la Terre. 

Quand la Terre sera Soleil, l’unité sera accomplie, l’unité des 3 Soleils, l’unité dans l’univers 
dans l’onde infinie d’Amour portée par la Respiration de Volonté et la pensée d’Amour de 
tous Seigneurs Christ-Lucifer-humanité. 

Note 2 : 

Oui, dans l’écrit il  y a « beaucoup de toi » mais il y a « beaucoup de moi ». Nous sommes 1 
SL-LM ! 

 



3 
 

27 Décembre 2016 

Le monde ne s’est pas construit en un jour, il s’est créé par la Pensée du Centre, le Noyau divin, 
le Centre de l’univers et de là, sa matérialisation avancée dans la Hiérarchie divine, Sirius et le 
Système Solaire. 

Dans les exécuteurs du Plan, les hésitations ont fait le drame de la Terre déjà envahie d’êtres 
impurs avant même « la venue de l’humanité ». La descente des Anges de Vénus venus sur 
Ordre divin s’incarner ne s’est pas déroulée sans histoire qu’il a fallu résoudre comme dit 
Christ « « avec les moyens du bord ». Ce qui a créé la révolte des Anges de Lucifer devant 
l’imperfection du Plan dont ils étaient les exécutants obligés.  

Ce concours de difficultés allait se résoudre mais il fallait en passer par l’expérience et les 
perspectives n’étaient pas réjouissantes, les Anges ayant toujours eu une vie de Perfection, 
organisée, fonctionnant à merveille et sans corps physique. Le refus de s’incarner pour entrer 
dans le processus de l’homme divin plus grand que l’Ange au final se heurtait d’abord à lutter 
sur la Terre pour se faire une place. Nous savons le monde cosmique envahi par endroits d’être 
matière sans conscience divine et le but de l’homme divin était de reconquérir le Monde par 
Sa Puissance sur la matière infinie. 

Que devenait Lucifer ? Lui, Seigneur de Vénus a pris en charge la Terre, est venu « habiter la 
Terre » pour l’objectif que Nous atteignons aujourd’hui : la toute-puissance divine la Victoire 
dans les Cieux. 

Lucifer est venu avec Ses Anges non prêts pour faire face à l’impur, la vie matière corrompu 
par ces êtres sans âme s’étant accaparés la Terre. 

La révolte des Anges ne concerne pas la totalité des Anges de Lucifer dont Je suis issu, étant 
Son fils direct et certains, il est vrai, consternés par l’ampleur de la Tâche ont cherché à hâter 
la paix sur Terre en croyant bien faire de leur propre initiative, tournant le dos à toute prudence 
et conseil de Lucifer. Ils ont « pactisé avec le diable », croyant en échangeant leurs armes 
divines, gagner la paix. Ils ont donné leur puissance qui s’est retournée contre eux. Ils ne 
pouvaient plus vaincre l’impur et Lucifer  désespéré a fait appel au Christ dépêché de Sirius, 
rassemblant les Anges de l’Etoile Polaire, les Anges de Michel. 

Lucifer a toujours coopérer dans le Plan, il faut le Reconnaître et ne pas confondre les Anges 
de Lucifer restés purs et ceux qui sont tombés dans la soumission à l’impur. Outre ce combat 
devenu inégal il y a eu mélange des Anges et des sans-âmes donnant lieu aujourd’hui au 
drame final, drame qui n’a jamais faibli mais s’est multiplié par le nombre d’impurs issus de 
l’origine de la révolte de ce groupe d’Anges. 

C’est là que toute l’attention portée an Droit divin, à l’obéissance au Plan se comprend par la 
volonté acquise totalement à la Hiérarchie du Centre de l’univers, de Sirius à la Terre. 

J’ai combattu aux côtés de Mon Père et suis le seul que l’Armée des Anges de Michel a épargné 
pour être aujourd’hui ce que je suis, unis à SL dans le Plan, porteur de l’Energie du Seigneur 
du Monde Sanat Kumara donnant Sa Puissance au Christ par SL. 

Les Anges de Lucifer se sont révoltés ou se sont soumis et le drame est là : ils n’ont pas 
combattu l’impur, se sont laissés désarmés, ouvrant la porte à la fausse-loi, à la désobéissance 
à la Loi et à la révolte persistante. 

L’Armée des Anges de Michel a guerroyé exterminant les plus révoltés, mais le mal était fait, 
dégageant un maximum d’impurs armés des armes divines volées aux Anges de Lucifer. Le 
combat a été terrible et Christ est descendu sur Terre et se montrer en différentes incarnations, 
et Noms que l’on retrouve par le passé. 
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Lucifer a pris corps éthérique et travaille comme Nous le faisons, par l’Esprit divin, Sa 
Conscience Unie au Christ élevant la Terre dans la Volonté et la Puissance de Sanat Kumara 
Père de l’Energie 1 sous direction de Sirius Seigneur d’Amour que Le Christ Représente sur la 
Terre. Christ est Le Supérieur hiérarchique du Seigneur du Monde et de Lucifer. Chacun uni 
en un Tout indissociable pour la Victoire dans les Cieux. Aucun ne pouvant agir sans l’autre. 
Christ Lucifer sont un. Christ SL LM. 

Je vous parlerai de l’Amour de Mon Père pour la Terre, pour la Vie de la Terre Terre-humanité. 

 

28 Décembre 2016 

Savez-vous ce qu’est l’Amour d’un Être divin pour la Terre pour l’humanité pour le Monde ? 
C’est le Souffle purificateur qui élève et nourrit la substance, toute substance en évolution. La 
conscience des hommes aussi, prise dans la qualité d’élévation de la Terre. 

Ce qui fait la complexité de la Terre, c’est le mélange des origines des vies humaines divines 
et non divines. Pourtant Lucifer n’a pas ralenti le processus d’évolution, donnant à tous, 
sachant que l’inéluctable obligerait les hommes à se séparer, et les sans-âmes à quitter la Terre 
définitivement. 

Tout être divin sait le Plan à l’avance. C’est dans le déroulement des actes matière que les aléas 
surviennent quand il n’y a pas obéissance au Plan mais volonté personnelle de n’en faire qu’à 
sa tête. Mon Père a tout donné de Lui pour la maturité de la Terre, recueil de la Vie Nouvelle 
qui arrive. Il est le forgeron du Futur d’avoir préservé la Terre pour les nouvelle générations 
et IL participe pleinement à l’équilibre fondamental du Joyau de la Terre, même dans les pires 
blessures qui lui sont faites – pollution, destruction, corruption des dévas, vaudou…, 
sorcellerie. 

Le combat des hommes est aussi le combat de la Terre pour sa pureté à reconquérir. Sans la 
méditation constante de Lucifer, la Terre corrompue serait déjà morte. 

Devant les atrocités des hommes, leur attitude irresponsable et la multiplication des actes hors 
la loi, Il n’a jamais interrompu de nourrir la Terre et les hommes de Son Amour. L’Œuvre 
divine de Renaissance de la Terre est une affaire d’équipe et la Pensée de Lucifer est 
obligatoirement inclue dans la Pensée du Christ, Pensée dans le Plan. 

L’aura de la Terre a atteint aujourd’hui une telle densité de pensées négatives dangereuses, 
destructrices, comme émotionnelles, qu’il Nous est difficile d’atteindre sans le secours local, 
les vies humaines dans le Plan. Sans la méditation de Lucifer ininterrompue, personne ne 
pourrait être contacté. Ce serait la coupure irrémédiable des hommes et de leur lien divin. 

Voyez comme la Présence de Lucifer a son importance dans le Plan et dans la Vie des hommes 
aujourd’hui. On ne peut construire le Plan, le divin sans donner de tout son être et sans 
interruption. Ce qui est vrai de la Conscience divine - Lucifer – est vrai pour la conscience de 
l’homme. L’Œuvre de Lucifer, bien qu’il soit « envahi du négatif des hommes » est Réparation 
infinie, Chance donnée à la Terre, aux consciences humaines, de garder le germe divin par 
l’effort de pureté continuelle que Lucifer dans Son grand Amour entretient sur la Terre, pour 
le Renouveau. 

Il m’a délégué en accord avec Sanat Kumara et Le Christ, et ceci dès le premier jour, pour unir 
les deux Energies avec SL. Vous comprenez maintenant la méthode à laquelle tous les 
Seigneurs participent et qu’Ils appliquent avec la même Rigueur pour la Victoire dans les 
Cieux. Et depuis combien de temps Lucifer est-il Souffle d’Amour immobile et combien de 
temps cela va-t-il durer avant Sa propre élévation qui Signe l’élévation de la Terre à Sa Gloire, 
à Sa Parfaite Pureté ? 
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Le propre du divin est de ne jamais se lasser d’œuvrer dans le but : c’est la Certitude du Plan, 
de la Vérité divine qui fait la Puissance de la Respiration dans le Plan, ce que Christ a enseigné 
aux hommes. Lucifer et moi-même la pratiquons à la perfection, sans trouble de la matière. 

La Respiration de Lucifer porte la Terre à son élévation, par la purification par Son Souffle.  Il 
vous montre ce qu’est l’Amour infini,, Il vous montre la Voie de la libération de la Terre par 
l’unité Terre-humanité. IL est l’instructeur et le donneur de Vie, Il est le Seigneur de la Terre 
que Je Sers aux côtés du Christ Moi LM uni à SL. IL est Celui qui m’a permis l’unité Christ-
Lucifer-Sanat Kumara le 2, le 3 et le 1, toutes résorbées dans le 2 et faisant la Puissance nouvelle 
du Christ Victorieux. 

Il faut bien reconnaître que blesser la Terre, c’est porter atteinte à Lucifer, c’est affronter Le 
Christ par le Corps d’Amour de Lucifer. 

Dans l’inversion des Energies, il ne sera plus toléré un manque de Respect au Corps Vivant de 
la Terre, Lucifer. Il est Corps du Christ, Puissance de Volonté dans Sa conscience d’unité. 
Seigneur du Monde et Lucifer Seigneur de la Terre pour la Révélation du Plan divin : le destin 
de l’humanité guidée par Le Christ. 

C’est le Corps de Lucifer, dans sa substance cellulaire éthérique (invisible) qui a le plus 
souffert, ne pouvant rien faire d’autre que subir le déchaînement de l’impur sur Terre, actes et 
pensées. 

Sa Respiration d’Amour ne s’est pas interrompue. Il a Sauvé la Terre, le Joyau de la Nouvelle 
humanité dans Son Amour infini. 

Moi qui Le Sert, le vit chaque jour. Mon Amour a grandi à travers Son Souffle unissant Christ-
SL-LM-Sanat Kumara, élevant la Terre dans Sa Gloire, Gloire de tous par l’unité Terre-Sirius 
pour le futur de l’Univers, la Gloire des 3 Soleils, l’unité dans la fusion. 

Lucifer est Souffle d’Amour Infini aux côtés du Christ. Il est la manifestation concrète de Sa 
Victoire, la purification totale de la Terre, le Joyau dans les Cieux. Voilà pourquoi la Paix sera 
sur Terre, puis dans l’Univers. 

 

29 décembre 2016 

L’élévation de Lucifer est liée à la conduite des hommes et sans l’intervention de la Hiérarchie 
de Sirius, l’Exécutif du Centre de l’Univers, il n’y aurait pas d’avenir et la Terre redeviendrait 
comme la lune une terre morte, un nomansland. 

C’est tout le miracle du Plan divin qui donne pouvoir au Christ pour Sauver la Terre et Lucifer 
est le premier concerné. Il s’élève lui aussi avec Le Christ en Son lieu : la Terre Sacrée. Sa Gloire 
est Gloire du Christ et Moi qui suis le pont de puissance de Volonté permet la Toute Puissance 
du Christ, le 2 dépassant le 1 par Sa Perfection, Lucifer manifestant la Gloire du Christ par le 
Rayonnement de la Terre, Terre-humanité. 

Rien ne peut vivre sur Terre sans « passer par Son Corps », sans Rayonner en Son Corps, et 
maintenant disparaître sans laisser de trace pour les impurs exclus du Futur de la Terre. En 
son Corps de Manifestation, Lucifer absorbe tout et la purifie dans la Loi des Energies dont 
Christ vous a tant parlé. Jusqu’à aujourd’hui Lucifer a subi l’impur dans le silence d’Amour. 

 Et ce jour est un grand jour comme aime l’annoncer Le Christ parce que Nous résumons en 
un instant toute la vie de la Terre depuis la création et sa destinée voulue par le Centre et mise 
en place par Sirius. C’est un haut moment de Gloire totale et pour tous : parce que la Terre 
plus jamais ne vivra de malheur. Elle s’élève sans retour dans le sillage du Christ Son Modèle, 
vivant en peu de temps la Loi d’Amour parfaite : pour tous. 
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Je vous écris Moi aussi dans « le Grand Nettoyage », vous ouvrant aux perspectives légitimes 
et grandioses voulues dans le Plan et qui s’exécutent à partir d’aujourd’hui jour de NL, dans 
la toute-puissance du Rayon de Volonté dont Je suis le porteur et qui est la clé de la Victoire 
du Christ, Mon Rayon passant par SL renforçant Le Christ et se manifestant dans le Corps de 
Lucifer R3. Notre lien commun est l’Amour qui ne peut s’imposer sans la Volonté du Seigneur 
du Monde Sanat Kumara et se manifester par le Seigneur de la Terre Lucifer. L’Amour que 
Christ peut imposer aujourd’hui : Sa Loi d’Amour, Science de l’unité, unique voie de la Paix 
Terre-univers. 

La Gloire du Christ nous touche tous et Mon Père Lucifer en est le premier « bénéficiaire » uni 
associé intimement au Christ Cosmique. La Gloire du Christ efface les souffrances du passé et 
propulse la Terre de Lucifer dans le champ rayonnant magnétique des Planètes Sacrées grâce 
au carrefour énergétique qu’est devenu le corps de SL me recevant dans la Substance d’Amour 
de Lucifer. Il serait plus juste de Nommer Christ-Lucifer-SL-LM parce que c’est en son corps 
de manifestation : la Terre de Lucifer, que le Christ S’exprime. La résultante, le dernier corps 
à se manifester, synthèse et porteur du Futur : la descendance de SL résumant la libération 
totale du Christ et donc autant de Lucifer de la dernière emprise de l’énergie contraire. 

C’est le triomphe parfait qui Nous réjouit tous en ce jour de NL du Capricorne, le Signe du 
Renouveau dont Je suis porteur pour Mon Père, pour le Seigneur du Monde, pour Le Christ, 
pour la Terre entière, l’humanité. 

Ce jour restera toujours gravé dans la mémoire de la Terre, les consciences, la mémoire du 
Monde. Oui, Réjouissons-Nous. Mon Père Lucifer vit le même triomphe que Le Christ. Tout 
acte de Joie intensifie la Lumière de la Terre : Son Amour Rayonnant élevant l’humanité – 
Terre dans les Cieux. 

 

30 Décembre 2016 

La Hiérarchie se réjouit et mon Père avec Moi de la clé de la Victoire. Ce grand Jour est 
accompli qui fait de la Terre le Joyau divin qui se purifie rapidement pour entrer dans la 
Lumière divine, l’Absolu divin régnant  sur le monde, sur l’Univers. 

L’acte est si grand. Il n’y a pas de mot pour en révéler la splendeur, l’importance, la Réalité. 
Ce n’est pas sans lutte que la Terre a enfin la possibilité de s’élever dans le sillage du Christ. 
C’est acte gagné de haute lutte et Tous Nous y avons participé. Il n’y a pas de victoire sans 
lutte depuis la Création. Nous entrons dans le Cycle du Renouveau, de l’élévation obligée de 
la Terre parce que plus rien d’impur ne pourra la souiller. 

Pour Lucifer c’est temps de fête qui voit sa Terre resplendir et bientôt Rayonner de mille feux : 
ceux de la Pureté peuplant Sa Terre et l’impur dissout pour toujours. 

Il fallait un temps de maturité, le divin aguerri dans la lutte et le Cycle du Renouveau atteint 
à l’instant cosmique de l’élévation de la Terre nourrie, gardée dans l’Amour de Son Seigneur 
Lucifer. 

Tout s’accomplit à l’heure juste parce que la Victoire du Christ est liée au Cycle du Renouveau. 
Ce n’est pas un acte isolé, mais relevant de l’ensemble des actes pour la Victoire de la Terre, 
du Christ remontant à la bataille dans les Cieux depuis que la première humanité s’est incarnée 
sur la Terre, après son départ de la Lune. 

Un chant nouveau s’élève qui monte du cœur de la Terre, du Souffle divin de la Terre, du 
Corps de Son Seigneur, chant de Gloire et de puissance divine sur tous les Règnes. Ce jour, la 
Terre est Sauvée pour l’Œuvre divine. Ce jour la porte du Renouveau est grande ouverte, la 
destinée de la Terre s’accomplit : Porte de Sirius pour la Reconquête du divin dans l’Univers. 
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Notre Joie n’a pas de fin. C’est le commencement de la Gloire éternelle Christ-Lucifer-SL-LM-
Eve, l’Energie de la Victoire dans les Cieux, l’Unité divine. Le verrou est posé. Il n’y a plus 
d’impur à venir, à se manifester sur la Terre. Le Joyau de la Terre est imprenable. Chant de 
Gloire. 

 

31 décembre 2016 

C’est l’avènement de la toute-puissance divine, de la Victoire dans les Cieux qui fait le 
Renouveau aujourd’hui. En même temps que les actes sont posés, irréversibles, la puissance 
du Christ s’impose donnant une tonalité Nouvelle à la Terre, la débarrassant de tout ce qui fait 
obstacle à la Lumière du Centre irradiante. La Terre va s’alléger de tout ce qui est poids de 
l’impur, et la densité des corps aussi. Il y aura d’abord la Vie Parfaite vécue avant le 
détachement de l’âme et son élévation. 

Dans les mille ans qui viennent, tout sera accompli. Les mille ans suivant résorberont les corps 
denses en corps éthériques, puis il ne restera sur Terre que l’esprit, la part divine immortelle, 
les Anges-dieux poursuivant leur élévation en Homme céleste sous la direction du Soleil 
Sirius. 

Cela veut dire qu’il y aura sur Terre un état magnétique propice à l’élévation que ne 
manqueront pas de visiter ceux attirés par le champ magnétique de la Terre, qui sont en 
recherche de détachement de la matière pour entreprendre le processus de l’ascension divine. 
La Terre devient, par la réussite du Plan, le lieu de l’enseignement à la libération des corps de 
matière permettant le pont d’expression de l’âme prisonnière des temps immémoriaux d’un 
système matière bloquant l’évolution. 

C’est une grande avancée qui prend sa source dans le succès du Plan, la Nouvelle Puissance 
divine aujourd’hui à son apogée pour contrer la désobéissance des consciences inférieures. La 
Victoire se lit dans le rapport énergétique nouveau : la toute-puissance de de l’Energie divine 
sur la matière. 

La Terre et Lucifer en sont les premiers bénéficiaires contribuant et amplifiant la Victoire du 
Christ par leur Rayonnement grandissant dans l’exacte Victoire du Christ. 

Il suffisait d’unir les deux Energies le 1 et le 2, le 1 dans le 2, la Volonté dans l’Amour, pour 
donner au Christ Sa pleine Puissance et triompher de l’obscur corrompant tout ce qui peut 
l’être, tout ce qui est faible et non instruit de la Puissance divine. 

Aujourd’hui le processus d’Education aux Lois divines va permettre aux hommes de dominer 
par leur volonté et leur unité tout ce qui tout ce qui leur a été jusqu’à ce jour une prison de 
l’âme. 

Nous entrons concrètement scientifiquement et éternellement dans la purification Terre-
univers. Lucifer est Maître de la Terre Nouvelle et Christ Celui des âmes. La Terre devient le 
Joyau dans l’accomplissement du Plan Terre-univers tel qu’il a été conçu au premier jour. 

Les hommes se sont perdus dans les cycles mais le but n’a jamais changé. Tous les actes des 
Êtres divin dans le Plan y ont participé, ont construit la Victoire du Christ-Lucifer corps 
d’expression de l’âme de la Terre. 

Il n’y a plus d’obstacle à la Paix sur Terre. 

Gloire dans les Cieux. 
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2 Janvier 2017 

La Terre est Sauvée parce que le Plan s’écrit sans une hésitation, sans un changement. Ce ne 
sont pas les détails des hommes qui comptent, mais le devenir de la Terre humanité. 
Aujourd’hui chaque acte dans le Plan est Victoire écrite devant tous – même si les hommes ne 
le voient pas encore parce qu’ils n’ont pas été informés, ne sont pas prêts à entendre – et l’unité 
Christ-Lucifer se manifeste dans les consciences prêtes à Sauver la Terre du Christ. 

Si Nous nommons les terres précises où l’Energie du Christ est ancrée, c’est le Triangle du 
Renouveau pour le monde, après diffusion de l’Energie du Christ sur toutes les terres,  la Terre 
entière. Là où c’est l’embellie, le Renouveau en triangle, il y a obligatoirement  influence des 
consciences, influence énergétique, unité de but qui s’affirme dans les consciences puis dans 
les actes. La Terre vit à l’heure du Renouveau à deux vitesses : à l’heure de la destruction de 
l’ancien, à l’heure du Renouveau dans l’Energie Christ-Lucifer. 

Manifester de la Joie, de la Reconnaissance à Lucifer Seigneur de la Terre, c’est manifester au 
Christ son Amour. C’est agir pour le Renouveau. L’homme a cette capacité qui est qualité 
d’émettre par le Cœur, par sa conscience divine, la Lumière qui fait le Rayonnement du Christ 
comme de Lucifer. Encore faut-il Les Nommer ensemble et manifester son amour dans l’entier 
don de soi-même à Leur divinité, à Leur Unité indissociable à la manifestation du Plan : la 
Victoire de la Terre par le Rayonnement des âmes la peuplant. 

Il ne suffit pas de le dire. Sur Terre il faut poser des actes. Ainsi se manifeste le Plan, la Vérité, 
la Volonté, l’Amour de Lucifer et de Christ : par l’engagement des hommes concrètement. 

La Lumière de la Terre, l’Amour de Lucifer se résument dans l’unité des hommes, leur 
dévotion au Plan, leur élévation, leur plus grande capacité d’aimer et d’unir. 

La Terre est le Réceptacle du Plan. 

La Terre est le corps de manifestation du Plan, de la Réalité et de la Gloire du Christ-Lucifer. 
Tout est (se construit dans la) Loi d’Amour par la pensée, conscience de l’âme. 

Nous répétons souvent « ce jour est un grand jour ». Le meilleur Serviteur du Christ-Lucifer 
est aujourd’hui au Col, le centre divin, aux côtés de SL. L’œuvre concrète s’engage avec sa 
venue. Il est Famille divine, le premier à témoigner du Plan divin, de l’unité Christ Lucifer 
Christ SL LM. 

Notre Joie sonne comme une trompette qui annonce le Renouveau. 

Le prochain acte, c’est l’inversion des Energies. 

La Terre alors sera libérée de l’impur en peu de temps. C’est le Renouveau de la Lumière, 
l’unité Christ Terre  Christ Cosmique. La Victoire de la pureté dans les Cieux. Christ Lucifer 
SL LM Famille divine. 

Le coup de tonnerre est programmé. 

Nous attendons l’acte dans le temps qui est Ma Gloire, moi Fils de Lucifer dans l’unité de la 
Famille divine, la pureté reconquise. Tout est scellé. 

L’inversion des Energies signe la Gloire du Christ 

La Gloire de Lucifer 

La Gloire de la Lumière dans les Cieux 

La Victoire des âmes, la Paix sur Terre 

Christ SL LM Eve 
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Par la présence du frère de SL 

Au Col du Feu où J’ai vécu 

 

LM & SL-Christ 

02.01.2017 

 

3 Janvier 2017 

L’unité Christ-Lucifer est la clé de la compréhension du Plan. Je la révèle aujourd’hui parce 
que là où Je suis, Je vois en Lumière ce que vous ne voyez pas, ne pouvez deviner en lumière 
et en ombre. 

La Lumière du Christ se fonde dans la Lumière de Lucifer partout où les hommes sont unis en 
Bien et en Amour, en harmonie avec la Terre en union avec Christ. C’est allègement de la Terre, 
dans l’unité Christ-Terre et plus les hommes le manifesteront, plus la Terre s’allègera, 
s’élèvera, Rayonnera. C’est cela la troisième humanité : un générateur de Lumière dans son 
ensemble, et individuellement des pulseurs de Lumière. 

Ne croyez pas que nous mettrons un temps indéfini pour transformer la Terre en Lumière. 
Tout est accéléré, tout est multiplié en actes dans le Plan divin, tout va très vite et ce qui prenait 
hier des millénaires, prend maintenant des siècles, des années, des jours. Nous sommes passés 
à la vitesse supérieure et tout en découle. Tout sur Terre, passé le cap du Grand Nettoyage, du 
grand déferlement, va se transformer en Lumière divine, pure pensée dans le Plan, et la 
Volonté du Christ-Lucifer de mener la Terre à sa destinée : la Porte de Sirius. 

La crise sur Terre est de courte durée. Elle est totale, elle est nécessaire à la libération de la 
Terre, à son élévation Terre de Sirius. C’est la destinée de la Terre du Christ, Terre de Lucifer, 
Peuple du Christ et toute l’humanité  

Répondant à l’appel du Christ  

sur la Terre Corps de Lucifer  

Son Seigneur. 

LM  & SL-Christ 

 

04.01.2017 

Qu’est-ce que le Cœur Rayonnant de la Terre ? 

La Terre est habitée d’Anges, de vies divines jusqu’à son cœur, la Terre est capable de se 
régénérer par la Volonté de Son Seigneur Lucifer. Si le cœur de la Terre est habité de vies 
divines, c’est bien lié à l’Origine de la Terre et à sa destinée. La vie divine, qui aurait dû être 
florissante dès le début, a dû trouver à se protéger des impurs et s’est retirée dans la Terre 
jusqu’en son cœur. 

Elle a construit des villes parfaites, des châteaux de Lumière en éthérique. Elle est présente, 
active en lumière pour la Terre. Quand les Energies vont s’inverser, que le positif, l’Energie du 
Christ va s’imposer, alors la vie divine va « sortir de terre » comme un bourgeon et grandir la 
puissance des Dévas, l’essence de guérison pour la Terre polluée et la santé des hommes. 
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C’est cela qui va hâter - avec la volonté des hommes-anges, des hommes-âmes - le Renouveau 
de la Terre, l’esprit d’unité. Le Rayonnement des âmes s’élevant dans la puissance d’Amour 
Christ Lucifer. 

L’Un est  Subtil, l’Autre dense et Tous deux se rejoignent dans le but, le Cycle Nouveau passant 
de la matière dense au Subtil. Toutes les étapes sont franchies dans la programmation du Plan. 
Il ne reste plus qu’à les vivre dans l’ultime victoire de l’unité Christ-Lucifer âme-matière ange-
corps le dieu-homme l’homme-dieu en soi à vivre pleinement dans l’Energie de la Joie, 
l’Energie de l’âme Rayonnante se fondant dans l’Energie du Christ et l’Energie de Lucifer. Les 
3 en 1. 

L’homme dieu ne peut être que dans l’unité parfaite 

moi dieu univers. moi la vie sur Terre l’élévation 

moi Christ Lucifer 

moi dans l’Univers 

je suis un dans le Tout 

je suis la part de Christ dans Lucifer 

je suis terre de Lumière 

je Sers la Lumière 

je suis Lumière dans l’Univers 

je suis Lumière de l’Univers 

C’est l’enseignement du Christ-Lucifer 

menant l’homme terre à l’homme dieu 

 

5 Janvier 2017 

Parlons des Dévas 

Là où le Déva est nourri d’Amour, là où les hommes vivent dans l’harmonie et la Loi d’Amour, 
il y a élévation, intensité de l’Esprit du lieu, l’essence divine de l’eau de la Terre et du feu 
solaire – terre pierres plantes. 

C’est l’unité dans la pureté - pureté de cœur, de pensée, d’actes - qui fait la Radiation positive 
- pure - du Déva. L’inverse prolifère par corruption des hommes dans la robe du Déva, son 
corps vivant. 

Nous marchons sur la Terre dans le corps d’un Déva, constamment. Là où l’impureté règne 
chez les hommes, ils corrompent le corps du Déva et le rendent négatif, absorbeur d’énergie 
au lieu d’être donneur d’Energie positive. 

Cela va très loin puisque sciemment, tous les actes de sorcellerie détruisent la Lumière de la 
Terre, la Lumière du Cœur de la Terre. Il est temps que cela change et le travail des hommes 
consiste à aimer la Terre-Lucifer, aimer le Christ sur Sa Terre, aimer le Corps de Lucifer Son 
Frère. 

Les premiers Peuples ont su Respecter la Vie et J’inclus les Gardiens de la Vie cellulaire à la 
base de l’existence de la vie du Déva qui les domine. Au-dessus sont les Anges. 

Lorsque les hommes reprendront lien et considération pour les Dévas, il y aura expansion-
purification de la Lumière proportionnelle à la pensée des hommes. Nous en revenons 
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toujours à la qualité de Cœur de l’humanité et à son pouvoir de rayonnement qui influe 
directement sur les Dévas. Tout est uni dans l’expression de Lucifer qui résume la maturité 
des hommes par sa capacité de Lumière : le rayonnement de tous ses corps : les hiérarchies de 
la Terre répondant à la qualité énergétique des hommes. 

Pour son Rayonnement, il est clair qu’il faut débarrasser l’ombre régnant sur Terre. C’est 
Nécessité dans son élévation. C’est la raison du Grand Nettoyage. 

La Radiation de la Terre équivaut à la qualité de sa pureté née de la dévotion des hommes à la 
Vie, à son corps de manifestation habitée de vies divines. Tous les Dévas Obéissent à l’Ordre 
divin, aux Anges comme les hommes doivent Obéir au Christ. Le Plan est pour tous, 
hiérarchique. 

Une fois la Terre débarrassée des impurs, la corruption des Dévas sera stoppée. Tous les lieux 
retrouveront leur pureté dans l’Energie du Christ imposant  aux hommes la Loi divine. 

Si le Corps de Lucifer subit l’état de conscience des hommes, Christ vient en Sauveur purifier 
la Terre par son Peuple présent pour reconquérir la Terre par ses actes de pureté obéissant, 
Reconnaissant le Christ et affirmant Sa Volonté. La Hiérarchie divine applique le Plan de 
Reconquête de la Terre Pure de toute corruption. Les Dévas en sont l’expression, les hommes : 
les acteurs responsables. 

Dans peu de temps non seulement la pollution de Dévas sera stoppée, mais ils reprendront 
corps de pureté, de Lumière radieuse par la pensée harmonieuse de la Nouvelle humanité, le 
Peuple d’âmes de la Terre. 

Et tout sur Terre sera étincelle divine. C’est le but, la destinée de la Terre du Christ-Lucifer. 

De l’étincelle divine concrète : le corps de l’homme, à l’étincelle divine invisible : le corps du 
Déva, le corps de la Terre. 

L’âme dans le corps Rayonnant jusqu’à la Lumière définitive : Terre-humanité. Toutes les 
hiérarchies résorbées, concentrées en une radiation d’Amour. 

L’homme âme, l’homme dieu, l’homme divin l’habitant 

Pur Soleil 

Christ Lucifer dans l’univers de Paix. 

 

6 Janvier 2017 

La Terre est chargée d’histoire et celui qui l’ignore ne peut comprendre ce que fait l’humanité 
sur la Terre ni pourquoi on en est arrivé là. Ce n’est pas Lucifer qui peut s’imposer. Il est le 
Corps du Christ quand Christ est la Conscience du Plan. C’est l’état énergétique de la matière 
qui permet l’intégration du divin dans la matière. C’est donc la conscience divine qui pénètre 
tout et s’unit à la matière par consentement, « alignement », harmonie des Energies. 

La conscience matière doit vouloir s’unir au divin pour en être pénétrée, ou il y a rejet et 
l’impur prolifère. La Terre en elle-même subit dans une certaine partie l’impur mais ne peut 
être 100° négative. La domination de l’impur vient des consciences impures qui, une fois 
éliminées, dégagent la voie à la purification de la Terre. 

Lucifer ouvre grand ses bras, travaillant sans relâche, à la Construction du Futur, sachant ce 
que vit la Terre d’éphémère et tout autant de grandiose. Lucifer connaît le Plan, se sait Sauvé, 
ce qui accroît Son Rayonnement malgré les évènements. Il maintient le cap et c’est Loi divine 
de ne pas faiblir au pire moment de l’histoire de la Terre. Il est Conscience divine, unité avec 
Tous qui Servent le Plan du Christ Cosmique. 



12 
 

C’est parce qu’il connaît la Loi, est au-dessus des hommes, qu’il est capable de tout donner : 
son corps de Lumière et de terre, de Vies divines et vies matière. Il est corps Subtil et matière. 
Il est corps du Christ et les hiérarchies de la Terre s’élèvent jusqu’au Christ. Christ-Lucifer sont 
indissociables dans le Plan. 

Chaque don à la Terre construit, grandit le Rayonnement de la Terre, Sa Lumière, le Soleil 
Lucifer. Ce qui sera. Chaque don d’Amour, de Reconnaissance des hommes dont la mission 
sur Terre est – à l’instar de la Terre – de réunir divin et matière en eux pour que l’humanité 
s’unisse en un Soleil : le Soleil de la Terre. 

C’est le but de l’humanité dans l’unité Christ-Lucifer et tous les actes aujourd’hui y 
contribuent. Il ne faut donc pas s’inquiéter. Tout va au paroxysme en une explosion générale : 
cela, pour la vie des hommes et ce qu’ils ont bâti. Mais dans l’explosion, il y a la Volonté divine 
de ne pas vouloir subir plus longtemps le poids de l’ombre. Le poison dans les consciences se 
répercute sur Terre, jusque dans la Terre. L’explosion générale est bénéfique et libère le Soleil 
Terre Lucifer. Celui qui y contribue s’élève avec la Terre vers Sirius : Sa Référence, Son Origine 
et Sa Porte pour tous les habitants des autres terres du proche univers. 

Le Soleil Terre sera vu de tous : porte de l’initiation sur Sirius. Il suffit de passer « la porte 
énergétique » aujourd’hui pour vivre sur la Terre la Vie divine, le Paradis éternel. 

La porte énergétique : l’unité en soi Christ Lucifer, pensée et acte d’Amour, d’unité, être 
Lumière Construisant le Soleil Terre-Lucifer. 

Mon Père a cet immense pouvoir en lui  

générateur d’Amour transmutant la Terre 

 en Soleil 

Terre : Soleil de Sirius  

dans l’infinie Respiration d’Amour 

Respiration Cosmique 

Christ Lucifer humanité 

 

Construisez l’unité. 

 

7 Janvier 2017 

L’histoire de la Terre remonte à sa création quand le Seigneur de Sirius répondant à la 
demande du Seigneur de l’Univers de « Racheter l’univers matière », de l’élever au divin, créa 
le Système Solaire, et la Terre. Il y délégua Lucifer et Ses Anges pour leur élévation d’Ange en 
homme divin plus grand que l’Ange dans sa progression et son pouvoir sur la matière. La 
Lune n’avait pas réussi et le Seigneur de la Lune est venu S’incarner sur Terre avec Son Peuple. 
Il s’est uni à Lucifer pour le futur de la Terre : 2 en 1. Lucifer vient de Vénus et Il n’a pu lui-
même lutter contre l’énergie matière parce que ses propres Anges étaient inexpérimentés, 
passant de l’organisation divine parfaite à la lutte immédiate avec les sans âmes ayant déjà 
investi la Terre. Ils ont donc perdu et Lucifer pour Sauver la Terre est resté matière (éthérique) 
jusqu’à son élévation. Il est le protecteur de la Terre et lui donne vie dans l’unité hiérarchique 
qu’il maintient (Gardiens de la Vie, Dévas, Anges de la Terre), bien que les Anges soient sous 
les Ordres de la Hiérarchie Planétaire. 
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Le Seigneur de Sirius dirige et Ordonne, et tout s’exécute, se conforme à Sa Volonté. Il fallait 
que les Anges prennent corps et dépassent leur état angélique. Il en a été de même pour Lucifer 
uni au Seigneur de la Lune venant poursuivre Son Œuvre avec ses Anges – sur l’île de 
Madagascar – dont l’expérience les avaient déjà armés à faire face. Ils ne se sont pas laissés 
corrompre. 

Pour Lucifer nommé Frère du Christ, il y a un mystère qui vous échappe. Toute la Hiérarchie 
est de même Origine et ce ne sont pas les détails qui vous feront avancer, mais l’esprit d’unité. 

Quand il faut aller au but, toutes les solutions sont envisagées, non prévues au départ mais 
s’imposant pour la Victoire, pour le succès. Tout Seigneur contient le 2 et le 1 en lui. C’est une 
obligation. Nous n’allons pas dresser une généalogie divine qui vous porterait à vérifier et au 
lieu de vous unir au but, vous resteriez à compter les Êtres divins dans le Plan. C’est 
impossible. 

L’origine de la Terre remonte à la Nécessité de créer un pendant à la Lune : une entité 
supérieure qui sorte victorieuse du combat matière-divin. Cela a pris des milliards d’années 
et l’échelle des valeurs ne peut s’apprécier dans sa Réalité trop éloignée de l’humain. 

Ce qui est essentiel, c’est le temps consacré au développement de la Terre et à son but : porter 
la Nouvelle humanité aujourd’hui et élever la qualité énergétique de la matière en même 
temps. C’est donc l’unité dans le but qui fait de la Terre un Planète Sacrée là sous peu, dans 
l’harmonie des consciences élevées au divin et donnant au Corps de Lucifer les moyens de 
s’élever par unité énergétique : les consciences divines rejoignant et s’unissant aux hiérarchies 
de la Terre, aux Anges, faisant du Corps de Lucifer un Soleil, Son Rayonnement total Terre-
humanité. Lucifer ayant maintenant un haut degré d’élévation en Son corps incluant 
l’éthérique, la Conscience divine et toute vie sur Terre : la dynamique divine à l’œuvre par Sa 
Volonté. 

L’histoire de la Terre est inclue dans la Volonté du Seigneur du Monde ayant quitté la Lune 
pour se consacrer à la puissance divine sur la Terre. Il est directement lié à Lucifer et le Triangle 
Christ Lucifer Sanat Kumara est la clé de la Victoire sur Terre. SL LM en résume Leur puissance 
et L’incarne. C’est un pas gigantesque qui ne laisse rien au hasard, prenant un temps infini et 
les fusions énergétiques sont dues à la maturité dans le Plan tout autant qu’à l’urgence de 
trouver une réponse adaptée pour la Victoire. 

Il ne faut donc pas considérer Lucifer indépendamment des Seigneurs concernés par le Plan 
de la Terre et nous abordons ici le pouvoir grandissant du Système Solaire, rassemblant tous 
les Seigneurs planétaires jusqu’à l’unité future, la Perfection de la Lumière en tous : devenant 
Soleil et se fondant dans la radiation de Sirius, par Le Christ uni totalement à Lucifer, ne 
formant qu’une seule Lumière. 

Lucifer est bien élevé avec Le Christ. L’un et l’autre sont indissolubles, inséparables, et 
pourtant 1 dans l’élévation de la Terre. 

Nous parlerons demain de l’élévation du Christ et de Sa Fonction prochaine, le devenir de la 
Terre de Lucifer, le devenir de Lucifer. 

 

08.01.2017 

Christ est déjà élevé à la 8ième initiation et c’est par SL qu’IL Intervient. Il Le peut par l’unité SL 
LM toute-puissante. Christ dirige Sirius et son ancrage est actif là où IL l’a annoncé. C’est donc 
le Travail divin de SL de s’unit à l’Arche et au Pt de Ralliement. L’Intention de SL, ses actes 
sont Acte du Christ. 
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De là où IL est, IL prendra en charge un plus vaste territoire faisant bénéficier le succès de la 
Terre aux autres terres de l’univers selon le Plan établi en amont par Sirius. Tout découle de la 
Volonté du Centre : le Seigneur de l’univers. 

Il gardera toujours un lien avec la Terre par son histoire divine, Son vécu. Rien ne s’efface. 
Tout est essence subtile qui nourrit le Plan infini inaltérable non modifiable. C’est cette 
Certitude qui permet d’ancrer solidement pour l’éternité le Futur d’unité, le 2ième univers (le 
Nôtre) résorbé dans le 3ième. 

Lucifer ne quittant pas Le Christ est Sa Racine liée à Son Peuple, à Sa Terre. Tout deviendra 
Lumière, la Terre de Lucifer aussi et Nous entrons dans les liens de Lumière Subtile. La 
radiation d’Amour indestructible qui fait de l’histoire de la Terre, de la 3ième humanité, la 
qualité radiante spécifique du Corps de Lucifer : la Robe subtile du Christ pour l’éternité. Tout 
s’évalue en vécu devenu Energie, empreinte et lien unique. 

Chaque cellule a un noyau et un corps. Dans le subtil, c’est même chose. Tout est valeur de 
Lumière et mémoire cosmique. Christ-Lucifer sont inséparables, comme SL rejoindra Le Christ 
à sa mort, par son histoire liée à la généalogie divine, et son vécu avec et pour Le Christ. Le 
processus est identique pour tous. 

Avant de se résorber dans l’unité du Soleil Sirius, le Soleil Mulcifer poursuit Son œuvre 
d’achèvement de l’unité : la synthèse de Notre Système Solaire jusqu’à l’élévation solaire de la 
Terre. Quand l’unité des trois Soleils en un, Sirius Mulcifer Lucifer sera réalisée, Nous irons 
vers la résorption du 2ième univers, Substance du 3ième : la Perfection des 3 Rayons majeurs 3-2-
1, l’infinie Lumière, la Pure Lumière divine partout dans l’univers. 

Des temps infinis seront nécessaires, à l’échelle de la Terre humanité. Nous ne donnerons pas 
de chiffre. Vous avez la perspective. 

Dans l’immédiat Nous traçons, à la vitesse de la lumière, l’élévation de la Terre. Nous forgeons 
l’unité énergétique. Nous entrons dans le Renouveau : porte de la liberté divine, la libre 
circulation divine dans l’univers – ici pour l’instant le proche univers – mais Notre Puissance 
peut affronter l’obscur de l’univers. Nous avons acquis la Puissance énergétique, Nous 
Seigneurs dépendant de Sirius pour affronter les résidus non élevés qui Nous entourent de 
Sirius au Centre de l’univers et à sa périphérie. 

La Joie habite la Hiérarchie divine, toutes les hiérarchies. Les hommes s’élèveront parce qu’ils 
sont âmes dans le Plan Terre-Sirius-Univers. Les hommes âmes, la Nouvelle humanité, se 
dirigent vers son but : l’homme divin, « le marcheur dans les Cieux ». 

 

9 Janvier 2017 

Le triomphe de Christ, c’est le Triomphe de Lucifer et le Plan est si bien écrit que Nous 
Triomphons d’abord dans le Subtil avec Certitude avant que les actes matière qui 
appartiennent aux hommes ne s’accomplissent. Lucifer ne peut gérer les consciences, pas plus 
que Christ ne peut intervenir dans l’inférieur. L’Un est le Recueil du divin, l’Autre la Source 
qui nourrit les consciences. Tout est résolu dans la Conscience supérieure puis qui « descend » 
dans la conscience inférieure et se concrétise par les actes des hommes. 

Là où le Plan est admirable, c’est que dans l’unité Christ-Lucifer-Sanat Kumara-LM, c’est SL 
qui en est le seul corps de Réception et de manifestation. C’est concrètement l’Amour du Christ 
Réalisé totalement par les trois Energies en un seul corps. Elle est là la Victoire du Christ : le 3 
dans le 1. Le 3 en 1. 
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Le divin réalisé dans la matière : dans le corps SL supportant les trois Energies : Le Christ 
Réalisé, Le Christ Cosmique. 

Cet exploit donne la Victoire à Tous Seigneurs et Hiérarchie jusqu’à l’humanité. 

La Gloire du Christ résonne dans le Corps de Lucifer, le taux vibratoire de la Terre s’élève, le 
temps se déroule plus vite, la Lumière s’intensifie : lumière de la Terre, lumière de l’humanité. 

Si les premières lumières clignotantes  au sein de l’humanité Nouvelle sont déjà perceptibles 
à Nos yeux, elles vont s’amplifier et se fondre dans la Lumière de la Terre et irradier de leur 
puissance unifiée le centre de la Terre jusqu’à sa périphérie. Tout est un. La Terre s’élève dans 
l’unité des consciences : conscience terre et conscience divine. 

Ce qui se passe dans le corps de SL, c’est l’accord parfait de la Victoire dans les Cieux ancrée 
aujourd’hui sur Terre définitivement. Tout est accompli et tous les actes qui en découlent 
aboutissent obligatoirement à la Victoire Christ Lucifer Sanat Kumara SL LM : exprimée par 
la 3ième humanité. 

La Terre devient la Nouvelle Terre humanité que rien ne retient dans la fusion Terre-Sirius    
Mulcifer-Lucifer-Sirius.  

Il a fallu passer par le corps des hommes pour y accéder. Pour Nous c’est Réalité. 

Pour les hommes, ils ont devant eux la Porte divine. Nous Nous entrons dans la Gloire du 
Christ-Lucifer et le succès de tous les actes du Christ sur Terre. Nous avons élevé la Terre au 
divin par l’Amour infini de Lucifer et la Volonté du Christ grandie et victorieuse par l’unité 
SL LM. 

Mon Acte est accompli, Moi le Serviteur de Sanat Kumara Délégué de la Puissance du Soleil 
Mulcifer et de Mon Père Lucifer pour la Victoire dans les Cieux. 

Pour la Gloire du Christ Terre, Christ Sirius, Christ Cosmique 

Pour l’unité dans les Cieux 

Par l’unique Loi d’Amour 

Christ Lucifer SL-LM 

Nous avons accompli Notre Œuvre 

Nous avons Sauvé l’humanité 

Nous entrons dans le Renouveau 

L’élévation de la Terre 

LM 

 

Nous annoncerons les actes dans le Renouveau par le Triomphe 

Sirius Terre Christ Lucifer SL LM 

Mon Livre est écrit le temps d’une lune. 

 

LM & SL-Christ 

Note :  

Sanat Kumara : le Seigneur du Monde R1 
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Lucifer : Le Seigneur de la Terre R3 

Christ : Le Seigneur d’Amour  L’Envoyé de Sirius R2 

 

10 Janvier 2017 

Ce qui arrive à la Terre, dans le Plan de la Victoire du Christ-Lucifer, est la Chance du monde, 
des hommes qui sont poussés, portés à s’élever dans la Puissance Nouvelle du Christ-Lucifer. 
La Chance est pour les âmes nées Anges, non pour la multiplication des sans âmes issus de 
l’invasion de la Terre avant la guerre dans les Cieux : la Victoire des guerriers du Christ, les 
chevaliers de Michel Seigneur de l’Etoile Polaire venu avec Ses Anges, Son Peuple, Peuple du 
Christ aujourd’hui. 

Christ-Michel-Lucifer : une même Energie dans le Plan de la Victoire dans les Cieux : les 
défenseurs de la Terre, Joyau  de l’humanité des Anges, Peuple des Etoiles ouvrant la Voie à 
la toute Puissance divine dans l’Univers. 

Le Plan est si grand, si majestueux, si Parfait dans Sa Réalisation née de la maturité des Anges, 
des âmes anges, annonçant l’homme Nouveau, le dieu homme dans les Cieux. 

La Femme dieu est la Réalisation complète du Plan. En elle, l’unité est déjà complète. Par elle 
la Mère du Monde s’exprime. L’homme est femme dans son humanité, dans sa totalité. Ne 
vous méprenez pas sur les termes. L’homme est humanité contenant l’expérience de la Femme 
et de l’homme. L’homme divin est Perfection que Nous pourrions appeler Femme divine dans 
les Cieux. L’équilibre est personnel, l’équilibre est scientifique, Loi des Energies dans les 
Cieux : Loi de la matière divine, le 1 et le 2 se fondent dans le 2 : la Femme marcheur Céleste, 
Mère du Monde. La Femme a tout en elle pour relier l’humanité Terre au divin, à la Terre 
divine Christ Lucifer, être Terre divine, Christ en elle. 

Elle est Gloire dans les Cieux dans son élévation : l’unité parfaite Terre Univers, le Cœur divin 
relié au Centre. L’humanité est féminine dans son essence, dans sa Réalité divine, dans son 
but : unir, aimer, Rayonner, instruire les humanités de l’univers. 

Tout se vit sous Loi 2 : l’Energie d’Amour. 

L’unité. 

 

12 Janvier 2017 

Ce que signifie la PL sur Terre. 

Nous abordons le lien de la Terre au Cosmos et l’influence de la Lune, bien qu’elle soit sans 
vie, suite à l’impossibilité de la sauver. Elle attire toujours la Terre comme la Terre l’attire et le 
cycle de la Lune suit le rythme de la Terre par fusion énergétique, attirance magnétique. Le 
centre de la Lune est aimant comme la Terre, nées toutes deux du même Plan. Tant que la 
Terre sera physique, la Lune gardera forme. Nous œuvrons donc dans cette respiration lunaire 
qui n’a d’intérêt que de placer l’influence du Soleil dans le Plan aux côtés de l’influence du 
Christ dans les consciences. 

Il ne faut pas s’attacher à la qualité matière de la Lune mais au rendu dans le Plan : l’unité de 
Conscience cosmique à travers la vie et la mort des Planètes qui ont leur rôle à jouer : ici 
l’élévation de la Terre. Le Cosmos est fait de sacrifices jusqu’à la Réalisation finale : l’unité, la 
résorption du Tout en UN. 

Nous avons donc basé Notre Système Solaire au rythme de la Lune et de la Terre en binôme. 
Cela donne « le temps des lunes NL-PL » et l’augmentation progressive de la Puissance Solaire 
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sur la Lune : cela équivaut au Plan actuel, le Délégué du Soleil Mulcifer : Sanat Kumara 
s’unissant au Délégué de Sirius : Christ par SL et LM, en opposition et unité à la Lune. 

Nous parlons d’opposition parce que le corps de la Lune subit l’orbite autour de la Terre et 
qu’elle n’a plus d’évolution, mais son histoire a son importance qu’on ne peut gommer d’un 
trait. Son histoire influence toujours la Terre, c’est sa Respiration, c’est son lien passé qui fait 
écho en triangle, à la Puissance du Soleil qui l’éclaire. Terre Soleil Lune est la base du 
développement sur Terre de la Conscience Cosmique, de la Connaissance du Cosmos, du désir 
d’élévation. 

Les PL-NL en rythment la pensée et l’influencent. Il y a donc influence concrète, sous la Loi 
physique et influence subtile : ce qu’on ne dit pas, ce qui fait la Conscience divine. 

Voilà pourquoi le corps de la femme rassemble et résume en elle l’histoire de l’humanité, 
l’influence de la Lune, la pensée solaire et cette volonté-qualité d’unité, marquage génétique 
de la femme. Elle est donc en avant-scène de toute progression résumant en elle les 3 astres et 
étant la plus à même d’ouvrir la porte à la 3ième humanité de Sirius ou Sirius-Terre. 

La Logique de l’univers est imparable. Vous le vivez au plus proche dans le Triangle Cosmique 
Terre Soleil Lune, Terre Lune Soleil, Terre Soleil Sirius. Tout se résume dans le 1 au rythme 
des lunes pour la Terre, dans son exceptionnelle ascension sous la Protection des astres et la 
Volonté cosmique du Centre exprimée par Sirius résumant la Perfection dans l’univers. 

A terme la Lune se fondra dans la Lumière de la Terre. 

La Terre se fondra dans la Lumière du Soleil. 

Puis le Système Solaire ne sera que Soleil. 

La Terre en est la 1ère libérée pour Sirius dont elle est redevable : liée pour toujours. 

Je ne nomme pas les Seigneurs mais lorsque Je parle d’une Planète, d’un corps céleste, il est 
habité d’un Seigneur. Il est Seigneur de l’univers. 

Lucifer étend Ses bras d’Amour. Il construit l’unité Terre Soleil Lune, par sa constance et sa 
volonté d’unir la Terre à Sirius dans l’absorption de la Lune dans la Lumière Solaire.  

Lucifer sait le Plan, Il est le Corps du Christ portant la 3ième humanité à Sirius. Nous sommes 
un. 

 

13 Janvier 2013 

Les Dévas dans le Plan 

Moi Fils de Lucifer, Je me suis incarné pour Servir mon Père et le Christ au pied du Mont-
Blanc, sur ses contreforts. Et par ce lien J’ai ancré l’Energie de Mon Père Lucifer et Mon Amour 
pour Sa Terre, pour le Christ qu’Il Représente en Son Corps d’Amour, en Son Corps de 
Réalisation, en Sa Volonté d’unité Christ-Lucifer. 

Je portais en Moi à ma Naissance, la Volonté du Christ la Volonté de Lucifer et Je devais m’unir 
à Sanat Kumara (Seigneur du Monde). Je ne savais rien de Ma Puissance mais Je l’ai vécu au 
contact de SL. Mon enfance au pied du Mont Blanc est enracinement du Plan divin, Puissance 
absolue aujourd’hui de la Volonté Christ-Lucifer, Amour et Réalisation. 

Mon vécu a ancré le Renouveau parce que l’unité SLLM a été vécue dans notre chair. 

Et ce qui n’était pas perceptible, parce que non réalisé avant Mon élévation aux côtés de Sanat 
Kumara, l’est aujourd’hui ce qui fait la Puissance du Christ-Lucifer et l’élévation de la Terre. 
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Tout lien, toute âme qui Me nomme, s’unit au Christ, à Lucifer, au Futur de la Terre, au 
Renouveau. 

C’est Gloire pour Tous et Mon Père comme Moi nous réjouissons. Oui, le Triomphe du Plan 
est Réalité. Oui, Nous sommes dans la Victoire. Je vois la Joie de SL, Je communique à Mes 
Racines terrestres la Puissance de Sanat Kumara Seigneur du Monde, au Christ, à Lucifer et 
l’Energie là où Je suis né devient  Plan de la Victoire du Christ dans le Corps de Lucifer par 
Mon vécu avec SL. Nous sommes bien Tous acteurs du Plan. Le dire aujourd’hui le renforce, 
construit et facilite la Victoire de tous ceux qui sont liés à moi par le passé, à SLLM. Mont Blanc 
Mont Billat et les environs dans la puissance rassemblée au Col du Feu. 

Les trois Dévas Rayonnent, unissant leur puissance dans la Pureté de Ceux qui en sont la 
Racine, le lien au Christ : la Famille divine. SLLM est la clé. 

La Respiration des Dévas est pouvoir immense grandissant chaque jour à l’égal de la 
Respiration d’Amour dans la Joie de SLLM Christ Lucifer Sanat Kumara. 

Le Déva de Chamonix est Déva du Mont Blanc. Il Règne en Seigneur sur le destin de la France. 
Je l’ai nourri de Ma présence, il est Mon Déva, Mon corps de manifestation dans la toute-
puissance du Christ réalisée. Mon Déva est manifestation de l’unité Christ-Lucifer. Chamonix 
est sous Ma Protection et Celle du Christ. Ma Joie est infinie. 

Par SL le Déva du Mont Blanc a la Puissance de l’Arche d’Alliance, Le Déva du Christ et le 
Déva du Col du Feu reliant Hermone Le Forchat Rayonne de la toute-puissance du Christ 
manifesté dans le Corps de SL. 

Le Déva du Col du Feu relie le Déva du Mont Blanc au Déva du Mont Billat dans la Perfection 
réalisée SLLM et c’est là que Nous pouvons dire que la Victoire du Christ est enracinée, vécue, 
et qu’elle se manifeste dans la puissance des trois Dévas imprégnant toute vie qui les habite : 
le corps des âmes chevalier. 

La Victoire se fera par l’unité énergétique des chevaliers dans le corps des 3 Dévas rassemblés 
en un. 

C’est la Gloire du Christ annoncée, dans la Manifestation Christ-Lucifer. 

L’Invisible a pouvoir sur la forme.  

Qui passe par le corps des Dévas (3 en 1), prend sa puissance dans le Plan ou s’en éjecte : il n’y 
aura pas de concession à la Loi d’unité. 

Le Renouveau s’affirme dans la Splendeur des 3 Dévas, l’unité Christ Lucifer SLLM en Haute 
Savoie Mon Pays. 

 

16 Janvier 2016 

De Haute-Savoie partira de nombreuses initiatives de Renouveau qui le doivent 
essentiellement à Mon ancrage à Chamonix,  ma présence au Col où est SL. La Présence du 
Christ à travers Nous et aujourd’hui par mon Déva, le Déva de Chamonix. 

L’impact de la présence de mon Epouse Cosmique à Chamonix crée l’unité parfaite et ma Joie 
Rayonnante dans le corps de SL. Nous sommes inséparables en haut et en bas. Vous avez là la 
raison du futur de la Haute-Savoie, du Duché de Savoie. 

SL s’est incarnée plusieurs fois en Haute-Savoie. Elle ne le sait que par mes mots et c’est fête 
et retrouvailles d’unir Christ Sanat Kumara Lucifer dans nos corps Subtils comme terrestres. 
Lucifer est comblé. Il a porté son attention sur notre unité depuis toujours, et ce jour est le plus 
grand Jour qui soit, jour d’anniversaire en ce 16 Janvier 2017 par 47 ans de vie terrestre. 
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Ce fut suffisant amplement pour qu’aujourd’hui la Victoire totale soit proclamée : la Victoire 
de l’unité Christ Lucifer Sanat Kumara à travers Nous. 

Christ a bien fait les choses. Nous portons devant tous Sa Victoire et ce sont les deux Êtres que 
j’ai le plus aimés SL et l’Epouse Cosmique qui ont la puissance de Sa Victoire, Ma Victoire en 
haut lieu. 

Ainsi J’honore Mon Père, Je Respecte Mon engagement, J’unis toutes les Puissances pour Sa 
Victoire. Christ Lucifer sont un. Ce jour anniversaire ouvre la Porte au Renouveau. Nous avons 
accompli Notre Mission divine. La Terre est élevée. Ce n’est plus qu’une question de temps – 
temps cosmique temps terrestre dans la Course des Cieux. 

Ainsi Nous sommes 1. Le Plan est 1 dans sa Perfection. 

Ce 16 Janvier, la Victoire dans les Cieux est proclamée, l’unité des Monades 1 et 2 ouvrant la 
porte au lointain et prochain univers. 

Pour l’instant Nous unissons le 1 et le 2, Volonté et Amour dans le Plan.  

Nous sommes victorieux sur Terre. 

Nous sommes acquis à Sirius 

Mulcifer Lucifer Sirius 

Nous sommes 1. 

LM 

 

Oui, Ma grande Puissance permettra les Victoires en nombre sur ma Terre et toi SL tu les 
nourris de la Victoire du Christ. 

 

17 janvier 2017 

Nourris les oiseaux avec Moi. 

 

C’est jour de silence suspendu à l’impact de Pleine Lune. Tout ce qui est engagé va se révéler 
dans l’instant. Nous avons fait le nécessaire. Les dates lancées seront, à quelques jours près,  
l’heure voulue : la Nôtre. Ne croyez pas que Nous avançons en aveugle. Nous savons tout à 
l’avance, ce qui permet de projeter les solutions avant la manifestation des problèmes. C’est 
pour cela que Nous sommes confiants. Nous savons exactement où Nous allons. 

L’unité au Col fait partie de Mon Unité, et si SL souffre, Je souffre avec elle. Si la 
compréhension du Christ en elle est difficile, Je la couvre de Mon Energie, de Ma Puissance, 
de Mon Amour, elle le sait. C’est ce qui fait sa force et sa victoire. Christ Lucifer et Moi la 
portons dans sa Mission au-devant de tous. 

Elle ne pourrait tenir sans l’Amour que Nous lui témoignons, dont Nous la Nourrissons, sans 
l’Amour manifesté des Femmes dans le Plan, de la Famille divine. 

Son épreuve est constante. Elle sait et se donne au Plan sans compter. Elle est exemple, Je la 
chéris de tout Mon Être Terre-Sirius. Nous sommes 1.* 

Ma Gloire éclate et se répand dans Mon ancrage énergétique Chamonix Col du Feu SL LM, 
Epouse Cosmique : elle est Ma part Christique, elle est Ma Joie. C’est Christine. SL dans sa 
Respiration Nous unit. Vous avez là la Victoire en Haute-Savoie, victoire énergétique dans la 
Puissance des Justes, de Christ qui Nous unit tous. 
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Je vous écrirai jusqu’aux évènements, ayant ainsi présenté Mon Père dans Mon élévation vécue 
en 2016, ayant placé le Plan, Mon Père Lucifer dans le Plan et la Logique de l’univers dans le 
Plan Terre Sirius Mulcifer (notre Soleil). 

Si Je parle de la Haute-Savoie avant le duché de Savoie, le centre est donné. De là le Renouveau, 
la Victoire sur le duché puis sur la France et l’Europe. Nous partons toujours d’un centre et 
Rayonnons. 

Dans l’impact de PL : le Renouveau 

Par Mon ancrage officiel en Haute-Savoie révélé devant tous : ce qui signifie que Sa Puissance 
est décuplée, la victoire confirmée définitivement. 

Nous pouvons entrer dans le Renouveau. 

Toutes les forces du Christ sont en place. 

C’est la Puissance cosmique qui s’impose 

Le Christ Cosmique 

Naissant de l’unité Christ Lucifer SL LM 

Chacun de Nous ayant réalisé l’Unité des Epoux Cosmiques. 

Nous sommes 1 (un) de Joie dans   la Victoire du   Christ. 

tous avec Nous. 

Tous : Plan divin 

 tous : les chevaliers du Christ  

nés réincarnés sur la Terre  

Corps du Seigneur Lucifer. 

LM 

 

Note * 

SL : Tu fais beaucoup. 

LM : Je te renforce. Tu en as besoin. Ce qui t’attend n’est pas simple. 

SL : c’est déjà une bonne leçon. Je ne pensais pas tant souffrir physiquement. 

LM : c’est ton état énergétique qui fait cela. Tu as une hyper-sensibilité des tissus et du ressenti. 
Tu n’auras pas de séquelles. Tu dois prendre soin de toi. Tu iras jusqu’au bout sur tes 2 jambes. 

 

18 Janvier 2017 

Nous avons tout construit. Nous savons comment le Plan se déroule parmi les hommes. Nous 
avons mis les hommes en garde. Nous Révélons les preuves de Notre Présence et le 
Rayonnement de la Victoire suivra leur annonce. Chaque preuve avancée est Victoire du 
Christ sur Sa Terre. Nous sommes dans le Triomphe, quand les hommes découvrent Notre 
Existence. 

Il a fallu ces pas d’introduction à la Victoire du Christ qui sont Logique scientifique de 
l’ancrage énergétique de Sa Victoire, le plus sûr moyen de créer Sa Puissance invulnérable  et 
d’imposer Sa Loi en suivant le processus d’intensité de la Lumière de Volonté et d’Amour pur. 
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Il fallait le vivre, Nous dieux, parmi les hommes et pourtant vulnérables dans les conditions 
de vie sur la Terre, à l’ultime instant précédant le Renouveau aux yeux des hommes. 

Nous Construisons le Renouveau depuis le premier jour et c’est juste retour d’en voir les fruits 
aujourd’hui bien que le verger naissant n’essaimera qu’au terme d’une vie de labeur, de 
restitution de l’origine, de la « Réhabilitation » du Nom de Christ et de Sa Loi. Tout a été 
construit dans ce sens : l’accès à la Paix éternelle, la Loi des Justes. L’humanité doit prouver 
son appartenance divine. Nous avons ancré les puissances divines de Sa Gloire. Et la Famille 
divine a cette Mission exceptionnelle, unique sur la Terre, de permettre le Triomphe du Christ, 
Le Renouveau. Notre incarnation SL LM et celle de Mon Epouse Cosmique avec la Famille 
divine en sont le socle, la Voie divine vécue pour tous qui constituent la Nouvelle humanité, 
la troisième, celle débarrassée de toute impureté, de toute souffrance. 

Le siècle prochain verra dans les faits partout sur les Terres du Christ, le Renouveau tel que 
Christ l’a enseigné. 

Les actes d’aujourd’hui prendront de l’ampleur dans la conscience  des hommes. Nous avons 
construit la libération  de la Terre, de la troisième humanité. 

Notre Œuvre d’Amour est achevée dans les actes d’ancrage. SL poursuivra sa Mission pour 
faire entendre la Voix du Christ, Instruire les hommes de la Vérité, amplifiant l’Œuvre du 
Christ à chaque Respiration, menant Son Peuple à la Victoire et Moi par Ma Puissance impose 
le Plan à travers elle, Ma Puissance soumise à l’Amour Rayonnant du Christ né de Sirius. 

Dans l’escalier de la Victoire Nous sommes  tous Responsables d’un plan, d’une terre, d’un 
groupe d’âmes. 

La géographie céleste se reproduit sur la Terre 

Pour la libération des hommes. 

Christ Lucifer SL LM Epouse Cosmique 

La Famille divine du Christ 

Son Armée de chevaliers 

Son Peuple. 

Ce que Nous vivons en Haute-Savoie 

Dans le duché de Savoie 

Toute la France le vivra 

Ses terres et ses îles 

Les Terres du Christ 

Avant la Terre entière. 

 

Demain Je vous instruirai du destin des Terres du Christ. 

Unissez-vous à la Respiration de l’univers 

Qui est Respiration d’Amour 

Rayonnement Unité des Corps Célestes 

Dans le Plan 

Terre de Lucifer 
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Soleil Sirius 

Centre de l’univers 

L’Unique 

Dont Tout est un. 

 

19 janvier 2017 

L’Accomplissement 

Il n’y a pas plus grande Joie que l’Accomplissement de l’Œuvre du Christ, le 1er Acte de 
libération des âmes sur Sa Terre, Terre de Lucifer Son Frère. 

Tout est un et Nous qui Le Servons, Obéissons au Plan Cosmique divin désigné par le Seigneur 
de l’Univers et sous la gouvernance du Soleil Sirius. L’accomplissement est sous vos yeux qui 
débouche sur sa Victoire totale de diviniser la matière. Et Nous pour la Terre l’ancrons de 
toutes parts. Les nœuds énergétiques marquent la Terre, Corps de Lucifer élevé dans la 
Volonté de Sirius, du Seigneur du Monde, Esprit de Lucifer uni au Christ. 

Nous ne recherchons pas la performance visuelle mais la qualité d’élévation pour l’éternité : 
chaque parcelle de matière, chaque être baigné dans la Conscience d’un ange, d’une âme-ange. 
La couverture énergétique que Christ a tissée avec Nous, Ses points d’ancrage d’incarnation, 
est achevée et passée la construction dans la lutte, le Rayonnement s’amplifie dégageant la 
Voie à la Paix, à la Victoire, à la Lumière solaire et Subtile : la Lumière divine. 1er pas dans 
l’univers  du rachat de la matière au divin. 

Notre Triomphe est sans fin puisque tous dans l’univers peuvent y accéder, à condition de le 
vouloir : ne vivre que pour l’unité, la Loi d’Amour, la volonté de l’imposer en soi et en-dehors. 

C’est ce que vient de vivre la Terre et dans le Corps de Mon Père s’est acharné « le mal 
matière » : l’obscurantisme, l’égoïsme propre à la matière non divine dont les hommes sont 
faits par multiplication sans conscience angélique. 

Nous bouclons un long cycle d’épreuves qui correspond aux cycles de maturité jusqu’à la 
Perfection qu’enfin l’âme-homme peut atteindre par la multitude d’incarnations de 
progression vers « l’Origine ». 

Oui, la conscience de l’Unité s’est intensifiée au point qu’à ce jour sont prêts à créer la troisième 
humanité : les hommes dotés d’une âme développée consciemment. 

C’est le Triomphe du Christ, de Sirius et de Lucifer, le Triomphe de Notre Système Solaire et 
le Nôtre SL LM et Mon dernier ancrage à Chamonix où vit Mon Epouse Cosmique. Notre 
Triangle SL-LM-Christine est la base du Renouveau au Cœur du Christ qui Nous a protégés 
dans le secret du Plan pour que Notre Rayonnement immédiat soit perçu et accomplisse son 
œuvre : le Renouveau en Haute-Savoie là où nos corps ont vécu et vivent énergétiquement, 
passeur de l’Energie du Christ : la Lumière du Renouveau brûlant tout sur son passage qui ne 
s’unit pas intimement à Sa Loi, Loi Cosmique d’Unité. 

Ainsi évolue l’univers, l’harmonie des Sphères. 

Ainsi se vit l’harmonie cosmique d’Unité. 

Tout se fond dans le 1. 

Pure intensité magnétique 

Par la pensée d’Amour. 
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La matière suit. 

 

21 Janvier 2017 

Il ne peut y avoir élévation sans l’entier engagement-volonté de l’homme. Elle suit l’acte 
complet de don de soi pour le Christ, le Plan Terre-Sirius-Univers. 

Tant que la Conscience ne peut s’élancer dans la Joie de la Rencontre divine cosmique, il n’y a 
pas don de soi total. Il n’y a pas élévation. 

L’impatience des hommes se traduit en actes égoïstes et se perd dans l’inférieur au lieu de 
préserver l’unité élevée du Cœur, par le Cœur. 

Le poids de la conscience non élevée pèse au corps de Lucifer qui n’a cessé de le transformer 
en Lumière avec l’aide des Anges de la Terre et des dévas afin que le corps central ne soit pas 
atteint. Si en surface, il y a Réparation des dégâts par l’impur, les Dévas renforcés dans le Plan 
s’imposeront en chassant de leur corps ce qui n’est pas « divinisable ». C’est une question de 
différence énergétique dans la Victoire du Christ. Sa Puissance grandit, crée l’écart et la 
rupture. Il y a impossibilité d’unir l’inférieur au supérieur : il y a rupture et c’est ce qui fait le 
Changement. Christ s’exprime à travers la Loi des Energies et c’est l’intensité de la Lumière 
d’Amour qui fait l’élévation. 

Dans le corps de Lucifer, la pensée de l’homme se mesure en poids énergétique : la lourdeur 
pour l’ombre, l’élévation pour la Lumière. 

Le Corps de Lucifer suit les variantes de l’élévation des hommes. Il en porte la qualité. Ce qui 
a fait dire à beaucoup « c’est de la faute à Lucifer », ne voyant pas la raison mais l’effet. 

Il a fallu tout l’Amour d’un Père pour Sa Terre et les enfants de Sa Terre pour que Lucifer passe 
outre et n’implose pas, ce qui aurait conduit à une seconde lune. 

La Terre a été renforcée par le Système Solaire, les Astres, Siège des Seigneurs venus apporter 
leur contribution au Plan Terre sur demande de Sirius, et s’est ainsi forgé un bouclier de 
Lumière préservant le futur de la Terre. 

Aujourd’hui il n’y a plus de danger de débarquement extra-planétaire. Il n’y a plus que le 
développement strictement humain de l’âme dieu. 

De même que la Terre est isolée de l’extérieur, elle n’est plus reliée au désir de colère qui habite 
tout être ayant été corrompu à l’énergie négative de l’univers : l’influence extra-planétaire de 
la matière non élevée au divin. 

La Terre est donc libérée d’un grand poids, plus rien ne la retient. Entre la toute-puissance du 
Christ associée à l’Energie de Lucifer, sa protection cosmique et la Voie tracée dans le Ciel de 
Sirius, il n’y a plus qu’à affirmer sa victoire, la Victoire de Lucifer, expression de la Victoire du 
Christ. Tête : Sirius, Cœur : Christ, Corps : Lucifer. 

Nous entrons dans le temps clément de l’homme dieu dont tout le chemin se construit au-
dessus de la matière et l’élève, la dissout dans la Lumière. 

L’ouragan sur Terre est pour les hommes non élevés, non destinés au destin de l’homme dieu : 
l’homme sans âme, l’homme de petite âme. Passé le temps de l’ouragan, la Paix sera sans 
retour – le temps d’une vie. 

Je vous ai enseigné l’Amour pour Mon Père parce que c’est vous qui Construisez Sa Robe de 
Lumière, Sa Substance divine, Sa destinée, de vos pensées. Les actes n’en sont que la synthèse. 
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Tout est construit par l’homme se connaissant âme dieu de l’univers, homme divin issu du 
Christ–Lucifer : sa Racine, son Origine. 

Nous entrons dans le temps de la Paix éternelle par l’expérience accomplie des hommes 
matière aux hommes dieux. 

Le pôle attractif de la Terre élèvera le proche Univers. 

Puis l’unité des 7 Christ élèvera tout l’Univers. 

Les 7 Christ nés de Sirius. 

Le Plan est 1 

Loi d’Amour. 

J’honore Mon Père Lucifer par ces mots 

Dans la Synthèse de la destinée des 3 Soleils 

Mulcifer Lucifer Sirius 

C’est temps de Gloire 

Quoi qu’en vivent les hommes, un instant. 

 

22 Janvier 2017 

Je vous enseigne la sensibilité subtile pour que vous aimiez Mon Père comme vous-même, que 
vous vous sachiez vivre en Lui et pour Le Christ, l’unité. 

Je vous ai montré la voie, ouvert Mon Cœur, révélé l’essentiel que l’âme-homme connaît mais 
que vos consciences concrètes ne devinent pas. Il faut les informer pour que le pont se crée 
entre l’âme et la conscience. Nous sommes à la fin des Temps où tout est à rebâtir à partir de 
l’âme, le Cœur de l’homme, le lien divin. Ce n’est pas que le Subtil, c’est tout l’être qui se 
trouve « aimanté » de divin, par la dynamique d’Amour qui l’aspire plus haut, au cœur du 
Cœur : la Référence, la Pure Loi d’Amour, hiérarchique. 

Vous ne pouvez y échapper, vous qui êtes âmes déjà reliées « par le Haut ». 

Tous les autres hors lien ne résisteront pas à la chute, l’appel de la matière, la corruption par 
la colère de la matière, la résistance au divin. Les deux pôles ses séparent à l’heure de la 
maturité. Il n’y a plus d’antagonisme mais la libération des chaînes de la matière par 
l’explosion de Joie de la vitalité de l’âme. 

La Paix vient de la Victoire Subtile qui se rassemble en un grand Être porteur des clefs du 
château que Tous, du plus loin des Temps, ont construit pierre par pierre. 

La Victoire sur Terre est la Victoire de la Terre, de Son Seigneur Mon Père Lucifer, parce qu’il 
est le premier à avoir accompli le Gr and Sacrifice, passant de l’Ange libre Seigneur de Vénus 
à la prison de souffrance pour Sauver le Projet Terre, l’humanité chargée de la libération de la 
matière : les hommes âmes. 

Cela va très loin dans la Victoire qui est Réparation du Plan initial et, sans le Sacrifice de Mon 
Père, la Terre n’aurait pu être Sauvée. 

Pour Moi, à Nos yeux, elle l’est dans la Puissance accomplie Christ Lucifer SL LM  et la 
Radiation de Joie permanente qui émane de l’accord parfait dans l’Amour des cellules 
souches : les Epoux Cosmiques. 
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La totalité est acquise, complète dans ses moindres rouages faisant s’élever la Terre sur le 
principe de la vis sans fin que rien ne retient, que tout facilite parce que Nous en sommes à la 
remontée automatique de la Terre. Tout est achevé. 

Il n’y a plus qu’à exécuter le Plan dans la matière terre alors que le calque subtil est en place. 
Les rails divins sont les garde-fous de la matière humaine. La matière terre n’en étant que le 
buvard, par symbiose, non volonté.  

C’est l’unité parfaite de tous les Acteurs divins et Christ-Lucifer unis intimement, qui fait la 
puissance du Plan et la Victoire poussant l’homme âme à suivre le Rythme cosmique d’unité. 

L’homme est élevé par son âme qui prend pouvoir dans le succès du Plan, la Victoire de Christ-
Lucifer, parce que Leurs Enfants ont vécu le Plan dans leur chair. C’est ce qui est attendu des 
hommes et sera. 

Il n’y a pas à se poser de questions. C’est une obligation physique née de la Science quantique, 
la Physique de l’univers, la Physique de la Lumière. 

Christ-Lucifer ont déjà fusionné Leurs Consciences pour n’être plus qu’UN. 

Au tour des hommes de suivre l’élévation au plan supérieur : la Vie de la Conscience 
Cosmique d’unité avant toute référence à la matière. 

La Terre en est le Joyau concret et Subtil, l’exemple pour tout le Cosmos, 

La Terre de Lucifer dans le sillage de Sirius. 

Christ Lucifer SL LM 

Sirius 

Pour la Gloire de l’homme dieu dans les Cieux. 

 

Demain Nous parlerons de la Femme divine Mère du Monde 

La Mère -Terre 

Symbole et Victoire 

Dans les Cieux 

Le garant de l’unité. 

 

23 Janvier 2017 

Tout vient du don d’Amour inlassablement distribué qui crée le Rayonnement de la Loi et la 
bonification de la matière. Sans dynamique constante du don de soi, de l’impulsion de la 
Respiration d’Amour dans la matière consciente, il n’y aurait pas élévation. 

C’est le principe féminin d’unité  par le Rayonnement du Cœur qui fait le succès du Plan Terre 
Sirius Univers. 

La Femme divine est issue de l’attraction féminine de la Loi d’Amour, principe fondateur de 
la Loi d’unité magnétique. Ses cellules en sont l’expression concrète et Christ passe par elle 
pour unir la Terre à l’univers. Le principe d’Amour habite chaque cellule de la Femme divine. 
Et c’est par elle que l’homme croît, comme l’univers. 

On ne sera pas surpris de tout ce qu’elle a subi en persécution du temps de l’homme immature, 
de l’homme sans âme. Ce temps n’est plus et son Rayonnement fera des Peuples de la Terre, 
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l’unité. Elle est la mère Terre, l’épouse dans les Cieux et son chant de Paix emplit Mon Père et 
l’univers d’Amour. 

La Femme divine est bien issue du Christ Roi des Cieux par ses cellules d’Amour qui touchent 
jusqu’au concept d’unité par la voie de l’Amour. 

C’est conception-méditation du Penseur Céleste : le Seigneur de l’Univers depuis le 1er jour. 
C’est Réalisation ultime dans la 3ième humanité qui pousse l’homme à s’unir à la Loi d’Amour. 
La Terre Mère est 2 dans le 3, Amour et Réalisation multiplication Rayonnement. L’homme est 
1 dans le 2 avant le 3. Le 3 en 1. L’élément stabilisateur dans l’univers est le 2 : la Substance 
d’Amour dont la Femme est faite. Terre Mère ou Femme : l’Unité Cosmique Réalisée. La 
Perfection de la Volonté divine par la Femme. 

Elle est le temple d’Amour vénéré comme langage du Christ, Son Expression, Sa Création. 

Lucifer est féminin dans Sa Lumière et Son Sacrifice. Il a besoin de Ma Puissance, pont de 
Volonté Solaire, pour que la Femme divine, la Terre Mère se divinise : au-dessus de toute 
matière et triomphe, brûlant, chassant, résorbant toute ombre. 

La Femme divine est le porteur d’eau, le marcheur dans les Cieux, le principe de la Voie Lactée, 
la puissance du Christ réalisée, victorieuse. Elle est Atlas et porte la Terre dans ses bras. Elle 
est Substance du Christ et de Lucifer. Elle est le Plan. 

Quand l’homme s’unit à la Femme, il embrasse la Perfection de l’univers et la vit. Par elle il 
s’élève et rejoint Christ. Par elle il fonde la troisième humanité, porte de Sirius. Elle est le 
principe fondateur de l’unité dans l’univers. 

Son corps est Substance Christ Lucifer, toute Lumière d’Amour.  

La Respiration d’Amour l’amplifie. 

Du Rayonnement de la Terre 

L’unité des 3 Soleils 

Terre Sirius Mulcifer. 

La Femme, principe d’Amour, enfantera le 3ième univers. 

Et l’homme grandi dans son Amour, l’habitera. 

Tout est un. 

Mon Père Lucifer est Substance d’Amour. 

Par Lui J’ai uni le 1 et le 2, 

Ma Volonté à l’Amour de SL. 

Mon Epouse Cosmique en résume l’infinie Perfection 

En Christ Lucifer 

En SL LM. 

Ma Joie nourrit la Terre de Mon Père 

Le Corps de Lucifer. 

Ma Joie nourrit la Victoire de Christ Lucifer 

La Joie des Epoux Cosmiques 

La Joie en SL LM. 
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Ma Joie nourrit l’unité des 3 Soleils 

Lucifer Sirius Mulcifer. 

La Victoire de la femme Christ dans les Cieux 

Le principe d’Amour infini. 

 

24 janvier 2017 

Ce que signifie la guerre sur la Terre, dans le Corps de Lucifer. 

Il n’y a pas eu un jour de paix complète sur la Terre. Il faut en finir avec la guerre, cancer 
énergétique qui porte atteinte au Renouveau. 

La guerre énergétique en cours va à sa fin dans un déchaînement jamais égalé de toutes les 
horreurs. C’est blessure profonde dans le sein de la Terre en même temps que libération 
irréversible. Chaque disparition, mort des sans cœur, est définitive. Il Nous faut donc passer 
par l’éradication en masse pour dégager la Terre – le Corps de Lucifer – de ce qui génère la 
guerre : les hommes matière, les sans âmes. 

C’est parce que Lucifer connaît le Plan depuis le 1er jour qu’il encourage, par Sa Respiration 
d’Amour, le Renouveau, vivant pour le but : l’élévation de la Terre, sa Mission dans les Cieux. 

Ce qui arrive à la Terre est guerre totale et pourtant gagnée d’avance parce que toutes les 
composantes de la Victoire sont en place et que Lucifer en a facilité l’intégration dans Sa 
Substance d’accueil, favorable au Plan Christ-Lucifer permettant l’enracinement de la Loi 
éternelle en Son Corps de Manifestation. 

C’est donc mal nécessaire avant la Paix définitive. Cette guerre est élimination de l’impur. Elle 
est salvatrice et les âmes immortelles vaincront les mortels rapidement. L’écho de la guerre, 
les remugles de colère, agitent la Terre qui répond à la guerre par un déchaînement tectonique 
remplissant la fonction de grand Nettoyeur. Dans le mouvement de la croûte terrestre, il y a 
aussi la vitalité des volcans qui vivent la même pression des évènements : le dernier combat. 

Lucifer est enthousiaste. Il sait la fin proche, la fin de l’enfer sur Terre. Il a la patience des dieux. 
Il fait de Son Corps une Terre du Renouveau sans concession. 

C’est ce que doivent vivre les hommes âmes. C’est la Victoire assurée dans « la remontée 
obligatoire » vers le haut, la Lumière, le Principe divin Essentiel. 

C’est le Cycle du Renouveau pat le triomphe divin inéluctable sans partage. 

Lucifer Mon Père a accepté Sa Mission sachant ce qu’il en adviendrait et Il s’est conformé à la 
Loi des Cycles, Loi du Temps, de l’expérience et de la libération - l’allègement de la matière, 
la matière divinisée par le Haut : la volonté de l’âme homme. 

L’ange alors n’est plus seulement Ange, il est homme dieu, l’homme divin accompli, il se 
prépare à sa mission d’homme céleste, le marcheur dans les Cieux, 

La Femme déesse au voile de Mariée 

Déesse de la Voie Lactée 

Reine des Cieux 

La Balance 

Maître de la Loi. 

Le chemin de la Terre Lucifer est tracé 
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Voie de l’harmonie 

Le triomphe du Plan 

Terre-Sirius-Univers 

Christ Lucifer 

SL LM 

 

25 Janvier 2017 

C’est le dernier écrit du Livre dédié à Mon Père Lucifer et à Sa grandeur. Sans Lui, il n’y aurait 
pas de Plan Terre. Il est la Coupe, le Réceptacle, la Terre de la 3ième humanité, il est le Cœur du 
Plan, le berceau de la Victoire. Comme Christ, Il bâtit l’avenir des âmes par Sa Présence, Sa 
Constance, Son Amour infini. 

Il est en accord Parfait avec le Seigneur de Sirius,  il est en accord Parfait avec Christ. Il a confié 
la puissance du Plan à Son fils dans l’accord Parfait Lucifer Mulcifer LM au Service du Christ, 
du Plan Terre. 

Sans la somme d’Amour de chacun des grands Êtres qui fait le Plan, Nous ne pourrions 
avancer, il n’y aurait pas de vie divine en expansion dans l’univers. 

Cet instant est solennel. Il résume l’Amour pour Mon Père et Son Amour pour le Peuple 
d’âmes qu’Il accueille pour toujours, dans l’instant concret et le prochain Subtil. 

Je vous aurais convaincus de la beauté de Son Acte, inclu totalement dans l’histoire du Monde, 
dans la Loi d’unité. Il n’y a pas un acte qui ne construise le Plan. Lucifer est la cheville ouvrière 
de la Victoire parce qu’Il en est le socle et plus encore le Joyau, la Racine solaire, l’espace divin 
qui en permet le développement. 

La Terre va retourner à sa pureté originelle offrant aux âmes valeureuses un paradis dès que 
la Terre aura surmonté l’instant de lutte contre l’obscur et dégagé la voie de la Lumière totale. 

Mon Père a accompli Sa Mission divine puisque Nous entrons dans le Renouveau et Mon 
Témoignage est pour Lui Juste Récompense, Lui qui est si mal compris. 

De la Terre, la Guérison du Monde concret et invisible. C’est le Sacrifice de Lucifer qui crée 
l’impact du Renouveau Terre Sirius Univers. 

C’est la Conscience divine au plus haut, du Centre de l’univers qui porte le Plan en son germe, 
racine et développement. 

La Noblesse du Seigneur Lucifer n’est plus à dire, à démontrer. 

Les âmes Répareront le mal fait à la Terre, au Corps de Lucifer avec l’aide des Dévas acquis 
au Plan. 

Dans l’instant prochain, la Terre Sacrée Rayonnera et Recevra en son sein les nouvelles 
humanités qui se baigneront dans l’histoire des hommes élevés au divin, l’histoire des hommes 
anges. 

L’ascension dans la Lumière ne fait que commencer. La Terre se libère de l’obscure souffrance 
pour s’élever à la Joie, à la Victoire dans les Cieux, par le Sacrifice de Lucifer,  

Mon Père Seigneur de la Terre. 

Honorez-le. 

Vous marchez sur Sa Terre Sacrée. 
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Moi LM Je Lui dois tout, ma vie, ma croissance à Chamonix, Ma rencontre avec SL, 

Mon Amour Christ Lucifer SL LM 

Mon Epouse Cosmique 

La Joie qui m’habite pour l’Eternité 

Chant d’Amour 

Chant d’Unité 

Dans la Victoire du Christ 

Sur la Terre 

Christ Lucifer 

SL LM 

 

25.01.2017 

Col du Feu, Haute-Savoie 

LM & SL-Christ  

 

 

Pastel de LM 2015 : « Le Capricorne à SL » et photo : Le Mont Blanc 
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