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Juin, 6iéme Mois de l’Année ! 
L’Appel de l’Amour !! 

 
Les  événements sont encore subtils. Ils 
ne sont pas visibles pourtant l’impact 
sur l’Humanité est sans précédent. Le 
Bien, le Mal se fondent en UN. Le Feu 
Ardent de l’Amour consume les derniers 
bastions, l’ombre s’efface à grands pas, 
comme l’été avance, ses chaleurs assé-
chantes, sa Lumière  brillant plus que 
l’astre lunaire. Depuis peu tout dans la 
Nature se réjouit, comme le sont les 
Anges pour le Subtil, les mésanges col-
portent la Nouvelle. Par leurs chants 
elles scandent la Victoire de l’Amour. 
Les Hirondelles tournoient, sur le re-
frain Joyeux. 
La Paix est là, la Joie revient. LM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 : Da-
vid Anrias 

 

Contacts : 

Site :  www.clefsdufutur.org 

Email :  lmsl@clefsdufutur.org 

 clefsdufutur@gmail.com 

 

 

 

Remerciements  et Gratitude à tous 
les disciples du G6 pour leur engage-
ment, pour leur Amour et leur sou-
tien constants. Joie de notre Unité ! 
SL 

Juin, sixième Mois de l’Année  
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Pont de bois dans une 
forêt Bretonne 

Jeux de Lumière ... 

Instant de Beauté dans la Lumière 

Page de couverture 



Editorial    par SL 

Maître Jésus et Saint Germain... 
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SL le 04.06.10 

Nous nous devons 
d’être vrais, justes 
et bons, ce qui nous 
entraîne toujours 
et de plus en plus, à 

nous révéler tels que nous 
sommes, les faibles ou des forts, 
des hommes plus matière ou des 
hommes plus divins. Nous vou-
drions que notre idéal d'Amour 
se réalise sans mouiller notre 
chemise. Il n'en est pas ainsi ! 
Le Bien germe partout mais les 
jardiniers sont assis à contem-
pler les étoiles, oubliant de s'oc-
cuper du jardin de la Terre. Mes 
sœurs et frères, le temps 

presse. La Hiérarchie vous im-
plore de vous unir et d’agir. Dé-
pêchez-vous de vos ouvrir 
comme les fleurs du jardin, et 
dans vos feuilles, 
les mains des 
hommes à élever. 
Dans ce JM&D6, 
nous affirmons le 
Renouveau tant 
attendu. Aujour-
d'hui la Clé de la 
Terre est entre 
nos mains à tous. Ceci est une 
Vérité nouvelle cosmique et ter-
restre. Je vous laisse la décou-
vrir ici et sur la nouvelle page 
du Site www.clefsdufutur.org : 

« Lucifer, par son fils ». Oui, 
un événement majeur vient 
de se réaliser, conformément 
au Plan Divin, assurant la Vic-

toire du 
Bien sur la 
Terre. Le 
doute 
n'est plus 
permis. La 
Hiérar-
chie Pla-
nétaire, 

par le site et le journal, sou-
tient votre Volonté de bâtir 
l'ère nouvelle. Gratitude !  

Et à vous, l’Amour du G6! 

Les prophéties  

 

Les prophéties s'accom-
plissent. La Paix viendra. 
Oui beaucoup ont peur 
des énergies lucifé-
riennes. Tu ne peux avoir 

peur, tu portes les énergies de Christ. Si 
nous pouvons le Bien, les énergies lucifé-
riennes peuvent le mal. La colère et si  
destructrice qu'elle ne laisse rien qu’un 
désert derrière elle. Oui maintenant que 
le lien de la colère est « débranché », il 
n'y aura plus d'escalade dans la violence. 
Elle persistera néanmoins encore, tant 
que le corps subtil de la Terre en sera 
imprégné. Cela prendra cent ans environ. 
Illuminer la Terre, c’est la dégager du 
mal. Oui, la coopération de Lucifer avec 
son fils est pour nous grande Joie et as-
sure le succès du Plan. Que tous restent 
fermes. C'est maintenant que Nous avons 
besoin de vous. MJ 05.06.10 

 M Saint-Germain  

 

L’Actualité dans le 
Monde 

 

Les Parties en pré-
sence savent que les actes à venir 
seront inéluctables pour le Futur de 
la Terre. Il n'y aura pas de suren-
chère provoquant un drame, mais 
tout sera amené à son paroxysme. 
Sang-froid et lucidité seront néces-
saires, ainsi que la Volonté de pen-
ser le Futur, en tant qu'Unité mon-
diale et Paix générale. Que l'Espoir 
convainc les hommes politiques et 
indépendants à bâtir la Paix future. 
Nous apporterons la Preuve de 
Notre présence. 05.06.10 



La Science de l'Invisible est Science 
multiple et infinie. Venez à Moi, le 
Cœur pur, la Connaissance viendra en-
suite. Il vous est plus utile d'expérimen-
ter et de vous purifier que d'accéder à la 
Connaissance. Quand vous serez alignés, 

en lien direct avec votre Etre Divin, 
toute question recevra sa réponse. 

 
15 
  

La Pureté vient du don de soi, du don 

total de soi. Je ne parle pas d'abnégation, 
mais de la Joie immense de votre contri-
bution au Monde. Du regard d'Amour à 
l'engagement d'une vie, vous donnerez et 
vous nourrirez de cette interaction per-
manente parce qu'à travers vous, Je se-
rai.  
L'acte juste entraîne la réponse juste et 
tout acte d'Amour reçoit l'Aide Divine. 
L'Amour en mouvement est Volonté 
dans l'Ere Nouvelle. Parce que vous ne 
demandez rien pour vous-même, Mes 
disciples, vos corps subtils sont purs, Je 

peux venir en vous, vous secourir, 
vous renforcer, vous illuminer pour 
que le Plan Divin, à travers vous, se 
manifeste.  

 
16  

 
La Science des Energies vous sera 
compréhensible dès que vous aurez 
fait l'expérience de la Pureté de vos 
corps Subtils. L'accès à la transpa-
rence de tous les corps prend source 
dans votre détermination à dominer 
vos émotions et vos pensées, à reje-
ter ce qui manque de Beauté, à maî-
triser les émotions qui vous assail-
lent, à apaiser votre mental jusqu'à 
intimer l'ordre aux pensées envahis-
santes et peu élevées de disparaître, 
de fondre dans la Lumière Divine 
dont vous vous nourrissez. Votre 
mental a besoin du vécu de tous les 
corps pour que la conscience enre-
gistre les changements nécessaires à 

votre 
éléva-
tion. 
Vous ne 
pouvez 
ignorer 
le 
moindre 
« ressenti 
» qui 
vous por-
tera à 
l'analyse 
et à la 
synthèse. 
Ainsi 

vous dépouillerez-vous de tout ce 
qui vous emprisonne dans la matière 
physique pour vous alléger dans la 
Lumière Divine et entrer en contact 
avec l'Essence, l'Intention Divine 
toujours disponible. Vous recueille-
rez alors l'Idée Divine à modeler 
dans la matière. 

Paragraphes à Méditer Livre II de Maître Morya  
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Le Puy de Dôme 63 

12  
 

La Responsabilité Planétaire 
vous engage bien au-delà de 
l'Humanité. Vous Servez sur 
Terre et êtes en lien avec les 
Constellations qui 

l'influencent. Vous serez vous
-mêmes des carrefours éner-
gétiques puissants dans votre 
dévouement au But Divin. Le 
But ne varie pas, c'est la Vue 
ou l'Intuition que vous en 
avez qui grandit sans cesse et 
vous permet d'embrasser un 
champ plus vaste de Service. 
Le But est Unité et élévation 
infinie. Par votre Volonté de 
Bien, Mes disciples, vous 
poursuivrez le But Divin et 
accomplirez la Mission qui est la vôtre. 
Moi, Maître Morya, vous soutiens.  

 
13  

 
Il n'y a pas plusieurs manières de Servir, 
Mes disciples. 
Tout est dans 
l'Intention Divine 
et la Pureté des 
véhicules. La 
Beauté Parfaite 
que J'exige de 
vous est la condi-
tion de votre Ser-
vice à Mes côtés, 
par la réception 
de Ma Parole à 
travers tous vos 
corps. Oui, Mon 
exigence est 
grande mais Je 
sais que vous 
êtes prêts à vous 
dégager de toute 
lourdeur. Votre Joie et votre enthousiasme 
en sont les garants. Je Me réjouis de vos 
qualités d'âme qui sont visibles en vous, 
dans votre personnalité. Vous êtes déjà 
armés pour le Service, par votre cons-
cience aigüe du Plan Divin. Ne perdez pas 
de temps à hésiter. Reconnaissez-vous, 
quel que soit le Rayon de votre âme, « 
disciples de Morya », et adressez-vous à 
Moi.  

 
14  

 

Le Vieux Pont de Châteaulin 



* 

Lien liane main sève circulation 

Tout est pont 

A qui sait voir le mouvement 

Qui va et repart 

Nourrit et instruit 

Aime et illumine, 

Au bout d’un pont, un banc 

Union dans la méditation 

Divine seconde d’Eternité 

* 

Je marche au-dessus 

Je marche sur un pont 

Tout en bas le tumulte des eaux et des hommes 

J’enjambe les échos du monde 

En même temps je m’élève 

Vent – mouette – soleil – pensée d’Amour 

Mon âme est sur le pont 

Se donne aux hommes 

Soleil d’Amour resplendissant 

* 

Tout pont relie deux rives en une 

Tout trait d’union inclut deux pensées en une 

Tout point marque un début et une fin,  

un jambage infini 

Tout pont joint le But 

* 

Toute graine lancée 

 est 

pont d’Amour 

grappe de vigne infinie 

* 

Instant de Beauté  Par Maître Sérapis  
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Un Pont de Fleurs….! 



Notre engagement 

Le mal dont souffre l'Humanité 
actuellement tient plus du 
manque de croyance en l'ave-
nir que d'une impossibilité à 
agir. Elle n'a pas pleinement 
réalisé que Nous l’aidons, 

Nous, Hiérarchie Planétaire, ni que sa capacité 
d'Union, de solidarité pour répondre à l'injus-
tice criante qui sévit encore, n'a pas été déve-
loppée. Toute notre action se focalise sur l’en-
couragement donné aux Hommes, sur le Futur 
de la Terre pour que l'Humanité et ceux qui 
ont la capacité d'agir se mobilisent en connais-
sance de cause. L'ignorance a permis beau-
coup d'erreurs. Si les Hommes éclairés et les 
Personnalités politiques ne veulent pas voir ni 
savoir que la Hiérarchie Planétaire a en charge 
le Gouvernement de la Terre et que les direc-

tives pour son Futur sont données d’En-
Haut, applicables par tous et selon les Lois 
Cosmiques que nous résumons dans les Prin-
cipes Divins : le Beau le Bien le Vrai, ces 
personnes font le jeu du passé, du spectacle 
le plus lamentable qui soit et finalement em-
pêchent l'évolution positive de la Terre. Ils 
font le jeu plus ou moins consciemment des 
forces contraires et il est légitime d’exprimer 
clairement, et non à demi-mots, la Vérité, la 
Justice pour tous et de la mettre en pratique 
conformément à ce que Nous, Hiérarchie 
Planétaire, ne cessons de demander. Notre 
Engagement Divin, aux côtés des Hommes 
est déjà une réalité historique et Nous 
sommes prêts à la renouveler. L'homme n'en 
est plus au choix mais à l’acte de réparation 
et de restauration des Principes Divins.  

Manifestez vous aussi votre engage-
ment pour le Futur de la Terre avec 
courage, organisation, Unité et Amour. 

M. St Germain, 04.06.10 

Les Nouvelles Hiérarchiques 
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 L'état du Monde 

Le Monde s'est évertué depuis 
deux siècles à « fabriquer 
l'industrialisation », à partir de 
matières premières, avec pour 
seul but, faire de l'argent pour 
un petit nombre d'hommes. 

Nous pouvons affirmer que tout est disponible 
dans la Nature pour se 
rendre autonome sans 
passer par les produits 
finis surtaxés qui sont 
aujourd'hui imposés à 
l'Humanité. Quelques 
peuples survivent, en 
poches isolés, sur des 
territoires de plus en plus 
exsangues, en Harmonie 
avec leur culture et la 
Nature qui les nourrit. Ils 
sont un exemple de Sa-
gesse. Qu'ils soient pro-
tégés !  

Pour en revenir à l'excès 
de l'industrialisation, elle 
a créé dépendances et 
pollutions innommables. 
Elle a appauvri et mis en 
esclavage les deux tiers 
de l'Humanité. Nous en 
constatons les effets dévastateurs depuis des 
décennies, mais là encore, la force d'inertie, le 
profit illusoire immédiat, les chantages politi-
co-économiques, les abus de toutes sortes ont 
eu raison des voix de groupes isolés enclins  à 
la Sagesse. 

La Terre permet à l'homme intelligent et in-

ventif de trouver les solutions nécessaires à 
l'équilibre Terre – Humanité. De nombreuses 
inventions et adaptations ont été mises au 
point par les esprits éclairés du moment. 
Combien ont été signalées et vite oubliées, 
voire, leurs inventeurs disparus, assassinés ?  

Ce retard pris dans la limitation de la pollu-
tion vient en grande partie du système éco-

nomique défaillant qui 
exige toujours de con-
sommer plus pour pro-
duire plus. Personne 
n'est dupe mais beau-
coup s'y sont pliés. Re-
connaissons que toute 
fausse route mène à une 

impasse et 
que l'effon-
drement 
d'un grand 
pan de 
l'industrie va permettre de restituer à la Terre 
et à l'Homme libéré, coupé de sa 

« dépendance d'achat », un équilibre 
vital pour tous où chacun aura ce dont il 
a besoin, sans plus, permettant ainsi, 
selon la Loi d'équité, de venir en aide à 
l'Humanité dans son ensemble et non à 
quelques privilégiés. L'Idéal de Justice 
Divine sera restauré, mais auparavant 
vous verrez fleurir ou serez les acteurs 
directs de nouvelles technologies non 
polluantes et en libre accès dans la Na-
ture. Tout cela existe déjà mais n'a ja-
mais été commercialisé, parce que dans 
une société corrompue, tout s'achète et 
se vend et que créer une dépendance est 
plus rentable pour ces sources de profits 
sur le long terme que d'enseigner l'auto-

nomie, l'écologie et la simplicité. 
Il faudra - à cause de la déraison 
actuelle comparable à un train 
lancé à grande vitesse qui ne peut 
négocier le dernier virage – ré-
exprimer l'inventivité de l'Homme, 
son Unité avec la Terre et valoriser 
au plus vite toutes les précieuses 
trouvailles dont l'Humanité n'a pas 
encore profité. Elles offriront des 
réponses adaptées aux exigences 
écologiques et économiques de la 
Planète, Terre et Hommes. 

Actuellement ce qui est faux 
émerge, tels des furoncles à la face 
des hommes, faisant place libre 
pour que s'exprime sans retard ce 
qui est juste et bon dans l'Ere du 
Verseau. 

Maître Hilarion   



De Maîtres à Disciples, questions du mois   

LM 
 

Devise : 
 
Désarmer par l’Amour, je rentre à la 
Maison. 
Question : 
Quelles sont les retombées immédiates sur 
la mise en place du Plan pour la Terre, pour 
Sirius et la Galaxie. Lucifer, est un Principe 
Cosmique, alors les impacts sur l’ensemble 
Cosmique du Principe changent aussi dans 
l’Univers ? 
 

CB 

 
GA 

 
Citation : 
 
À travers nos yeux, Dieu se contemple Lui-
Même. 
Question : 
 
Quel est le lien exact entre les Époux Cos-
miques ? Comment se choisissent-ils ou bien 
comment sont-ils réunis ? 
 

AA  

Question : 
 
Pourquoi l’Amour qui nous lie à nos enfants 
a-t-il cette force, cette qualité particulière, 
alors que nos enfants dans cette vie ont pu 
être tout autre chose dans les vies précé-
dentes ? Qu’y a-t-il à comprendre du rôle 
particulier de parent ? Ou bien cette qualité 

d’amour est-elle illusion créée par nos 
propres projections ? 

AH 

citation: 

Quand deux éléphants se battent, 
l'herbe en est écrasée, quand il font 
l'amour, elle ne l'est pas moins !!! 

question : 

Est-il possible que dans cette vie là (je 
compte bien vivre encore 80 a 90 ans de 
plus), tous autant que nous sommes, puis-
sent ressentir un jour une paix intérieure et 
un amour infini envers nos frères et 
sœurs ? que les forces du mal ou les per-
turbateurs ne nous troublent plus ? 

**** 

Maître Sérapis  
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Loi de l'Harmonie 

L'harmonie  à laquelle tout 
le monde aspire ne peut se 
bâtir sur l'inachevé, sur 
l'irrésolu, sur des conces-
sions qui emprisonnent. 

L'Harmonie est le fruit de l'application 
des Principes Divins et de son acceptation 
par tous. Avant que l'Humanité parfaite 
soit réalité, il faudra imposer les Principes 
Divins là où les mentalités ne sont pas 
encore apaisées, ni les cœurs ouverts au 
Bien de tous. L'Harmonie, pour s'épa-
nouir, recherchera toujours à déblayer le 
terrain, à assainir, à éclairer, à éduquer 
avant que l'Homme et le Divin soient unis 
en acte, en pensée, en forme. Négliger ce 
que nous pouvons résoudre ou élever, 
dans l'immensité reconquise, suffit à 
rendre inaccessible l'Harmonie ou à 
rompre son fil. Nous devons toujours faire 
acte d'Harmonie qui est acte d'Unité. C'est 
l'accès au dialogue Divin, l'éveil à l'invi-
sible Beauté de l'Infini. Aller vers l'Har-
monie, avec toute l'énergie d'Amour et de 
puissance en soi, est But Divin dans l'ali-
gnement des petits actes quotidiens 
comme des plus hautes perspectives. Tout 
en l'être humain doit tendre vers l'Harmo-
nie parfaite, qui contient Rythme, Lois, 

Beauté en toute pensée. L'Harmonie naît 
de l'Intuition plus que de la connaissance 
scientifique. Les deux sont utiles au 
Tout. Par l'ouverture du Cœur, nous ac-
cédons à la quête d’Harmonie qui porte 
en elle la Pensée Divine parfaite dans 
son expression la plus haute. Rechercher 
à exprimer l’Harmonie en tout témoigne 
de notre lien Divin indéfectible qui est 
qualité subtile d'Unité matière-divin et 
d'Amour.  

Ce que la nature printanière, dans son 
exubérance, offre à notre regard est Dé-
votion en Beauté et en parfums, est une 
vision de l'Harmonie cosmique, une pa-
role d'Amour qui nous engage à révéler 
la Beauté et l’Harmonie en tout, à 
chaque instant de notre vie. 

La Loi de l'Harmonie est Loi d'Amour, 
la résultante, la Synthèse de toutes les 
Lois exprimées dans la matière. Elle est 
Loi d'Equilibre par l'Amour. Tant que 
les Hommes n'auront pas utilisé toute 
l'énergie qui est en eux pour arracher les 
ronces qui obstruent la voie aux Prin-
cipes Divins, l'Harmonie ne pourra se 
concevoir ni descendre sur Terre. La 

Conscience du Devoir vous portera 
à le réaliser. 02.06.10 



La colère 

L'énergie de colère est l'éner-
gie contraire à l'énergie 
d'Amour. Il est donc physi-
quement facile d'être colère ou 
Amour. La colère s'incruste 

dans la matière et l'Amour élève et dissout la 
matière. C'est la dualité cosmique matière – 
divin, et il faut peu de chose pour être l'un ou 
l'autre. La colère freine, cristallise, est souf-
france, sépare et détruit. L'Amour est action, 
unité, mouvement, fluidité, guérison. Le 
germe de la colère, par l'acte d'engagement 
conjoint de Lucifer et de son fils va éteindre 
la colère sur la Terre, ce germe présent en 
tout homme avant sa propre libération cons-
ciente, avant son acceptation de l'énergie 
d'Amour en tout, avant son engagement de 

disciple dans le monde. Unité de Lucifer, 
de son fils et des hommes ! Joie sur Terre 
et dans les Cieux. Élévation ! 

Christ 02.06.10 

*** 

Ange Michel  

Les Instructions que j'ai reçues pendant la 
Bataille dans les Cieux étaient, puisque sa 
colère avait ouvert la porte sur le mal, de le 
protéger de la destruction pour permettre 
d'accomplir le Plan ultime dans la matière : 
il se déroule sous nos yeux, par l'interven-
tion de son propre fils hiérarchie, mis à tes 
côtés pour que l'Union du Bien et du mal 
soit à nouveau le triomphe du Bien. Lucifer 
accomplit son œuvre : il s'unit à son fils. 

L'unité dans le monde subtil est réalité. 
L'unité dans la matière est en route. Elle 
sera peu à peu perceptible parmi les 
hommes. Armez-vous d'Amour, de Vo-
lonté et de Vaillance pour que l'Unité 
mondiale prenne forme concrètement sur 
Terre. 05.06.10 
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L’Ange Lucifer, par Christ 

Christ, l’Energie de colère. 
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Lucifer 

Il faut restaurer absolument la 
réalité concernant Lucifer. Les 
effets les plus virulents du mal 
cosmique lui ont été attribués. 
C'est injuste et faux, et a servi 
à alimenter sa colère. Lucifer, 

effectivement, avait émis des critiques sur le 
Plan Terre, parce qu'il était dès le départ im-
parfait, non pas dans l'Idée Divine, mais dans 
sa concrétisation dans la matière solide. 
L'incarnation de l'humanité devait rester en 
éthérique, et non descendre dans la matière 
dense. L'imperfection existe encore dans le 
travail magique à ce niveau-là de conscience, 
d'une part, parce que la Voie Lactée, notre 
galaxie est toute jeune, et qu'elle bénéficie 
néanmoins de l'expérience de galaxies plus 
âgées, et d'autre part, parce qu'elle manque de 
connaissances pratiques dans certains cas. Le 
cas de la Terre est unique parce que l'ampleur 
du projet - Terre est d'une Beauté et d'une 
utilité cosmique considérable, et parce qu'il 
n'a pas été engagé parfaitement. Nous payons, 
subissons encore aujourd'hui les effets de 
cette imperfection due à un « manque de sa-
voir-faire » de notre Logos Planétaire qui est 
allé trop loin dans sa méditation et a entraîné 
une situation particulière. Que faire de la 
Terre ? Le programme n'a pas été effacé par 
décision du Conseil Galactique et de Sirius, et 
Lucifer n'a pas accepté de contribuer à un 
projet qui n'était plus celui pour lequel les 
anges de Vénus avaient donné leur accord. En 
cela qui pourrait le critiquer ? Son désespoir 
d'être contraint à venir sur Terre, alors que sa 
qualité de grand ange administrateur de Vénus 

ne l'avait jamais amené à ce rapport con-
flictuel au Plan Divin, s'est mué en colère, 
génératrice d'attirance du mal cosmique 
auquel il n'était pas préparé, n’y ayant ja-
mais été confronté. Il a donc été entraîné 
par une puissance plus grande que lui, im-
maîtrisable, où au-
cun retour en arrière 
ne lui était possible. 
Son Intention n'a 
jamais été de nuire à 
quiconque mais de 
trouver une voie de 
réparation à l'imper-
fection initiale. 

C’est l'effet de la 
colère qui a aveuglé 
Lucifer sur le danger 
et les conséquences 
de son appel aux 
forces contraires. 
Parce qu'il y a eu 
concrétisation dans 
la matière, la Terre a 
attiré beaucoup 
d'êtres désireux de 
s'en emparer. Elle 
était donc entourée 
d'une multitude de vies, une véritable ar-
mée, avec qui Lucifer a accepté de faire 
alliance pour affirmer, contre la Volonté 
Divine Supérieure, sa liberté de choix. 

La situation, dans laquelle il s'est trouvé et 
a mis son groupe d'anges, a amplifié son 
ressentiment. La Guerre dans les Cieux a 
vu de nombreux anges disparaître, mais 
Lucifer n'a pas été tué afin qu'il puisse un 

jour réparer son acte. De la Bataille dans 
les Cieux aux souffrances actuelles, Lu-
cifer a attribué la situation à l'imperfec-
tion Divine et ne s'est pas senti solidaire 
de la Hiérarchie Divine. Il est emprison-
né en Antarctique depuis des millions 

d'années. Son fils vient 
d'entrer en contact cons-
cient avec lui, pour la libé-
ration de l'humanité et sa 
propre libération. Que vos 
pensées s'unissent au père 
et au fils. Les hommes nou-
veaux sont là. Priez, aimez, 
réjouissez-vous ! Que l’en-
gagement du fils de Lucifer 
soit confirmé par tous les 
hommes, pour le triomphe 
du Bien et l’Unité du 
Monde. 

Par son acte, Lucifer a per-
mis au mal cosmique de 
s'implanter sur la Terre et 
les hommes ont « fabriqué 
sa légende ». Il n'est ni le 
diable, ni Satan qui sont 
pures inventions des 

hommes pour mettre un nom à leurs 
propres faiblesses. C'est l'homme indivi-
duel, dans sa corruption et sa complai-
sance à servir le mal cosmique qui a 
attribué à Lucifer tous les maux de l'hu-
manité. 

Christ 02.06.10 



Maître Jésus, Le Livre II «  Education Nouvelle  » 
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Maître Jésus  

Education Nouvelle 

Le livre II est une approche 
générale en éducation paren-
tale comment en éducation de 
groupe. Des exemples précis 

seront donnés, ce n'est pourtant pas un livre 
construit avec un plan classique, même si le 
thème fondamental est  « l'enfant spirituel ». 

Je ne donne aucune instruction à l'avance à 
SL et nous travaillons à sa demande, para-
graphe par paragraphe. Le livre devrait être 
terminé pour la fin de l'année 2010. Afin que 
les Energies Hiérarchiques restent pures de 
toute influence extérieure, SL en assure seule 
le travail, de l'écrit à la publication. Nous 
voulons, conformément au Plan, que Nos 
Energies fassent leur œuvre sans intermé-
diaire afin que l'ouverture du cœur s'accom-
plisse. Elle est prise de conscience de l'Unité 
Divine et humaine, et éveil à l'engagement de 
chacun dans l'Ere du Verseau. Elle est parole 
d'Amour compréhensible par tous. Ce livre a 
pour mission de transmettre les bases de 

l'Education Nouvelle et l’énergie néces-
saire à sa réalisation. Lisez. Méditez. Ex-
périmentez. 

Extrait : 

Introduction 

Viens, mets-toi à Mes côtés et écrivons. 

Ce Livre II, sur le thème de l’Education, 
devrait satisfaire les générations futures 
dans les prochains siècles et répondre au-
jourd’hui à l’attente des hommes. Ce qui 
sera donné, ici, couvrira tous les champs 
possibles d’Education. Nous traiterons de 
l’éveil du corps physique, de spiritualité et 
d’avenir. Ce n’est pas spécifiquement le 
sujet de la Connaissance qui sera abordé 
mais le terrain dans lequel la Connaissance 
va germer. Il est plus question de Sagesse 
que de têtes pleines. C’est véritablement 
un Livre sur l’Harmonie en Education. 
C’est un nouveau regard sur les enjeux 
éducatifs et la place de l’homme, de l’en-
fant dans la société future sur  la Terre.  

Il n’y a pas de miracle dans le fait qu’il 
faudra s’investir considérablement pour 
que la Nouvelle Education prenne corps, 
effectivement et sans tarder, dans le 
monde d’aujourd’hui. Beaucoup d’essais 
ont déjà été tentés qui vont dans le sens 
que Nous encourageons. Il est pourtant 
nécessaire que Nous rassemblions toutes 
les données, clarifions la voie en Educa-
tion et confirmions, Nous, Hiérarchie, à 
travers Moi Maître Jésus et SL, ce que 
doit être l’Education du Futur et com-
ment la mettre en place. Ce ne sera pas 
chose facile au début, l’implication de 
chacun est engagée. Il est aussi question 
de partage du Cœur et de Volonté de 
changer le Monde. 

Dernière minute ! 

 

L’Ange de la surface de la Terre 

 

La marée noire : c'est une plaie de la Terre 
qui ne peut se refermer tant que le manque de 
solidarité sévira. De nom-
breux pays sont concernés 
qui ne sont pas nommés. Des 
territoires marins immenses 
sont souillés par l'avidité, la 
négligence, le mensonge et la 
faiblesse des hommes. Tout 
trouvera une solution quand 
les actes des hommes, de tous 
les hommes concernés par le 
drame, auront pris leur res-
ponsabilité et TOUT fait pour 
REPARER. Aujourd'hui nous en sommes 
loin. Ce drame sera suivi d'autres drames 
jusqu'à complète réparation des hommes. Elle 
viendra par le changement et la Volonté de 
Bien clairement affirmée. Action et espoir 
vont de pair. La réponse est dans l'Unité des 
hommes.05.06.10 

 

*** 

 

Le seigneur des Elémentaux 

« celui qui porte la parole de tous » 

Les scandales se multiplient. Quelques 
hommes font vivre l'enfer à des pays en-

tiers, à toute 
la Terre. 
Comme l'ex-
prime l’Ange 
de la surface 
de la Terre, 
nous atten-
dons que les 
hommes po-
sent les con-
ditions ac-
ceptables 

pour tous, pour agir avec eux quand ils 
manifesteront enfin l’Unité. L'enfer est en 
maints endroits sur la Terre. Nous sommes 
arrivés à l'intolérable. Que font les 
hommes ? Ils légifèrent au lieu de s'unir. 
Les grands Actes Divins ne peuvent être 
visibles tant que les hommes n'accepteront 
pas de tout donner, de tout faire pour sau-
ver la Terre. Il n’y a pas d'autre solution 
que l'UNITE, quel qu'en soit le prix. Nous 

attendons, pourtant nous n’abandonnons 
pas notre poste. Non. Nous ne nous ré-
voltons pas. Nous savons. L'Union Di-
vine qui vient de se réaliser sur Terre, ne 
viendra aux oreilles des hommes qu’au 
moment où ils auront accepté l'acte col-
lectif de réparation. L'énergie court. 
Qu’elle s’épuise. Dans le silence nous 
sommes (unis au Plan Divin). 05.06.10 



Réponses aux questions d’avril par MJ 
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l'Ange Raphaël  

Les guérisons collectives 

Elles seront de plus en plus fréquentes, en 
entrant dans l'Ere du Verseau. Elles sont 
l'exemple de l'effet de la Foi et de l'effet de 
groupe. Elles sont preuves du Divin et de 
l'Unité en Amour. C'est la réunion, par 
l'Amour, d'un grand nombre de personnes qui 
crée une réponse par l'influx du Feu Divin. 
De nombreux anges sont présents et, quelle 
que soit la religion invoquée, la prière collec-
tive, qui est demande de Guérison de la Terre 
et de l'Humanité, avant la guérison du groupe 
et pour soi-même, est Réponse Divine. La 
Guérison n'est accessible qu'à ceux dont le 
karma le permet, ou par Grâce Divine. Nous, 
hiérarchie angélique, sommes sensibles à 
l'Amour donné à la Terre par tous les 

hommes conscients du pouvoir de Guérison 
dont ils sont porteurs, dans la volonté de 
nous aider et de s'unir à la Hiérarchie Di-
vine. 

Unissez-vous à nos côtés et ensemble, illu-
minez l'Humanité, en un cercle de Lumière 
à l'intensité grandissante. 

 

LM : Calendrier cosmique 

Nous avons donné de grandes dates sans en-
trer dans les détails du Plan afin que l'espoir 
développe la Volonté d'agir en Bien au sein 
de l'Humanité. Les dates correspondent à des 
fins de cycles, pour qui veut se pencher sur le 
Rythme cosmique. D'un plus grand cycle au 
plus petit, il est possible et selon la Loi des 
ensembles, de parfaire le calendrier de l'évo-
lution de la Terre. Mais plutôt que de consa-
crer du temps à des calculs qui ne donneront 
pas la forme Divine exprimée mais des dates 
- repères de progression du Divin au sein de 
l'Humanité, consacrez votre temps disponible 
à vous unir au Divin et à élever vos frères par 
l'Amour. Aimez et méditez. 

 

GA: « A l’Origine de Tout » 

Parce que la pensée n'est pas matière, le lien 
entre divin et matière révèle la distance…Et 
nous savons par la Loi de multiplication, 
qu'une imperceptible poussière dans l'unité se 
traduit en difficultés innommables dans la 
multiplicité. Le Principe Divin d'Amour au-
rait-il quelque saveur s’il n’était pas éprouvé 
dans la matière par la dualité perfection - 
imperfection ou bien - mal et la recherche de 
l'Unité retrouvée à travers le libre arbitre ? Le 
Principe Divin, qui est Unité et Amour, pour 
s'étendre, a du se diviser en deux Principes, le 
bien et le mal, le bien prépondérant, supé-
rieur, base de la substance Divine présente 
dans l’incréé et véhicule du Feu Divin. 

C'est le Principe des Lois qui nous guident, 
vers le retour à l'Unité de bien, par l'accepta-
tion du mal en soi, né de la dualité de l'Idée 

divine matérialisée, notre libre arbitre con-
sistant à grandir notre volonté d'union di-
vine parfaite ou de la refuser. Ce libre ar-
bitre qui n'est utile qu'un temps, celui de 
l'éveil à la conscience d'Amour. C'est donc 
bien parce qu'il y a obligation de division 
en étant soumis au plan le plus bas de la 
matière physique cosmique que la dualité 
bien - mal émerge. Et pour s'extraire de 
cette « matière duelle », il nous faut réap-
prendre l'Unité en Amour : soit la pensée 
pure du Dieu Cosmique Primordial. Pro-
cessus irréversible dont nous triomphons 
tous, avec, selon l'origine de nos histoires, 
plus ou moins de temps. 

CB : La Liberté 

La Liberté n'est pas matière. Elle ne s'ac-
quiert pas dans nos limites quotidiennes. 
La véritable liberté est un allégement du 
poids de nos corps subtils et qui sont en-
core matière, pour vivre pleinement le 
Principe d'Amour : l'Unité, l'Amour sans 
limite ou la Joie légère de l'être. Cela cor-
respond, par l'affinement de notre sensibi-
lité à travers le vécu terrestre, à notre union 

à l'âme, constante. La liberté se gagne  
par la Volonté d'unir par l'Amour et de 
s'unir à l'ensemble des vies. Lorsque la 
Joie est manifeste alors la Liberté l'est 
aussi. 

FL : le NGSM 

Toute personne animée par la Volonté 
de bien, le désir d'Unité, et en accord 
avec les Principes Divins, est un 
membre du Nouveau Groupe des Servi-
teurs du Monde quand il se lève pour 
mettre en pratique les Lois Divines. Il 
est la semence de l'Humanité de l'Ere du 
Verseau. 

 

AB : le Karma 

Nous pouvons donc, tant que nous 
sommes sur Terre, produire du karma. 
C'est notre libre arbitre. Tout est contenu 
dans l'Intention avant l'acte visible. Le 
G6 a bénéficié, en raison de ses liens 
hiérarchiques, d'un soutien exceptionnel, 
dans le cadre autorisé par les Seigneurs 
du Karma, dans la mesure où chaque 
membre est reconnu comme proche de 
Christ. Cela ne dispense pas chacun des 
sept de poursuivre son élévation, et no-
tamment l'unité intérieure âme - person-
nalité. L'effort est constant, le But Divin 
est proche et lointain à la fois, mais 
chaque marche atteinte est une victoire 
qui nous relie au But : le Futur de Paix 
pour l'Humanité, l'Unité Terre - Cosmos. 
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Le Couple Spirituel par SL 

La toute dernière minute !! 

Hilarion  

06.06.10  

La marée noire : C’est une catastrophe 
écologique et humaine qui touche tout le 
Golfe du Mexique. Des décennies seront 
nécessaires pour effacer pollution et mi-
sère humaine. Il souligne aussi le traite-
ment déséquilibré de l'information et de la 
solution. La question cruciale du Bien de 
l'ensemble primant sur le particulier 
émerge, comme une nécessité incontour-
nable, aujourd'hui non encore appliquée. 

Gaza : forcer le blocus n'est pas sans 
risque vu les mentalités locales (Israël). 
C'est une coalition internationale, une 
flotte de 40 navires qui serait efficace 
pour faire avancer le processus de Paix. 
Les USA ne pourront pas couvrir indéfi-
niment les agissements scandaleux 
d'Israël. Nous arrivons à une conclusion 
inévitable. Ou Israël se range à la raison 
internationale et c'est la Paix, ou elle entre 
en guerre contre le monde entier. Nous 
savons tous qu'elle n'a d'autre choix que 
d'accepter les conditions internationales. 

Maître Jésus 

06.06. 10 

La Paix viendra quelques mois après ta 
venue en Palestine. Annonce ta venue 
fin 2011. L'espoir nourrira la Terre. (Ta 
venue ne passera pas inaperçue). 

 

*** 

 

 

M. Saint-Germain 

06. 06. 10 

Il y a un réel désir d'en finir avec les 
conflits, mais pas la force pour le 
mettre en œuvre sans la puissance 
Divine. Exactement, tant que les 
hommes ne se sentiront pas poussés 
par l'Ordre Divin à appliquer les Prin-
cipes Divins, ils traîneront les pieds 
pour agir et la Paix ne pourra être si-
gnée. Nous saluons le vœu de tous de 
vouloir lever le blocus. Qu’ils persé-
vèrent. Ce blocus est inhumain. C'est 
l'unité internationale qui aura raison 
des perspectives d'Israël injustifiées. 

Veillez à désarmer tout conflit dans la 
Paix. Une Paix constructive n’est pas 
abandon de ses droits, mais fermeté 
légitime, selon les Principes Divins. 
Les concessions ne sont pas abdica-
tion, mais tactique de moindre souf-
france pour tous. Ici le Conseil Divin 
sera donné aux hommes. Nous serons 
là. 

Le couple spirituel  

Pourquoi mon Père, et j'inclus Christ en 
Maître Jésus, avait-Il tenu à cette union 
avec LM alors que nous avons eu, LM et 
moi, des incompréhensions qui ne sem-
blaient pas dignes du lien Hiérarchique 
Divin. La désespérance profonde, égale à 
une destruction de moi-même et, plus pré-
cisément, de mon Energie Christique était 
inacceptable sur le long terme. Pourquoi 
devais-je, et devions-nous, souffrir tant ? 
Les réponses de Christ, de MJ et de M.A… 
ne comblaient pas mon interrogation. La 
Vérité a surgi en son temps, trois jours 
après la Pleine Lune des Gémeaux. C'est 
d'une logique parfaite. Et c'est toujours à la 
faveur d'un « incident », provoqué par un 
élément extérieur, qu’éclate un conflit pro-
fond. 

J'étais étrangement calme après avoir cons-
taté que LM s’était mis en colère. Sachant 
que nous avions atteint une phase de mise 

au point d’acceptation définitive des 
enjeux hiérarchiques, exprimée par 
l'Unité parfaite de notre couple, ou 
d'impossibilité de poursuivre, non pas 
en rébellion à l'Ordre Hiérarchique, 
mais comme une impasse à l'exécution 
du Plan Divin. 

Lorsque Christ à 6:00 le 31 mai 2010 
m'a annoncé qui était LM : Le fils de 
Lucifer, j'en ai ressenti un grand soula-
gement, une grande joie ! Enfin du 
Sens à notre union ! Enfin matière à 
Servir ! J'ai donc bondi de Joie et suis 
venue annoncer la Beauté du Plan à 
LM. La nuit l’avait apaisé, il savait son 
origine depuis la veille au soir et s’est 
désarmé consciemment de sa colère 
dans notre Joie commune et sa puis-
sante Volonté de Servir Christ. Joie 
avec vous mes frères ! Le fils de Luci-
fer, adombré par Christ alors qu'il était 
enfant, revient, nourri des énergies lu-

cifériennes domptées dans l'Amour 
de Christ. Par ma présence, celle de 
Christ en moi, il fait triompher le 
Bien en lui et sauve son père. Par 
l'Unité retrouvée, il sauve la Terre. 
Ma mission s'étoffe. Mon Amour 
radieux s'exprime pleinement pour 
vous à travers ces mots, à travers 
notre Union qui est enfin et vérita-
blement l’union des Energies con-
traires. Gratitude infinie à la Hiérar-
chie ! Paix éternelle sur la Terre ! SL 
06.06.10 (voir sur Site page 
« Lucifer, par son fils »). 



visualisant, la G.I. est d'une grande de puis-
sance de Guérison et d'élévation. 

Élevez-vous, élevons-nous vers la Pensée de 
Sanat Kumara, et méditons dans la Paix et 
le silence d'Amour qui nous relie à la 
Source Unique, Divine. 

Nouvelle Lune des Gémeaux 12 juin 
11: 06 GMT 

Maître DK 

Entrer en lien permanent avec l'Univers, c'est 
faire résonner le OM du centre du cœur dans 
l'Univers. Le OM est un puissant purificateur, 
de nos propres corps jusqu'à l'Illumination 
parfaite de l'Intention. 

Le OM : nous nous élevons  (en inspirant) le 
plus haut possible. Christ - Cœur du Soleil - 
Sirius, (Nous nous unissons dans le Cœur du 
Soleil), puis expiration lente de l'Intention. 

OM 1 :  

Illuminer (purifier, élever, guérir) 

OM 2 :  

Aimer 

OM 3 :  

Volonté (de Bien, de Servir, d’accomplir le 
But Divin) 

Se préparer et conclure une méditation par la 
Grande Invocation. Dire intérieurement en 

Le Livre du Maître de Sirius, premiers mots... 

Pleine Lune du Cancer 
Le 26.06.10 

À 
11h31 GMT 
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Le Maître de Sirius 6.04.10 

Quelques paroles de bienvenue vont intro-
duire notre Travail commun. Je donnerai 
d’abord des indications des liens Terre-
Sirius, ainsi que du Plan Divin que Nous, 
Êtres de Sirius, suivons depuis toujours. Que 
cet Enseignement soit retransmis fidèlement 
afin de contribuer à l’approche du Plan Divin 
et à sa construction. Je donnerai  l’Enseigne-
ment chaque jour sur une période de deux 
ans. Il sera source d’alignement  futur avec 
les Seigneurs du Centre Galactique. Je répon-
drai notamment à quelques questions de SL 
concernant Nos liens hiérarchiques. Le 
Monde accèdera à une compréhension de la 
circulation du Feu Divin dans le Monde Sub-
til. Cet Enseignement lie la Terre au Cosmos 
et sera diffusé aux Groupes venant s’instruire 
sur Terre, plus tard. 

 

07.04.10 Sirius est un relais du Centre Galac-
tique vers la Terre. Les Instructions de Sirius 
proviennent du Centre Galactique. La créa-
tion de la Terre représente la concrétisation 
d’une pensée du Logos Galactique à laquelle 
nous avons donné Notre accord. La Hiérar-
chie de Sirius s’est donc engagée à porter 
secours à la Terre pour tout ce qui concerne 
son évolution et sa protection. Elle est déjà 

intervenue maintes fois pour redonner vi-
gueur au Plan Divin, au sein du Conseil de 
Shamballa, et par des émissaires en contact 
avec des disciples sur Terre. De nombreux 
Enseignements ont été disséminés sur Terre 
à travers des petits groupes d’Hommes qui 
les ont fidèlement conservés. Ces Ensei-
gnements émergent peu à peu, ils seront 
repris et complétés ici. Ce qui doit être res-
titué aux Hommes, relève de l’Unité Cos-
mique à laquelle appartient toute vie, 
quelque soit son seuil d’évolution. La pen-
sée d’Unité est en elle-même un puissant 
aimant que les Hommes apprendront à ex-
primer en acte et en pensée instinctivement. 

(Toi tu peux le faire : te lier directement au 
Cœur de Sirius et à Moi, sans passer par le 
Centre du Soleil ni la Grande Ourse. Ton 
chemin a été simplifié, il est déjà tracé. Tu 
es déjà dans le Cœur de Christ. Quel lien ai
-je avec Toi ? Un lien hiérarchique certain. 
Il faudrait remon-
ter à l’origine de 
Christ. Nous en 
reparlerons de-
main.) 

14.04.10 Le Plan 
Divin accorde aux 
Hommes la né-
cessité de con-

naître l’Histoire de cette partie de l’Uni-
vers liée à Notre Centre Galactique. Le 
Christ est issu de Nos rangs et par Lui, tu 
es en lien direct avec Nous, avec Moi qui 
L’ai instruit ainsi que Maître Jésus. Il est 
juste que tu rendes publique aujourd’hui 
ce que Je te communique. 

Le Seigneur du Centre Galactique a placé 
un certain nombre de « Cellules Divines » 
ou « Pures Etincelles » afin de développer 
l’Esprit Divin dans la Galaxie. Ces Pures 
Etincelles ont été chargées de Missions 
spécifiques, pas seulement sur Sirius. Ici, 
sur Sirius, Nous nous sommes organisés 
en Hiérarchie selon l’ordre d’arrivée de 
ces Pures Etincelles. En chacune, un 
noyau de pureté absolue, issu de l’Origine 
Primordiale de Notre Seigneur du Centre 
Galactique a permis un développement 
exemplaire de la Vie sur Sirius. Nous 
sommes restés purs de toute intrusion 
extra-siriusienne négative, parce que, de 
Notre Soleil, émanait et émane toujours 
une puissante barrière électromagnétique 
de Feu Divin  qui agit en protecteur par-
fait. La qualité de Pure Divinité est en la 
cause et chaque Etincelle a progressé dans 
sa participation au Plan Siriusien. Christ a 
reçu la charge de venir éduquer la Terre et 
a dû prendre corps (éthérique)  au début 
de la « Bataille dans les Cieux », selon la 
décision du Conseil de Sirius. Sa Mission, 
avec d’autres Membres de Sirius, concer-
nait le lien Sirius-Terre. 
D’autres  « Âmes » de Sirius se sont in-
carnées pour instruire localement les 
Hommes et les guider sur la Voie de 
l’Amour Divin et de la Connaissance. Par 
Sa présence sur Terre, Christ est venu 
implanter dans le corps de l’Humanité 
naissante, les solides acquis de Sirius : le 
Principe Christique manifesté par les 
Rayons 2, 4, 6, en provenance du Centre 
Galactique. Le processus d’Incarnation de 
Christ et d’autres Membres originaires de 
Sirius, ont fait naître la Hiérarchie Plané-
taire, pour ses plus grands Maîtres. Le 
lien fort Christ-La Hiérarchie Planétaire-
Sirius a toujours été actif. Et la nécessité 
de créer une descendance Hiérarchique 
avait pour réalité de renforcer, au temps 
de maturité voulue de l’Humanité, l’En-
seignement Siriusien qui a toujours pour 
But d’étendre le Principe Christique ou 
Principe Divin pur, plus loin dans l’Uni-
vers. 


