
Le Journal des 
Maîtres & Disciples 

Lucifer « l’énigme » 

Dossier du Mois 

Actualités du Mois 

Questions Réponses du Mois  

Méditation de Nouvelle Lune de Juillet 

Mensuel Gratuit  N°7 Juillet 2010 

Les Clés du Futur 
Par l’Amour  

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 

M. Hilarion A L’Origine 

Nouvelles Hiérarchique 

Le Couple Spirituel 

La
 P

re
uv

e 
du

 R
et

ou
r 
de

 C
hr

is
t 

72
 h

 d
e 

N
ui
t 



Dans ce numéro : 

 

Editorial par SL       Page 3 

Paragraphes à méditer  Livre II de Maître Morya    page 4 

Le Livre de Maître Jésus « Education Nouvelle »    Page 5 

Maître Hilarion « A l’origine»     Page 6 

Maître St Germain « Nouvelles Hiérarchiques »    Page 7 

Maître Jésus              Page 7 

Questions des Disciples      Page 7 

Lucifer « L’Enigme »      Page 8 

Maître Vénitien  « Il n’y a plus d’obstacle »    Page 8 

LM SL « le Couple Spirituel suite »     Page 8 

Réponses aux questions de Juin     Page 10 

Christ  L’Union                                     Page 10 

Dernières minutes : L’ange Michel, le Dévas d’Orcival   Page 11 

SL, Après la Pleine Lune      Page 11 

Nouvelle Lune du mois, par Maître D.K    Page 12 

Le Livre de Sirius       Page 12 

 

Le Maître Sérapis nous donne son Amour tout au long de ce JM&D par 

de petits encadrés sur le Thème de l’UNITE, inspirés à SL. 

Juillet, 7iéme Mois de l’Année ! 

La Ballade de l’Agneau !! 

 
Le grand nettoyage continu, les sales 

affaires ne supportent pas la Lumière, 

les Hommes prennent conscience de 

l’obscure trame de la corruption qui 

souille chaque bonne intention. Comme 

la carotte que l’on tend à l’âne, pour qu’il 

avance, les masses ne sont plus ces 

ânes, ni les moutons que l’on tond jus-

qu’à la peau. Non, l’Homme devient 

l’agneau que l’on sacrifie, sur l’autel de 

l’injustice, mais chaque sacrifice con-

duit à encore plus d’Amour qui se fait 

Lumière. Honneur à celui qui se sacrifie 

pour dénoncer, celui-ci est béni de Dieu. 

Il est le glorieux soldat de Christ là 

pour sauver , même si son geste paraît 

insignifiant, pour la majorité des 

Hommes, il aura apporté une goutte 

d’eau, dans un vase déjà plein. 

La  Lumière est là, la Paix revient. LM le  

18.06.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMD 

Le Journal des Maîtres & Disciples, 

en complément du Site Hiérar-

chique « Les Clefs du Futur », a 

été créé à la demande de Maître 

Jésus. Tous les Maîtres y sont invi-

tés, et selon l’urgence des sujets à 

traiter, contribuent à aider l’Hu-

manité. Gratitude infinie ! 

Crédit photos : 

LM, vues d’Auvergne 

Dessins : David Anrias 

 

Contacts : 

Site :  www.clefsdufutur.org 

Email :  lmsl@clefsdufutur.org 

 clefsdufutur@gmail.com 

 

Remerciements  et Gratitude à tous 

les disciples du G6, et extérieurs au 

G6, pour leur engagement, pour leur 

Amour et leur soutien constants. 

Joie de notre Unité ! SL 

Juillet, septième Mois de l’Année  
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Le Temporel à l’honneur 

avec cet éphémère 

Jeux de Lumière ... 

Instant de Beauté dans la Lumière 

Page de couverture 



Editorial    par SL      Trois Nuits pour s’unir au Futur 
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Chers lecteurs  

et disciples sur la Voie, 

Comment partager plus grande 

Joie si ce n’est en vous invitant à  

vous préparer à vivre l’évène-

ment majeur de notre vie à tous ? Que veu-

lent nous dire Christ et tous les Maîtres, en 

cette période critique et merveilleuse d’es-

poir et d’effort pour construire, selon les 

Principes Divins,  l’Unité de tous les  

Peuples ?  

Christ et Maître St Germain, en plus des 

messages de tous les Maîtres,  donnés au 

monde depuis novembre 2008, n’ont reçu la 

moindre réponse des Hommes qui ont pou-

voir de décider et d’informer. Seuls 

quelques disciples, les proches de Christ et 

de Maître Jésus se sont manifestés physi-

quement. Aujourd’hui, ils sont sept. Com-

ment avertir l’Humanité que l’Horloge Cé-

leste a sonné ? Il nous faut enfin collaborer 

dans l’Amour, l’humilité et la simplicité avec 

la Hiérarchie Divine. Nous sommes nom-

breux à le vouloir, mais les obstructions au 

Plan, par le pouvoir égoïste ont fait blocage 

aux courageux. Sans l’intervention Divine, 

inutile de rêver, le monde continuerait 

comme avant, jusqu’à sa destruction. L’avi-

dité n’a pas de fin. Nous sommes conscients 

du point de non retour atteint dans la folie 

matérialiste de quelques groupes d’hommes. 

Il nous faut nous 

rendre à l’évidence : 

sans l’aide Divine, 

nous ne pouvons ga-

gner la partie. Pour-

quoi la refuser 

alors ? N’est-ce pas 

là orgueil et igno-

rance ? Comment 

expliquer la Beauté 

de la Voûte des 

Cieux sans nommer 

son Ordonnance née 

du Divin ? Eh bien 

mes sœurs et 

frères,  découvrons 

ensemble le Plan 

Divin : Christ veut 

que tout soit vu aux 

yeux de tous, les 

messages  et l’his-

toire du Site 

www.clefsdufutur.org pour rendre con-

crète et véritable sa  Parole Divine donnée 

à l’Humanité. Mais ce n’est pas suffisant, Il 

veut faire appliquer les Lois Divines sur la 

Terre, et pour être cru des Hommes, il Lui 

faut apporter la Preuve de Son existence, 

de Sa Puissance et de Sa Volonté à  parti-

ciper au changement sur la Terre. L e But 

de notre Planète nécessite 

Son aide et celle de tous les 

Êtres Divins présents sur et 

autour de la Terre.  Le But de 

la Terre est d’être une ex-

pression de l’Enseignement de 

Sirius pour les Groupes se 

formant dans les proches Ga-

laxies et la nôtre. Nous de-

vons donc absolument être 

dignes du Plan Divin engagé et 

sauvé des multiples difficul-

tés antérieures. L’Union de 

Lucifer et de Son Fils, le ral-

liement Christ-Lucifer,  que 

nous venons de vivre annonce 

la fin  des « temps infer-

naux», parce que l’Energie 

contraire à l’Amour n’est plus active. Ceux 

qui portent encore cette Energie vont dis-

paraître et la Paix sera Réalité. La 7ième 

Pleine Lune, celle du Lion,  signe la Gouver-

nance Divine de la Terre aux côtés de l’Hu-

manité. Quel plus bel acte Divin pour être 

entendu et accepté des Hommes que de 

donner une PREUVE DIVINE IRREFU-

TABLE ? Une 

NUIT de 3 

jours sur le 

monde ? Trois 

jours pour 

s’unir au Futur 

de la Terre, sans peur, sans souf-

france, dans l’acceptation de notre lien 

Divin,  dans l’Amour des Seigneurs, des 

Maîtres et des Anges. Dépassons notre 

culture matérialiste et écoutons notre 

cœur, l’intuition de notre âme.  C’est 

dans la Paix et l’Equité, que seront 

compris les enjeux du Futur.  Aidons 

nos frères à 

la compré-

hension de 

cette Grande 

Nuit Divine 

annonciatrice 

de Joie, de 

partage, de 

mieux vivre 

pour tous. 

Participons à 

l’Avenir de la 

Terre aux 

côtés de la 

Hiérarchie . 

Appelons le 

calme en cha-

cun, refusons 

le doute et l’affolement, et que ces 3 

nuits exceptionnelles soient source de 

méditation constructive. Gratitude 

infinie ! Le Plan Divin est cadeau 

d’Amour à l’Humanité.  

Ensemble, posons l’acte d’engagement 

pour appliquer les Principes Divins avec 

l’aide de la Hiérarchie Planétaire. Mon-

trons-nous  unis, courageux,  purs dans 

notre Volonté commune et notre 

Amour  à participer au Plan Divin. Ap-

prenons  à mieux nous aimer, Terre , 

Cosmos Humanité. 

Pour Christ 

Avec vous,  SL 

Une pensée de l’Univers  

dans l’ordonnance 
joyeuse des pétales, 

Unité 



La Puissance Divine qui est la Mienne vous 

est donnée pour la mise en œuvre du Plan. 

Elle ne vous sera d'aucune utilité pour les 

menus problèmes de la vie. Ma Volonté 

passe par l'Intention Divine à laquelle vous 

êtes sensibles, Ma Volonté est nourrie 

d'autres Volontés Supérieures. Elle vous est 

acquise dans l'application exclusive des Prin-

cipes Divins. Toute déviance à la Pureté de 

l'Intention Divine ou de sa réalisation coupe 

le lien Divin. L'Aide Divine est proportion-

nelle à la confiance que la Hiérarchie met en 

vous, Mes disciples. C'est dans l'épreuve que 

vous traversez à la deuxième Initiation, que 

Nous savons si Nous pouvons vous accorder 

Notre confiance. Bien que Nous connais-

sions le But de votre âme, il n'est jamais 

permis d'affirmer avec certitude le plan de 

Vie de chaque disciple. C'est pourquoi il 

Nous faut attendre que vous ayez passé la 

deuxième Initiation pour vous confier des 

responsabilités que vous assumerez en toute 

conscience. Mon Energie Divine de Volonté 

vous sera alors d'un grand secours. En elle, 

la Vaillance, la Foi et la Confiance en la Vic-

toire du Bien vous sont données. 

21 

Ces évidences, que Je vous répète, indi-

quent le chemin de l'Energie Divine, de 

l'Intention Divine à l'acte dans la ma-

tière. Il vous sera demandé patience, 

ténacité, persévérance. Ne laissez pas 

inachevée l'Œuvre entreprise ou vous 

serez dans l'impossibilité de poursuivre 

le But. Chaque jalon sur la voie devra 

être correctement planté avant de placer 

le suivant. Ainsi s'étaye l'Ere Nouvelle, 

sans précipitation ni dépense d'énergie 

inutile. Dans la poussée des évènements 

à venir, toute décision influencera, en 

écho, vos proches, le groupe local et le 

lieu, la région, jusqu'au pays où  vous 

vivez. Toute décision aura une incidence 

sur votre part du Plan Divin et le Plan lui

-même. Vous ne pouvez laisser au ha-

sard le moindre maillon de la chaîne 

d'actes dont vous êtes responsables. Ces 

Temps Nouveaux concentrent en une 

période très courte toutes les données du 

passé, du présent et du Futur. Ne négli-

gez aucun détail, à commencer par vos 

propres émissions mentales. Rigueur et 

Pureté d'Intention à toute heure du jour 

pour recevoir l'Energie de Volonté de 

Morya. 

 

Un Commentaire Maître Morya  

 

Souligne l’actualité et la méthode. MM 

Après avoir choisi en lecture quelques 

paragraphes, en retenir un, le relire, en 

extraire une ou deux phrases à méditer. 

Jusqu’à ce que l’Intention du Maître soit 

faite sienne. Nous pouvons méditer trois 

jours la même phrase.05.07.10 

 

Paragraphes à Méditer Livre II de Maître Morya  
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17 

Intuition, Synthèse, Adaptation, 

Concrétisation sont termes de 

disciples, de l'Idée Divine à la 

construction de l'Ere Nouvelle au sein de l'Hu-

manité. Ne négligez aucun détail, aucun Signe 

du Monde Subtil pour élaborer et réaliser le 

Plan Divin. L'assurance viendra de l'aligne-

ment parfait de vos corps Subtils translucides, 

vous mettant en contact avec l'âme, puis votre 

Etre Divin (ou Monade). Dégagez-vous au 

plus vite de vos gangues émotionnelles et 

mentales pour être âmes constamment expri-

mées. L'accélération du Temps ne vous per-

met pas la lenteur. Chaque perception de sen-

sibilité nouvelle doit se traduire en actes, en 

ouverture de Cœur, en don Divin que vous 

portez en vous. J'attends cela, Mes disciples. 

Hâtez-vous. 

18 

Le Divin est partout présent. Rien ne peut lui 

faire obstacle durablement. Votre Joie est 

votre épée et votre bouclier. Elle est aussi 

expansion de conscience offerte à l'Humanité. 

Toute explosion de Joie est Guérison défini-

tive du lieu et des Hommes. Elle intervient 

comme un puissant repousseur d'ombre. Elle 

est Feu qui brûle les scories qui s'attachent à 

vos pas. Vous ne pouvez avoir peur, Ma Joie 

est en vous. Attisez le Feu de la Joie pour 

votre invulnérabilité et l'Illumination de l'Hu-

manité. 

19 

La Vaillance est votre qualité première pour 

impulser les changements à venir. Joie et 

Vaillance vous conduiront à la Victoire du 

Beau, du Bien, du Vrai sur la Terre. Ce n'est 

pas une Victoire isolée mais la Victoire de 

toute l'Humanité. Joie et Vaillance ont pour 

racine la Foi, Foi en Christ, Foi en Nous, Hié-

rarchie, Foi en Morya. C'est ainsi que s'ex-

prime votre âme, en décuplant l'Energie de 

Service qui est en vous. Là où l'étincelle de 

Joie se manifeste, vous êtes en lien direct avec 

le Plan Divin. Ne vous arrêtez pas en chemin. 

Poursuivez. 

20 

: Le déroulé de la fougère 

          S’enracine  

dans la spirale céleste, 

          Unité 

Pensée 

C’est dans la continuité en 
méditation que le lien se 
crée, pas dans la disconti-

nuité. 



 

Le pouvoir de la pensée 

Si nous reconnaissons cette Vérité que 

toute pensée est éternelle, nous pouvons 

frissonner d'épouvante au constat de 

ces milliards de pensées malsaines, vio-

lentes, haineuses, égoïstes qui envahis-

sent l'atmosphère des Hommes. Com-

ment les faire disparaître ? C'est par 

l'Amour, émis par le plus grand 

nombre, que ces pensées négatives se-

ront absorbées. Peu à peu l’Humanité 

entière s'y consacrera, puisqu'il n'y aura 

plus de résistance au Bien, et le ciel 

s'éclaircira. Tout sera facilité. Mais au-

jourd'hui, il faut commencer le travail 

d'élévation vers l'âme en même temps 

que celui d'ouverture du Cœur et infor-

mer nos frères du danger. Ce qui est 

juste des pensées négatives, l'est aussi 

des pensées positives et l'augmentation 

très rapide des pensées de Construction 

du Futur, associée au lien Divin Terre – 

Cosmos, renversera la situation actuelle. 

L'optimisme est justifié. Employons-

nous à le partager. Les enfants, d'ail-

leurs, seront les premiers à en recon-

naître le bien-fondé. 

Education Nouvelle  Le Livre II de Maître Jésus 
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L’échelle de digitale  

dans l’escalade du Ciel , 

Unité 



Maître St Germain 

J’ai en charge le Gouvernement politique 

de la Terre pour conduire l’ensemble des 

Etats à l’Unité et à la Paix, par la confiance 

retrouvée et l’engagement pour un avenir 

commun. SL travaille avec Moi, ainsi que 

de nombreux anges, messagers des âmes et 

des personnalités politiques. Toutes Mes 

interventions n’ont d’autre But que de con-

duire à l’Unité de Gouvernance Mondiale 

pour le Bien de l’Humanité. 

Toute décision qui touche la Terre, touche 

les Hommes. Aucun sujet n’échappe à 

l’application des Principes Divins. Toute 

déviance recevra la réponse prévisible, par 

blocage, destruction et impossibilité de 

nuire. 

Les Conseils et Affirmations de Christ et 

de Moi-même devront être suivis pour que 

l’Harmonie et la Justice soient effectives 

sur Terre. Nous entrons dans la période 

nouvelle de reconstruction du Monde. 

Ayez confiance. Reconnaissez la Preuve 

Divine qui vous est donnée en cette Pleine 

Lune du Lion et unissez-vous pour le Futur 

de la Terre. 

Le Temps est venu d’agir. 

Les courriers adressés aux trois Chefs 

d’Etats correspondent à un Triangle-clé 

dont l’influence est fondamentale sur l’en-

semble de la Gouvernance Mondiale. Pour 

autant, tous les Gouvernements sont con-

cernés et devront accepter les injonctions 

Divines. Aucun Pays ne restera en arrière. 

Les Principes Divins s’appliquent à tous, 

sans exception. L’Unité se crée par la com-

préhension du But et par l’Amour-Sagesse 

indispensable  à toute résolution. 

C’est le bien-être de l’Humanité entière qui 

est en jeu, et la qualité de vie pour tous. La 

redistribution des richesses se fera dans 

l’Equité, sous directive Hiérarchique qui 

est aide Divine. 

Réjouissez-vous de l’Unité de l’Humanité 

et de la Hiérarchie Planétaire, et œuvrez 

dans la Joie à Nos côtés, selon les Lois 

Divines. 04.07.10 

Les Nouvelles 
Hiérarchiques 
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Que signifie 

« le mal cosmique » ? 

Le mal cosmique est né de 

l’imperfection inhérente à 

toute expression qui 

s'éloigne de la source Divine la plus pure. 

Les différents plans Subtils que traverse 

l'Intention Divine pour se manifester, créent 

une déformation, dans la distance parcourue 

de la Pensée jusqu'à son arrivée dans l'ex-

pression réalisée. On pourrait la 

comparer à la perte d'électricité 

courant sur les lignes à haute 

tension. Cela explique que 

l'Intention Divine, si nous pre-

nons l'exemple qui nous con-

cerne, du Centre Galactique, ou 

Seigneur Galactique, va passer 

par des Êtres Divins plus ou 

moins expérimentés pour expri-

mer Sa pensée. Ces Êtres Di-

vins, du plan inférieur à celui 

du Seigneur Galactique, n'ont 

pas tous le degré de pureté re-

quis pour que le Plan, initiale-

ment conçu par le Seigneur Galactique, en 

méditation profonde, soit le reflet exact de 

Sa pensée. De là vient l’imperfection de la 

création sur Terre et les difficultés rencon-

trées. Des civilisations entières ont été ba-

layées par leur incapacité à s'élever au-

dessus de la matière. 

L'expérience de la Terre, n'ayant pas de 

précédent dans la Galaxie, n'a pas reçu 

l'aide de tous les Êtres Divins conviés à sa 

naissance… et les hommes ont manqué 

d'intelligence. Il a fallu attendre une cer-

taine maturité dans la forme, au prix d'effa-

cements répétés, pour qu'émerge l'Homme 

dans sa forme voulue par le Seigneur Galac-

tique, et qu'il soit « éveillé par Dieu », que 

son mental reçoive le germe Divin. Le libre 

arbitre ayant été accordé à l'homme, il lui 

fallait réapprendre le chemin du Divin en 

dépassant toute attirance à la matière. Et 

c'est dans la remontée à la Lumière que les 

difficultés dues à l'attachement à la forme 

ont révélé les limites et les possibilités des 

groupes d'âmes s'incarnant. Le pouvoir de la 

forme a retenu les hommes à l'origine ni 

angélique ni terrienne, et ces hommes ont 

exprimé le mal parce qu'ils étaient déjà cou-

pés du Divin. Nous pourrions dire que le 

germe Divin n'a pas pu se développer en 

eux. Ils se sont pourtant mêlés aux autres 

groupes et sont les principaux acteurs de 

la souffrance sur Terre. Le pouvoir sur la 

matière entraîne toujours une forme de 

souffrance tant que l'âme n'a pas pris pou-

voir sur la personnalité. Les souffrances 

nées du refus de s'élever au Divin sont à 

l'origine du drame de la Terre et de l'Hu-

manité. Toutes les formes du mal ont été 

attribuées à Lucifer pour satisfaire une 

pensée simpliste de la 

vie et rendre légitime 

l'intention des hommes 

impurs. Lucifer est 

l'Ange et le Principe de 

l'Intelligence Divine et 

du libre arbitre, non le 

mal en soi. C'est l'intel-

ligence appliquée à la 

matière, le plan le plus 

bas du Cosmos, qui 

déforme l'énergie du 

troisième Rayon. Et au 

lieu d'exprimer l'Intelli-

gence Divine positive, elle s'exprime en 

pouvoir destructeur et en souffrance dans 

la matière. Lucifer le savait et ne souhai-

tait pas participer au projet trop imparfait 

à ses yeux, dans son expression matériali-

sée. Par sa colère, se sont alors concentrés 

sur lui tous  les reproches et attributions 

du mal. La mission de son fils hiérar-

chique sera d'éclairer l'œuvre de Lucifer. 

29. 06. 10 

Maître Hilarion, A l’Origine   

 

Dans l’épreuve 

des portes et du Temps, 

Aucun barrage possible 

à la Lumière, 

Unité 



Maître Jésus, Soyez sans crainte 

De Maîtres à Disciples 

AA 

Question : Où s'arrête la non- assistance et 

où commence le Détachement ? 

Citation : Pas de citation mais ce dessin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB 

 Question : Est-il possible à une Âme incar-

née au sol terrestre de changer de Rayon 

sans avoir à passer par la mort du corps 

physique ? 

Citation : C'est notre Être Réel, notre Mo-

nade qui est notre guide le plus attentionné, 

le plus aimant et le plus éclairé sur le Che-

min." 

GA 

Question : À partir de quel âge peut-on invi-

ter un enfant à pratiquer la méditation ? 

Citation : L’Amour est fait pour être parta-

gé, avec sa famille, avec ses enfants, avec 

ses amis, mais aussi avec tous les êtres vi-

vants qui nous entourent dans l’espoir qu’un 

jour, l’Humanité forme un grand foyer où 

l’on ne verra plus que la Beauté du Monde, 

parce qu’on ne verra plus qu’avec le cœur.  

LM 

Question : L’importance de la mise en place 

des conditions d’évolution des Hommes, 

place le concept d’Amour devant un antago-

nisme. Puisque le choix ne sera plus, alors 

quelles conditions font que la Terre doit évo-

luer avant les 4000 ans ? 

Citation : Que les portes du mal se ferment 

à la Lumière. 

Maître Jésus 

C’est par descendance 

Divine que SL peut rece-

voir clairement Ma Parole 

et Celle de Christ, Notre 

Père commun Hiérarchique, et notre Père 

à tous. Les Preuves que Nous apportons 

ne doivent pas semer la mort et la destruc-

tion, ni l’inquiétude pour ceux dont les 

pensées et le cœur sont purs. Ils trouve-

ront la voie rapidement, parce que, déjà en 

eux, l’âme se fait plus insistante. La Voix 

de l’âme est Voix de la Hiérarchie, de 

Christ, de Moi-même, la Voix de l’âme en 

chacun. Ne vous fiez qu’aux Principes 

Divins clairement énoncés et mis en pra-

tique. Tel est le devoir de toute Femme, 

de tout Homme, conscient de ses respon-

sabilités sur la Terre. 

Un monde Nouveau est à construire 

ensemble. Les Preuves Divines sont là 

pour éveiller votre conscience à 

l’Union des Hommes et du Divin. Ce 

n’est pas l’affliction que vous devez 

manifester, mais la Joie intense de 

vous savoir aidés, aimés par les Êtres 

Divins qui ont en charge l’évolution de 

la Terre. Que le courage, la Foi et la 

Gratitude vous élèvent dans le Cœur de 

Christ et vous guident pour affirmer le 

Renouveau. 

C’est maintenant que nous bâtissons 

concrètement l’Ere nouvelle. Soyez 

sans crainte. Par l’Amour de Christ et 

de tous les Êtres Divins sur la Terre, la 

Paix et la Justice sont promises à l’Hu-

manité. MJ 04.07.10 
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Le pain que l’on espère 

Dans la grappe de blé  

en fleur, 

Terre et Homme en labeur, 

 Unité 

Dans la Lumière  

du matin 

Rosée, Hommes 

et chants d’oiseaux, 

Unité 
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L’énigme luciférienne. 

Qui est le Logos de la Terre ? 

Cette Planète est un mystère 

presque insondable. La Terre 

est une bouée de secours 

d’une expérience qui a mal tourné sur la Lune. 

Les Enseignements nous apprennent que sur 

la Lune l’échec est dû à la différenciation 

sexuelle. Nous trouvons ici une explication à 

l’histoire de la tentation par le serpent. Donc 

la première énigme réside sur le choix d’arrê-

ter l’évolution lunaire pour la refondre sur 

Terre. Deuxième énigme, si comme on le 

pense ce fût un échec sur la Lune, pourquoi 

reprendre les Elémentaux Lunaires pour créer 

une base sur Terre ? Le Logos lunaire vient 

sur Terre mais il n’en est pas le Régent. Ici 

commence une l’insondable histoire. La Terre 

est créée à cause de cet échec, c’est au Logos 

de Vénus qu’incombe sa réalisation. Ce qui 

fait de la Terre la Sœur Jumelle de Vénus. Là 

aussi le Logos de Vénus disparaît, et c’est le 

Régent Vénusien, Lucifer, qui a en charge la 

réalisation, ce qui aurait dû mettre la Terre 

sous le Rayon 5. Mais la Terre est de Rayon 

3, comme Saturne. Lucifer commet une faute 

et est incarcéré dans la Matière, la Terre. Mais 

la Terre ne peut rester sans Régent, alors c’est 

Sanat Kumara, Frère du Logos Terrien, qui 

prend en charge son évolution. La faute de 

Lucifer est son refus de précipiter la Matière, 

qui nécessite une Connaissance Supérieure, et 

le place sur le Rayon 3. Nous avons sans 

doute ici un début d’explication. La Terre est 

R3 et Lucifer, R3. 

Alors se soulève la question de savoir où est 

la faute du point de vu Logoïque, qui fait que 

le Logos lunaire est toujours présent, attaché à 

la forme de sa planète, bien qu’ayant échoué ? 

Et selon l’enseignement, il est dit : « l’une de 

ces émanations, Elémental ou Pitri, a refusé 

dans un premier temps l’incarnation maté-

rielle ». C’est encore plus étrange quand on 

sait que ce Pitri est celui de l’Intelligence Ac-

tive. Pourtant c’est Lucifer qui est condamné 

et incarcéré « dans ce qu’il aurait refusé de 

créer ». L’histoire antique dit qu’il a commis 

un péché d’orgueil, je ne vois pas bien la 

faute. Celui qui a élevé Vénus au rang des 

Planètes Sacrées est condamné pour refus 

d’obtempérer. Alors,  si on y réfléchit bien, la 

faute est extérieure à Lucifer. Il y a là une 

explication sur « les pouvoirs féminins » de 

Vénus et de la Lune. Y aurait-il une interpré-

tation qui nous échappe ? Si on tient compte 

aussi que la Lune est vue sous deux aspects 

qui sont ses deux phases opposées, alors on 

est tenté de penser qu’il y a mal donne. 

Dans les Plans Supérieurs, rien n’est dû au 

hasard. Alors un Logos est-il capable, si 

Divin soit-il, de Colère ? N’est-ce pas un 

sentiment susceptible de n’exister que sur 

les Plans inférieurs ? Il y a là matière à ré-

flexion, et ce sont ces points que nous abor-

derons pour comprendre et pour monter le 

dossier de la défense de Lucifer. LM 

Le Couple Spirituel 

L’enjeu de l’Unité 

LM—SL 

Suite (3) 

 

Un mois s’est écoulé et nous avons renfor-

cé, LM et moi, notre Unité. Comme pour 

toute grande épreuve, celle-ci étant d’unir 

le Bien et son contraire, l’Amour/colère, 

l’Amour/souffrance, l’Amour/séparation, 

dans l’Harmonie parfaite voulue par Christ 

et nous-mêmes. C’est par la Volonté indé-

fectible de LM, par son lien avec Christ et 

son père Lucifer, qu’il a triomphé, pour 

lui, pour nous, pour tous.  

Il est difficile aujourd’hui d’en perce-

voir les retombées mondiales immé-

diates, tant elles impliquent un change-

ment complet d’attitude de l’Humanité. 

Ce changement sera visible dans la ré-

solution rapide des conflits, tant sur le 

plan international, que personnel.  

Soyons attentifs à l’actualité. Comment 

pouvons-nous expliquer ce retourne-

ment prodigieux ? Voici une Preuve 

Divine dans l’application du Plan réser-

vé à la Terre ! Notre couple est cadeau 

céleste ! L’Harmonie est constante, LM 

est flot d’Amour que j’ai testé, par deux 

fois, les 22 et 23 Juin, pour éliminer 

toute résurgence du passé. Nous devions 

obligatoirement être prêts avant la 

Pleine Lune du Cancer qui porte bien sa 

formule Divine « Je construis une mai-

son illuminée et l’habite ». Ma con-

fiance en lui est totale, son Amour, infi-

ni. Nous ne pouvions rêver plus belle 

récompense Divine, plus belle clé pour 

porter le Plan à sa réussite. Voyez-vous 

comme le Plan se dévoile pas à pas, 

nous demandant le meilleur de nous-

mêmes ! Et c’est parce que nous avons 

grandi tout acte d’Amour, joyeusement, 

volontairement, avec persévérance, que 

nous découvrons avec ravissement la 

Perfection de la Pensée des Grands 

Êtres, quand l’heure est venue. Mais 

nous avons été bien aidés.  

Et devant l’Unité de Lucifer et de son 

fils dans l’Amour, LM a eu accès à la 

compréhension de l’origine de son père, 

ce qui a entraîné un plus grand risque « 

d’incendie » dans l’épreuve. Nous 

avons alors été mis « sous cloche » pro-

tectrice pour éviter qu’une pensée exté-

rieure irritante vienne détruire le bel 

équilibre qu’il construisait. Que Christ, 

la Hiérarchie, nos Anges et Dévas en 

soient remerciés, Gratitude ! C’est pour-

quoi j’ai reçu fort peu de messages, lais-

sant un silence sur le Site, et n’ai pu 

poursuivre le travail des trois Livres.  

Depuis ce 21 Juin, date de fin de 

l’épreuve, LM et moi préparons « la 

phase 3 » : plus rien ne s’oppose à la 

Parole de Christ, ouvertement, parmi les 

Hommes. L’âme, qui ne connaît pas la 

dualité, rassemble les Energies, aupara-

vant contraires, en une seule expression 

d’Amour infini. Si LM et moi avons 

dépassé cette épreuve, tous la dépasse-

ront, dans une moindre mesure, fort 

heureusement, mais dans la réalité de 

notre élévation commune dans le Divin. 

Amour et Unité. 30.06.10 SL 

 

Trois mains se tendent  

vers le But, 

Méditation de la Lumière  

sur l’ombre, 

 Unité 
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Dernière minute !! 

Ange Michel 

De Moi coulent la Force et la Victoire, le 

Cœur ardent, J’arme de mon Amour tous 

les fidèles Serviteurs de Christ. Il y a ceux 

que Je reconnais, il y a ceux que J’arme 

nouvellement. Et Mon Armée se compose 

de Mes frères de Vénus qui ont prêté Ser-

ment sur Vénus et ne M’ont plus quitté. Ma 

Force est donnée à celui qui la mérite, qui a 

acquis, par son élévation, le droit de porter 

devant lui l’épée d’Amour. 

Ma Force est donnée aux combattants pour 

le Bien dès qu’ils manifestent leur qualité 

de Serviteur de Christ. Je peux être partout 

à la fois. Appelez-Moi et Je serai à vos 

côtés. Seule, la demande légitime est en-

tendue. Je sers SL dans sa Mission, Ma 

Joie est infinie, Je sers Christ et le 

triomphe est proche. 

______________ 

Déva d’Orcival 

Plus un lieu de Guérison est ancien, plus 

il est puissant et utile aux Hommes. Les 

dévotions à La Vierge Noire de la Crypte 

rendent le lieu toujours actif. Sur Terre et 

sous Terre, maintenant elle officie. Le 

flux de la Terre et le flux du Ciel se ren-

contrent en un point. Guérison physique 

et spirituelle. 

SL 

L’Amour n’est pas un champ de tendres 

marguerites, que l’on foule d’une grosse 

voix, mais le chemin ardu de la Beauté, 

de l’Amour et de la Vérité à affirmer par-

mi les Hommes. 

 

Maître de Sirius 

Les Energies sur Terre auxquelles nous 

avons contribué et contribuons toujours, 

sont à interpréter comme la Gouvernance 

concrètement établie sur Terre. Que l’Hu-

manité le comprenne et se range sous les 

ordres de la Hiérarchie Planétaire et de 

Son Chef spirituel, Christ, avec lequel 

Nous sommes en lien constant et éternel. 

Christ  

 SL : Qu’est-ce que la Bénédiction ? 

Christ : C’est l’étincelle Divine que tu 

transmets et répands. C’est l’adombre-

ment qui éveille l’âme en chacun. Chaque 

pensée d’Amour que tu émets est une 

Bénédiction, tu l’inclus dans Mon Cœur. 

Chaque pensée d’Amour est un lien nou-

veau créé. Poursuis l’œuvre.  

Tu bénis par le Centre Ajna et le Cœur. 

Ton Unité avec Sirius et Moi focalise Nos 

Energies sur Terre. 06.07.10 

Maître Vénitien, Il n’y a plus d’obstacle  

Aujourd'hui l'état de la 

planète exige un redresse-

ment urgent des pratiques 

des Hommes, pour sa sur-

vie et celle de tous les 

êtres vivants à sa surface, 

Terre et eaux. Le système de maillage 

des pouvoirs locaux renforcés par la 

mondialisation rend impossible les ef-

forts d'une poignée de courageux. La 

solidarité n'a pas encore fait son chemin 

dans le cœur tous les Hommes. Elle ne 

les pourra pas en raison des différences 

de qualité des groupes Humains. Les 

plus évolués sont déjà dans l'énergie du 

Verseau et luttent activement à appliquer 

dans leur sphère d'influence les Prin-

cipes Divins. Mais ils sont concrètement 

limités par l'inertie de ceux qui sont en-

core actifs égoïstement et, disons-le, 

entravés par ceux pour qui, seule la ma-

tière compte, jusqu'à la mort. La recon-

naissance du blocage actuel devrait 

pousser les Hommes à chercher la solu-

tion urgente dans l'acceptation de l'aide 

Divine. Le temps presse. Les signaux du 

changement au niveau Divin n'ont pas 

été enregistré par les Hommes et ont été 

étouffés par ceux à qui le pouvoir sur la 

Terre profite. Pourtant de nombreux dis-

ciples éveillent leurs prochains à la né-

cessité de s'unir et de préparer le Futur 

de la Terre. Il est demandé à tous ceux 

qui ont conscience, connaissance, de la 

réalité Divine, de l'exprimer. C'est l'ef-

fort de tous, en même temps, qui fera 

basculer le présent dans le futur glorieux 

de l'Humanité. Des faits essentiels vont 

être diffusés sans retard. Oui la Hiérar-

chie Planétaire s'exprime en ce moment 

même au sein de l'Humanité. Oui le Plan 

Divin participe pleinement au sauvetage 

de la Terre. Oui le Bien triomphera sur 

Terre parce que l'Humanité, en s'élevant, 

ne peut plus générer le mal. Oui ceux 

qui ne peuvent évoluer ne reviendront 

pas sur Terre et laisseront le champ libre 

à la Paix pour tous. 

Nous suivons avec précision un Calen-

drier astrologique qui révèle le lien de la 

Terre avec de nombreuses constellations, 

dont Sirius et le Centre de la Galaxie. 

Nous exécutons le Plan Divin qui au-

jourd'hui s'emploie à dégager les obs-

tacles pour libérer le Bien sur la Terre. 

Que ceux qui le comprennent construi-

sent le Futur. Il n'y a plus d'obstacle à 

l'Unité du Monde. 29.06.10 

Le sentier file devant 

Sûr de son But, 

Deux mains courent sur le jour 

En un Acte d’Amour 

Pour tous 
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Réponses aux questions de Juin 

CB : Où se situe, astronomiquement, la pla-

nète Vulcain ? Et quand sera-t-elle révélée à 

l’humanité ? 

Nous pourrions dire que la Planète Vulcain 

est « dans l’ombre du Soleil ». Ce n’est 

qu’une représentation et non l’exacte réalité 

qui ne peut être dévoilée avant que l’Humani-

té, en tant que Groupe, ait passé la troisième 

Initiation. La Planète Vulcain transmet le 

Rayon 1, de Volonté et Pou-

voir, et n’est accessible qu’aux 

disciples et Initiés, selon 

l’Astrologie ésotérique. Elle 

sera dévoilée au-delà des 300 

ans. Sa puissance est telle, par 

son lien direct avec Le Sei-

gneur Galactique, qu’elle ne 

peut être bénéfique qu’à ceux 

dont l’engagement d’Amour est 

total. L’équilibre est alors réali-

sé : Volonté du But dans 

l’Amour qui nourrit toute vie. 

* 

LM : Par sa Rédemption, par 

son acceptation de se rallier à 

l’Unité Divine d’Amour et son 

accord avec son Fils, Lucifer 

« éteint le germe de la rébel-

lion », qui est séparation de son 

Energie sur Terre. Il va donc 

reprendre sa place en tant que 

Conscience Divine, Intelligence Active, aux 

côtés de Sanat Kumara, dès la libération de la 

Terre des âmes non-réceptives au Divin. En 

attendant ces 300 ans, en lien Subtil avec son 

Fils, Lucifer se consacre à l’Unité Divine, de 

la matière et du Divin. 

L’Unité du R3 Divin/matière, L’Intelligence 

Divine dans la matière, en haut comme en 

bas va conduire à  une élévation accélérée de 

la matière au Divin et servir, au niveau Systé-

mique et galactique, les futurs objectifs du 

Seigneur Galactique. C’est l’Harmonie de la 

Création qui reprend ses droits par le nombre 

complet des 7 Archanges Constructeurs du 

Plan. C’est à travers la réalisation de la Terre 

que tout s’éclaire et rend légitime le But du 

Seigneur Galactique. Alors il y aura connais-

sance du triomphe de notre Terre dans 

d’autres Galaxies. Nous ne pouvons en 

dire plus aujourd’hui. 

* 

GA : Les Epoux Cosmiques naissent d’une 

même Unité hiérarchique : « le père », 

comme principes positif et négatif, desti-

nés à s’unir cosmiquement et éternellement 

dans le Service subtil d’Amour. Ces deux 

cellules ou êtres sont complémentaires 

dans leurs différents attributs et qualités. Il 

est donc nécessaire qu’ils aient un certain 

nombre d’incarnations communes passées 

pour apprendre à s’aimer dans la matière 

comme au Ciel. 

Les Epoux Cosmiques sont inséparables 

dans leur fonctionnalité Divine. Ce n’est 

pas visible dans la matière tant qu’il n’y a 

pas élévation dans l’Unité. L’Unité des 

Epoux Cosmiques se relèvera de plus en 

plus au fur et à mesure de l’unité âme-

personnalité des 2. L’attirance vient des 

opposés, puis de leur vécu commun. 

Chaque couple Cosmique a un but com-

mun, une part du Plan à mettre en place. 

Leur rencontre et la révélation de leur Uni-

té cosmique pour le Service d’Amour de-

vrait hâter leur disponibilité à être utile à la 

Hiérarchie. 

* 

AA : L’enfant, jusqu’à l’adolescence, 

n’ayant pas construit tous ses corps sub-

tils, ne peut manifester l’amour comme 

l’adulte. Il est une âme incarnée qui ne 

se connaît pas encore. Sa croissance 

exige qu’il reçoive l’Amour de ses pa-

rents pour grandir harmonieusement. Et 

c’est par l’exemple parental qu’il va 

construire son équilibre futur. L’enfant 

est donc en attente d’Amour et le rend 

aux parents dans son innocence joyeuse 

qui est expression spontanée de l’âme, 

par son attachement, par l’équilibre 

d’Amour parents-enfant qui le comble et 

auquel il est très sensible. Un enfant 

aimé est un enfant heureux, plein de vie. 

Il croît à travers la nourriture d’Amour 

de ses parents. 

Quant aux parents, ils se savent « sève 

d’Amour », responsables de « leur créa-

tion » et conscients de la fragilité de 

l’enfant qu’ils protègent de leur Amour 

grandissant. Ils grandissent aussi, par le 

don d’Amour constant, par leur lucidité. 

Leur cœur s’ouvre à l’Intuition de la 

Juste Relation. Ainsi l’enfant boit à la 

source. 

* 

AH : Tant que nous n’avons pas apaisé 

notre corps mental et notre corps émo-

tionnel, nous ne pouvons ressentir la 

Paix intérieure constante qui est force 

tranquille et Sagesse. Nous ne savons 

pas encore aimer sans limite, à commen-

cer par nous-mêmes. Tant que persiste 

une restriction, par un jugement sur au-

trui, ou par peur, nous ne sommes pas 

dominés par l’âme entièrement, mais par 

la personnalité et demeurons influen-

çables à l’environnement. Nous pouvons 

en souffrir et nous culpabiliser avant 

d’atteindre l’Unité intérieure. 

Quand enfin l’alignement âme-

personnalité est réalisé, nous sommes 

simplement tout Amour et notre Volonté 

de Servir s’affirme en Harmonie inté-

rieure-extérieure. Il n’y a plus que certi-

tude Divine, Joie de comprendre le But. 

Notre vie se simplifie naturellement et 

nous sommes disponibles à accomplir 

notre part du Plan, par Intuition. MJ 

Après la jeunesse dans la grotte, 

Après l’effacement sous les feuilles 

et le vent, 

Jaillir à la pensée Solaire, 

Unité 
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Christ, l’Union des Hommes et du Divin 

 

Christ  

Le Temps est arrivé de s’unir 

au Divin. Les conditions astro-

logiques sont réunies pour affirmer Ma Parole 

vivante. Beaucoup le savent, peu le disent. Et 

tous les messages que les Maîtres ont transmis 

depuis novembre 2008 sont restés lettre morte. 

Que croyez-vous ? Que Notre Parole ne sera 

pas suivie d’effet ? Eh bien vous vous trom-

pez. Le Plan est écrit depuis la nuit des Temps 

et Nous ne faisons qu’appliquer la Loi Di-

vine : les Principes Divins sur Terre. Ce que 

Nous faisons a un But : une vie meilleure pour 

l’Humanité, plus belle et plus juste pour tous, 

pour toutes les vies de la Planète. Les Temps 

sont arrivés. La preuve Divine qui vous sera 

donnée à la Pleine Lune, sans que vous cédiez 

à la panique, est irréfutable et vous engagera à 

ouvrir votre cœur à la Vérité de Ma Présence 

et de l’existence de la Hiérarchie Plané-

taire. Puisque jusqu’ici Nous n’avons pas 

été écoutés, Nous ne soutenons plus les 

actes du passé. Tournez-vous vers l’ave-

nir, construisez avec le Beau, le Bien, le 

Vrai, le Monde nouveau que Nous avons 

déjà écrit dans l’Invisible. Les anges ont 

pour mission d’aider tous ceux qui sui-

vront Ma Parole.  

Seule SL est Ma Messagère. Elle porte 

aussi la Parole de Maître St Germain et 

des Maîtres qui sont à Mes côtés. Ce que 

Je fais est preuve de Ma Présence en elle. 

Maintenant, allez au-devant d’elle. Sa 

Mission est de Me faire connaître parmi 

les Hommes. A son contact, vos cœurs 

s’ouvriront parce qu’elle porte Mes Ener-

gies dans son cœur. Sa Mission est pu-

blique, rencontrez-la. Christ le 04.07.10 

La main qui ouvre 

           A la Lumière 

           Révèle, 

           Unité 

SL, Après la Nuit de La Pleine Lune du Lion 

Il pourrait y avoir vertige à 

courir sur les toits, mais non, 

le Travail Sacré se poursuit 

dans la gestion acrobatique 

d’un emploi du temps jamais 

achevé, dans l’Amour de 

LM, des disciples toujours présents dans  

nos cœurs et du DON d’AMOUR INFINI 

DE CHRIST, MAITRE JESUS, 

MAITRE A…, MAITRE MORYA, 

MAITRE DE SIRIUS ET TOUS LES 

MAITRES ET LES ANGES. Chaque 

jour je remercie les Dévas et les Elémen-

taux,  chaque jour est Joie intense, tant 

l’Amour en suspension dans  et autour de 

la Terre s’imprègne, s’interpénètre en 

nous, en tous,  comme l’exprime merveil-

leusement Christ et toute les Hiérarchies 

Célestes. Oui, il est l’heure de sortir à la 

rencontre du monde, d’aimer  plus en-

core, d’éveiller l’espoir comme le de-

mande Christ, comme je le veux intensé-

ment, comme nous le voulons tous pour 

sauver la Terre et les Hommes, pour que 

s’effacent toute souffrance et toute lai-

deur. Nous nous préparons depuis 21 

mois, Christ, MJ, Ange Michel, MA…et 

moi pour que mon corps porte la Parole 

de Christ et que je remplisse la Mission 

que je partage avec vous, mes sœurs et 

frères, dans la Joie et la simplicité de 

notre Humanité et de nos souffrances 

communes passées.  Nous allons donc 

nous rencontrer, construire ensemble le 

Futur de la Terre, partager les efforts et 

les défis qui s’annoncent.  Christ le veut 

ainsi, tout ce que demande Christ ne me 

coûte aucun effort, je l’accomplis dans 

la Joie et vous entraînerai avec moi. 

Quelle plus juste preuve que d’être pré-

sente à vos côtés avec la puissance et 

l’Amour de Christ pour vous soutenir 

dans les moments encore difficiles qui 

s’annoncent ? Oui, nous serons heureux 

ensemble mais le travail que nous de-

vons tous entreprendre pour sauver la 

Terre exigera beaucoup de nous tous. 

Appliquer les Principes Divins dans un 

monde encore très imparfait nous unira 

dans nous renforcera dans la Beauté du  

Plan. LM à mes côtés depuis 9 mois,  

équilibre les liens d’Amour concrets et 

subtils, crée l’Unité. Je reste hu-

maine et joyeuse, par l’Amour de 

Tous, et les Ecrits Hiérarchiques se 

poursuivent, nourris du vivant ter-

restre, tels que le veulent les Maîtres.  

Ce qui n’a pas été accepté par les 

Hommes sera imposé par la Hiérar-

chie. Le Plan Divin est d’une Beauté 

Parfaite pour qui a le cœur prêt à 

s’ouvrir. La pensée de l’Humanité 

rassemblée dans la réalité du Beau, 

du Bien, du Vrai devrait emplir de 

Joie tous les Hommes. Ceux qui s’y 

opposeront  s’effaceront devant  la 

Puissance Divine.  

Après la Pleine Lune, des disciples 

seront en permanence à mes côtés.  

L’adresse du lieu commun où nous 

vivrons dans la plus grande simplici-

té, sera connue de tous. Je répondrai 

à l’appel des Gouvernements comme 

des vôtres.  Par Amour, SL 

Gratitude ! 



NL : penser le Plan 

PL : L’exprimer 

Plusieurs Cycles se chevauchent. 

Le Plan se dessine  

sur plusieurs perspectives, 

Rythmé par la position de la Planète, la 

carte du Ciel, 

Par les siècles, les années, les Lunes. 

Méditez l’Amour dans le Plan. 

Le Plan Divin est Acte d’Amour Infini. 

*** 

Nouvelle Lune et Pleine Lune seront déci-

sives pour l’Unité des Hommes avec la 

Hiérarchie Planétaire. 

Que vos cœurs s’emplissent de Joie et d’ar-

deur à Servir. 

Que vos méditations redoublent d’intensité. 

Que votre Foi s’affirme dans l’Unité du 

NGSM et de la Hiérarchie. 

Nommez les Grands Êtres qui nous viennent 

en aide, Christ, Sanat Kumara, le Logos So-

laire, Sirius. 

Elevez-vous constamment en Amour 

Méditez 

Foi Joie Unité  

Acte d’Amour 

Au Cœur de l’Humanité 

*** 

Le Livre du Maître de Sirius, 

Pleine Lune du Lion 
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18.04.10 Les liens Divins que Nous révé-

lons ici, sans rassembler tous les détails 

précis propres au Rayon 3 de Connais-

sance abstraite ou Intelligence Active, 

portent le mental inférieur concret des 

Hommes à s’élever au mental supérieur 

et à désirer l’Unité avec l’âme. L’Ensei-

gnement que Je communique ici, par 

Unité de Rayons avec Christ, Maître Jé-

sus et SL, est sur le R2 d’Amour, le R4 

d’Harmonie et de Beauté, le R6 de Dévo-

tion, et révèle dans son expression la plus 

claire, les liens Divins, facteurs d’Unité 

et d’Expansion Divine dans Notre Ga-

laxie, et les plus proches, avec qui Nous 

sommes en contact. Je ne satisferai pas 

l’avidité de Connaissance mais l’éveil 

des âmes à l’Amour constructif Univer-

sel. La méthode d’Enseignement que 

Nous, Êtres Divins, employons consiste 

par le biais de Notre Parole Divine, à 

nourrir à travers les Rayons qui nous sont 

propres, le Cœur de l’Humanité. Nous 

nous approchons ainsi des Hommes et 

leur transmettons directement, par leur 

acte volontaire de lecture, le langage 

Divin qui les élève et les unit à Nous. 

Nous nous adressons à leur âme et leur 

donnons la puissance de s’extérioriser. 

20.04.10 Le Principe Christique est de 

répandre l’Amour, de purifier par 

l’Amour et d’unir dans l’Amour. 

Toutes les Lois cosmiques s’y confor-

ment. Le Christ-Terre a en Lui la puis-

sance d’Amour de l’Univers et tous 

Ses actes s’alignent en Harmonie sur 

les Objectifs de Sirius et du Centre 

Galactique, avec lesquels Il est en mé-

ditation constante. 

Les Objectifs de Sirius 

Les Objectifs de Sirius ont toujours 

été d’étendre la Loi d’Amour dans 

l’Univers. Le Soleil Sirius a été l’une 

des extensions du Centre Galactique 

la mieux organisée pour affirmer la 

Volonté du Seigneur du Centre Galac-

tique. La Connaissance que Nous 

avons rassemblée Ŕ Je ne dis pas ac-

cumulée Ŕ Nous est transmise par la 

méditation Cosmique constante que 

Nous étendons au-delà de Notre Ga-

laxie. Par la méditation, Nous unifions 

et préparons certains groupes à rece-

voir Notre Enseignement et accueillir 

Nos Instructeurs. 

Terre, mousse, herbe 

et couple 

dans la Joie, 

Unité 


