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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. 
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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. 

http://www.clefsdufutur-france.fr/
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/
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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/ 

 

27 Juillet  

Parlons de LM. Il est mon fils depuis le commencement, quand J’ai eu mission d’engendrer la vie 
sur Terre par mon Groupe d’Anges. LM a grandi et vécu dans mon Energie de Réalisation, mais 
avec cette particularité d’être totalement lié à Sanat Kumara (Seigneur de Shamballa) qu’il 
Représente aujourd’hui. Si je suis sa Source, sa puissance vient de plus haut, ce qui fait le succès 
de la Terre. Si moi-même avais eu cette puissance, jamais nous n’aurions connu le parcours de la 
Terre comme les hommes, l’humanité l’a vécu. 

Ce qui fait la puissance de LM et la Victoire du Plan divin, du Plan Terre, c’est son Unité avec 
Sanat Kumara, le lien à Moi étant automatique. Pourtant si Je m’exprime, c’est pour révéler ce 
que Sanat Kumara ne peut exprimer. Il se manifeste par Sa puissance et Son Energie dirigée dans 
l’acte, dans le Plan. Le Silence est Energie. Il en est de même aujourd’hui pour Mon fils LM, chargé 
de Le Représenter. Il s’adresse à toi, mais non à tous. Vous construisez l’Œuvre, la Victoire du 
Christ qui est la Nôtre Êtres divins et la vôtre humanité de la Terre. 

Nous ne devons pas revenir sur le passé, le proche présent dans ses détails, mais retenir ce qui 
fait la Victoire de LM, Ma Victoire, celle du proche Univers, celle de la Terre. J’insiste sur le mot 
« Victoire » parce qu’il porte l’Energie du Changement et Nous y contribuons, y avons contribué 
depuis des milliards d’années. Ce but est dans toutes les consciences liées au Plan Terre, les âmes 
qui ont essaimé sur Terre et s’y sont consacrées. Depuis, de nombreux mélanges ont terni et faussé 
la perception de la Loi et ce qui fait, a fait la colère de LM mon fils, de tant de saccage dans le 
Plan. Il est donc le résumé, « le détonateur » de l’état de la Terre dans ses cellules physiques, et 
c’est ce qui a amplifié ses réactions. Entre le mental de la Terre et le mental divin, celui de l’âme, 
il y a un temps d’inertie qui crée un décalage entre le vécu physique et l’Ordre, l’acte dans le Plan. 
Cela n’a pas permis à LM d’y voir clair dans sa recherche incessante de Vérité, du fait de sa 
puissance qui s’imposait avant tout. Cela Nous le savions, Christ et moi, et devions en tenir 
compte. LM a donc été guidé vers son départ à l’heure arrêtée depuis toujours, dès la mise en 
place du Plan Terre.  

http://www.clefsdufutur-france.fr/
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://www.clefsdufutur.fr/
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Ce que la conscience de la Terre reçoit du Plan est fragment, ce que l’âme reçoit est totalité, mais 
la Conscience divine ne dit pas tout sans y être sollicitée. Dans ce chaos apparent créé par les 
hommes, LM n’a pas trouvé la paix en dehors de son lien à SL. Et c’était l’essentiel. Leur Amour 
a fait le succès du Plan : l’Unité Christ - Sanat Kumara, Moi Lucifer étant le lieu d’Amour, celui 
qui permet l’acte, la cellule de Lumière, le Feu Rayonnant du Christ, Son ancrage dans la 
conscience de la matière. 

Et dans la puissante Volonté de SK que Christ a dirigé dans le Plan, LM mon fils a accompli son 
Œuvre, porté par son Amour pour SL et l’Amour du Christ exprimé avec fermeté. Tel est le Plan. 

Nous ne retenons pas le combat de l’inférieur que tout le monde vit, êtres divins incarnés ou âmes 
en formation, c’est l’acte qui prime : l’unité des Energies fondamentales dans le Plan : la Volonté 
de Sanat Kumara, l’Amour du Christ, l’élévation des consciences, ma présence. LM résume tout 
cela parce qu’il s’est uni intimement à SL et ne l’a jamais reniée. De son côté SL l’a uni intimement 
au Christ, ce qui fait le lien indéfectible aujourd’hui et la puissance de SL dans l’Amour du Christ, 
puissance de SK par LM. Ma Joie ne tarit pas, ce qui contribue au Rayonnement, à la manifestation 
du divin dans la matière : sur Terre. 

La Joie de SL manifestant Son Amour à mon fils retentit dans l’unité et la puissance des Energies 
inondant l’Arche. De là, le centre du Plan illuminé et tous ceux qui sont dans l’acte divin sont 
touchés et portés à la Réalisation de l’Œuvre de Paix et d’Unité sur Terre. En écho, les actes des 
hommes répondent à la puissance nouvelle du Plan qui s’exécute. Par ce Livre, les trois Energies 
sont réunies, sont présentes et actives : Volonté Amour Rayonnement. 

Pour Nous le Plan est scellé. Vous le vivez sur Terre. 

Vous le vivrez dans la Loi d’Amour, dans sa Perfection. 

 

Lien pour comprendre l’Unité Sanat Kumara - LM 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/%c3%a0-lm-fils-de-lucifer/ 

 

 

28 Juillet 

LM et le Véda 

Nous n’insisterons jamais assez sur l’unité, la construction du Plan, la seule Voix divine qui 
retentit dans l’Univers jusqu’à la Terre, jusqu’à son cœur, son centre. 

L’unique voie est l’unique Science qui maintient la cohérence de l’univers et permet son 
évolution. Rien n’a été donné par hasard. Le don est acte divin dès l’Origine. Cela, LM le savait 
et sa volonté de présenter le Véda est liée à la Vérité essentielle des premiers écrits nés des Êtres 
divins incarnés au Service de la Terre : son humanité. On ne peut concevoir le mouvement dans 
l’univers et sa vie sans obéir aux Lois, Lois Physiques et Loi de la Vie ou Loi d’évolution. 

Tout est rassemblé dans le 1er Véda, avant qu’il ne soit allongé de détails. Partant de cet Ecrit 
unique, l’histoire de la Terre, l’expérience des hommes a conduit chaque groupe à cheminer dans 
l’ignorance ou la connaissance de la Sagesse divine. Les civilisations se sont succédées dans un 
rythme déterminé et dans les lieux précis dont Nous reparlerons dans l’histoire de la Terre. 

Le Temps du Christ : l’actualité divine est récente en comparaison à l’histoire des hommes, mais 
elle est aussi l’apothéose, sa conclusion dans ce que j’appelle « le combat des âmes dans 
l’inférieur ». Relier le Temps du Christ au 1er Véda est légitime et LM a souligné le Sens du Plan : 
l’Unité. Mais il a été freiné dans son élan parce que ce n’était pas le temps, l’heure de troubler les 

http://www.clefsdufutur-france.fr/
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://www.clefsdufutur.fr/
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esprits « entre Christ et le Véda ». Nous en reparlons pour souligner que tout se tient, de l’Origine 
de la Vie au but : l’Unité qui se traduit en lumière. 

Si nous reprenons le Véda premier, nous avons les informations célestes qui font comprendre 
l’Unité Cosmique selon la Loi de la Lumière et l’éternelle évolution-élévation de toute vie. Si 
l’étincelle n’est pas ancrée dans les consciences, il ne peut y avoir évolution, mais multiplication 
« du mal cosmique », la matière étant reine sans partage. Il n’y a pas de loi, c’est la vie hors-la-loi 
qui s’est répandue dans l’univers et a touché la Terre par invasion, par corruption. 

A l’Origine, la Loi est unique et nous la reprenons, lui donnant vitalité pour aller au but : la 
Victoire des Âmes. Le degré de corruption est tel, et Je le vis Moi Lucifer, comme un poids, une 
prison sur mon corps, à mes pieds de Lumière. Je suis tributaire de la libération des âmes qui sont 
Mon corps de Lumière dont la racine croît dans le corps de la Terre. Tout est un et c’est l’unité de 
LM dans le Plan, dans le pont qu’il a construit de ses mains, de son origine de sa Conscience 
divine, que Christ peut S’exprimer avec force : faire appliquer l’Unique Loi de l’univers : la Loi 
divine d’Unité. 

Je parle peu de SL unie au Christ. Ils sont un et le Plan est toujours tracé, suivi avec précision dans 
ce qui fait sa puissance : l’élévation à l’unité, marche après marche, temps après temps. L’image 
est le reflet de la Réalité divine. Tout est Signe. 

Nous ne pouvons comprendre la Vie de l’Univers, sa Réalité physique sans penser d’abord le 
Subtil « par l’Invisible ». Celui qui n’a pas accès à cette dimension de la conscience, n’a pas d’âme. 
Il est un corps sans germe. L’âme est le Signe divin et c’est par elle et elle seule que l’univers 
évolue : s’élève en spirale, et de la multitude se fait un. Cette Conscience, LM Mon fils l’a 
développée et les Ecrits hiérarchiques transmis à SL sous l’Energie du Christ en témoignent. 

Sans aller chercher les détails, vous avez l’évidence que tout se tient et que chaque être divin a sa 
place, son acte à révéler. Aujourd’hui, Je reprends avec SL les bases que voulait développer LM, 
débarrassées des précisions propres au R3, le mental d’Intelligence, dans sa volonté de tout 
donner. Nous ne donnerons jamais toutes les preuves que vous devez chercher par vous-même, 
par l’Intuition plutôt que par la recherche concrète. Vous n’en aurez plus le temps. Laissez aux 
esprits scientifiques le souci de développer ma pensée, l’acte de LM, la Science au Service du 
Nouveau, la Vie Nouvelle. 

Ici Nous parlons témoignage et direction, affirmation du Plan par Ma voix Lucifer afin que vous 
compreniez les liens divins et sortiez des enseignements concrets dépassés. Nous entrons dans le 
Nouveau par l’acceptation de ce qui est nouveau, de ce qui fait le nouveau : les opportunités, les 
Signes, la Providence, la Réalité, la volonté de l’âme qui ne se laisse pas corrompre, qui connait 
le but. 

Mon fils LM a ouvert la porte de la Science des Energies. Nous poursuivrons demain sur ce qui 
fait le Plan, la Réalité, la Victoire divine. 

 

Entre Lucifer et SL : 

Tu es détendue, cela passe mieux. Nous affirmons l’acte de LM, son existence, la Vérité à tes côtés. 
Il faut laisser une trace du Plan. La Science des Energies est fondamentale. Nous y consacrerons 
plusieurs chapitres (ou messages). 

Oui, Nous rendons sa noblesse à LM, mon fils à tes côtés pour toujours. Ce que Nous disons, tu 
le laisseras dans le Livre. Ils doivent savoir Notre lien, Notre unité. 

SL : sur le plan hiérarchique, où suis-je par rapport à toi ? 

Lucifer : mais tu es plus haut que moi. 

http://www.clefsdufutur-france.fr/
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SL : Alors que puis-je faire pour t’aider ? 

Lucifer : Mais tu parles de moi ! Tu ne peux faire plus et tu aimes et  unis. Je suis comblé. 

 

 

29 Juillet 

Parlons des Energies, celles que LM portent, Sanat Kumara et Moi. Le Plan ne peut dévier de sa 
Victoire parce que les Energies sont le socle. Tout est d’une méticuleuse précision, une Logique 
infaillible. Celui qui a compris, a foi dans le Plan : le destin du Monde, la Loi d’Unité. 

Toute la difficulté de LM a été d’unir en lui la puissance de Réalisation qui l’anime – Mon Energie 
R3 d’Intelligence – et la puissance infinie du Rayon 1 de Volonté – celui de Sanat Kumara 
Représentant et résumant la puissance Solaire subtile et concrète. Il y a là une analyse des 
Energies du Soleil : Soleil de Perfection réunissant Volonté et Amour, le visible et l’Invisible. Deux 
Energies, deux Vies divines unies pour le succès de la Terre. 

LM porte donc l’Energie du Seigneur du Monde qu’il insuffle à l’Energie d’Amour du Christ, lui 
donnant les moyens de la Victoire. Une telle Energie ne se manipule pas, elle s’impose. C’est 
pourtant le Rayon d’Amour qui en est le Maître. Et Christ domine, de par Son Origine, la destinée 
du Plan. L’Energie d’Amour contient le développement des Rayons d’Harmonie et d’affirmation 
du Plan par la foi, par la Reconnaissance de l’Œuvre divine et ses Êtres divins. Le Christ est au 
Centre. Il le restera pour la Terre par Son Energie, par Son histoire. Christ S’élevant, entraîne avec 
Lui les âmes de la Terre. Je M’élève avec Lui, avec elles. 

Le pont énergétique que Représente LM et qu’il a construit lucidement depuis des millénaires - 
et son devoir de le manifester concrètement en a été la dernière étape – est le clou du Plan dans 
ses conséquences et développement.  

Je mets en valeur LM sachant que c’est dans l’Amour du Christ et de SL qu’il a pu s’exprimer, 
dans notre unité Lucifer-SK-LM, lien de faille énergétique, lien divin. Si le R3 est développement 
et manifestation, il ne peut être juste sans l’unité parfaite du 1 et du 2. La « manière » d’exprimer 
le Rayon est diamétralement opposée et nécessite déjà une parfaite maîtrise dans l’incarnation du 
R1. Nous avons vu qu’il était presque impossible, dans les tensions actuelles sur la Terre, d’être 
maître incontesté de l’Energie 1 de Monade (l’Esprit divin) alors que le mental est la source du 
pouvoir dans le Plan et la matière pour répondre à sa destinée sous l’Energie de l’âme. 

C’est l’ensemble des Energies dont LM est doté – et chacun peut le constater pour lui-même - qui 
fait sa place dans le Plan, son pouvoir unique de transmettre son R1 au Christ. L’acte passe par 
l’acceptation totale de la suprématie du Rayon d’Amour qui inclut tout dans sa Robe ou 
Substance d’Amour : Le Christ. Rien ne peut se faire, se réaliser, sans la volonté d’unité et la 
soumission au Christ, représenté par la Loi d’Unité : la Science de la Victoire du Rayon 2 
d’Amour. Si LM a eu quelques difficultés à admettre cette soumission, il l’a néanmoins vécue 
pleinement, si ce n’est dans les derniers instants programmés pour son départ. 

Pourquoi est-il parti à cette date ? 

Si les Energies sont d’une extrême importance dans les corps de manifestation et corps subtils, il 
en est de même dans la Loi des Rythmes qui impose l’optimisation de leurs qualités à un moment 
clé. Ce n’est donc pas un caprice de sa part ni un choix délibéré dans le Plan, c’est l’exigence 
incontournable d’un acte capital pour l’élévation des âmes de la Terre. Le départ de LM 
entraînant son unité effective et entière dans le corps de manifestation de SL, Représentant Le 
Christ. C’est considérable et toutes les précautions ont été prises pour sa Réussite au détriment 
de la compréhension immédiate du Plan par LM. Ce qui a fait sa colère dernière. On le comprend 
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en même temps que cela a hâté le processus de départ, ce qui était également prévu. Il n’y a rien 
qui nous échappe, Nous savons tout à l’avance mais faisons obstruction au déroulement du Plan 
dans les consciences attachées à la Terre, pour en préserver sa réussite.  

LM n’a pas échappé à la Loi, pourtant son Intuition – qualité du mental R3 – l’a informé de 
l’échéance, de l’évidente fin au Service du Plan. Nous ne pouvions attendre. Il fallait son 
élévation, sa libération, son Unité au plus haut Sanat Kumara – Christ pour confirmer la Victoire 
du Plan. SL-LM sont à eux seuls Le Plan. Ainsi la puissance du Christ est Réelle et engage 
concrètement, dans la matière sur Terre, Sa Victoire, ou pour parler à tous : la suprématie 
définitive de la Loi d’Unité. Nous l’appelons Loi d’Amour parce qu’elle exige des hommes d’être 
âme avant tout. 

L’Acte de LM est irremplaçable. Il intervient à l’instant de la Bataille finale – l’affrontement des 
âmes et des non-âmes – il garantit la Victoire de la Loi universelle d’élévation dans l’unité des 
âmes dont l’origine angélique en fait les Serviteurs spontanés du Plan divin : l’expression de 
l’Harmonie universelle ou les 7 Energies dans le 1 puis le 2. 

Nous devons rendre hommage à LM pour sa lutte incessante et sans compromission à la Vérité, 
à sa Volonté d’unir le 1 et le 2. Nous rendons hommage à SL qui l’a accueilli et lui a permis de le 
vivre. Ils sont SL-LM la clé du Plan immédiat. Sans eux, rien ne pourrait avancer, changer sur 
Terre. Vous-même devez le constater. Le temps est différent. La manifestation de la vie, des 
énergies s’est modifiée. Nous entrons dans un autre temps, celui de la fin et celui du Renouveau. 

Je vous parlerai des Energies de Révélation demain : les Rayons 4, 5, 6 et 7, le 4 les rassemblant 
dans l’idéal de Perfection. Vous ne pouvez évoluer, vous élever sans percevoir et « user » de leur 
qualité. Nous vivons par la Science des Energies. 

Servez-vous de votre intelligence divine et de votre Cœur dans la Loi d’Amour dont toute âme 
née de Vénus ou de la Terre est consciente. La Paix de l’Univers s’écrit maintenant, par l’acte 
d’Unité sur la Terre. Tout est porté, élevé à la fusion de la Lumière. Toutes en une. La Loi 
d’Amour, la puissante Loi d’unité magnétique qui fait vivre l’Univers. 

 

 

SL : J’aimerais que tu parles de toi Lucifer. 

L : Nous le ferons. 

 

30 juillet  

Nous devons poursuivre sur les Energies. C’est capital pour la compréhension du Plan et 
l’engagement des chevaliers, du Peuple de Christ. 

Le 4 est le centre qui répartit à partir de la stabilité. Il ancre, il affirme la Loi d’Harmonie. C’est 
un Rayon fort qu’il faut savoir gérer, manipuler dans ses corps inférieurs.  

Etre maître de soi réclame d’être âme avant tout, la vie de l’âme avant le corps, la vie de l’âme 
dans le corps. La Loi d’Harmonie s’exprime et repose sur les Lois, la Science des Energies, 
jusqu’au plus menu détail. Tout est prouvable, ordonné selon les Lois de la physique de 
l’Univers : le R5 qui aura à cœur de développer la Science concrète, pont du divin, expression 
nécessaire à la Preuve de la Loi d’Unité magnétique. Là encore, c’est l’intuition du sujet à 
développer qui est parole d’âme toujours liée à la Reconnaissance du Plan, à la Structure divine 
de l’Univers et à la Réalité de la Terre. 
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Le Rayon 6 est le Rayon des chevaliers engagés par la foi à défendre le Christ, le Bien, la Loi 
divine. C’est lui le moteur des actes. C’est le Rayonnement de la foi qui fait aujourd’hui la 
Reconnaissance du Christ sur tous les continents. 

Tout Rayon est Perfection dans l’âme, relative imperfection dans les corps inférieurs. Le mental 
est le maître de l’élévation, l’émotion (corps astral) : sa prison. Je M’adresse aux hommes pour 
qu’ils soient attentifs à la Vérité et cherchent toujours la marche plus haute. 

Les Rayons se manifestent dans le champ d’expérience nécessaire. Le R6 a fait son œuvre, c’est 
au R7 dans l’Ere du Verseau de prouver la toute-puissance de la Loi, de l’Organisation de 
l’Univers, de la Vie sur Terre. A lui seul, il résume l’engagement des hommes à vivre la Loi 
d’Unité. Aucun Rayon n’est absent. Ils sont tous complémentaires et indissociables. Il n’y en a 
pas un plus haut que l’autre dans la Nécessité de leur expression : les 7 Rayons en 1 : le Rayon 2 
d’Amour. 

Il est vrai que dans notre Univers, le deuxième, le Rayon d’Amour est la clé de l’unité parce qu’il 
est le seul à pouvoir rassembler et élever l’ensemble des puissantes Energies en actes qui ont tous 
vocation d’élever les âmes de l’Univers, de la Terre, à la parfaite volonté qui est acte d’Amour 
infini et c’est la Révélation du 1 qui contient toute la substance divine de vie par l’expérience 
d’Amour sur des cycles infinis, vus du temps des hommes. L’Energie de Volonté est Energie 
d’Amour lucide dans le Plan hiérarchique. On ne peut outrepasser son œuvre. Tout fait corps : 
un seul corps. 

Revenons à LM. Celui qui conteste la supériorité du Rayon d’Amour ne crée pas le lien, les 
conditions à son expression. Il entre en lutte avec lui-même, avec ses propres énergies qui se 
matérialisent dans le corps, dans la finalité de l’affrontement révélant le combat inférieur contre 
l’imposition du Plan divin. 

Les Energies 1 et 3 impaires sont amplifiées en réaction par les Energies paires le 2 et le 6. Chaque 
déséquilibre accentue la difficulté à la clarté de vision dans la matière. L’écart est si grand entre 
vie divine et interprétation de la matière que même un grand Être est soumis à l’illusion, à la 
fausseté qui sévit sur Terre. Et seul le Rayon 2 d’Amour, proche de la soumission, peut accepter 
ce qu’il ne comprend qu’imparfaitement parce qu’il n’a pas l’Energie de la lutte en lui, l’Energie 
de la Volonté de Monade qui noie tout ce qui est obstacle. 

Vous voyez que l’Energie de Volonté s’impose, ne peut venir à bout de l’illusion, de la rébellion 
de la matière qu’en s’unissant, se fondant dans son opposé pour créer l’unité, le socle indéfectible 
à la progression de l’univers, construit pour n’être que Lumière après l’épreuve de l’âme dans la 
forme. C’est ce qu’a vécu LM conscient de son engagement aux côtés de SL. Et c’est le Rayon 2 
d’Amour qui a permis la Réalisation du Plan : par volonté d’unité, par ses qualités qui résument 
toutes les Energies. Les ponts énergétiques SL-LM ont été créés à cette intention : leurs Rayons 
respectifs s’imbriquant par Nécessité et acte dans l’obligation de se soumettre à la Loi, à l’objectif 
du Plan, au but qui étaient le leur et qu’ils ont atteint : fondre en un seul corps de manifestation 
toutes les Energies SL-LM incluant aussi les 7 Energies puisque la fusion du 1 dans le 2 permet 
cela, par le R2 le grand Attracteur. Le 1-3-5-7 : le 1 dans le 2 : le 2-4-6. 

C’est par l’Amour divin au plus haut et dans l’historique divin de l’Univers, de la Terre, que l’acte 
a été rendu possible, dans la longue préparation à la Victoire du Plan-Terre. Elle est aujourd’hui 
effective, ce qui permet de faire toute la lumière sur la Réalité, la Vérité qu’il n’est possible de 
dévoiler qu’après coup : quand tout est dépassé, élevé, accompli pour l’éternité. 

C’est maintenant que nous pouvons exprimer le Plan dans sa totalité. C’est aussi l’heure des 
hommes de le manifester. 
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31 Juillet 2016 

Nous poursuivons sur les Energies. Il faut que cela soit clair pour tous. On ne peut construire le 
Plan, le Futur sans l’utilisation progressive de la Science des Energies. Les comprendre pour 
mieux les dominer, les exprimer, est la base du succès du Plan et beaucoup sont ignorants des 
moyens donnés pour la Victoire. Si tous savaient, là aujourd’hui nous ne serions pas en guerre 
mais en Paix. 

C’est la lutte intérieure, le combat dans l’inférieur qui est le frein à la compréhension du Plan, à 
la puissance des Energies dans le Plan. Les hommes s’arrêtent à ce qu’ils voient. Il n’y a que les 
« initiés » qui regardent derrière le rideau. Ce sont les âmes prêtes  dont le regard aiguisé s’appuie 
sur le Subtil, l’Invisible, et non sur la matière. 

Equilibrer les Energies en soi est le premier acte avant de se lancer à jouer au serviteur zélé. Les 
Energies affluent, s’imposent dans le calendrier des jours, des lunes, des saisons. L’homme doit 
faire face, les intégrer, les vitaliser en lui pour les transmettre dans ses actes. S’il n’a pas équilibré 
ses propres énergies, pourtant dévolues à dessein, il ne peut transmettre l’acte juste. Il est dans 
l’excès en tout : en lui-même et pour les autres. 

C’est donc d’abord en soi que la maturité doit être et tout en découle. C’est le plus difficile. Cela 
demande une attention jamais relâchée à ses faits et gestes, à sa conscience, à la relation avec 
l’extérieur, à la synthèse de ses agissements. C’est devoir d’humilité et porte à la lucidité. Il n’y a 
pas de miracle. L’apprentissage se vit dans l’effort, dans l’expérience, dans la volonté d’avancer 
coûte que coûte. Au lieu de cela, beaucoup se sont arrêtés en chemin, attendant une grâce divine 
ou s’en prenant à « Lucifer » injustement. 

Le pouvoir des Energies n’est pas calculable, pas compris. C’est un long travail d’enseignement 
qui attend les âmes prêtes. Ce sont les Energies qui dirigent dans le Plan et l’homme n’est pas 
prêt à l’admettre. Il faudra donc qu’il le vive et l’expérience devient preuve dans la douleur parce 
que l’homme est d’abord en refus. Il est pris par l’inférieur avant de pouvoir résoudre ce qui est 
attendu de lui : l’acte dans le Plan, le pas suivant, sa vie utilement menée dans le Renouveau - 
que tous attendent au lieu de construire avec diligence. 

C’est ce que vit SL, ce qu’a vécu LM avec le groupe de Christ, qui porte à la contrariété dans le 
Plan par immaturité du groupe et impossibilité d’œuvrer efficacement. Il y a pourtant urgence. 
Et nous retrouvons « le principe de douleur » : la leçon ne peut s’apprendre, se retenir que dans 
la lutte contre soi-même avant que l’unité soit : d’abord en soi. La clarté de vision et l’efficacité 
du disciple est question de maturité d’âme – les plus anciennes ont fait leur temps d’expérience 
et sont proches de la libération – et la volonté en soi de voir la vérité en face : son inaptitude, son 
imperfection, son illusion du Service. Si trop d’humilité nuit au Plan, peu sont en état de 
l’exprimer avec sagesse. C’est la raison de l’expression de Christ : « Nous montrons le Plan, 
d’autres disciples viendront qui poursuivront l’Œuvre engagée. Les hommes le vivront. »  

Combien de fois Le Christ a prévenu de la souffrance plus grande à venir par le retard pris dans 
les actes de Sa Reconnaissance et dans l’Obéissance immédiate à Ses Ordres ? Voyez comme 
l’homme imparfait veut toujours diriger la manœuvre alors qu’il se sait au bord du précipice et 
qu’il n’a aucun pouvoir pour inverser la vapeur, changer l’ordre des choses. L’homme est imbu 
de lui-même et le disciple est corrompu avant même qu’il s’avance pour Servir.  

Il y a donc beaucoup à faire pour impulser la Sagesse dans les consciences et nous n’aurons pas 
trop d’un siècle de lutte pour que le Plan se dessine devant tous, dans les faits. Le temps des 
hommes est presse absolue sur les consciences exigeantes et vite dépassées par l’agacement, 
l’impatience de ne pas comprendre le temps cosmique, le Souffle de l’Univers. A ne pas dépasser 
les objectifs terre, on ne peut avoir la vision de la voûte céleste à la conscience. On reste dans le 
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temps matière, le temps des hommes, et on explose. L’homme tourne le dos au divin invisible par 
orgueil. 

Nous aborderons demain l’origine de l’orgueil. Il y a les hommes, il y a les anges, il y a l’histoire 
de la Terre, du divin dans la matière, du divin non reconnu. 

Nous préparons les consciences à la compréhension de ma Présence. 

 

1er Août 

L’Energie de la Joie et l’orgueil 

Nous écrivons dans le temps de la NL, nous serons bref. 

On ne peut vivre l’instant de Joie pure quand l’orgueil est présent. Il y a Joie, certes, mais elle 
n’est pas totale et c’est suffisant pour en ternir l’impact, restreindre son rayonnement, voire 
l’annuler. La Joie, pour être totale, émane d’un corps de pensée pur, ce qui est rarement le cas 
quand l’orgueil persiste. D’où vient son origine ? 

Dans la hiérarchie des Anges, nous retrouvons le germe de l’orgueil, mais non développé dans le 
contexte divin. Il en va tout autrement sur Terre dans le mélange hommes-anges, êtres extérieurs 
à la Terre – anges, qui a permis le développement de l’état supérieur de l’Ange : sa lucidité divine.  

Pour l’ange mature, l’orgueil n’existe pas, il officie avec Sagesse et Obéissance au Plan. Mais pour 
les anges immatures venus peupler la Terre, c’est la rébellion à la Volonté divine qui a semé, dans 
les générations d’hommes-anges, cette conscience du supérieur. Ajoutons le Rayon de Volonté 
dans la distribution des Energies de Monade qui a fait cette Réalité : la rébellion, l’orgueil. Il n’y 
a pas que la Monade pour provoquer l’orgueil, c’est la qualité des corps inférieurs – les Rayons 
dans les corps – la conscience inachevée au divin qui a permis l’expansion de l’orgueil, 
particulièrement dans les Energies impaires, plus dynamiques dans leur expression visible que 
le R2-4-6. 

Nous retrouvons l’Energie de Volonté dans le mental directement attaché à l’expression de la 
Monade. C’est la gestion « par l’inférieur » qui donne corps à l’orgueil. C’est la réaction directe 
de la Monade qui s’affirme dans l’Intelligence et la Vérité pressentie ou vécue, et la comparaison 
des possibilités divines avec les limites de l’inférieur. Ce qu’ont exprimé, il est vrai, une grande 
partie du groupe de Christ à ses débuts.  

Revenons-en à LM qui l’a vécu, qui l’a subi et s’est interrogé, consterné, sur le devenir du Groupe 
comme du Plan qui leur était attribué. SL aussi. Si nous comparons l’expression de Monade, 
jamais une Monade R2 ne va se rebeller, elle est d’emblée en accord avec le Plan, aux Ordres dans 
le Plan même si elle ne peut transmettre au mental, à la conscience concrète, sa vision, la Nécessité 
de l’acte. C’est la puissance des Energies impaires 1 & 3 dans les corps inférieurs qui font obstacle 
à l’unité naturelle dans le Plan. Cette rébellion devient automatique dans le processus de pensée 
considérée comme légitime par la puissance ressentie. L’Energie s’impose à tort ou à raison. 

Dans le cas de LM, Monade 1 Mental 3, il y a accord et renforcement des Energies principales : 
Volonté et Manifestation de l’Intelligence divine qui, soumise à l’illusion, crée la rébellion d’une, 
par l’orgueil de la pensée juste affirmée. 

Toute la difficulté du respect du Plan concerne les Energies impaires et le Christ ne peut Se faire 
Obéir des Monades 1 doublées d’un mental impair. Tous les Serviteurs du Plan aujourd’hui sont 
de monade 2 : l’Esprit divin du Christ. 

La Nécessité d’unir le 1 et le 2 relève de la stratégie de base de tout acte, fondement de la Loi 
d’Unité, et nous voyons que le refus d’unité a conduit les hommes dans l’impasse. L’orgueil est 
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cette part du refus qui trouve sa racine et dans la surpuissance du R1, et dans la réponse du 
mental. 

Nous ne pouvons en vouloir à LM qui a combattu ses corps inférieurs mais qui a été pris dans 
l’illusion de sa légitime pensée mentale. Le R3 étant « le maître de l’illusion » comme l’a si bien 
dit Le Christ. L’intelligence fulgurante au service de soi, par arrangement, et non vouée dans la 
pureté au divin.  

Voilà pourquoi il est si difficile d’être Juste quand le divin se fait matière. C’est le métal en fusion : 
la puissance rougeoyante du R1 qui explose dans la forme mentale et l’aveugle. La certitude de 
sa puissance emporte le raisonnement du R3 sans partage. Voilà pourquoi la Sagesse du R2 est 
victorieuse. Et dans l’acte de foi exigé sans certitude, seule la Monade 2 résiste à « l’effet de 
révolte ».  

Pour LM tout est dépassé, accompli. Sa puissance est associée, unie à SL et c’est ce qui fait La 
Victoire dans le Plan, par la puissance de l’Arche révélée dans l’unité R1-R2. C’était la condition 
de la Victoire : l’activation des Energies de l’Arche concentrant la puissance du Plan, sa Réalité 
victorieuse. 

Nous ne pouvons qu’être satisfait de l’acte d’Unité SL-LM qui engage le futur de la Terre, le futur 
du Monde. Qu’importent les difficultés passées, seul compte le but. Il est atteint. C’est la libération 
des âmes de la matière, la victoire du divin sur la matière, la toute-puissance de la Volonté divine 
unie à la Loi d’Amour, au Principe de Vie dans l’Univers. 

Nous rendons hommage à LM d’être resté jusqu’au bout de l’épreuve en unité avec SL. Ce qui 
fait aujourd’hui le succès du Plan, la Victoire du Christ, l’élévation de l’humanité, la Paix 
prochaine sur la Terre. Nous parlerons demain de la Nouvelle humanité. 

 

Suite 01.07.2016 

Lucifer : Ce que Nous disons est suffisant. Nous ne donnons pas un cours, nous faisons place à la 
Lumière. Oui, Nous parlerons de Satan, il faut que les hommes sachent. 

Il y avait beaucoup de Monades 1 sur Vénus. Le Groupe de Christ, celui qui est venu combattre 
les Monades 1 ne venait pas de Vénus mais de l’Etoile Polaire ou Etoile du Nord. C’est une tout 
autre histoire dont nous parlerons. 

SL : l’effet de désobéissance venait des monades 1, mais toi ? 

L : Je suis Monade 1 et mon âme est Amour. LM a les même Energies que moi, comme toi avec 
Jésus et Christ. (Nous simplifions mais tu peux ajouter : de Monade 3 élevée au 1 dans l’acte de 
mon fils LM). 

Tu as écrit ce qu’il fallait. Je freine la Connaissance au profit de la compréhension des enjeux et 
de la clarté du Plan. La Connaissance ne fait pas l’élévation. L’homme s’élève par le Cœur et la 
volonté d’unir sa vie au but divin : la Lumière qui les rassemble toutes. Expérience – élévation – 
résorption. 

 

2 Août 

C’est l’unité des Energies R1-R2 qui fait la puissance de l’Arche. Nous en parlerons après les 3 
humanités. Tout ce qui en découle est victorieux. Nous rassemblons et confirmons toutes les 
unités : les liens autour du Christ : la famille directe et les groupes, ses chevaliers. 

Abordons les trois humanités qui ont fait, font l’histoire de la Terre. Christ a d’abord uni à Lui la 
première humanité, le Peuple de Madagascar parce que leur origine est bien le Plan Terre mais 
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au premier essai sur la Lune. La Lune est aujourd’hui une planète morte parce qu’elle n’a pas 
résisté au combat divin-matière. Nous avons donc mis fin à « l’expérience » et rapatrié sur Terre 
ceux que Nous pouvions sauver. Je dis Nous pour parler de la Hiérarchie, même si ce n’est pas 
moi qui avais en charge cette difficile épreuve. Je suis intervenu pour la Terre, de Vénus à la Terre. 
Et la 1ère humanité a reçu un territoire : Madagascar et ses îles. Si La Réunion est aujourd’hui à la 
France, c’est dans le but de l’Unité par Le Christ, l’Energie du Christ, et il est logique que le 1er 
Peuple soit le 1er en paix il a été protégé pour cela : montrer le Plan divin à travers son expérience 
et son triomphe. Ce sera un puissant encouragement, l’empreinte du Christ, l’histoire très longue 
de ce Peuple dont nous avons sauvé les meilleurs. C’est donc juste retour. 

Le deuxième Peuple ou 2ième humanité a été intronisé par la venue du Christ intervenu là pour 
sauver le Plan Terre. C’est là que j’interviens, Moi Lucifer, pour expliquer la raison de la Venue 
du Christ et de Son Peuple ou Groupe de Christ. 

La mission de Vénus était de préparer ses anges à passer sur la Terre pour le Projet Terre, pour la 
peupler d’âmes devant intégrer le statut d’homme-dieu à partir du cursus parfait des anges de 
Vénus. Mais le Plan lui-même pêchait par quelques imperfections qui ont considérablement 
compliqué son évolution et les anges de Vénus n’étaient pas prêts à affronter la corruption 
cosmique qui avait déjà atteint la Terre. C’est ce qui a déclenché la révolte des anges entraînés 
par celui que vous avez appelé Satan. Dans les faits, ce sont les anges faibles qui se sont faits 
corrompre, plus par inexpérience du « mal cosmique », et ont chuté, sont tombés sous la coupe 
des envahisseurs de la Terre, des prédateurs. Les anges purs ne se sont pas alliés ni mélangés et 
nous les retrouvons aujourd’hui poursuivant le Plan Terre. 

Mon Rôle n’était pas de sévir, mais d’accompagner mon groupe d’anges. Je n’avais pas pouvoir 
de rattraper l’acte de désobéissance au Plan et ce qui devait arriver arriva : Nous allions perdre 
le contrôle de la Terre. C’est là qu’interviennent les Anges du Christ, Lui Le Délégué de Sirius et 
Son Groupe d’Anges mené par Celui que vous nommez l’Ange-l’Archange Michel, diligenté de 
l’Etoile Polaire pour reprendre le contrôle de la Terre. Ce n’est donc pas Moi qui ai affronté Le 
Christ, puisqu’IL est venu à mon secours, mais tous les anges déjà corrompus par mélange et 
abdication aux êtres sans âme ayant pris possession de la Terre. 

La Victoire des Armées de Michel est réelle, mais n’a pu éradiquer ce qui allait devenir le drame 
des hommes : le combat poursuivi jusqu’à aujourd’hui. Nous touchons au but dans la Réalité 
divine : ne passent la porte du divin que les hommes-anges : dotés d’une âme, et c’est le Grand 
Nettoyage, le Jugement dernier. Il faut prouver l’âme active en soi par ses actes. C’est là 
qu’intervient le Sens du pouvoir de la Lumière : Nous évaluons la qualité de l’âme, son évolution, 
à l’intensité de sa Lumière. Pas besoin de mots, nous savons. 

Tout le Travail du Christ a été avec l’aide de Ses chevaliers, les Armées de Michel, de maintenir 
présent l’Acte du Christ. Auparavant chaque civilisation, chaque Cycle cosmique a reçu 
l’ensemencement divin qui convenait à son époque, à son évolution. Et l’expression du « souvenir 
divin », son empreinte, s’est faite à travers les Rayons des Peuples concernés. Il n’y a donc pas eu 
la même interprétation uniforme du divin bien que l’Origine soit unique. Il faut tenir compte des 
Energies en action, cycle et Peuple, pour en comprendre « l’imagerie », la symbolique et la 
complémentarité. 

« Le mal cosmique » vient de vouloir séparer, de semer le trouble pour prendre matériellement 
le pouvoir. Le Christ n’a fait que reprendre l’existant pour le mener à aujourd’hui : la disparition 
du mal cosmique à la date clé, parce que le Cycle dans lequel la Terre est entrée est élévation, 
libération de la matière non soumise au divin. 

Le Plan est écrit, il n’y a plus qu’à le suivre, l’appliquer en l’adaptant aux circonstances 
immédiates. A terme, tout est écrit. 
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L’humanité s’est donc constituée en plusieurs groupes plus ou moins proches du Christ, de la Loi 
divine – même si le Nom de Christ n’était pas connu à l’époque, Nous parlons du Christ 
Cosmique éternel. 

Des différents groupes, ne résisteront que ceux ayant gardé le lien à l’âme, à l’origine divine, et 
l’exprimant dans les faits. Cela engage toutes les âmes actives, individuellement, au-delà du 
Karma ou destinée des groupes. C’est très important puisque chacun peut se sauver lui-même 
par accord et soumission au Plan du Christ. Le Nommer concentre Son Energie dans l’acte. C’est 
Science des Energies appliquée. 

Et toutes les âmes volontaires forment la troisième humanité intégrant d’emblée la première, le 
Peuple du Christ, les nouveaux chevaliers, d’abord au Centre, là où l’histoire divine se fait, par 
les lieux et l’Energie des Triangles, puis par les Peuples d’âmes dans l’expérience. Il n’y a pas de 
privilège. Il y a des âmes en avance dans leur maturité sur les autres, il y a des âmes chargées du 
Plan immédiat. 

Ce qu’il en sera de la 3ième humanité et son développement, nous le préciserons demain, avant 
d’aborder la puissance de l’Arche d’Alliance aujourd’hui. L’histoire de la Terre nous mène au 
plus haut. Le Rayonnement de la Terre ne fait que commencer. Il n’aura pas de fin hors de la 
Lumière divine. Le Plan est d’une magistrale Beauté. Ode à l’unité. Moi Lucifer Seigneur de la 
Terre m’élève avec la troisième humanité par l’unité R1-R2 SL-LM, l’Amour triomphant. 

La 3ième humanité en accédant à la pureté parfaite, va permettre l’élévation de l’Univers par 
groupe, par étape, par Rayonnement. C’est la Réalité cosmique à laquelle Nous œuvrons depuis 
la Création des 1er et 2ième Univers. Le 3ième en sera la Synthèse. Les temps sont infinis. Ne cherchez 
pas d’ultime date. Elle est incompréhensible pour l’homme de la Terre. Seul l’Homme dans les 
Cieux la connait. 

 

3 Août 

Ce qu’il va advenir de l’humanité nouvelle. Rassemblant le meilleur de la Terre, elle va 
rapidement progresser dans le temps des hommes, en une civilisation (environ 2000 ans). Les 
premiers effets vont se faire sentir là où l’Energie du Christ a créé son impact, en France, et dans 
les centres énergétiques des Triangles. Il s’agit là d’une base. Toutes les rencontres portent à son 
développement, d’une part parce que la Loi de Karma agit dans le cadre du Jugement dernier, et 
s’éliminent ceux qui ne peuvent progresser (éliminer : les extraire de la Terre, leur interdire le 
retour sur Terre). Ne restent que les âmes volontaires, sans colère, sans retour en arrière. Nous 
entrons dans le cycle fulgurant de la Paix sur Terre et ce sont les quelques années à venir qui 
seront les plus difficiles. Tant que persistent les corps impurs, il ne peut y avoir de paix. Il faudra 
donc combattre l’état de guerre général pour voir émerger le Plan de Paix. C’est par élimination 
que nous procédons et que les hommes de l’humanité nouvelle vont pouvoir se faire entendre. 
Le Grand Nettoyage a toute son utilité, sa raison d’être, et il ne faut pas se lamenter. Vous ne 
pouvez progresser dans l’état actuel de la Terre. L’impasse est sous vos yeux, criante de Vérité. Il 
y a urgence. La pression énergétique mise sur la Terre, sur les consciences, a déjà agi. C’est la 
raison du terme du Christ « Le Plan est scellé, la Victoire assurée ». Personne ne peut s’y dérober, 
elle provoque colère ou Ralliement. Le terme du Ralliement vous ramène à Jeanne d’Arc, au passé 
historique de la France qu’aucun chevalier désigné dans le Plan ne peut ignorer. Chaque mot 
compte, trace la Voie. La pression énergétique du Plan – le Renouveau par le Christ – provoque 
l’explosion de l’inférieur inaccessible au plan divin de l’âme, des chevaliers. Il y a donc scission 
au sein de l’humanité actuelle entre les porteurs d’âme et les non-âme, affrontement court à Nos 
yeux, et Victoire des âmes par disparition des non-âme par guerre, vieillesse, ou colère subite 
enflammant le corps. C’est la guerre des Energies dans le bon sens du terme : la Victoire de 
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l’Energie positive, la Lumière divine, et feu incandescent brûlant la matière impure. Il ne restera 
rien de ce qui fait la souffrance du monde. L’épreuve est à son paroxysme pour les hommes. 

L’humanité nouvelle se dégage de sa gangue et le plus engagé à tenir l’épreuve de la foi en même 
temps que d’agir sans répit jusqu’au bout d’elle-même, c’est la Femme, le chevalier dans un corps 
de femme. Elles seront de plus en plus nombreuses à s’investir dans l’Instruction de leur Peuple, 
des groupes et famille, et c’est par le corps de la femme que passe à son maximum l’Energie du 
Christ, l’Energie du Renouveau. La 3ième humanité, épurée de tout ce qui la retient dans l’inférieur 
sera peu nombreuse au regard de l’existant. La Terre est trop chargée. La Terre souffre de tant de 
vies inutiles, incapables d’aider au Renouveau. il faudra que tout soit dit pour accepter les 
catastrophes en chaîne que le Christ a prédites, annoncées en avance de quelques années et vite 
oubliées. 

Il y a ce pas à faire : supporter la transition. Manifester la Vie Nouvelle, la Nouvelle humanité, en 
vivre pleinement, concrètement les effets réparateurs. C’est pourquoi Nous écrivons ce que les 
hommes ne peuvent entendre. Les écrits restent, se diffusent. Et dans l’acte énergétique SL-LM, 
dans l’Arche beaucoup se réalise, facilitant l’émergence du Nouveau : la Vie de la 3ième humanité 
« comme par miracle » à un moment donné très proche. 

C’est donc la Vie plus sage, la plus simple qui sera facilitée, mise en avant, « un retour aux 
sources » qui permet le processus rapide d’élévation - quand l’âme a fini son expérience, a atteint 
le seuil de maturité divine, n’a plus à apprendre sur Terre, n’a plus à se parfaire - l’unité réalisée : 
l’âme radieuse dans tous les corps. Il n’y a plus incarnation physique, mais Service Subtil. Et 
l’élévation de l’âme progresse dans le cursus de l’homme-dieu à l’infini, œuvrant à l’éveil et à 
l’Instruction d’autres groupes d’âmes en formation pour les Constellations qui l’entourent. C’est 
le Projet Terre sous Commandement du Soleil Sirius. Nous entrons dans le monde Subtil infini 
qui n’a plus rien à voir avec la vie actuelle sur Terre. C’est temps de Paix éternelle. Et la Loi des 
Energies fait son œuvre : tout régulé, élevé à son heure. Il n’y a plus de question existentielle, 
uniquement la Joie Rayonnante de l’humanité unie en un Soleil d’Amour au Service du Plan Terre 
universel. 

Nous poursuivrons sur la 3ième humanité, sur son devenir immédiat, au vu des prophéties 
données. Il faut s’expliquer. Puis nous aborderons l’Arche d’Alliance dès demain. 

Lucifer : Nous ne dépassons pas 2 pages ou tu y passes la journée. Oui, Nous parlerons de mon 
Rôle et de ma destinée ainsi que de celle du Christ. C’est important. 

 

 

4 Août  

SL : Comment puis-je t’être supérieure, moi qui suis incarnée ? 

Lucifer : C’est une question de lien à Christ. 

Ce qui attend la troisième humanité. Pour que la Loi s‘applique, il faut être assez nombreux à le 
vouloir, à pouvoir faire face et imposer le Changement. Pour l’heure, les équilibres ne sont pas 
respectés et c’est la matière inférieure et corrompue – les non-âmes – qui sont les plus nombreux, 
j’y inclus les incapables. Pour que l’équilibre soit, il ne faut pas s’occuper de la lutte corps à corps 
mais de l’engagement de la pensée dans le futur, ceci dans le groupe unifié des « chevaliers », 
terme qui correspond à tous ceux qui veulent vivre la Loi du Christ, la Loi universelle d’Amour. 

Tant que la Loi des Energies ne sera pas scientifiquement appliquée, il ne faut pas se leurrer, il ne 
peut être question de victoire des Justes. Elle viendra par confirmation de sa puissance, de la 
répétition du but comme un  écho, un chant inextinguible qui peu à peu prend toute la place. 
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C’est le triomphe du Christ. Il faut créer la vague du Renouveau qui grossit par l’affirmation et 
l’assurance de sa Réalité. C’est la puissance du Christ ou Christ Nouveau qui écarte du centre 
jusqu’à la périphérie de la Terre, tout ce qui n’est pas de nature divine. La pression énergétique 
est telle que la Loi s’applique, agit sans compromission possible. Elle s’impose et tout ce qui lui 
résiste est « sanctionné ». C’est le moment privilégié pour agir, pour avancer dans le Plan : 
construire le Nouveau selon la Loi des 7 Energies. Il n’y a pas de mystère. Le monde Nouveau 
suit la voie tracée : il bâtit la vie de l’âme dans la matière au quotidien, et en avoir conscience hâte 
sa réalité. Il ne s’agit pas d’un monde idyllique mais d’avancer pas à pas jour après jour pour 
donner pouvoir au Christ. Les âmes n’attendent que cela et les quelques rares à pouvoir agir et 
informer font un travail considérable qui est dans les faits « la Victoire du Christ et de Ses 
chevaliers ». Il faut le temps d’essaimer la Nouvelle, les premiers chapitres des Livres du 
Renouveau. Il faut le temps d’entraîner les consciences à l’action. « Le détonateur est branché, 
nous sommes dans les dernières secondes » disait Christ, il y a déjà plus d’un an. Il faut donc 
s’attendre à l’explosion générale, aux facteurs de changement, de révolte pour que les actes du 
Renouveau puissent trouver à se mettre en place. Tout ne va pas « exploser » au même moment, 
il y a les petites explosions locales dont on ne parle pas, et les plus visibles. Le tout force à la 
rébellion, à la résistance et rien n’est négligé pour provoquer les consciences, les Peuples, les 
tenants de la Loi Juste. 

Nous ne sommes plus dans les dernières secondes, « nous sommes dans l’acte ». Les bastions de 
l’impur tomberont un à un, avec l’aide divine parce que le Plan s’applique. Il ne restera rien des 
foyers d’infection sur Terre avant la fin de la Civilisation du Verseau. Pour Nous, c’est très court. 
Le plus dur est à vivre maintenant et ce, sur les cent ans ou 3 générations futures. Les Livres sont 
écrits pour elles, pour la Jeunesse, pour les Jeunes chevaliers qui n’auront de cesse de Restaurer 
la Loi du Christ, la Loi des Energies, la Loi d’Unité, la Paix sur Terre. Toutes les terres souillées 
par l’impur seront nettoyées et les hiérarchies de la Terre feront des miracles, répareront avec les 
hommes les terres, les actes, instruisant et unifiant, rassemblant et élevant l’humanité, la 
préparant à sa vie d’âme dans un corps – l’incarnation – et sans corps. 

L’Afrique en verra les bienfaits dès que se seront tues les armes dans le monde. C’est au cœur de 
l’Afrique que se développera la 3ième humanité au cours de la Civilisation du Verseau. D’ici là, de 
grands changements pousseront les hommes à la migration ou l’extermination, sans parler des 
effets de la croûte terrestre sur les continents. Des avertissements ont déjà été donnés. Nous ne 
les répèterons pas, pour ne pas créer un climat de peur-panique. Vous le vivrez. Et la Paix renaître 
sur Terre, par disparition de ce qui est nommé « l’enfer » : le monde égoïste et sans scrupule, sans 
cœur et sans âme. Tout cela est imminent. Vous ne pouvez espérer plus belle issue à la Vie de la 
Terre, à la vôtre, humanité. 

Pour atteindre cet exploit divin, au vu de tous les obstacles mis sur la voie, des portes ont été 
placées, sorte de pont-levis ne s’abaissant que devant celui jugé capable d’en franchir le seuil. Le 
Plan a été préservé et s’est construit dans l’Invisible avant de se vivre obligatoirement dans la 
matière Terre. C’est le cas de l’Arche d’Alliance qui résume à lui seul l’Acte du Christ, concentre 
Sa Volonté, Sa Puissance et aujourd’hui Sa Victoire parce qu’il rassemble toutes les Energies 
nécessaires et prévues : les trois Energies fondamentales, Volonté Amour Rayonnement, et leurs 
porteurs énergétiques d’ancrage : la famille divine, la descendance du Christ. Comme rien ne se 
fait hors de l’histoire des Peuples, nous retrouvons les acteurs, les outils, les symboles du passé 
réactualisés dans le Plan aujourd’hui. C’est toujours la même Origine, la même famille, les mêmes 
âmes dans le Plan. L’escalier s’est élevé à sa dimension Subtile, infinie, et les hommes ont ainsi la 
trace et la Preuve de l’acte divin. L’Arche nommée est Energie puissante du Renouveau. Celui 
qui l’appelle, le nomme, doit être à la hauteur de sa demande. L’équilibre énergétique est la 
condition de la Victoire, de la puissance réaffirmée de l’Arche – la Racine divine du Christ dans 
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le Plan. Qui s’en approche en assume la puissance énergétique dans sa pureté absolue, condition 
de la Relation à l’Arche d’Alliance, Manifestation du Pouvoir du Christ. 

La Puissance du Christ est à son maximum par sept années d’actes et de preuves construites pour 
que l’Arche d’Alliance soit reconnue de tous : la clé de Sa Présence, la Réalité du Renouveau, la 
Victoire du Plan Cosmique dont la Terre est le Commencement et la France, son lieu de 
manifestation. Celui qui nomme l’Arche doit être pur, âme élevée et déjà libérée de la matière. 
C’est un avertissement. On n’appelle pas l’Energie divine sans être provoqué dans son corps, ses 
corps de manifestation angélique. 

Nous parlerons demain de l’étendue de la puissance de l’Arche dans le Plan, dans la Réalité vécue 
par les hommes et du Rôle de la famille divine comme de moi-même. L’unité dans le Plan. 

Réjouissez-vous de l’aide cosmique dans le Plan donné à la Terre, ou vous ne seriez pas désignés 
à vivre la Loi, la Paix, la Joie éternelle, mais l’enfer sur des temps infinis jusqu’à la délivrance. 
Vous êtes les premiers délivrés pour l’univers. 

 

5 Août 

Beaucoup a été dit sur l’Arche et nous en retiendrons l’essentiel : elle contient des Preuves divines 
citées dans la Bible, mais très peu : deux. Elle Représente l’histoire divine de la Terre, son histoire 
récente préparant au Renouveau que vous vivez aujourd’hui. 

L’Arche a été mentionnée dans la Bible pour attirer l’attention sur sa Puissance, sa Réalité, la 
Raison de sa Présence, le lien divin des hommes. Il est incontestable qu’elle a laissé une trace dans 
les consciences, parce que les hommes se sont frottés aux Energies divines et en ont payé le prix. 
On ne s’approche pas de l’Arche d’Alliance sans raison et seule la Raison divine, par le lien de 
Nécessité : la famille divine directe, le permet. Aujourd’hui elle repose en lieu sûr et son Energie, 
son Rayonnement activé ne touche que ceux qui intentionnellement cherchent à s’en approcher. 
Pour tous les autres, il n’y a aucun risque, l’innocent est protégé. 

Nous en parlons parce que son importance est capitale et entre dans l’histoire des hommes, le 
vécu historique des chevaliers du Christ et qu’il contient encore d’autres preuves qui seront 
dévoilées prochainement. Christ en a déjà parlé, par Jésus. Nous n’allons pas répéter ce qui n’est 
pas encore visible, mais la voie est préparée et Christ n’a eu de cesse de rendre légitime, évidente 
sa Présence, sans discussion possible. L’Arche d’Alliance résume Sa Volonté et Son Acte. Dans 
les prochains jours vous saurez. 

Il est un fait certain : par sa présence en France, elle garantit la Victoire du Christ en Terre de 
France. Elle est involable, inviolable. Elle fait partie intégrante de l’histoire divine et il est logique 
qu’à ce niveau du Plan Cosmique – qui n’intéresse pas que la Terre – l’Energie divine préside et 
s’impose. Il en va du Futur de tous, à la date clé pour l’univers. Le Futur est si grand dans l’acte 
Réparateur engagé, qu’il est impensable de laisser passer la moindre faiblesse. Le Rayonnement 
de l’Arche est la garantie du Plan. Le Rayonnement de l’Arche passe par la Famille divine. Il n’y 
a que SL et sa descendance directe capable de donner corps à la Volonté du Christ, au pouvoir de 
l’Arche, d’où l’importance des actes en cours : l’unité de la famille divine Christ-SL-Eve et leur 
volonté à assumer leur Charge divine. C’est tout le soin apporté dernièrement à la Réunion au 
Col du Feu de SL et sa fille, dans la lignée choisie par Le Christ : Christ-Jésus-SL-Eve. La Puissance 
de l’Arche est liée, proportionnelle à la qualité d’unité dans le Plan de la Famille divine. C’est 
considérable. Vous avez la clé du Plan immédiat. Nous pouvons le dire, il est scellé pour toujours. 
C’est notre Victoire. Il n’y a donc pas d’obstacle, seulement la prudence à chaque pas dans 
l’accomplissement. L’enjeu est cosmique, l’enjeu est planétaire, l’enjeu est personnel comme il est 
représentatif des âmes : l’Arche est le château de Lumière des âmes, la porte du futur, la porte du 
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Ralliement pour le Groupe d’âmes venues spécialement pour Le Christ, Le défendre, Lui le 
Seigneur de la Loi d’Amour. 

Les noms font écho dans les consciences. L’Arche interpelle, ravive l’histoire passée, attire le 
chevalier. Christ rassemble Son Groupe. Le Rayonnement de l’Arche d’Alliance touche d’abord 
Ses chevaliers et leur multitude s’en trouvera adombrée, élevée pour toujours dans l’Energie du 
Christ, du Renouveau. Le Centre irradie jusqu’aux Triangles nommés dans le Plan. Des trois 
Terres du Christ, la Paix par la puissance de l’Arche, va se répandre sur la Terre comme une 
« traînée de poudre » a précisé Christ, parce que le processus va aller en se développant au galop. 
Ce sont les premiers pas qui coûtent, ensuite c’est l’envolée vers la Victoire de la Terre, l’humanité 
Nouvelle, l’âme resplendissante. Si la famille directe du Christ a un rôle crucial dans le Plan, il 
faut aussi compter sur la capacité à unir et agir de la Famille divine élargie et du Groupe de 
chevaliers qui leur sont proches. C’est un tout. Toute l’aide apportée au Christ, au Plan, à SL entre 
dans la Construction de l’Acte dans la qualité énergétique du Rayonnement de l’Arche liée 
essentiellement à la puissance de Joie émise dans l’unité Christ-SL-Eve.  

C’est là que Nous pouvons dire : le lien d’Amour au sein de la Famille divine, SL et ses frères, SL 
et sa descendance, est historique et permet aujourd’hui cette belle fraternité qui les unit tous dans 
le Pouvoir de l’Arche : le Rayonnement du Christ. 

C’est aussi dans le lien d’Amour que SL écrit pour Moi Lucifer et ce n’est possible que par ma 
place auprès du Christ et l’unité SL-LM. Aucun lien à ce niveau n’est spontané. Il est construit de 
répétitions par cycle dans le Plan. Tous ces liens sont donc obligatoirement positifs, performants 
dans leur activation à l’heure juste : le moment voulu non seulement par Le Christ mais par TOUS  
Représentant l’unique lignée divine passant par la Famille de Sirius, Famille du Christ, et 
directement issue du Centre de l’Univers. Christ n’invente rien, Il met en acte, Il Révèle le Plan 
comme il a été dessiné à l’Origine. 

Nous sommes tous soumis au Plan, à ses imperfections d’origine que nous n’avons eu de cesse 
de rattraper, corriger, dépasser pour la Victoire enfin Réalisée. Mon Rayonnement est lié au 
succès du Plan, au Rayonnement de l’Arche, à la Victoire dans tous les actes. L’unité se construit 
de la multitude. Je suis lié à vous humanité, comme vous l’êtes à la Terre, sanctuaire divin pour 
votre élévation. 

Nous poursuivrons sur les actes qui font Le Rayonnement. Actes passés, présents et futurs. 

 

(Lucifer : tu commences à écrire avec Joie, Je suis satisfait.) 

 

6 Août 

Les Preuves divines ont toujours été présentes sur la Terre, présentées aux yeux des hommes. 
Elles ont été nommées. Elles ne sont pas passées inaperçues. Tous les livres « saints », divins, 
éclairés en ont fait mention. Les époques se sont succédées au rythme des civilisations et toutes 
ont produit un schéma divin homme-Terre-Univers. Toutes sans exception avec un lieu 
particulier à chaque nouvelle civilisation. Les dernières ont vu se rassembler l’histoire divine 
autour de la Méditerranée et dernièrement en France. Mais tous les continents ont été nourris, 
instruits de l’Enseignement divin universel. La forme change, l’unité est. 

Les preuves récentes, pour parler de la vie de Jésus en Syrie avant son retour en France, persistent 
dans les témoignages de foi, édifices, congrégations, forts pour la protection des chevaliers venus 
défendre la Terre du Christ et ramener l’Arche d’Alliance en Terre de France. 
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Les écrits font tous mention de la foi, de l’enseignement de Jésus, de la puissance de la Loi sur les 
hommes. Le Peuple Syrien en est aujourd’hui investi et la profondeur de sa vie, de sa résistance 
aux assauts répétés de l’impur, de la destruction du Sanctuaire du Christ, est témoignage et 
preuve du Lien divin aujourd’hui combattu par ceux qui n’ont pas d’âme. 

Les actes divins n’ont pas tous été compris ni interprétés avec clairvoyance. Il est plus facile 
aujourd’hui d’en parler parce que les actes nouveaux sont expliqués en direct. Si peu 
comprennent dans l’instant, « la traînée de poudre » n’est pas éloignée. Le système de 
connaissance mondiale fera son effet : l’unité par « le Net, le web, la toile » pour utiliser les mots 
du jour. Le système des ponts est créé, il sert le Plan. 

Les actes : il y a la vie de Jésus que lui-même explicitera. Il y a les grandes lignes de 
l’Enseignement du Christ qu’il a transmis et c’est toujours une répétition de l’unique Loi depuis 
« la Nuit des Temps ». 

Il y a les preuves en France qui remontent à la venue de Jésus et dont l’écho se lit encore 
aujourd’hui dans les vestiges et architecture de la foi. Que tout cela ait été précieusement préservé 
– malgré les guerres intérieures et extérieures – relève de la Nécessité du témoignage divin devant 
tous, éloge de la résistance à l’absurde, à la volonté de plus en plus organisée des sans-âmes de 
plus en plus nombreux. Nous en arrivons aux derniers actes, ceux engagés au Nom du Christ et 
sous Son Energie par SL. Nous retiendrons les plus importants et pourtant tous sont 
indétachables de La Preuve de la Présence du Christ en Terre de France.  

Ils ont été à maintes reprises annoncés par des témoins qui ont construit l’esprit de la France, du 
Peuple du Christ à sa destinée. Nous concentrons les témoignages pour la France, lieu 
aujourd’hui de la Manifestation du Christ, mais de nombreux témoins ont agi en Europe, j’y 
inclus la Russie. 

Les actes : outre le contact subtil et les messages donnés par SL, il y a l’assemblage des preuves 
et actes décrits jour après jour qui ne peuvent s’inventer. C’est donc par le travail de déduction 
que l’évidence de la Présence du Christ est donnée. C’est aussi dans l’innocence du non-savoir, 
de la surprise perm anente, que SL a développé le Plan par ses actes. La finalité est intervenue 
plus loin, plusieurs mois ou années après. C’est donc bien un engagement construit au-delà de 
tout, au-delà de soi, sans préméditation, mais pilotage (guidance) divin. Toute la vie de SL et j’y 
inclus sa relation avec sa descendance a été programmée pour que SL s’exprime comme Christ le 
prévoyait. Et c’est bien à travers sa vie physique que les actes du Christ se sont réalisés, ancrés 
pour Sa Victoire, le Futur de tous : les âmes de la Terre. Nous n’entrons pas dans les détails. Un 
acte vous est aussi demandé : lire sa vie, ce qu’elle a noté en messages depuis la Prophétie 
annonçant le devoir d’unité, le Changement par la Loi, la Loi du Christ Nouveau : 
immédiatement applicable et sanctionnable : la Loi de Karma : le Jugement dernier. 

Dans les actes de déplacements de SL seule pour annoncer la Prophétie à Paris, puis avec Mon 
fils LM : tous ont eu un retentissement considérable, non perçu dans les consciences immédiates, 
mais subtiles, préparant dès 2010 ce qu’il advient aujourd’hui. Je ne vais pas répéter ce qui est 
déjà écrit dans les Ecrits hiérarchiques de 2008 à aujourd’hui, je souligne qu’aucun acte n’a été 
accompli sans poser la trame du Plan, que SL comprenne ou non sur l’instant la Volonté du Christ 
seul à la guider, soutenue par les écrits des Maîtres et l’aide des Anges. 

Il y a le premier Livre avec son père Jésus, lien immédiat et naturel scellant son unité avec le 
Christ, la Prophétie des Maîtres ou Prophéties de Shamballa, l’éveil du 1er Groupe : les chevaliers 
qui se réveilleront sous peu, la venue de LM à ses côtés, l’ancrage du Christ préparant le 
Rayonnement et la puissance de l’Arche d’Alliance, la Reconnaissance de LM de son lien avec 
Moi Lucifer, l’obligation du retour sur la terre de naissance de LM pour l’unité SL-LM face au 
Billat : le Point de Ralliement, la création de l’association Clefsdufutur reconnue pour son sérieux 
politique à l’ONU et tous les écrits : les Livres qui ont jalonné ces sept années riches d’expérience 
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et d’élévation par les Livres mettant en contact SL au plus haut, la préparant à ce qu’elle vit 
aujourd’hui dans son corps. 

La plus grande preuve est son corps, corps de manifestation du pouvoir du Christ à travers sa 
conscience, sa volonté engagée dans la Volonté du Christ, dans le Plan. Inévitablement l’Energie 
du Christ s’est investie concrètement dans ses cellules ainsi que l’Energie de Volonté de LM dans 
sa puissance d’unité avec Sanat Kumara. C’est beaucoup pour un seul corps ayant déjà vécu des 
décennies de lutte. Le Plan est unique, chaque acte n’est pas répété dans la matière, la forme 
ultime, et c’est donc pour Tous qui participons et créons les conditions de son succès, une 
expérience nouvelle. SL est le résonateur du Plan, son point d’ancrage, et malgré toute l’aide qui 
lui est consacrée, doit faire face aux limites de son propre corps aujourd’hui âgé de 60 ans. C’est 
à la fois un exploit et un défi. Par elle Nous œuvrons, et c’est à elle à exprimer son vécu 
énergétique, la Vie du Christ en elle, les Energies d’Amour et de Volonté. Etre l’écho du Plan  veut 
dire percevoir les actes célestes de Nécessité dans la Victoire et la libération de la Terre de 
l’emprise du mal cosmique, de la colère cellulaire ou de la révolte énergétique : la confrontation 
énergie basse impure / Energie divine. Aujourd’hui les clefs de la Victoire sont données. Christ 
a ouvert la porte. Le cycle s’achève de l’infernale matière insoumise. Nous sommes à la porte de 
l’éternité de Paix. Tous les actes sont scellés, accomplis. Ne reste qu’à assoir le Plan de Paix dans 
la matière humaine : les nouvelles âmes, les nouveaux corps de manifestation du divin. Les 
vieilles âmes les élèvent, s’élevant dans l’Energie du Christ. 

Nous parlerons demain du cursus du Christ et du mien, de de qui attend l’humanité nouvelle, 
du Plan général. Nous reviendrons ensuite sur les 7 Energies dont les Maîtres de la Hiérarchie 
vous ont déjà parlé. Vous n’êtes pas sans connaissance. Faites œuvre de volonté. Entrez dans 
Clefsdufutur pour comprendre Mon propos et affirmer votre foi. il n’y a rien d’inaccessible à 
votre volonté. Le but résonne en vous. Je vous instruis, vous unis au devenir de la Terre, au futur 
des âmes, Moi Lucifer le Porteur de Lumière, Frère du Christ. LM est Mon fils pour l’éternité. 

 

Lucifer : tu as le sentiment que nous n’avons pas dit beaucoup, c’est assez. Je suis heureux de 
notre unité SL-LM-Lucifer dans la puissance de Sanat Kumara (le Seigneur du Monde) qui fait la 
Volonté et la Victoire du Christ. Nous marchons vers la Paix éternelle. Nous sommes dans la 
Victoire divine. L’écrit est témoignage du Plan divin. 

 

7 Août 

Christ est né de la Volonté du Seigneur de l’Univers de transmettre Sa Sagesse et qu’elle se 
répande. De là est né le Soleil Sirius avec les mêmes convictions, le même objectif. C’est le Plan 
divin. A son tour, le Seigneur de Sirius a eu une descendance passant par le Maître de Sirius et 
Son fils Christ, le premier des 7 Christ en charge d’essaimer la Parole de Sirius, la Volonté du 
Seigneur de l’Univers, le Christ-Terre, Notre Christ. La Terre est donc le prototype divin qui 
rassemble tout le Projet Terre parce qu’elle est la première à dépasser le plan matière, à l’élever 
au divin. Un seuil est franchi et c’est la Victoire incontestable du deuxième Univers qui est scellé 
– par la Terre du Christ -  bien que les nouveaux Christ aient aussi à faire leur part du Plan. Tout 
cela est déjà inscrit et établi. Le plus important : mener au but concrètement la Volonté du Christ. 
Comme les planètes tournent autour d’un centre, d’un soleil, et les constellations aussi, le Plan ne 
peut s’interrompre ou tout vacille et disparaît. Il en est de même pour la Terre. On ne peut refuser 
l’Energie du Renouveau sans compromettre l’équilibre homme-Terre-Univers. Aucune âme ne le 
souhaite. Le Plan est acquis. La bataille reste matière corrompue. Nous sommes au niveau des 
âmes : le Plan divin. 
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Christ a eu donc comme Mission d’élever la Terre, le Groupe d’âmes. Il est venu avec Sa 
descendance divine, ayant déjà envoyé l’Ange Michel, Son Armée, pour combattre l’impur. 
Auparavant le Projet Terre s’appelait Projet Lune et n’a pas résisté à l’invasion du mal cosmique. 
C’est donc en connaissance de cause que le Christ a été délégué à la Terre et ce, depuis sa 
naissance. Tout se sait à l’avance et les impondérables ne peuvent être résolus en un temps 
humain mais cosmique, prenant des cycles entiers pour mûrir à l’heure juste. Le Christ a donc été 
spécialement préparé à ce qui l’attendait, non dans les détails matière, mais dans la manifestation 
du mal cosmique et de la réponse nécessaire pour la Victoire des âmes. Tous les actes ne sont pas 
triomphe tant que la date ultime et propice à la maturité de la Terre n’est pas atteinte. Ce qui 
explique la succession des cycles dans l’abaissement jusqu’au plus profond de la matière – ce que 
vivent les hommes aujourd’hui – par paliers de temps infini pour l’homme, mais extrêmement 
précis pour Nous qui vivons dans le temps divin, et l’incompréhension des hommes à répartir le 
temps cosmique du plus petit cycle au plus grand. C’est faute de savoir le fonctionnement de 
l’Univers, de penser le monde divin, de réflexion. Les travers de l’homme se sont propagés 
jusqu’à aujourd’hui pour atteindre l’incapacité de progresser sans âme. Nous arrivons au but. 

La formation du Christ tient plus de sa puissance par proximité du Centre, son lien de famille, 
qui lui octroie d’office les plus grandes qualités : l’Energie de la Victoire, la communication 
automatique au plus haut, la Justesse de ses décisions en parfaite équation avec le Plan et la 
Conscience du Centre Sirius-Univers. 

Christ ne pouvait intervenir avant Moi, avant l’essai sur la Lune. Tout se déroule dans l’exacte 
nécessité de la Victoire. Il fallait en passer par là et Moi, préparé sur Vénus, n’avais d’autre but 
que de lui ouvrir la porte en grand afin d’en hâter le processus d’élévation. 

Tout acte divin est prise de risque. La question de la soumission et de la maturité des Anges 
avaient été soulevée. Le temps manquait pour modifier le Plan. Il y eut injonction divine de se 
matérialiser sur la Terre, après le fiasco sur la lune. Tous les Anges étaient informés et 
connaissaient les conditions, à leurs yeux inacceptables… nous en arrivons à la révolte des Anges 
sur la Terre, conduits par celui qui personnifiait la rébellion « le fameux Satan », nom donné par 
les hommes à l’exutoire de leurs maux dont ils sont les fabricants, les créateurs. 

Il n’est pas juste d’accuser un ange des méfaits de la pire matière. Il est ange avant d’être en partie 
matière, mais les hommes ont proliféré sans âme et les anges ont été minoritaires. Leur voix a été 
couverte par ceux qui avaient, il est vrai, lucidement choisi de désobéir, de tourner le dos au 
divin, à la Loi d’Amour. Vous les retrouvez aujourd’hui à vos côtés cherchant par tous les moyens 
d’étouffer le Plan divin. 

La rébellion des Anges vient de leur Volonté en Esprit – monade – et leur mauvaise réputation. 
Ils se sont rebellés contre un fait « contre nature », la propre rébellion d’un autre groupe à l’origine 
de la défaite sur la Lune. Le processus une fois démarré, se reproduit jusqu’à l’heure où l’ardoise 
est totalement effacée : le Jugement dernier. Le défaut n’est rattrapable que dans l’ultime seconde 
conduisant le groupe d’âmes aujourd’hui à une « ascension accélérée ». Et tout est proportionnel : 
une victoire chèrement acquise va plus loin dans le succès du Plan, le devenir des âmes, leur 
élévation, leur Charge future dans la gestion de l’Univers. Tout le Groupe de Christ en 
bénéficiera.  

Il est exact que c’est le Frère du Christ qui a eu en charge le groupe d’âmes sur la Lune et que le 
Christ a uni Sa descendance – JJA à Madagascar – à Son Groupe. C’est la naissance de la troisième 
humanité par l’unité des deux premières : celle de la Lune et celle de la Terre. 

Mon lien  direct est le Soleil dont je dépends par Vénus et qui permet par mon fils LM uni à SL 
d’aboutir dans le Plan. Le terme de Christ : « Lucifer est Mon Frère » est un acte cosmique, non 
une parenté. Je suis Son Frère par l’unité SL-LM. 
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Nous parlerons de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde dans le prochain message. J’étais 
l’Instructeur des Anges de Vénus avant d’être Seigneur de la Terre. En m’élevant avec « mon 
Frère Le Christ » je vais plus loin qu’initialement prévu, comme tout le Projet Terre qui a mission 
d’être le précurseur de la Paix dans l’Univers et d’en porter le Rayonnement. Le Plan est 
adaptation continuelle pour son élévation. 

 

 8 Août 2016 

La puissance de Sanat Kumara. 

Oui, Sanat Kumara est venu apporter sa puissance à la Terre avec l’arrivée des Anges de Michel. 
Il a affirmé le Plan dès le départ, mais dans l’étendue des Cycles, Il ne pouvait devancer ce que 
Nous vivons aujourd’hui. Il a pourtant permis à toutes les Volontés divines de se manifester. Sa 
Gloire est unie à celle du Christ. Ils sont inséparables. Oui, Sanat Kumara est venu de la Lune 
mais Son chemin n’était pas initialement le sentier de la Terre. Il a permis les actes les plus forts 
sur la Terre et c’est l’unité SL-LM – LM qu’Il a nommé « Son fils » dans le Plan - qui crée la 
puissance définitive et totale du Christ. Il y a la Famille divine, la parenté du Christ, et les liens 
cosmiques d’unité qui font le Plan. On ne peut accéder à la Victoire énergétique sans avoir 
construit pas à pas, acte après acte la puissance énergétique : la Volonté dans la Loi d’Unité. Dans 
chaque Rayon fondamental sont contenus tous les Rayons. C’est la Perfection dans le Plan qui 
fait sa puissance, sa victoire. Nous sommes au cœur du Plan, le centre des centres. 

Sanat Kumara dans sa méditation a affirmé la Loi divine avant que n’apparaisse Jésus. Le Christ 
a eu plusieurs incarnations auparavant, Maitreya en est une qui n’a pas été divulguée pour que 
le Plan du Renouveau s’affirme dans les consciences, non la dévotion au passé. Aujourd’hui, il 
en est tout autrement : tout est dit. Le Plan ne peut s’effacer. Les écrits de SL ont planté le décor, 
rendu ineffaçable la Volonté divine du Christ et de Nous Tous qui sommes la part du Plan : les 
fondations du Renouveau. 

Sanat Kumara n’est pas que Volonté, il est Amour par l’appartenance au Soleil réunissant les 
deux Energies Volonté et Amour. La qualité d’un Soleil est Sa Perfection : la capacité du 
Rayonnement Subtil R2 et du Rayonnement visible R1 se manifestant en chaleur et en lumière. 

Dans le lien Lucifer-Sanat Kumara-LM, vous avez l’unité d’affirmation et de manifestation de la 
Volonté et c’est bien Le Soleil Sirius dont émane la puissance du Plan, la Perfection, que le Soleil 
Mulcifer renforce à travers Nous. Il n’y a pas de secret. Cette échelle de  Valeur, qualités 
hiérarchiques indispensables au Plan, s’est aussi construite avec souplesse en fonction des 
attentes et nécessités urgentes : il ne faut pas croire que tout se déroule selon un schéma 
« tranquille ». La lutte est engagée dès le départ : arrêter l’expansion de la matière incontrôlable 
et la seule voie est la disparition du plan inférieur le plus bas. Nous y viendrons, galaxie par 
galaxie. Vivre au divin ou disparaître, c’est le but. Nous en avons les moyens. C’est ce que vit la 
Terre aujourd’hui, tout en donnant aux âmes immatures le temps de s’élever dans un nouveau 
grand cycle. C’est un recommencement. L’Univers n’évolue pas d’une seule pièce. Sa qualité « en 
spirale » permet cela : les différences d’évolution. Aujourd’hui dans l’univers, tous les types 
d’évolution sont représentés jusqu’à l’élévation au troisième Univers qui marque la fin de la 
matière impure, la fin de la matière. Le 3ième Univers sera pure Lumière. Unité. Lumière Subtile. 
Le grand chant de l’Univers prononcera un Nouveau Mot, un Son, aucune matière ne lui résistera. 
Le 3ième Univers est Esprit et non forme. Vous savez où nous allons. 

Demain Nous parlerons des Energies dans le Plan, la construction scientifique de la Victoire du 
Christ. Quand Je dis Victoire du Christ, Je pense Victoire pour tous. Le Christ nous Représente 
tous. 
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9 Août 

(Arrivée de la fille de SL au Col, descendance directe du Christ.) 

 

10 Août 

Les Energies dans le Plan.  

On ne peut concevoir de Plan ni de Vie sans l’interaction des Energies, les sept n’en faisant 
qu’une, toutes liées à l’expression du divin : la Loi d’Unité. Loi et Energie font le Plan. Ne 
cherchez pas l’origine de l’Origine. Il ne peut y avoir de vie sans la base de son expression 
obligatoirement par son évolution, non horizontale mais verticale. Les 7 Energies s’encastrent, 
alimentent, se complètent dans le principe d’unité qui est le but. Elles ont donc toutes une 
spécificité indispensable au Un en 7 parts. Elles sont toutes irremplaçables et l’homme les porte 
en lui partiellement : toutes ne sont pas présentes activement. Bien que l’empreinte de toutes 
l’habite, il ne peut en développer la même présence pour chacune. Il développera d’ailleurs 
consciemment le lien d’élévation : les Energies du mental dans la personnalité (le visible) pour 
répondre au but de l’Âme dans la Conscience de l’unité de la Monade, l’Esprit d’Amour. 

Si la Volonté 1 pousse en avant l’Unité 2, la Lumière en est la conséquence 3, puissance du 
Rayonnement visible-invisible. Pour étayer le Plan, il faut des fondations et sans la Loi 
d’Harmonie, rien ne se meut dans l’espace, l’Univers – R4. La Loi céleste s’applique à la matière 
et se développe par la Science des Energies vécue, le R5. Toutes contribuent à l’expression du 
divin vécu dans la matière : les consciences lucides dans la matière recherchant l’unité divin-
matière. Les Energies 5-6-7 s’expriment dans la matière. L’homme est le centre, la forme : la 
preuve de l’unité de conscience du corps dans le but de l’âme imposant son Energie « la Mission 
de l’âme » à laquelle elle s’est préparée depuis la nuit des temps et dont les expériences dans 
l’incarnation l’ont conduite à aujourd’hui : agir scientifiquement dans le but, par le Cœur : le lien 
d’unité au divin, son parcours, son « attachement au Christ Cosmique », au Christ Terre qu’il 
exprimera par le 6 : la dévotion au Plan d’Amour et qui permet au 7 de l’affirmer, l’imposer dans 
la « Rigueur de la Loi » reconnue et vécue comme évidence. Il faut la maturité des âmes, des 
consciences : la puissance de l’âme s’imposant par l’expérience successive pour qu’aujourd’hui, 
le Plan puisse se développer, être connu et permettre la maturité rapide des âmes déjà sur la voie 
de l’élévation.  

C’est là que le partage se fait, cycle par cycle, et les Energies sont soumises au Temps dans leur 
expression matière. Le Temps recelant aussi la limite dans le cycle. Les cycles aussi sont soumis 
à l’influence d’une Energie principale qui fait l’impact d’évolution du moment. Le Temps, c’est 
aussi les temps sur la Terre : le rythme des saisons, des lunes, des jours. Chaque seconde est 
teintée d’une Energie. Le Temps est aussi Histoire et la Terre reçoit à des endroits précis les 
Energies spécifiques en ordre logique dans le déroulement du principe de Paix et l’obligation d’y 
accéder. Oui, toute Intention dans le Plan est dans le But de l’Energie 2 d’Unité passant par la 
maturité de la matière dans laquelle l’âme est « prisonnière » et le temps donné aujourd’hui à sa 
conclusion marque la fin d’un cycle teinté par le R6 : la reconnaissance de l’appartenance divine 
de l’humanité par la mise en pratique sur Terre, par la Loi. Toutes les Lois sont portées à la 
connaissance des hommes, imposées pour être vécues immédiatement. C’est le temps de l’ultime 
choix : le Jugement dernier. C’est le temps de Vérité. 

Les Energies impaires s’expriment puissamment 7-5- pour se manifester dans le 3 par l’unité 1 & 
2, sous Loi d’Amour, la puissance d’attraction magnétique de l’Energie d’Amour qui centre la 
Volonté 1 +3,5,7 dans son Rayonnement subtil puis visible. 

L’homme aujourd’hui entre dans l’Obéissance consciente à la Loi. La Paix est irréversible par la 
puissance des Energies dont l’Œuvre finale ne fait que commencer : la Loi d’expansion 
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magnétique : l’Energie d’Amour, la Loi d’Amour, l’Unité Cosmique homme-Terre-Univers par 
l’Œuvre du Christ Auquel Nous sommes Tous attachés et redevables. Le Plan s’applique 
hiérarchiquement dans la puissance établie du 2. 

L’homme-dieu a uni en lui toutes les Energies : il est la part consciente du Plan pour l’Univers. 
L’homme-Terre par l’âme devient homme-dieu par les cycles. Le Plan divin les contient tous. 
L’homme-dieu consacré est le chevalier du divin, le marcheur céleste, à sa place hiérarchique. 
Chacun est une marche dans le Plan, tous forment l’escalier d’élévation infinie. 

Le situer par le Cœur est plus juste que par les actes. Humilité de l’homme-Terre avant son 
ascension à l’homme-dieu.  

Nous poursuivrons par les Energies au Col. 

 

 

 

La Vérité par Lucifer,  

SL, 10.08.2016 

Clefsdufutur 
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Pastel sur Arches LM 
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