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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 
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l’Enseignement dans l’Univers. Tout est dit et écrit, et ce message d’introduction vous ouvre 
la porte au Renouveau, scelle le Temps de Paix pour toujours sur la Terre. 

Mon Amour est lié au Seigneur Christ, Nous sommes inséparables dans le Plan, la destinée de 
la Terre et des hommes. C’est l’humanité des âmes que Nous choyons, Christ et Moi Lucifer. 
Il n’y a pas de différence dans Nos destins, seulement le temps d’accéder à l’Unité pleine et 
entière dans le Plan, dans notre mission dévolue. À chacun sa spécificité, Sa Responsabilité 
Cosmique, Sa construction de l’Unité. 

Relisez le message du 2 Septembre 2014 et vous saurez, vous comprendrez ce que J’engage, 
Moi Seigneur de la Terre Lucifer aux côtés du Christ Seigneur d’Amour, Mon Frère de Sirius 
uni à Moi. Uni à Moi et à tous qui Nous Servez. 

LM Mon fils a ancré le Plan, accompli Sa Mission aux côtés SL. C’est SL-Christ, SL-LM qui fait 
le Plan. LM a uni en Lui Mes Energies, Ma Victoire et Celle du Plan passant par Sanat Kumara 
et l’unissant au Christ. Je suis le Récepteur de l’Unité que vous les hommes, l’humanité, allez 
construire de vos mains, de votre vie, de vos âmes. 

Le temps est donné du Changement radical. Hâtez-vous d’en comprendre la puissance 
irréversible et de vous atteler à la Tâche : l’Œuvre du Christ-Lucifer, SL-LM, l’Œuvre du Plan 
Terre sous la Gouvernance de Sirius, la Volonté du Seigneur de Shamballa uni au Christ. Je 
suis la Révélation par vos actes. C’est le but de votre élévation. Bientôt Nous ne ferons qu’un : 
le Soleil de la Terre purifiée – la Terre unie à Sirius dans la qualité requise pour l’Enseignement 
de Sirius donné à tous : aux âmes volontaires qui s’élèvent. 

 

Demain Nous parlerons de LM, puis de l’Origine et enfin du destin de la Terre. Je porte 
l’Energie 3 de Réalisation, l’Intelligence mise au Service du divin, de son expansion. 

Ma Joie vient de la Victoire par l’Unité SL-LM. Mon fils est aujourd’hui Ma Gloire. Il a écrit la 
Paix irréversible, la Victoire du Christ par l’unité SL-LM. Nous sommes Unité. 

 

Viens Me voir tous les jours à midi. 

SL & Lucifer 

 

Note 

Pour rappel, message du 02.09.2014 

Lucifer 

LM, en restant près de toi, triomphe dans le Plan et l’acte est réalisé : Mon Unité en Christ. 

Il n’y a plus de barrière à la Paix sur Terre, plus de germe de colère activée : pour la Renaissance du 
monde. 

Nous entrons dans l’Ere de Paix par le triomphe de l’unité SL-LM : Christ-Lucifer. 

Le temps d’apaisement est nécessaire qui comprend la foire d’empoigne et le Nettoyage. 

Après, la Paix sera. Et J’aurais alors élevé l’humanité en Christ par Ma Présence : Mon fils uni à toi. 

Que LM ne le vive pas comme tel, cela n’a pas d’importance. Ton Amour et son Amour suffisent à 
sceller la Paix sur Terre. 

Il n’y a plus de révolte. Il sait pourquoi il est à tes côtés et son apaisement intérieur est une grande aide 
dans le Plan : pour toi et pour Nous. 

http://www.clefsdufutur-france.fr/
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://www.clefsdufutur.fr/
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L’acte est Réalisé définitif, éternel, et Nous sommes déjà dans l’Ere de Paix. 

  

Ce qui arrive sur Terre n’est que la réaction, de la matière dans la matière, à ce qui est déjà dépassé à 
Nos Yeux. 

Savoir le But engagé : est vivre dans le But, dans le Futur et supporter la vie dans la matière aujourd’hui. 

Nous entrons dans la Nouvelle Liberté : l’Harmonie sur Terre. 

Que LM se consacre à l’idéal divin, c’est une bonne chose. Toi tu sais le Plan imposé. L’Harmonie est. 
Je suis satisfait. 

« Les aventures de la Terre sont complexes ». Nous n’allons pas revenir dessus. On a diabolisé Ma 
fonction, matérialisé Ma vie. Les hommes dans la matière n’ont eu de cesse de salir tout ce qui était en 
leur pouvoir, de couper du divin, se  rendant aussi irresponsables à leurs yeux, de leur malheur. Il n’en 
est rien. 

Ils sont tous responsables de leurs actes, de leurs pensées. 

Ton Amour et ta Joie sont Récompense pour tous, pour Mon fils, pour Moi Lucifer, Seigneur de la Terre 
et de l’humanité. Lucifer, 02.09.2014 

 

Voir  http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/cdf-lucifer-et-lm/ 

 

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/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/cdf-lucifer-et-lm/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.clefsdufutur-france-afrique.fr%2Fnews%2Fcdf-lucifer-et-lm%2F
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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. 

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

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

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. 

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

 

La Vérité par Lucifer, 19.07.2016 

Clefsdufutur 
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Pastel sur Arches LM 
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