
Lucifer et Son Fils 

 

L’Unité Christ – Lucifer 
L’Unité SL – LM 

 

CDF-ONG-CLEFSDUFUTUR 
www.clefsdufutur.org 

http://www.clefsdufutur.org/


Lucifer et Son Fils Août 2013 Clefsdufutur 
 

2 
www.clefsdufutur.org 

 

Lucifer  

Et son fils LM 

 
 
 

Introduction 
J’écris par Amour pour Marc et Lucifer, pour l’Unité Christ-Lucifer SL-LM qui est la clé du 
Changement : la Paix écrite pour toujours sur Terre. L’Acte est Cosmique autant que 
Planétaire. Il engage la vie de tous, le Temps des hommes, leur Destinée. L’acte est exemple 
pour tous, Amour Infini et Unité  Divine vécus dans la matière.  
Si les difficultés n’ont pas manqué, l’Acte est réalisé et l’Unité des Monades SL-LM signe le 
Renouveau.  
Lucifer a transmis à Son Fils LM la Charge d’élever la matière au Divin : la personnalité de 
l’Humanité unie à l’âme. C’était écrit depuis longtemps. LM est donc le récepteur, le carrefour 
et le moteur de l’élévation de l’Humanité. Il contient en lui le bon et le terrible de l’homme, 
inscrit dans ses cellules en mémoire, en souffrance, en irritation. 
Nous ne serons donc pas surpris de l’immense souffrance qui l’habite et de sa saturation 
physique constante. Mon Amour à  ses côtés est exemple pour tous. Mon Amour est l’Amour 
de la Hiérarchie, de Christ, de Sanat Kumara et de Son père Lucifer. 
Que l’Humanité apprenne l’Amour Infini dans l’Amour de Lucifer, de LM, dans le Rythme et 
l’Ordre des Lois qui font qu’un temps est donné pour toute chose. 
LM et moi SL avons vécu la vie du premier couple spirituel, par Amour pour Christ et 
Obéissance au Plan de Novembre 2009 à aujourd’hui, le temps d’Unir nos Rayons Cosmiques : 
nos Monades (Être Divin supérieur à l’âme) R1-R2. 
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Maître A, mon protecteur et Epoux Cosmique a grandement contribué, par son Amour Infini, 
à préserver l’Unité SL-LM R2-R1. Ma Gratitude est infinie ! 
Nous avons répondu à l’Exigence du Plan Divin et le plus important est accompli : L’Unité de 
Monades, le Plan, le Destin de l’Humanité. 
Ce document rassemble quelques messages importants de Lucifer, Christ, Maîtres Jésus et St 
Germain, les Anges, donnant vie et compréhension à l’Evènement Divin fondamental : Le 
Futur de Paix de l’Humanité. 
Toute notre Gratitude aux Acteurs du Plan, aux Êtres Divins et hommes-divins engagés à 
élever l’Humanité et à Servir le Futur de tous. 
Que la Paix règne pour l’Eternité ! 
Nous en sommes proches. 
SL, 26.08.2013 

Note 
Christ et Lucifer m’ont demandé de transmettre ce document ce jour 26 Août 2013 à 
l’Humanité. D’autres messages Hiérarchiques révélant la Mission Divine de LM à mes côtés 
sont à rechercher dans les documents-source mensuels de CDF, ainsi que dans le Livre du 
Maître de Sirius « L’Unité Cosmique » les Ecrits de LM : « Vingt-et-un Jours pour la Paix », 
Logos, Apprendre le OM… 
Que l’Œuvre de LM, révélant l’Unité du Plan Divin sur Terre et dans le Cosmos par 
l’Enseignement des Védas, élève et unisse tous les hommes dans l’Evidence de la Seule Voie 
Divine : L’Unité de tous par L’Amour Infini. 
 
 
 
01.06.2012 

Ange Raphaël : Vénus : c’est un lien cosmique et un symbole. Elle est annonciatrice, non 
responsable, de ce que vont vivre les hommes. C’est le signal de l’action des anges pour un 
temps. C’est aussi le signal de ta venue. C’est la puissance réaffirmée de Lucifer, dans son 
alliance sur Terre – avec Christ. Il y a un fort symbole. C’est la Guérison annoncée de la Terre, 
de l’Humanité. 
 
27.03.2013 
Unir est le But 
SL: L'usure de Marc, sa désespérance, est-ce la tienne ? 
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Lucifer 
Le Destin de la Terre n'aurait pas dû être aussi difficile. Et cette souffrance accumulée a sa-
turé le corps astral de la Terre (l'Humanité). Nous approchons de la Fin des temps pour ce 
Cycle et c'est la Raison de Mon Retour comme celui de Christ, par la Présence de Mon Fils à 
tes côtés. 
Il n'y a pas de mystère. 
Sa saturation, ses limites, viennent de l'état général de l'Humanité qui englobe ces millions 
d'année faites de toutes les faiblesses exprimées et inscrites en Moi, en lui. 
Notre puissance est colossale au niveau des hommes, de la Terre, et la contrariété de l'imper-
fection toujours présente entre en contradiction avec la Voie : la puissance engagée dans le 
Plan, la nécessaire élévation de l'Humanité immédiate. 
Il faut tenir physiquement dans ce chaudron qui ouvre sur la libération annoncée des 
hommes comme de Moi-même. Mon fils en porte l'acte et ses conséquences. 
Tu lui pardonneras ses excès qui ne sont que lutte contre l'obscure matière générée par 
l'Humanité imparfaite. 
Nous sommes solidaires des hommes, d'où l'énergie considérable engagée dans son évolu-
tion. 
Subtilement Je donne Mon Energie à Mon fils pour qu'il engage Ma Volonté dans le Plan. 
Je suis en Paix. 
Votre union y conduit : la résolution de l'imperfection par l'élévation des hommes, la purifi-
cation de la Terre aujourd'hui réalisable. 
 
Nous atteignons des sommets d'horreur qui signent la fin du règne de la matière. 
Nous entrons dans l’Ère d'Unité propre aux âmes. 
Je ne peux que M'en réjouir, Mon fils également. 
C'est ce qui, dans cette Incarnation, est son But : séparer ce qui ne peut s'élever du Futur 
élevé de la Terre. 
Ce qui ne peut s'unir doit disparaitre, être coupé de la Source, s'écarter de la Voie qui est 
Pure Pensée d'Amour en action. 
 
Oui, Je t'ai aidée à écrire, puisque tu M'as appelé. 
Que les hommes comprennent leur Destin et l'Origine de Lucifer. 
Qu'ils accueillent Mon fils Uni à toi comme étant la Manifestation Divine Parfaite en ces 
temps du Changement, du Jugement. 
C'est l'Unité de vos Énergies qui font le Plan - de Nos Énergies Christ et Moi à travers vous. 
Que les hommes comprennent et s'élèvent. 
 
Il y a un symbolisme dans l'acte criant de Vérité. 
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Christ est Mon Frère 
Si tu t'unis à Mon fils, alors l'origine est connue, compréhensible, légitime.  
C'est la Fraternité Divine comme l'ultime Unité en toute résorption dans le Temps. 
Il n'y a pas besoin de cellules, de parthénogenèse subtile, mais d'Unité voulue dans le Plan. 
Cela suffit aux hommes. 
 
C'est l'Unité Parfaite avec Mon fils qui signe la dissolution de la matière imparfaite. 
C'est la résolution dans la matière qui est preuve visible des hommes. 
C'est l'ultime acte dans le Plan déjà écrit. 
 
La compréhension de la souffrance mène à l'Unité. 
Lucifer 
 
SL: Le Message de Lucifer est exceptionnel, n'ayant pas de Nécessité dans le Plan de Lui par-
ler. Mais la souffrance de LM son fils m'y a invitée, AIMER EST UNITE 
 
05.06.2013  
Maître de Sirius 
 

Définition de Lucifer 
 

On peut le nommer et ne pas le nommer. Il représente l’Energie 3 dans le Plan concrétisé dans 
l’histoire des hommes par la recherche constante d’élévation. C’est la rencontre du Divin et 
de la matière, dans Son Energie de purification qui est aussi combat pour sa victoire. 
Personnaliser Lucifer, donner une forme à une énergie n’est pas le but, le révéler à travers un 
nom, un symbole qui contient l’historique divin des hommes et il faut le reconnaître : leurs 
tâtonnements douloureux, pour ce qu’il en est des actes et des errances s’écartant de la voie. 
Et ne pas nommer l’Espoir : Lucifer, est ne pas montrer la voie aux hommes, leur enlever le 
repère auxquels ils se sont accoutumés et qu’ils ont assombri de leurs actes. 
Nous avons donc un devoir divin d’éducation qui passe par ce qu’ils ont gardé de leurs liens 
divins. Ne pas comprendre que Nous œuvrons pour la Libération des âmes à travers un che-
minement spécifique, adapté, ponctuel, tenant compte de l’état actuel des hommes, c’est 
s’écarter des hommes qui ont besoin, pour l’instant, de repères connus et de comprendre. 
Cela n’empêchera pas une dévotion au Représentant de l’Energie R3 et être soi-même porteur 
de Lumière selon la Loi Divine d’Amour. 
C’est l’acte et le but avant tout qualificatif symbolique ou historique. 
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Parce que les hommes ont besoin de repères, Nous leur simplifions la compréhension du Plan. 
 
Trop en dire n’aide pas. Le sentier se perd dans l’immensité. Etre trop abstrait n’aide pas à la 
prise de conscience du travail en soi : c’est formuler des concepts qui ne parlent pas aux 
hommes, qui sont étrangers à leurs yeux, où la vie immédiate n’est pas invitée. Les hommes 
ont besoin de « concret » dans l’imagerie divine avant de s’en défaire pour une conception 
plus vaste, plus libre de leur existence divin-matière. 
 
Il est non seulement la Lumière, mais aussi l’histoire de sa pénétration en l’homme. Et c’est là 
que l’imperfection est soulignée comme voie, passage vers le divin infini, dans l’épreuve de la 
matière. Il n’y a pas lieu de s’en vexer, mais d’analyser le cheminement qui s’est fait dans le 
rythme et l’histoire des hommes. 
 
LM en est le porteur : l’histoire résumée des hommes en lui pour l’exprimer avec ses mots, sa 
vie et rendre accessible la mission du R3 en l’homme. 
 
Le divin, l’acte, ne se comprend que dans l’état divin : l’unité de la matière (mentale) et du 
divin en soi, d’où l’incompréhension des hommes, la plupart du temps. Accéder à la Paix men-
tale dans le chaudron de la vie est la voie de la compréhension. C’est tout le travail du disciple 
sur la voie, la Paix qui est Amour en ses corps. La rédemption de sa propre chair dans l’Amour 
Infini. Toute l’aide donnée ne remplace pas la volonté personnelle. 
 
 
 
11.06.2013 

Lucifer 
 

Plus que les agissements de Marc, c’est l’adombrement du R2 sur le R1 qui compte. Mais les 
hommes ne comprendront pas clairement l’Acte Divin s’il n’est pas purement Divin. Ce qu’il 
en est. L’incendie ne peut être résorbé par la mécanique sur le corps, seulement atténué. Il n’a 
pas le choix. Cela va aller de mal en pis. 
Réincarnation : ce n’est pas encore sûr. Il doit se dégager de cela, dans un corps incendié, s’il 
fait honnêtement son bilan et qu’il s’amende. Dis-le-lui, il n’est pas encore trop tard. Nous 
avons dit 3 ans. Il ne peut tenir au-delà et ce n’est pas souhaitable. 
Aujourd’hui, il a la réponse, qu’il a lui-même cherché, de la Hiérarchie. Tu es toujours à ses 
côtés. C’est l’essentiel. Que tu ne l’accompagnes pas dans ses desideratas est secondaire, même 
si pour lui cela semble capital. 
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SL : Il se sent abandonné. 
Lucifer : Mais n’a-t-il pas lui-même tourné le dos à la Hiérarchie ? Il n’a que ce qu’il mérite, 
si regrettable que cela soit. Christ ne peut accepter son comportement sans lui montrer les 
limites du tolérable. Je ne peux désavouer Christ qui lui a donné tout ce qui était en Son Pou-
voir de donner. 
Oui, c’est la désespérance de Marc qui le rend exigeant, et Je le reconnais, injuste. Il n’appré-
hende pas la réalité comme il faudrait que ce soit. Ne te désespère pas. Entoure-le d’Amour. 
 
Il n’a pas à avoir des pensées de colère : c’est ça le drame, pour lui. Il aurait dû résorber toute 
colère à ton contact et il l’a amplifié, faute de savoir s’apaiser et se réjouir du Plan, simplement. 
Tout n’est pas entièrement de sa faute, mais il est vrai que sa responsabilité est engagée dans 
l’excès ou l’atténuation de sa colère. Son irrespect constant en est l’exutoire. 
Accepte de le garder à tes côtés. 
C’est lui qui porte les conséquences de ses actes, lui seul et non le Plan. Aime-le. 
Lucifer à SL, 11.06.2013 
 
19 Juin 2013, 04:31 Forum 
Introduction 
Le Plan s’écrit en exigeant le meilleur de nous-mêmes. Sommes-nous prêts à nous ouvrir 
comme une fleur de lotus sans résistance à l’Amour Infini ? Comment entendre la note juste 
de l’âme dans le brouhaha de l’inférieur qui nous entoure, mais aussi en nous-mêmes quand 
nous faisons entendre le jugement ou l’émotionnel ? 
Nous luttons des années avant de nous rendre compte que la Paix doit absolument nous 
habiter pour progresser, pour goûter l’Amour Divin et être en état de l’exprimer sans remettre 
en cause la Beauté du Plan, l’Unité Divine, la Perfection dans les Actes Divins emplis d’Amour 
Infini. 
 
Les efforts sont intenses constants pour ne pas se perdre dans la révolte des corps inférieurs, 
émotion, colère ou illusion … C’est la volonté qui fait le disciple, mais sans ouverture du Cœur 
: pas d’évolution. 
La mort : quand après des mois et années, l’ouverture de Cœur ne s’est pas faite, alors que tout 
y menait, c’est l’heure de la rétribution, de la récolte, et ce qui est bloqué par refus d’avancer 
explose pour aller coûte que coûte vers sa destinée. 
 
Nous pouvons donc faire de notre vie un enfer ou un paradis par simple refus ou ouverture 
du Cœur. 
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Nous sommes en parfaite santé quand nous vivons en Harmonie avec nous-mêmes corps 
inférieurs-Divin, ou au contraire sur le point de craquer de partout, parce que notre corps 
physique est le théâtre de toutes les contradictions, et la relation au Divin est coupée par 
rébellion constante. On fabrique alors son propre empoisonnement par surpuissance du 
mental inférieur qui croit être Monade et non l’inférieur. Il est vrai qu’une Monade R1 va 
transmettre un impact très puissant au mental, prenant la voie de l’impair R1-R3 (ou R1-R5 
ou R1-R7) et dans le cas du R1-R3, l’Intelligence active en mental, va être galopante et 
submerger la Volonté de l’âme et de la Monade pour rendre légitime la pensée inférieure au 
lieu de la Voie Supérieure. Se tourne alors le disciple, promu à un avenir radieux et divin, vers 
une forme matérialisée et non-divinisée de sa pensée qu’il prend pour Divine, non pas en 
unité avec Tous, mais en exception réactive qui est sa référence. Il n’y a alors plus rien qui 
puisse lui faire écouter la raison et il est sa propre parole légitime au-dessus de tous. C’est la 
mort proche qui guette celui qui s’est approché si près du Divin, qui l’a reconnu et accepté, 
puis qui s’en est détaché. Il brûle de toute part, par ce qu’il a lui-même appelé à lui et qu’il 
refuse de reconnaître. 
Il en vient à douter du Divin qu’il n’a pas lui-même prouvé. Il ne sait plus où est ce qui est 
juste, souffre atrocement, et voit la limite de sa vie. 
 
L’âme alors ne voyant pas d’issue à ce blocage sévère, préfère s’échapper et donne le signal du 
départ. 
Nous poursuivrons demain, 
SL, 17.06.2013 
 
19 Juin 2013, 04:55 Forum 
2. Abordons la vie de LM, Fils de Lucifer 
 
Messages Hiérarchiques du 18.06.2013 
Maître Jésus à SL : Oui, tu rends effective ta 7ième Initiation dans le don entier au Plan exprimé 
dans l’Unité avec LM : la fusion des Monades. Oui, écris et parle du fils de Lucifer : un journal 
de bord. Tu as écrit l’intro, poursuis et précise. Nomme-le Dis-lui que Nous le comprenons et 
lui demandons d’entrer dans l’acceptation, en préparation au processus d’élévation. Oui, tu 
fais Œuvre d’Amour Rédempteur. C’est cela le Plan que tu « corriges » par ton Amour Infini. 
 
Christ : Il doit franchir la porte. Parce que tu peux aujourd’hui t’Unir à lui, il est libéré. Il doit 
encore faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’apaiser et s’unir divinement. Encourage-le. 
Dis-lui de méditer sur le Plan et d’écrire dans la Paix de la Libération. 
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Dis-lui que Je reçois son texte comme une preuve d’Unité, mais que J’attends de lui qu’il 
poursuive jusqu’à son dernier souffle. Qu’il préserve sans cesse l’Unité. 
 
Qu’il prenne conscience de sa présence sur Terre et de son Acte. : Servir le Plan, porter 
l’Energie de son père : le Porteur d’âme de l’Humanité, le Porteur de Lumière. Qu’il soit plus 
énergique dans son écrit. 
 
MStG : Occupe-toi de Marc. Tu es le Maître. Son écrit est le commencement. Demande-lui 
pourquoi il s’est uni à Christ. Qu’il écrive. Tout ce qu’il fait engage le Plan, a beaucoup 
d’importance pour son futur et le Futur des hommes. Dis-le-lui 
 
 
Reconnaissance 
1. L'Œuvre de LM est Preuve Divine qu'il faut aborder dans toute son expression : 
Sa reconnaissance de l'Energie Divine dans le Livre de Maître Jésus en 2009 et sa venue à mes 
côtés, 
Le don total de lui-même, son entière disponibilité et don de tout ce qu'il possédait pour Servir 
le Plan, 
La création du Site web Clefsdufutur, sites annexes et forums 
L'Engagement dans tous les Actes demandés par la Hiérarchie, 
L'acceptation que les Nouvelles Hiérarchiques passent par moi, SL, 
L'Obéissance à la demande d'union LM-SL pour Servir le Plan d'Unité Cosmique Christ-
Lucifer-Sanat Kumara 
Sa Foi portée par l'Intuition et l'Amour en Christ, 
Ses recherches de Preuves pour révéler au Monde l'Histoire Divine et Cosmique des hommes, 
L'écrit du Livre 1 : 21 jours pour la Paix 
La Profession de Foi du 31 Mai 2010 signant l’Unité consciente LM-Lucifer 
Tous ses écrits : Livres et contribution aux disciples, au Monde 
Le Site http://www.fils-de-lucifer.org 
 
2. La deuxième période 
L'interprétation des messages n'a pas été possible en 2010. Il nous fallait dire tels quels les 
messages de la Hiérarchie et nous les avons mis en application sans recul. À partir de là : PL 
Juillet 2010, LM a "survécu" à mes côtés sans ressentir le même engagement. Il a pourtant fait 
tout ce que Christ demandait dans le Service. Il a consacré des jours et des nuits à résoudre les 
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difficultés de tous ordres, directement en lien avec notre engagement Hiérarchique. Il m'a 
aidé, aimé, choyé, mais l'épreuve de la PL de Juillet 2010 restait une pierre dans son cœur. 
Pourquoi nous avoir fait vivre pareil périple jusqu'à l'absurde, à ses yeux ? 
Et la révolte n'a fait que grandir jour après jour, se traduisant par une fatigue nerveuse, un 
manque de souplesse, de Joie de vivre devant les ennuis dont nous n'avons jamais été épargnés. 
De la Joie et de l'Amour manifesté, nous sommes passés à une tension quasi continuelle qui a 
débordé sur la relation aux disciples, dans l'impatience de LM à voir s'exprimer la perfection 
au sein du Groupe. Si LM vivait la saturation, je commençais aussi à la subir dans notre 
relation où l'expression de l'Amour Divin n'était pas continue. Le drame s'est amplifié et, bien 
que luttant toujours avec la Volonté de Servir, LM s'est senti de moins en moins compris, tant 
de la Hiérarchie que de moi. 
La relation aux disciples l'a amené à beaucoup écrire et à entretenir une correspondance 
passionnante, notamment avec JJ, mais il s'est créé aussi un temps à deux rythmes : celui de 
SL-LM et celui des disciples, dans leur réaction à répondre à la demande d'élévation. C'est 
assez logique, me direz-vous, au vu de l'investissement total de LM-SL et la vie-matière du 
Groupe. Le décalage LM et le Groupe, a aussi contribué à isoler LM dans l'impossible exigence 
du But Divin exprimé dans la matière. Le désespoir n'a fait que grandir à la lecture "décalée" 
des messages Hiérarchiques qui introduisent une avancée subtile de "l'Energie engagée dans 
l'instant", réclamant détachement de la matière inférieure et de la pression mondiale. 
L'adroite préparation subtile qui est psychologie de groupe de haute volée n'était pas 
supportable par LM qui voulait une réponse directe et immédiate et non toute cette 
construction de l'émergence du Plan selon les objectifs Hiérarchiques et non ceux qu'il voyait 
comme préférables. Le fait de ne pouvoir donner son avis dans le Plan et de subir, à défaut de 
ne pouvoir être dans l'acceptation nous amène aujourd'hui à une évidence : comment 
poursuivre dans cet état physique et psychique ? Quel est le Plan avec LM ?  
 
Nous poursuivrons dans l'Amour de LM-SL, dans l’Amour des Maîtres et la Beauté infinie du 
Plan. 19.06.2013 
 
20 Juin 2013, 03:23 Forum 
Messages de l'Aube 20.06.2013 
 

Lucifer 
Qu’il résorbe toute tension en lui. Qu’il se consacre à son départ, à son élévation. Il n’est plus 
temps d’écrire mais de méditer, de s’unir à son père, à Sanat Kumara, à Christ dans la Paix : il 
faut qu’il y travaille. 
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Je l’aime profondément. 
Je sais l’œuvre qu’il a accompli. 
Qu’il résorbe toute colère dans l’Amour. 
Ton Amour y contribue. 
Qu’il se prépare. 
 
Christ : Donne-lui au plus vite le message de Lucifer et ne le quitte plus. Tu dois tout faire 
pour sa Paix et l’inciter à sa préparation. Dépêche-toi. 
 
Maître St Germain : Il n’y a rien de plus urgent que son élévation. Le monde attendra. 
 
Ange Raphaël : La Guérison est en cours par l’Acte SL-LM : l’Unité Christ-Lucifer devant tous. 
 
Commentaire du soir, SL 
Les messages Hiérarchiques sont forts et je suis dans l'Acceptation du Plan tel qu'il est présenté, 
dans l'Intention des Maîtres, même si une certaine adaptation dans la suite concrète est 
toujours nécessaire, tant l'engagement de l'Energie dans le Plan passe avant toute 
considération pratique : le rendu dans la matière. Il est évidemment plus facile pour moi qui 
reçoit les messages Hiérarchiques que pour LM d'y adhérer. 
 
Si nous revenons à son vécu, après 3 ans 1/2 de vie dans l'approche de la compréhension des 
messages : c'est là que LM, exigeant dans la réalité présentée, dans la vérité telle qu'elle est dite 
dans les messages, par son état non apaisé, n'a pu accepter l'écart entre messages et réalité 
concrète.  
 
Maître Sérapis dans Son Message du 17 Mars 2012 parle des Pieux Mensonges qui mettent 
sur la voie énergétique du Plan avant toute considération de réalisation dans la matière 
immédiate. Il y a donc trois temps, trois interprétations, trois actes dans chaque action suscitée 
dans le Plan et il n'est pas facile de décrypter immédiatement ce qu'engage chaque message 
dans la vie concrète. 
Les épreuves se sont succédées. 
 
21 Juin 2013, 04:39 Forum 
Comprendre de que vit, ce qu'a vécu LM demande l'Ouverture de Cœur et la connaissance du 
Plan. 
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Le passé de LM compte aussi dans ce qu'il manifeste : sa volonté de voir le Plan s'appliquer à 
la lettre, sans concession : les Principes Divins sur Terre. La souffrance des hommes est inscrite 
dans sa chair, d'où sa désespérance, sa saturation de la folie actuelle, de la perversité partout 
présente. Son jusqu'auboutisme l'a conduit à vouloir mettre fin à ses jours plusieurs fois, bien 
avant de me rencontrer, et chaque fois il a été sauvé. Cette rigueur mentale de principe allant 
jusqu'au blocage - à l'impossible existence : un géant dans un bocal, à la pensée si grande et 
non applicable aux hommes - s'est aussi inscrite, entassée dans ses cellules physiques et la 
souffrance du corps n'a fait que s'amplifier en même temps que son impatience du 
Changement sur Terre. 
 
Revenons aux Messages et aux Livres Hiérarchiques qui ont été écrit dès 2008 pour que 
l'Humanité garde Espoir et s'attèle à la tâche, voit le But et s'y conforme. Baigner dans 
l'optimisme des Maîtres influence notre vision du Monde. Le Temps Cosmique et temps 
terrestre ont pu prêter à confusion dans l'interprétation des écrits avant 2013. Ceux-ci ont 
porté à espérer, espérer une amélioration rapide parce que les Messages Hiérarchiques étaient 
distribués à tous. Hélas il n'en a rien été et nous constatons ce jour d'été 2013, comme l'Aide 
Divine, qui n'ignore rien de la paresse des hommes, a martelé le Plan, prévenu les hommes, 
indiqué la Voie à suivre, soutenu les disciples du G6 et nous LM-SL, sans que rien ne bouge, 
apparemment, pas plus dans la fréquentation des Sites. 
 
Cela joue incontestablement sur l'Acte de LM, fils de Lucifer, ne voyant plus comment porter 
secours à l'Humanité. Pourtant le Futur s'écrit d'abord au Présent et les Energies lancées dans 
chaque acte ont une importance peu comprises, peu perceptibles. Vivant au quotidien la 
transmission des Messages et les Energies puissantes de Christ dans mon corps physique, je 
peux dire que j'ai la preuve constante de mon Lien Divin. Cela n'a pas été le cas de LM, 
dépendant de moi pour les Nouvelles Divines, son Intuition devançant ou s'exprimant en 
même temps que les Messages, nous avons confirmé l'un et l'autre la Parole Hiérarchique. 
 
Rappelons que Maître A. est toujours présent subtilement et qu'il a prodigué conseils et 
apaisement au couple LM-SL, Il est le garant de la qualité de réception des Messages, m'isolant 
de l'inférieur, m'ouvrant la Porte de la Parole Divine. Intimité Divine que n' a pas vécu LM pris 
dans l'exactitude constamment recherchée dans le questionnement perpétuel. Il arrive un 
moment où le mental toujours agité ne sait plus se reposer et le doute, l'irritation s'installent. 
Ce fut notre épreuve jusqu'à ces dernières semaines, alors que la Réalité Divine Infinie est 
acceptée et prouvée, la réalité divine quotidienne ne l'est plus. L’explosion guette entre Divin 
et matière non unies. 
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Les Energies dans l’engagement du Plan n'ont fait que croître : il faut assumer ce que l'on veut, 
et si une réticence persiste, c'est le corps physique : le caisson de décompression, celui qui 
donne l'alerte du dysfonctionnement énergétique, du manque d'unité (pensée divine-pensée 
matière). En plus de la vie antérieure de LM, il faut aussi analyser sa réponse à ses propres 
Rayons. "Il a des circonstances atténuantes" disent Christ et Le Maître de Sirius : Il s'est incarné 
avec un objectif : la Volonté de son âme de Servir le Plan : restaurer l'image incomprise de 
Lucifer et se vouer à Christ. Sa rencontre avec moi, SL, et sa volonté de Servir Christ à mes 
côtés en sont la Preuve irréfutable. 
 
Maintenant, ses Rayons induisent obligatoirement une réponse spécifique : de Monade R1 - 
rare, tendant à imposer puissamment le But Divin - Âme R6 dont le But est de révéler les 
Principes Divins : Idéalisme Abstrait et Dévotion - avec une personnalité R2 Amour Sagesse - 
un mental R3 Intelligence Active - et le corps émotionnel R6. Nous voyons que l'Abstrait tient 
une grande place : la pensée chercheuse de Vérité, affirmée par la Monade R1 Volonté et 
Pouvoir, et non dans l'organisation pratique de la vie.  
 
Le propre de R3, Intelligence Active en mental, directement en lien avec le R1 Monade, 
amplifiés par les Signes personnalité Capricorne - Âme Capricorne, portant à l'aridité, et la 
difficulté de la vie de LM peut alors être comprise. Il a donc du vivre en constant effort 
d'équilibre pour contrôler le mental inférieur surpuissant, non adapté à la vie matérielle.  
 
La personnalité R2 Amour-Sagesse porte LM à construire par l'Amour mais l'exigence Monade 
R1-mental R3 dépasse l'élan R2 d'Amour. La puissance du R6 Âme-Astral consolide 
l'engagement de la Monade cherchant l'expression par le mental : la Preuve Divine à affirmer 
à chaque respiration. La course du mental cherche à révéler la Preuve Divine, et sans 
apaisement, la Paix mentale est impossible, Paix nécessaire pour favoriser l'Unité subtile et 
l'Acceptation de la Méthode Hiérarchique. 21.06.2013 
 
22 Juin 2013, 16:08 Forum 
Poursuivons ce jour 22 Juin 2013 de préparation de PL du Cancer "Je bâtis une maison 
illuminée et l'habite". 
Pour habiter sa maison, celle de l'âme, il faut avoir fait le ménage et resplendir de pureté et 
d'Amour, de paix intérieure et d'unité avec le Plan Divin. Si nous ne nous consacrons pas à 
bâtir la maison de l'âme : l'Unité personnalité-âme, nous ne bâtissons pas une maison 
illuminée, mais n'en habitons que l'entrée. 
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Qui peut aujourd'hui se dire et vivre détaché de l'envahissante matière, et rester imperturbable 
? N'est-ce cela qui est demandé au Groupe G6, à LM ? Nous "tendons vers" chaque jour mais 
l'exercice conduit à des excès de privation ou à l'illusion. Comment équilibrer ? 
 
Tous les paramètres extérieurs portent à la peine, à la frustration, à la compensation. Celui 
qui est "encore sur Terre", dans un corps physique avec sa pensée si lucide hors Terre, ne peut 
supporter la bêtise des hommes, la lenteur du Plan, prisonnier qu'il est dans un corps imparfait 
qui le garde dans la souffrance de la matière. Tel est LM qui sait aujourd'hui sa Part du Plan 
et qui ne peut entrer dans la Force paisible comme je le vis. 
 
24.06.2013  
Nous avons passé la journée du 23 Juin, jour de la Pleine Lune du Cancer dans le silence 
d'Amour qui participe à l'élévation et à l'Unité SL-LM-G6. La pensée non formulée sur le 
devenir de LM a créé un répit que j'ai rompu le soir, avant les messages Hiérarchiques de 20 
h, parce qu'il est important de clarifier toujours et de comprendre devant tous ce que vit LM, 
sa pensée, son lien Divin, ce que veulent exprimer les messages des Maîtres. 
 
Que LM les suive ou pas, ces Messages sont la trame du Plan et conduisent le G6 à l'élévation. 
Si LM est bien rebelle dans son refus d'obéir "absolument" à Christ, il n'en est pas moins 
convaincu de la Réalité Divine. Nous avons beaucoup parlé hier et repris ce matin un dialogue 
d'évidence et apaisé : LM ne veut pas se limiter aux messages H., parce qu'il ne voit pas leur 
application dans le pur détachement de tout, mais dans la concession faite pour atteindre 
l'élévation et qui, pour lui, est concession non justifiée faite aux hommes. 
 
Sa pensée n'avait pas avancé d'un iota dans l'unité concrète demandée : le désarmement total. 
La question qui m'est venue : mais LM va souffrir de plus en plus tant son corps est en 
contradiction avec ce qui lui est demandé, comment l'aider ? LM a tant donné pour tous, pour 
le Plan, pour le Groupe G6, et il est aujourd'hui embarqué dans un processus de blocage dont 
il ne peut plus se libérer. Est-ce cela qu'il doit vivre : la souffrance terrible d'un corps usé par 
le feu de la contrariété et de l'indocilité devant l'inconséquence des hommes ? Les messages 
du 24 apportent leurs réponses qui est éclaircie dans l'Amour Infini. 
 
Messages de l'aube du 24.06.2013  
 

Lucifer 
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Il vaut mieux qu’il se prépare au départ qu’à persister dans cette voie. Il n’y a pas 
d’amélioration possible. Ne dis rien et aime-le. Tout doit se faire dans la Paix, s’accomplir sans 
heurt. Oui, dans ces conditions, la vie est un calvaire pour lui et son Acte accompli ne peut 
plus s’étendre. Mieux vaut la résorption que le saccage de soi, comme du but. Réconforte-te, 
il a fait sa part. 
Nous ne pouvons affirmer ce qu’il en sera pour lui plus tard et ce n’est pas le sujet. Il doit 
chercher dans les dernières heures l’équilibre et la manifestation de l’Amour. Conduis-le à 
cela et beaucoup sera fait pour son futur. Oui, c’est un encouragement à la Rédemption. 
 
SL : Peux-Tu faire une demande aux Seigneurs du Karma, Toi ?(je l’ai déjà demandé à Christ) 
 

Lucifer 
C’est ce que tu écris maintenant qui remplacera toutes les demandes. Il sera jugé sur l’état de 
l’instant. C’est toi qui porte SA RÉDEMPTION. 
SL : Oh Joie ! Joie ! Je vais m’y employer ! 

Lucifer 
Oui, Maître A. a raison : c’est toi qui porte son futur : il sera tel que ton Amour l’exprime. C’est 
votre Unité qui fait l’Acte jusqu’à la dernière seconde d’incarnation. Oui, explique-lui. Il doit 
savoir. Ses jours sont comptés. Dis-le-lui aussi pour qu’il se prépare dignement. Pour lui, il 
doit savoir, ou il ne sera pas dans l’harmonie du départ. Il faut que cela soit, c’est Notre « 
cadeau » Divin. Sa fin est proche. Consacre-toi-toi à lui, prends le temps pour lui. 
 
Christ : Ta longue discussion avec Lucifer résume tout ce que Je pourrais te dire. Tu dois à la 
fois être présente pour lui, maintenir Paix, Hiérarchie et Amour, et rester disponible au Plan. 
Tout va se précipiter dans l’expression de la PL. 
 
Maître Jésus : Tu dois écrire sur ce que tu vis avec Marc, sa pensée, celle du Plan, la Nôtre. Il 
faut écrire tous les jours. 
 
Poursuivons et analysons 
Les messages ne condamnent pas LM, mais lui ouvrent la porte à son devenir Divin. Comment 
peut-il s'y préparer sans mon Amour qui le garde de la contrariété ?  
Si, il y a quelques jours, LM n'était pas informé de l'échéance proche, il a toujours su que sa 
vie sur terre n'était pas ce qu'il voulait et devait vivre. Lorsqu'il est venu me rejoindre, en 2009, 
il pensait trouver la Paix et la Révélation sans être prêt à vivre physiquement l'élévation dans 
le corps physique : par l'expérience et l'ACCEPTATION. Sa pensée sur le Plan relevait d'une 
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haute Intuition, mais non descendue jusqu'à la vivre dans la matière. En fait LM, fils de Lucifer, 
a trop ressenti sa puissance divine pour supporter l'imperfection, l'impossible application dans 
la matière. Sa venue à mes côtés n'a pas résolu le dilemme, bien au contraire, cela a activé 
l'exigence Divine dans une forme matière : dans le monde et dans son propre corps physique 
et rendant l'écart entre conscience et réalité encore plus insupportable.  
L'état de rébellion de ses corps s'est accentué au lieu de s'apaiser par ma présence d'Amour. 
Pourquoi ? 
Il faut bien comprendre que le R2 d'Amour Infini est un puissant provocateur puisqu'il doit 
s'affirmer en tant qu'unificateur R2-R1 : la Volonté dans l'Amour, l'Action Divine dans l'Unité 
qui inclut TOUT, L'Amour qui résout tout. 
La moindre rébellion détruit la relation d'Unité, détruit l'Amour dans l'instant et déchire les 
corps subtils jusqu'à déchirer le corps physique, résultante de la désunion intérieure. La 
désunion de LM "je veux exprimer le Divin, non avec le R2, mais avec le R1, pourtant je suis 
sensible au R2 et ne supporte pas le manque d'Amour. Mon acte est Amour R1 et je sais la Voie 
Divine. Je veux exprimer le But sans m'arrêter à exprimer l'Amour tel que les hommes 
l'expriment." 
Que demande Christ: Être proche des hommes et donc compris des hommes. Cela réclame 
d'adapter le Plan pour le But, mais non pas d'aller droit au But sans partage. Si nous voulons 
entraîner et réveiller ceux qui sont prêts, il nous faut parler le langage des hommes: montrer 
des repères connus, donner des signes Divins auxquels ils peuvent être sensibles. Et nous 
entrons dans la Psychologie Divinequi est don d'Amour Infini pour l'Humanité. 
 
Mais le regard abstrait de LM ne veut pas s'embarrasser de l'histoire restrictive - celle qui 
"n'intéresse" qu'un groupe d'hommes - pour embrasser l'Humanité entière et ne s'en remettre 
qu'à l'ORIGINE : LE VEDA. Il a parfaitement raison pour l'Origine et tout ce qui en découle, 
mais pour ce qu'il en est de l'INSTANT DIVIN, il faut bien admettre que le Plan s'écrit en détail, 
avec force précision, pour agir dans la matière humaine : le mental de l'Humanité. 
 
Nous aborderons demain le Plan et les Energies en action. 
dans l'Unité en Christ, R2 d'Amour Infini, SL 
 
25 Juin 2013, 13:02 Forum 
Les Energies : comment les recevoir ? Quel est leur but aujourd'hui ? Quelle est la part du fils 
de Lucifer ? 
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Nous ne pouvons Servir le Plan sans le comprendre, du moins dans la partie où nous sommes, 
et sans faire acte d'humilité, d'acceptation et d'effort constant d'Unité Divine. 
Nous ne pouvons rien imposer mais Servir. Quand nous sommes dans l'acte d'humilité, nous 
sommes alors disponibles aux Energies qui arrivent pour les recevoir : les accueillir avec 
respect et Gratitude et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre positivement à 
l'exigence que ces Energies impliquent. Nous les avons acceptées, alors il nous faut les faire 
fructifier, les transmettre sous forme de Rayonnement, de Puissance Divine, de don de soi 
intelligent, constructif, dans l'Unique But de répondre à la part du Plan qui nous échoie, si 
modeste soit-il. Si tous, au sein du G6 doivent faire valoir leurs Rayons et Engagement de 
disciples porteurs de la Nouvelle d'Espoir, LM fils de Lucifer a-avait devoir de venir Servir 
Christ : révéler le Plan, la Beauté de l'Amour Infini, de l'Unité Christ-Lucifer.  
 
Mais LM a été fasciné par sa propre puissance Divine, encombrante et inadaptée dans la 
contradiction continuelle du rapport à la vie-matière. Les contrariétés se répétant, il a oublié 
la simplicité grandiose de son Service : l'Unité Christ-Lucifer, par l'Unité SL-LM, pour prouver 
la Source Divine immuable, avant tout. Cela faisait aussi partie de sa production d'Ecrits. Mais 
le Service est fait de nuance, d'équilibre savamment dosé, de remise en cause de sa juste parole 
pour rester fidèle à la demande Hiérarchique: Servir humblement.  
 
LM a des attributs Divins qu'il a mis en valeur par son regard de Révélateur, sa puissance 
engagée à aller au But, sa conscience de l'Infini. Tant qu'il a été dans l'humilité à mes côtés, 
nous avons avancé dans l'Unité voulue par la Hiérarchie. Mais depuis notre retour en Haute-
Savoie, LM a pris ses distances et a voulu affirmer son point de vue et non celui de Christ. C'est 
là qu'il n'a plus voulu méditer, ni s'unir totalement à la Pensée dans le Plan. Il a pourtant 
accompli un travail prodigieux, mais pas suffisamment dans l'Unité R1-R2-R3 comme le 
souligne Christ dans le message d'hier, survenu parce que LM voulait être écouté sans 
dialogue, encore une fois. 
 
Si nous sommes dans le forcing, nous ne prêtons pas attention à l'Energie subtile, à l'acte 
d'Unité dans la Gratitude aux Anges, à Tous. Nous ferraillons pour pousser la matière, mais 
ne nous élevons pas comme il est prévu et nous restons sur le bord du talus, avec un sentiment 
de désespoir de n'être pas entendu qui conduit tout droit au ressentiment, à la contrariété : ce 
qui est colère et destruction de ses corps subtils comme physique. 
 
Celui qui embrasse le Divin, s'il a compris comment s'harmoniser, devrait avec le temps, être 
en bien meilleure santé, si ce n'est jouir d'une santé parfaite. Mais c'est tout le contraire si l'on 
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persiste à lutter contre le Volonté de l'âme et que l'on entre en lutte, à l'intérieur, contre soi-
même. Bien entendu, cette personne vous dira le contraire, et s'obstinera dans sa voie. 
 
Reconnaissons que l'exemple du G6, porté à faire l'expérience devant tous, de l'application de 
l'Enseignement Nouveau, est acte en constante recherche d'Harmonie et d'élévation. C'est la 
Robe de Christ révélée, aussi dans son imperfection à dépasser : c'est l'Enseignement vivant de 
l'OUVERTURE DU COEUR et LM, par son manque de paix, n'a pas suivi la Voie du Christ, mais 
la voie de l'Enseignement du Véda, faite d'élévation solitaire. 
 
Aujourd'hui, les Energies qui font le Plan ne sont pas intégrées et en lui, ni reconnues comme 
essentielles, et l'écart a grandi entre l'Objectif de l'âme et l'impréparation des corps inférieurs. 
Le constat est dur : et les Messages de Christ et Lucifer sont sans appel: il est trop tard, rien 
n'est rattrapable. La corde est prête à se rompre. Et l'âme ne pouvant s'exprimer comme il était 
prévu, va rappeler le corps indocile. 
 
Il m'appartient donc de révéler la part parfaite de l'Acte du fils de Lucifer dans le Plan : s'unir 
à Christ au nom de son père Lucifer, le Porteur d'âme, permettant ainsi à l'âme de l'Humanité 
de s"élever sans obstacle à son Destin Divin. 
L'Acte est grandiose et nous devrions être dans la Joie parfaite de la Beauté du Plan. 
Tous G6, LM, la Hiérarchie, les Anges, Gratitude Infinie 
Dans l'humilité de l'incarnation 
Et la Paix intérieure 
Ouvrant à l'Amour infini, SL 
 
24.06.2013 soir  
 
Christ  

LM 
Laisse-le se dégager de la matière. Laisse-le en paix. Réponds à ses demandes. N’interviens 
plus dans l’obligation. Plus rien ne compte que sa Paix intérieure, l’harmonie avec toi. 
Oui, Marc est un génie incompris. Si le R2 est la Substance de l’Univers, il est « supérieur au 
R1 » qu’il « maîtrise ». Il est le grand unificateur-perfectionneur-élévateur. Le R1 est la 
marche du Plan, l’Energie dans le Plan. Le R2 est l’essence Divine : l’Esprit Divin. Le R3 étant 
le grand catalyseur de Réalisation : l’Energie de la Forme. Ce n’est pas le pedigree de Sanat 
Kumara qui compte, mais l’avancée bien comprise des acteurs directs du Plan. Ce n’est pas 
une raison pour vouer un culte qui ne correspond pas à l’objectif premier. 
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L’instauration du Plan Divin sur Terre passe par l’Energie du Christ, R2, l’Energie de Sirius, 
l’Origine des Hommes Divins de la Terre. C’est cela que doivent retenir les hommes. Trop de 
pistes noient le Repère Divin.  
Il n’y a pas de lutte entre Sanat Kumara et Moi, il y a une Voie à montrer. Nous sommes dans 
l’Education de masse au Divin et non avec des chercheurs avertis. 
Marc Me doit Obéissance et il ne l’a pas fait. C’est donc par ton Amour qu’il s’élèvera. SK n’est 
pas plus heureux que Lucifer son Père, mais Nous savons que par toi se résorbera l’attitude de 
Marc dans la pensée des hommes, par l’Unité constante réaffirmée. 
MON LIEN AVEC SIRIUS est plus haut et plus puissant dans l’Idéal Divin que le sien. Il ne 
faudrait pas l’oublier. C’est l’Amour Infini le grand Rédempteur du monde, non le R1. 
Nous connaissons LM pour ce qu’il est, mais son devoir de communication passait par la 
Révélation de l’Unité R1-R2-R3. Il l’a plus combattu que révélé. C’est donc à toi R2 de 
l’affirmer sans partage. C’est un fait qu’il faut restituer pour les disciples, pour les hommes. 
C’est encore une fois le R2 qui porte officiellement devant tous la Responsabilité de l’élévation 
de l’âme de l’Humanité. Sa Responsabilité est grande, ce qui en fait le plus grand Rayon qui 
soit : le Rayon de l’Unité Cosmique incluant tous les Rayons en manifestation. Que LM 
s’agenouille devant toi qui Me représente. 
C’est Moi qui parle à travers toi. 
Qu’il fasse acte d’humilité et d’Amour.  
Christ 
 
27 Juin 2013, 16:57 Forum 
MStG insiste pour que je m'exprime chaque jour pour deux raisons : celle d'entretenir la vie 
du forum en lançant quotidiennement l'Energie Hiérarchique, et celle de laisser une trace 
compréhensible du vécu de LM, fils de Lucifer, tout en faisant acte d'Amour dans l'écrit. 
 
LM est mis en repos pour se réparer, physiquement et psychiquement, d'impacts trop violents 
dus à la non maîtrise de ses corps inférieurs. Il en souffre étant né avec un handicap génétique 
qu'il n'a pu dépasser. Et c'est toute l'histoire du G6 qui s'écrit aussi dans la solidarité et l'Amour 
Infini à travers l'épreuve présente. 
J'oscille donc entre les Paroles fermes de Christ, MJ, MStG et l'espoir que LM va voir la porte 
de la Paix et pouvoir enfin, trouver la Joie de vivre au sein du G6, à mes côtés.  
Les éclats de gaité sont rares et la tension vite saturée. Je veille et l'entoure d'Amour. 
Je crois au miracle, c'est à dire à la découverte soudaine de l'Amour Rayonnant qui le baigne. 
Si nous n'avons pas d'espoir, sommes-nous en mesure de donner à profusion ? 
Si nous mettons une limite au don, comment aider la Guérison ? 
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LM sait tout l'Amour qui lui est donné, mais il ne le ressent pas comme nous, plus proches de 
la sensibilité du lotus que du feu. C'est là aussi que nous comprenons mieux comment les 
Energies Divines sont exigeantes et qu'il ne faut pas s'interrompre un instant de s'en nourrir 
comme de les révéler. C'est cet échange "respiratoire", dans le don total et joyeux de nous-
même, qui fait le disciple. C'est le vécu dans la puissance des Energies à maîtriser à chaque 
épreuve nouvelle, à chaque Lune, qui construit pas à pas le corps Divin du disciple.  
On ne peut sauter une marche sans un réajustement sévère et c'est bien dans l'humilité et le 
désarmement total de soi devant la Beauté de l'OEuvre Divine qui s'écrit dans l'Amour Infini 
de la Hiérarchie, que tout humain incarné, à l'origine si grande soit-elle, est soumis et 
redevable. 
C'est dans le don total de soi, l’unité avec toutes les âmes, que nous entrons dans l'Acte d'Amour 
Infini. 
Manifestons notre Amour au Fils de Lucifer et reconnaissons l'OEuvre qu'il a engagé pour son 
Père. 
SL 
 
28 Juin 2013, 18:17 Forum 
Suite au Journal de bord 
Dans le dialogue, nous affirmons l'Amour et permettons l'élévation par l'acte d'unir, de 
prévenir, d'encourager, de mieux comprendre. Des pistes s'ouvrent, encore irréalisables la 
veille. 
LM a bénéficié de l'Aide Hiérarchique, de l'assistance des Anges pour qu'il puisse accomplir 
sa mission à mes côtés, au vu des arrangements de rencontres, de rendez-vous et opportunités 
de tous ordres. Oui, Tout a été fait pour qu'il puisse voir et s'apaiser, aimer et méditer. Quel 
Amour, quelle Gratitude ! Il est le fils de Lucifer.  
 
Où en est-il aujourd'hui ? 
Les éléments se sont déchaînés contre lui ce mois de Juin, devant l'obligation de choisir entre 
la continuité sans apaisement, ou une Paix relative qui lui ouvre la porte de l'élévation sans 
réincarnation. C'est l'Acceptation du Plan selon la la Hiérarchie Planétaire et non selon sa 
méthode. Il sait tout, mais ne peut aujourd'hui affirmer pouvoir maîtriser son Être indocile 
tant chaque contrariété est un volcan jaillissant d'un corps déjà usé. L'état d'impatience et de 
colère permanent lui ôte la dimension de l'impact subtil, de la preuve Divine, il n'en mesure 
pas assez la portée, pris dans le tourbillon de feu bouillonnant qui l'habite. 

http://www.clefsdufutur.org/


Lucifer et Son Fils Août 2013 Clefsdufutur 
 

21 
www.clefsdufutur.org 

Les Energies qu'il a reçues par les adombrements et purification ont hâté le flamboiement de 
ses corps au lieu de les calmer pour la seule raison qu'on ne peut recevoir le Feu Divin sans 
avoir éteint l'incendie du feu inférieur, celui de la colère. Les deux s'affrontent et le corps 
physique brûle. LM a donc devant lui un temps bref pour accéder à la Paix intérieure et à 
l'Acceptation, tout au moins à l'Unité en Christ qu'il défie plutôt qu'il ne s'Y consacre.  
Je sais son Amour pour tous du G6, et pour moi, mais l'exprimer sans harmonie intérieure ne 
vibre pas au coeur de celui qui reçoit. La colère, une fois en place, est l'énergie la plus 
destructrice qui soit. Et tout le corps de LM doit lutter pour la maîtriser, depuis sa naissance. 
Nous comprenons l'aide Divine pour qu'il puisse témoigner de la Vérité. 
Que notre Amour soit baume apaisant, 
 
 
29 Juin 2013, 16:51 Forum 
Les Energies en action 
Suite Journal de bord. : Journal d’une mort ou d’une Renaissance 
 
Il y a la part des Messages, ce qu’ils induisent, provoquent, résolvent et la part des acteurs 
incarnés qui engagent l’élévation constante ou le refus. Entre les deux, un échange constant 
d’Energie qui crée l’histoire, suit le Plan, pousse à l’ajustement. 
Quel est le but, ici, pour LM ?  
La provocation des Maîtres répond à la provocation de LM. N’ayant pas pu apaiser ses corps 
inférieurs, par la tension constitutionnelle de son corps physique (une tension nerveuse hors 
du commun, génétique), LM s’est trouvé dans l’impossibilité de « s’élever à la Paix », Oui, il est 
vrai aussi que la graine d’orgueil y est pour beaucoup. Et la reconnaissance de son lien 
Hiérarchique : porter l’image de Lucifer, restituer le Principe Luciférien dans l’Unité Christ-
Lucifer, l’Unité SL-LM, a amplifié considérablement la tension intérieure. LM reconnait lui-
même que l’Energie de Christ éteint la colère rapidement, en comparaison avec son passé, 
mais celle-ci est si incrustée dans chaque cellule, profondément, que l’ajustement demandé 
pour son élévation n’a pas eu lieu comme espéré. 
Nous disions hier toute l’aide Hiérarchique dont il a bénéficié et je n’ai pas mentionné tout le 
désespoir (le sien-le mien) ressenti puissamment quand son vécu s’écartait de la voie. 
Comment s’élever dans ces conditions ? 
 
La progression selon la « Tactique Hiérarchique » : d’abord, aimer, aider, avertir, répéter, 
insister, intimer l’ordre de modifier son attitude, poser un ultimatum. Le temps passe, les Lunes 
se succèdent, le Groupe progresse et quand celui-ci est assez solide, c’est au tour de LM, 
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soutenu par l’Amour de tous les disciples du G6, de « conclure » l’élévation générale. Nous 
sommes toujours en Initiation de Groupe, requérant l’alignement individuel en même temps 
que le Groupe grandit en Beauté, en Sagesse, en Amour. 
 
Dans le cas exceptionnel de LM, de nombreux disciples « à l’essai » ont vécu l’expérience de 
la rencontre… et n’ont pas résisté à la rébellion dans la relation « un peu brutale » avec LM. 
On peut dire qu’ils ont été sacrifiés sur l’autel de leur propre immaturité pour Servir le Plan, 
tout en leur offrant une perspective d’élévation libre, grandement hâtée par le lien reconnu 
au départ. C’est le doute alors faisant suite à la révolte qui bloque longuement le futur disciple, 
mais la Graine Divine a été plantée solidement. 
Il n’y a rien de perdu, ni acte inutile dans tout contact avec les Energies Divines, c’est un 
manque de compréhension dans le But et le Plan qui fait douter de leur Pouvoir et gommer le 
Sens du Plan. C’est très grave parce qu’il ne reste rien à quoi s’accrocher. 
 
C’est ainsi que LM, brûlé de colère, a sous-estimé, la puissance des Energies en action, les a 
oubliées pour se consacrer à « sa vérité », celle qu’il ressentait intensément, selon son propre 
schéma de vie, de compréhension, de déduction… mental inférieur ou supérieur ? C’est aussi 
là que chacun peut être pris dans à son propre jeu de puissance et obéit plus au mental 
analytique qu’au Cœur Divin : l’âme. Et LM s’est durci au lieu de s’ouvrir, se refermant dans 
le refus de voir le Plan s’écrire sous ses yeux selon les messages de la Hiérarchie passant par 
moi.  
 
Où est alors la relation à Christ ? Elle reste inaccessible, inemployée, placée dans le lointain 
invisible et non dans le vivant Divin actif en soi, donnant autour de soi. De révolte en 
souffrance en incompréhension, on en arrive à ériger un mur cyclopéen et la mort guette au 
tournant. 
« Mort ou Renaissance ? » 
 
29.06.13 ce soir 
Christ :" Qu’il Me reconnaisse à travers toi est Ma Demande. Il doit s’unir au R2 et non le 
défier." 
Nous ne pouvons lutter contre le Plan qui s'écrit. 
 
30 Juin 2013, 16:08 Forum 
Suite Journal de bord 
30.06.2013 matin. 
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Christ : Ce n’est pas l’homme qui fait la loi avec tout ce qu’il porte de divin, c’est le Plan Divin 
qui s’écrit et il n’y a aucun justificatif qui soit plus fort que le Plan, que Nous qui l’écrivons. 
Sa toute-puissance mentale est un leurre en rapport à la toute-puissance du Plan. 
Il a, il est vrai, tout pour Servir selon son rang, mais il n’utilise pas les bons moyens qui sont 
humilité Acceptation et Reconnaissance des liens Hiérarchiques. Il a beau être le fils de Lucifer, 
il n’en est pas moins sous la Manifestation, l’Ordre du R2 que Je Représente. Dis-le-lui. Fais 
ce qu’il faut pour qu’il entende. 
 
 
SL : Dire la Vérité pour aider, pour s'unir dans l'exigence légitime du Plan Divin, quand on a 
la chance d'y participer, devrait être Joie immense et rayonnante. Comment peut-on être si 
peu sensible à l'Amour Divin, le Coeur ouvert, avec un tel lien Divin ? N'y a-t-il pas là une 
volonté d'être supérieur au Supérieur ? Et comment ne pas reconnaître la Beauté des Messages 
Hiérarchiques si empreints d'Amour et de Vérité ? N'y a-t-il pas là une obstination illégitime, 
source de souffrance partagée ? 
 
De Maître St Germain: "Non, tu ne peux pas vivre avec quelqu’un qui refuse ce que tu portes, 
« qui tolère » sans s’unir. C’est un non-sens. 
 
Nous suivons pas à pas l'évolution des réponses LM-Hiérarchie, via la transmission des 
messages que je reçois. Mon rôle n'est pas de me taire, de baisser les bras, d'attendre sans rien 
faire. Non, un temps est donné à chaque acte. Nous voyons que nous sommes dans l'obligation 
de changement, comme les messages donnés au monde par Christ et MStG ce matin. LM aussi 
doit voir avec les yeux de la Hiérarchie, et son Père Lucifer est uni au Plan selon Christ et 
SAnat Kumara. Il n'y a donc que LM qui ne sait comment gérer sa puissance et l'attribue à trop 
au Divin pur, non souillé d'inférieur, alors qu'il est dans la matière et ne peut être indemme 
des souillures de l'incarnation. 
 
L'exemple de ma protection subtile et physique dans le Plan - par l'attention et l'Amour 
Hiérarchique, la purification constante de mon aura jusqu'à mon corps physique par Maître 
A, Responsable du lien MA-SL-MJ-Christ - montre bien que l'on a beau être "de lien Divin 
direct", il nous faut l'Aide Divine pour être fidèle au Plan, ici la Réception des Messages 
Hiérarchiques. 
 
ET LM ne bénéficie pas de cette Aide Divine, parce qu'il n'est pas écrit dans le Plan qu'il ait à 
donner des messages. Son lien avec Lucifer passe par la qualité de la relation qu'il est seul à 

http://www.clefsdufutur.org/


Lucifer et Son Fils Août 2013 Clefsdufutur 
 

24 
www.clefsdufutur.org 

entretenir, à protéger, à révéler. Mais quel homme ou Être Divin dans les fumerolles de colère 
peut entendre et voir avec lucidité ? LM se conduit comme le grand dragon qui fume tant, 
qu'il se perd entre terre et ciel et ne peut trouver la sérénité. Les derniers conseils sont clairs. 
les entendra-t-il ? 
Quand le corps est marqué au fer rouge par la colère, on ne peut plus entrer dans la relation 
subtile, on ne perçoit plus le chant Divin, l'Amour subtil, la Joie et l'Allégresse ont déserté le 
mental et le Coeur. Et l'Amour n'est plus Oeuvre Divine, mais langage humain. 
Je n'ai jamais manqué de frapper à la porte du Coeur. 
aujourd'hui la Fusion des Monades SL-LM est acquise, le Plan s'écrit, mais la Vérité sur Lucifer, 
comme sur l'Unité Christ-Lucifer n'est pas assez évidente pour les hommes. C'est-c'était 
pourtant cela LA MISSION DE LM. 
 
01 Juil 2013, 16:14 Forum 
Suite au journal de bord, 01.07.2013 
 
Ce matin, je demandais soutien à Maître A. 
"L'AMOUR dissout tous les obstacles, l'Amour dissipe tout malentendu, l'Amour efface les 
erreurs, l'Amour va au-delà de la personnalité... Aimez d'un Amour nouveau. ...Ne laissez pas 
ce qui est lourd vous envahir." Maître A.  
 
Oui, c'est bien le combat de chacun de nous, de dégager la voie du Cœur, la voie de l'Âme, 
dans l'agression continuelle du monde. Et c'est l'oasis de Joie quand au tournant du jour, nous 
rencontrons même état, même vibration : la Joie de 2 âmes unies ! Gratitude à M.A. de son 
soutien. 
 
Quand nous avons la Connaissance du Coeur, de ce qu'engage un mot qui est vibration 
d'Amour ou son contraire, nous pouvons élever ou détruire en un instant ce que nous avons 
patiemment construit pendant des années. C'est pourquoi nous ne pouvons construire seul, 
mais en groupe, 2 est un groupe, mais aussi 1 et le tout, et nous devons être armé divinement 
pour tenir dans les batailles continuelles qui sont d'abord les nôtres : dans notre volonté de 
vivre selon la Loi Divine: Beauté-Bonté-Vérité. 
 
Qu'est-ce qu'être armé divinement ? Lorsque l'on est digne de porter l'Epée Divine, l'Epée de 
L'Ange Michel ou Epée d'Agni : Le Feu Divin, Il nous est demandé de maintenir constamment 
la qualité vibratoire : l'OUVERTURE DE COEUR,pour accéder à l'Aide Divine. Il nous est 
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demandé Paix intérieure, Pureté de pensée, Engagement dans le Plan au Service du Futur de 
la Terre. Nous devons donc tout faire pour rester "aligné" sur le But Divin, But des hommes. 
Si nous oublions le But, nous perdons notre puissance vibratoire proche du Divin et l'Aide 
Divine ne se manifeste plus. Si nous ne sommes pas exigeants envers nous-mêmes, honnêtes 
et lucides, prêts à nous remettre en cause, nous ne pouvons accéder à la Paix intérieure et au 
contact Divin. 
 
C'est, par son caractère difficile, ce qui arrive à LM. Il suit "sa" voie divine en oubliant que 
"l'Equipe Divine" est composée de la Hiérarchie Planétaire, comportant les Maîtres aidés des 
Anges, les Seigneurs Manou, Mahachoan, assistant Christ, en lien avec le Maître et le Seigneur 
de Sirius. LM est le Représentant de son Père Lucifer, sous la Puissance de SAnat Kumara R1. 
Il n'est pas seul et devrait avec humilité chercher à Servir selon le Plan que Tous suivent et 
appliquent à la lettre, comme cela m'est demandé. Si Maître A. et moi n'étions pas en Unité 
Constante, le Plan ne pourrait s'écrire non plus. Nous avons donc tous une responsabilité dans 
le Plan à la hauteur de notre Lien Divin, certes, mais les disciples du G6 aussi qui "cautionnent" 
le Plan, la Vérité et portent activement l'Espoir devant tous. 
 
Aujourd'hui, il y a si peu de temps pour avertir les hommes, l'Humanité souffre tant, que nous 
ne devrions pas perdre un instant à discuter de détails, mais à nous investir dans le Plan, selon 
LA VOLONTÉ DE NOS SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES, uniquement. 
Lorsque nous ne pouvons être entendu, alors, c'est bien la Force de l'Amour qui garde élevé le 
Sens et le But et nourrit l'âme. Tout se résorbe dans l'Unité Divine et le Plan se poursuit. 
La personnalité qui a perdu un temps précieux se rend à l'âme pour une nouvelle Incarnation. 
Un temps est donné qui ne se reprend pas. 
 
02 Juil 2013, 07:06 Forum 
Thème : mort ou renaissance : de quelle mort s’agit-il ? L’Amour plus fort que tout, l’Espoir 
toujours présent. 
 
A relire la teneur des messages Hiérarchiques, nous entrons dans une compréhension plus 
grande, plus aimante de l’expérience vécue par LM-SL et le G6. Nous sommes tous concernés 
et nos actes individuels et de groupe compte pour l’issue de l’épreuve que traverse LM. 
Si les Maîtres ont une tendance à la provocation pessimiste, nous G6-SL ne devons pas baisser 
les bras, mais au contraire, relever le défi qui est devant nous : décupler notre don d’Amour. 
 
Comment donner plus ? Comment être plus aimant dans la droite ligne du Plan ? 
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Eh bien, les bonnes nouvelles sont arrivées hier, après la provocation de ma part, dimanche, 
poussant LM à constater qu’il y avait urgence à agir, que ma lassitude et ma « froideur » 
devaient quand même être liées à lui. Être le guerrier et la mère n’est pas chose facile, et la 
personnalité de LM a reçu un choc salutaire. Avis de tempête à prévoir et modérer… 
 
La réponse de M.A. a été subtile : aide immédiate pour évacuer ma tristesse (baisse 
énergétique) et Beauté du texte : Mots de pouvoir, Energie d’Amour Infini, qui ont eu pour 
effet, comme une plante que le Jardinier Céleste arrose, de me redonner Force et Joie de vivre. 
 
N’oublions pas que nous sommes tous passeurs de l’Energie Divine d’Amour, si nous faisons 
le nécessaire pour être pur et apaisé. L’Œuvre d’Amour Infini de Maître A., mon Epoux 
Cosmique, absorbe instantanément le trouble qui peut survenir d’une fatigue psychique. Oui, 
même à ce niveau-là d’Unité subtile Divine, nous sommes en combat permanent et la 
puissance des Energies engagées est à la limite de nos possibilités, si nous ne sommes pas dans 
l’état idéal de réception. Ce qui peut arriver, exceptionnellement. Mais reconnaissons-le aussi, 
si LM agissait selon son rang divin, cela n’arriverait pas. Il y a donc une usure subtile dont je 
dois tenir compte, et en écho tous dans le G6 – Robe de Christ – sont concernés, sur le devant 
de la scène : LM. La Tâche de la Hiérarchie, et j’y inclus prioritairement M.A. en est compliquée 
grandement. 
 
Dans le Plan, tout compte, et le plus petit signe d’Amour élève l’ensemble, parce que nous ne 
pouvons vivre sans Amour, sans manifester l’Amour, sans recevoir d’Amour. c'est l'Energie 
Divine qui nous nourrit tous. 
 
Après la Réception des Messages Hiérarchiques du matin, ce jour 02.07.2013, m’incitant à 
être un Soleil d’Amour et de Joie, je découvre le message d’Amour et d’aide de notre chef de 
Groupe MR parlant au nom de tous les disciples du G6. Ma Joie est grande, partagée avec LM 
et ma Gratitude tout autant. 
La solidarité en Amour est un puissant facteur de succès, d’élévation, d’Unité Divine portant 
LM à rendre active l’Ouverture de Cœur et l’Unité Hiérarchique. 
Espérons ! 
 
05 Juil 2013, 18:06 Forum 
Pourquoi avoir appelé cet écrit suivi " Journal d'une mort ou d'une Renaissance" ? 
Qu'est-ce qui meurt : le corps physique ? le projet ? l'unité SL-LM ? 
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Comment interpréter les Messages quotidiens qui mentionnent le "départ" de LM ?  
 
Constatons son détachement du Groupe, des messages, des Triangles, de sa part, mais aussi la 
Demande Hiérarchique de le laisser en Paix. Cela fait un peu plus d'un mois que nous sommes 
dans cette ambiance et je m'obstine à garder espoir, à lui montrer la voie de l'Unité dans le 
Plan. M'entend-il ?  
 
Nous ressentons le bord du gouffre, la voie sans issue, l'espérance étiolée dans le manque de 
force, le non enracinement de la vie, comme si le moindre coup de vent pouvait avoir raison 
d'un effort supplémentaire imprévu. Nous vivons au jour le jour, LM au présent, moi dans le 
Plan et la disponibilité au Plan occupe toutes mes journées. LM ressent une solitude : celle de 
ne pouvoir être avec moi partout. Je ne peux tout comprendre de lui, acceptant que son corps 
difficile et ce qui le construit : ses Rayons, sa vie, son passé, ne lui offre pas la même facilité 
d'Unité Divine. 
"Il faut entretenir le feu de l'Energie dans l'Action" de MStG 05.07.13 
 
 
Pour que le Plan se réalise, nous ne devons pas abandonner, oublier l'acte en cours, mais 
constamment y penser, le lier au Divin, être dans l'acte, aligné sur l'objectif et réaliser dans la 
matière des ancrages, des balises au rythme des Lunes. Si nous ralentissons le rythme initial, 
le feu de l'Energie baisse et se perd, le mouvement est stoppé et l'acte ne se réalise pas.  
Les choses se compliquent quand il y a plusieurs actes engagés, l'un sur le long terme, l'autre 
ponctuel. Il ne faut pas ralentir le rythme parce qu'il y a beaucoup à faire. Non. Nous devons 
tout mener à son terme et nous organiser. La demande Hiérarchique, une fois comprise, n'est 
pas hors de portée, elle est réalisable, mais si l'un de nous n'est pas prêt, psychiquement, s'il 
discute l'acte en cours, alors il y a perte d'énergie, perte de temps et la contrariété - l'énergie 
contraire - sera plus forte que l'énergie dans le Plan: l'Energie Divine. Il y a donc, si l'on ne 
domine pas la contrariété passagère, un phénomène d’accoutumance, de corruption des corps 
et c'est la récidive de plus en plus marquée. Cette description pourrait s'apparenter à la vie de 
LM, mais il faut souligner que LM était déjà en condition de "colère dépassée" en venant à ma 
rencontre. 
 
Nous pouvons mieux comprendre son immense difficulté à maîtriser le feu de ses cellules. Feu 
matière qui lui a fait oublier le Pouvoir des Energies Subtiles dans le succès du Plan. 
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10 Juil 2013, 13:45 Forum 
Comment parler d'une mort ou d'une renaissance en cours si nous ne prenons pas la mesure 
du détachement, de l'Amour Infini, de l'Acceptation, de sa juste place ? 
Nous approchons de la PL du Lion 2013 et pour LM, le souvenir de la PL du Lion 2010 reste 
un obstacle à son Acceptation.  
Je reconnais, passées ces trois années, qu'il a vécu alors l'épreuve de la Foi dans l'insistance des 
indications des Anges à tourner autour des volcans la première nuit, puis de patienter dans 
les environs pendant trois jours. Je mesure aujourd'hui la provocation, poussant Marc dans 
une colère terrible dont il ne s'est pas remis.  
Nous abordons la PL avec une préparation spécifique, celle du détachement de LM par rapport 
à la vie, mais aussi de moi-même. 
 
Ce détachement est en cours depuis plus d'un mois, en préparation à la NL dernière le Cancer 
: "Je bâtis une maison illuminée et l'habite", mettant LM devant son propre bilan et ses 
contradictions. 
un disciple vient d'arriver : KP qui a suivi l'Enseignement de CDF depuis un an et a en commun 
un duo de Rayons R3-R2, favorisant entente et travail commun. KP est une interlocutrice 
parfaite pour LM, venue apporter son soutien, son Amour, un "nouvel équilibre" à LM. Je vois 
cela comme un cadeau divin en même temps qu'une épreuve pour KP, qui le vit dans la Sagesse 
et l'attention portée à l'équilibre. Leur complicité est belle à voir et détend LM. 
Cela m'a rappelé la venue de DA le 21 Octobre 2012 et qui avait beaucoup de points communs 
avec moi, simplifiant l'entrée en matière, créant immédiatement la fraternité. DA avait 
contribué à révéler à LM la difficulté de vie LM-SL.  
 

Lucifer 
Il n’y a pas que la conscience, il y a l’acte qui témoigne de la conscience.  
 
 
05.07.2013 

Lucifer 
C’est l’acceptation totale ou mourir. Il n’est pas dans le Plan. Oui, écris-le. Toi, tu as fait acte 
Divin, lui y a pris plaisir. Au fond de lui, il ne veut pas changer. Il y a eu un travail 
remarquable de la part du praticien (soin à Marc), mais c’est à lui à donner suite à l’aide. Il a 
eu beaucoup d’aide. Non, il est incapable de retourner à la vie active. Il doit parler du lien 
Christ-Lucifer et non partir dans des explications sans fin. 
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06.07.2013 
Ange Gabriel : Prépare-toi. L’heure est grave. Rayonne d’Amour. Je te parle du Monde. Je te 
parle de Marc. 
Ange Michel : L’Epée Rayonnante. 
Ange Raphaël : Donne tout l’Amour que tu as. C’est cela la Guérison de tous : G6-Marc-
Humanité. 
Marc : en l’aimant profondément, dans la Beauté Parfaite, tu lui permets de résorber tout le 
mal autour, 
Tu le purifies et l’élèves. Tu le drapes de ta pureté. Tu peux le faire parce que tu as la 
Conscience de l’Amour Infini, que l’Unité Divine est. 
Ton acte est accompli et Marc libéré. Il peut partir. Il est uni à toi. Oui, un signe et il part. 
C’est proche. 
Reste telle que tu es. Il a besoin de repos. 
 
23.08.2013 

Lucifer 
Chacun aura ce qu’il mérite : LM, le disciple aussi, chacun aura à  faire face à  sa propre 

histoire. Il n’y a pas deux lois. Il n’y en a qu’une. (Ce qui n’est pas donné le sera demain. Tu 
ne peux rien forcer.) 

Marc ne peut « racheter » ses fautes. Elles ne comptent pas selon la Loi de Karma des hommes 
ici, mais selon sa Charge Hiérarchique. Il ne pourra tenir indéfiniment avec cette pression. Tu 
as été préparée à  son départ. Il sera. Il sera mieux à se préparer à  son futur qu’à attendre 
l’improbable solution telle qu’il la voudrait. C’est mieux ainsi. 
 
25.08.2013  
Maître St Germain : La guerre s’annonce. Sois prête à tout. Marc vit ses derniers instants. Veille 
à la Paix Parfaite. 
 
26.08.213 
Maître de Sirius : Il n’y a rien de plus grand que l’élévation de l’Humanité. 

LM : Entoure-le d’Amour. 
 

Lucifer 
LM : Entoure-le d’Amour. Nous donnerons une conclusion quand l’Acte sera accompli. 
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