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Billet d’humeur, par LM 

Tremble Humanité, car tu ne sais où je t’emmène… 

La Terreur, arme ultime des hommes inférieurs, ceux qui se disent non Juifs 

seront exterminés, ceux qui ne se prononcent pas sont des Juifs, et doivent 

alors se mettre aux services de la terreur. 

L’Apocalypse, et Armageddon est une histoire qui se déroule justement en Pa-

lestine, oh pardon en Israël, près de Mendigot, pour être exact. Quoi de plus 

logique, qu’une telle affirmation vienne de ce peuple inférieur en toute chose 

(nombre, taille, territoire, histoire…). Qui pour se prétendre grand, fera des 

Nations une ethnie qui s’est oubliée, tel les juifs du Japon, de Chine, d’Inde, 

d’Afrique. Je ne nie pas que ces gens sont une de leur tribu perdue, ils ne sont 

pas moins traités comme des étrangers, juste bons aux tâches impropres aux 

nobles de pure souche… Je pense aux Ethiopiens qui refusèrent de restituer ou 

même d’exposer leur relique : Arche d’Alliance, dont l’histoire fait d’eux le pays 

d’exil après Salomon, et la destruction du temple par les Babyloniens, alias l’Iran 

d’aujourd’hui. Comment, il n’y a pas d’animosité dans ce peuple, et par cette 

religion ? Mais pourquoi Gaza, qui est la terre historique de leur pire ennemie 

les Philistins. En vérité, nous sommes devant la pire cause de fin du Monde, s’il 

fallait un détonateur, eh bien nous l’avons, je vous laisse apprécier ce petit 

discours d’un haut dignitaire Israélien ci-dessous. Et je vous dis, moi, je ne suis 

pas de leur côté, que ma mort soit douce ou difficile, jamais je ne prêterais 

caution à ces fous, mais en aucune façon ils ne me font peur, directement ou 

même indirectement, la mort est mon lot depuis le premier instant où j’ai empli 

mes poumons de cet air. Je n’ai pas à la craindre, car chaque soir je meurs et 

chaque matin je me lève, telle est mon Âme éternelle et intouchable par la pour-

riture qui ronge la viande. LM 18.11.11 

 

L’obstacle fondamental sur le chemin d’une solution à un État vendredi 18 no-

vembre 2011 - 06h:53 Omar Barghouti - Mediapart, repris par info-palestine.net 

Offrant une explication diamétralement opposée, Martin Van Creveld, le plus 

important historien militaire israélien, qui soutient le nettoyage ethnique, écarte 

avec arrogance toute préoccupation face à l’opinion internationale, émettant le 

formidable avertissement suivant : « Nous possédons plusieurs centaines 

d’ogives nucléaires et de missiles et pouvons les lancer sur des cibles dans 

toutes les directions, peut-être même sur Rome. La plupart des capitales euro-

péennes sont des cibles pour notre aviation. (...) Laissez-moi citer le général 

Moshe Dayan : "Israël doit être comme un chien fou, trop dangereux pour l’en-

nuyer." (...) Notre armée n’est pas la trentième plus puissante au monde, mais 

plutôt la deuxième ou la troisième. Nous avons la capacité d’entraîner le monde 

avec nous dans une chute. Et je peux vous assurer que cela se produira avant 

qu’Israël coule. » 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 



Page 3    JM&D N°24 Décembre 2011 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

EditorialEditorialEditorial      par SLpar SLpar SL         Illuminons la Palestine !Illuminons la Palestine !Illuminons la Palestine !            

A tous, 

Nous sommes suspendus aux évènements que 

les hommes engagent et pourtant nous travail-

lons subtilement au Futur de la Terre. Parce 

que nous savons que le Temps du Changement 

est venu, nous n’acceptons pas de nous effon-

drer, ni d’attendre, nous construisons pas à 

pas l’Ere Nouvelle, avec puissance et sans re-

tard.  

Comment penser le futur quand le monde 

souffre, allez-vous me dire ? Mais la vie ne 

s’écrit pas au jour le jour ! Elle se crée depuis 

si longtemps que nous devrions tous avoir 

préparé le Futur avec soin, sans oublier un être 

en souffrance sur Terre, par respect des en-

fants à naître. 

Au contraire, nous avons tellement attendu, 

espéré que d’autres feraient le boulot à 

notre place, que nous avons laissé un temps 

précieux nous endormir, et nous n’avons 

rien fait. 

Aujourd’hui, les hommes se réveillent et 

n’osent pas encore se battre tous ensemble 

pour défendre la Justice qu’ils réclament 

pourtant sincèrement. Mais le temps passe, 

la misère s’installe et les hommes doutent 

d’un Futur possible au simple regard jeté 

sur la qualité de la vie sur Terre. 

Alors, mes frères et sœurs, croyez-vous 

que le Plan va s’écrire sans vous ? Vous serez 

tous obligés de vous investir. Parce qu’il n’est 

pas écrit que la Terre disparaisse, bien au 

contraire, mais les évènements vont pousser 

les hommes à défendre la Vérité et la Justice. 

La Hiérarchie Planétaire, les Maîtres, ont beau-

coup aidé et conseillé. Les Livres  de Maître 

Jésus, Maître Morya et le Livre du Maître de 

Sirius sont écrits pour redonner espoir aux 

hommes, ils  sont donnés pour tous, pour que le 

courage et l’espoir renversent la machine in-

fernale et que les hommes souffrent moins. 

Avez-vous transmis les Livres ? Avez-vous 

Ouvert votre Cœur ? Avez-vous soutenu la 

Cause Juste ? Avez-vous mis en pratique les 

Principes Divins ? Avez-vous porté secours aux 

pauvres ? Avez-vous contribué à changer le 

monde ? 

Pour toutes ces raisons dont je connais la 

réponse, je vous dis qu’il faudra faire plus, 

beaucoup plus pour ouvrir les portes de l’Ere 

Nouvelle.  

Le Maître de Sirius a béni ce jour, 17.11.11 Le 

Livre « L’Unité Cosmique » où tout ce qui est 

nécessaire pour comprendre l’Humanité et son 

lien Divin, son Origine et son Futur a été trans-

mis pour vous. Pourquoi croyez-vous que 

des Êtres admirables, des Dieux, se don-

nent la peine de travailler ainsi pour les 

hommes ? Et Ils sont nombreux à avoir aidé 

l’Humanité. Ils l’aident encore parce qu’Ils 

savent que les âmes sont là pour travailler 

au Bien de tous, et qu’il y a un Projet Futur 

et grandiose pour la Terre. 

C’est bien parce qu’il y a un avenir à l’Hu-

manité que tous doivent le penser, le rêver, 

le prévoir et s’y atteler. Il n’y a rien sans 

raison et les hommes devraient se montrer 

plus courageux et plus lucides. Qu’en pen-

sent les enfants ? Qu’en pensent les jeunes 

adultes déjà parents ? L’avenir est tracé 

mais cette trace, il faut en faire un large 

chemin pour tous et pour l’instant, seuls les 

plus courageux, une infime portion de l’Hu-

manité s’est déjà engagée à venir au se-

cours de tous. 

Je considère qu’ils n’ont pas été soutenus 

comme il fallait. Qui soutient Julian Assange, 

bien qu’il soit médiatisé ?  Peu, en vérité. Qui 

soutient les Palestiniens ? Bien peu en vérité. 

Comment voulez-vous que le futur s’écrive 

sans douleur, si vous-même n’êtes pas assez 

courageux pour le créer ? 

Le Plan Divin ne va pas s’écrire dans la dou-

ceur et la tranquillité, non, il est demandé à 

tous de défendre les Lois Divines de Justice et 

d’Amour, et l’Amour dont je vous parle est plus 

fort que la mort. C’est le Monde Nouveau que 

nous devons créer tous ensemble. C’est ré-

jouissant ! Mais la paresse a déjà gâté beau-

coup d’hommes et il faudra deux fois, dix fois 

plus de force pour nettoyer les écuries d’Au-

gias et bâtir la Nouvelle Civilisation. 

Mes sœurs et frères, nous avons tout à por-

tée de main, à portée du cœur, pour éviter 

plus de souffrance à l’Humanité, à commencer 

par nos frères de Palestine. C’est par Amour 

que Christ, l’Instructeur de toute l’Humani-

té, est venu, c’est par Amour qu’Il se mani-

festera une dernière fois. C’est par Amour 

infini qu’Il montre la Voie aux hommes. 

Pourquoi croyez-vous que tant de soin a 

été apporté à la préparation de Sa venue – 

voir les Actes sur CDF – si ce n’est pour 

que Christ puisse Se présenter à nouveau 

réellement ? En lui, Il rassemble toute les 

religions en UNE. 

Préparons-nous au Changement. Expri-

mons notre Cœur Divin, nous sommes les 

Peuples de la Terre et en nous unissons, 

nous vaincrons le mal qui se nourrit de nos 

faiblesses, de notre partition et de notre 

ignorance. Il ne faut nous en prendre qu’à 

nous-mêmes et ne voir à présent que le 

But : Instaurer la Paix Juste sur Terre, 

comme c’est écrit dans le Plan. Les Nou-

veaux Disciples arrivent, Ceux du G6 mon-

trent l’exemple, ils sont preuve vivante et 

viendront vous parler. Seul l’Amour puis-

sant, celui qui est de Source Divine et Vérité, 

saura rétablir les Lois Divines et nous devons 

tous l’exprimer. Le Changement est en route, 

et avec lui, le grand nettoyage de la Terre, de 

tout ce qui est nuisible à la Paix Juste partout 

dans le monde. Tout sera démontré. Que les 

disciples reçoivent force et Amour pour mon-

trer la Voie, et toute notre Gratitude ! Que 

tous les suivent et transmettent l’espoir aux 

Hommes. SL 18.11.11 

Ange Raphaël 17.11.11 soir 

Les hommes porteront le poids de leur immo-

bilisme. Nous ne pouvons rétablir la paix sur 

Terre, sans l’effort de tous les hommes. 
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Maître Jésus 13.11.11 

Nous entrons dans la bataille. Que les hommes se préparent à 

Servir la Juste Cause. 

Maître St Germain 13.11.11 

A l’écriture du Journal, la guerre n’est pas encore engagée sur le 

terrain. Cela ne saurait tarder. Les hommes doivent réaliser que 

ce n’est pas en étant spectateurs qu’ils aideront les Générations 

futures. 

Le but n’est pas de faire triompher un camp, mais de créer les 

conditions justes à une Paix définitive. Que les hommes gardent ce 

But à l’esprit. Nous y arriverons.  

La guerre, c’est la dernière étape avant la Paix des hommes. Elle 

commence par l’Iran et va se concentrer en Palestine. Les mes-

sages viendront après. 

Maître St Germain 18.11.11 

La peur retient l’acte des hommes. Ils montrent une indifférence 

qu’ils n’ont pas. Aie confiance. Oui, l’horreur est manifeste, qui va 

bientôt cesser. Nous soutenons le Peuple Palestinien dans sa Vo-

lonté de Liberté. Il est cher à Nos Cœurs. Ce n’est pas la religion 

qui compte, c’est le Respect des Lois, Les Lois Divines. 

Tour d’Horizon des MaîtresTour d’Horizon des MaîtresTour d’Horizon des Maîtres   

 Les Energies dans le conflit  

Tout relève d’un fait historique né de l’imperfection des hommes, 

d’un groupe d’hommes qui s’est perpétré et a noyauté le système-

clé de l’économie mondiale. Son avidité en a fait un groupe pos-

sessif de richesse et de pouvoir, alors qu’il aurait dû disparaître 

en tant que groupe et rejoindre les masses. Aujourd’hui, l’heure 

des comptes a sonné. C’est l’heure du bilan, non seulement de ce 

Groupe, mais de tous les hommes. A travers les excès des uns et 

des autres, le Groupe a focalisé tous les abus. Bien que leur atti-

tude ait été critiquée de nombreuses fois, il n’a pas su se libérer 

de son histoire. Ni écouter la Sagesse. 

A la faveur du Rythme Cosmique, il doit rendre compte de son 

élévation et de ses erreurs. Il est normal qu’il soit au-devant de la 

scène, par ses abus constants et son déni des Lois Divines. Mais à 

Maître Vénitien 13.11.11Maître Vénitien 13.11.11Maître Vénitien 13.11.11   

Maître Sérapis 18.11.11Maître Sérapis 18.11.11Maître Sérapis 18.11.11   

travers lui, c’est le choix de chaque homme à opter pour la dé-

fense du Bien sur Terre, jusqu’à donner sa vie. 

Les Nouvelles Energies du Cycle y incitent les hommes, forçant le 

passage de l’âme de l’Humanité dans les actes des hommes. Quand 

âme de l’Humanité et âme individuelle sont unies dans l’action, le 

Plan de Paix se construit. 

C’est l’heure de Vérité pour tous, sous le Signe du Scorpion : le 

Disciple triomphant qui se lève et s’unit aux Lois de Justice et de 

Paix. 

Les Energies d’Amour, d’Harmonie par le Conflit et de Dévotion au 

But : le Bien de tous les hommes qui sont focalisées par les Pla-

nètes - Neptune,  Jupiter et la Lune // Mars, Le Soleil et Vulcain - 

dans l’alignement Terre-Centre Galactique, confirment le Change-

ment en cours et l’obligation de chaque homme à coopérer au 

Plan. 

Ceux qui ne le voudront pas, selon leur libre-arbitre, ne participe-

ront pas au Futur de la Terre. L’homme apprend ainsi le Sens de la 

Vie, de l’Immortalité de l’âme, son Être Divin, et de l’Ordonnance 

du Plan Cosmique sur Terre. Le drame actuel sera rapidement 

dépassé. Que les hommes coopèrent au Plan. MV 13.11.11 

Fonction du R4 – L’Harmonie par le Conflit 

Le Rayon 4 a pour but d’arbitrer le passage d’une Ere R6, Les 

Poissons à la Nouvelle Ere R7, Le Verseau. Elle est le carrefour 

obligé de l’expression des Energies  des Rayons supérieurs : 1 – 2 

– 3 pour leur reconnaissance au sein de l’Humanité. 

Le R4 conduit à l’Unité par l’exigence d’élévation qu’il provoque. Le 

conflit soulevé résulte de l’immaturité des hommes poussés à 

s’élever au Divin. Le R4 est puissant aujourd’hui, qui mène – par 

l’Equilibre Divin recherché – à l’Harmonie Divin-matière.  

Le disciple qui en est porteur, le ressent et l’exprime dans sa vie 

en Unité parfaite avec le R6, que le R2 révèle dans l’Absolu Amour. 

Ici, il n’y a plus de frontière, ni de reconnaissance du Rayon spéci-

fique. Dans le R2 tout est UN. 

Le 4 inclut le 2 et le 6, mène au But. Le 4 c’est le 1 et le 3 dans le 2. 

Que les disciples méditent les relations entre les Rayons et l’Unité 

de Rayons. 

A son degré le plus élevé, le 4 est symphonie infinie. Le 4 et le 3 

révèlent la Symphonie Cosmique, la Musique Céleste. 

Le 6 et le 4 : le combattant Divin pour la Juste Cause, le chercheur 
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d’Harmonie, conquérant.  

Méditez sur les Rayons. 

 

SL : Pourrais-Tu me donner un poème ? 

MSé : Pourquoi te donner un poème ? Tu es capable de l’écrire. 

C’est Ma Joie de te voir t’unir à Moi. 

SL : Je n’ai pas le temps de l’écrire. 

MSé : Crée l’Harmonie. 

 

La Volonté d’Harmonie vient de notre capacité à reconnaître la 

Justesse des Lois Divines et l’Ordonnance Cosmique. 

Alors l’homme s’y aligne et sa Conscience voit. 

Entre l’Infini Divin et la vie de l’homme, le Cœur palpite 

Il apprend, il Sert, il est un dans le Tout, 

Un dans la Beauté Parfaite 

Qu’il recrée 

S’en écarter mène au conflit jusqu’à retrouver l’Harmonie Cos-

mique.  

Le chant des Sphères. Le chant de l’être intérieur 

Joie Fusion Feu Divin 

Amour Infini. 

Maître Sérapis, 18.11.11 

Les Initiations dans le Groupe 

 

Les Initiations dans le Groupe n’ont pas pour vocation de transfor-

mer pratiquement la personne, mais armer le disciple de la puis-

sance tranquille de la Foi. Il a la Foi et doit l’exprimer dans le 

monde. Se savoir adombré Hiérarchiquement, c’est la reconnais-

sance de son état individuel de disciple. L’Unité, c’est à lui à la 

créer,  par sa Volonté et son Amour continu. L’histoire a joué le 

rôle de préparation, maintenant il doit prendre en main sa Desti-

née active, lucidement. 

Avertir les disciples de leur temps d’Initiation programmée les 

incite à  s’élever plus rapidement, et à être vigilants sur les condi-

tions d’existence et d’exigences dans le Service. 

Se questionner dans le Sens d’un meilleur Service à rendre est 

extrêmement positif et hâte l’Unité subtile avec Nous Hiérarchie. 

Nous sommes dans le galop. La mesure est à la rapidité en tout, 

ajustement et maturité intérieure, en même temps que Service 

extérieur. 

L’afflux énergétique donné aux disciples contribue à leur élévation 

rapide. 

Pour le reste, Nous laissons à chacun le soin de percevoir l’élar-

gissement de sa conscience subtile, qui révèle l’Initiation acquise 

et exprimée. 

Une Initiation ne s’exprime pas de la même manière extérieure-

ment. Elle est le fruit précis d’un ensemble de critères person-

nels. Il n’est donc pas souhaitable de chercher à comparer un 

rendu extérieur. Seul le travail subtil en cours est la juste ré-

ponse au degré initiatique atteint. Ne l’oublions pas. La méditation 

régulière apporte le Signal de l’éveil : une sensibilité plus grande 

au Divin, à la Fusion Divine, au Feu Divin à transmettre, à manipu-

ler, à diriger au sein de l’Humanité. 

Seul le Service plus grand compte, ce que Nous attendons des 

disciples engagés dans l’Unité Hiérarchique. Nous sommes con-

fiants en Nos disciples. Ils sont préparés à Servir maintenant. 

Que l’aide Hiérarchique Serve leur élévation dans le Plan et leur 

Service à l’Humanité. MH 14.11.11 

Maître «Maître «Maître «   AAA   »»»   

A propos de Maître A 

Le document de JCA,  disciple de MStG au Cameroun, contient une 

note qui éclaire l’Œuvre de Maître A. , suite au message de MStG 

du 07.11.11. Note : Maître A. est Maître de l'Afrique, Maître de 

l'Ashram des 7 Rayons et forme actuellement les premiers Dis-

ciples de l'ASR en Afrique. Il prend, dans la Hiérarchie Planétaire, 

le poste de l'Enseignement de Maître DK, par unité d'âme R2. Il est 

l'Epoux Cosmique de SL, et son travail subtil est considérable. Il 

est la part du Plan subtil tandis que SL en est la part visible, dans 

leur relation à Christ. Il n'est pas destiné à travailler publique-

ment et garde, en ce sens, la discrétion dans cette dernière in-

carnation. 16.11.11 

 

Voir aussi page 11 

Maître Hilarion 14.11.11 Maître Hilarion 14.11.11 Maître Hilarion 14.11.11    
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Maître de Sirius Maître de Sirius Maître de Sirius    

La sortie du Livre de Maître de Sirius « L’Unité Cosmique » 

 

A la veille se sortir le JM&D, le Dossier du Maître de Sirius 

est disponible en PDF sue le Site CDF. C’est un évènement, 

parce qu’il est présenté sous sa forme définitive, ses sous-

titres précisés, et que c’est un marathon de 4 jours qu’il m’a 

été demandé de respecter pour sa sortie le 17.11.11. Cela cor-

respond à l’avant Nouvelle Lune et à la poursuite du Plan. Le 

JM&D est également abordé au même rythme, ce qui en limi-

tera le contenu du côté des écrits Hiérarchiques, faute de 

temps. 

Pour revenir sur « L’Unité Cosmique », comme pour toute 

conclusion, la relecture totale se fait rapidement et permet 

une vue d’ensemble de l’Œuvre. Ce que je n’ai pu apprécier, 

par ma proximité de l’écrit, ces 17 mois durant, Je l’ai redé-

couvert dans sa Grandeur et sa Vérité incontournable, dans 

sa Beauté et sa Puissance. Toutes les questions que j’ai pu 

me poser, ces derniers mois, en lien avec le questionnement 

de LM, trouvent ici leur réponse indiscutable, et pourtant, je 

les ai reformulés plusieurs fois, alors que je les avais déjà 

écrites et recopiées. Voyez comme il nous faut du temps 

pour que l’apaisement soit effectif ! Aujourd’hui, un cap est 

passé qui exprime mon alignement avec Christ, définiti-

vement. Pensées personnelles et Pensée de Christ ou de MJ 

sont Une. Ce que l’on pourrait qualifier de « doublon » dans 

le cas de personnalité non unie à l’âme, se fait ici Unité Pré-

cise dans le Plan. Je comprends mieux ainsi le travail d’ali-

gnement sur ces 17 mois pour être « complètement adap-

tée » à la Pensée de Christ. Ce qui n’exclut pas un travail 

subtil, Rythme, Pureté, Volonté de Perfection constante et 

d’Amour. La sensibilité à l’Amour infini, par mon lien quoti-

dien avec MS, a grandi, s’est fait immédiate. Une marche est 

passée. Le Futur nous attend. Gratitude infinie au Maître de 

Sirius, aux Hiérarchies de la Terre pour m’avoir permis de 

remplir ma mission. Que ce Livre soit transmis à l’Humanité, 

par tous les disciples sur la Voie. Il y a urgence. 

Couverture et Quatrième de couverture 
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Le Groupe de Christ, le G6Le Groupe de Christ, le G6Le Groupe de Christ, le G6   

Synthèse du Groupe G6 

Poursuivons l’histoire du vécu du G6, après l’arrivée rapide des 

disciples à la PL de la Vierge, l’Initiation de Groupe à la PL de la 

Balance, l’Initiation individuelle à la PL du Scorpion, le Groupe 

devient visible pour le Monde. Chacun a créé un site en lien avec 

CDF et expérimente activement son Service de diffusion. Cela ne 

va pas tout seul et chaque disciple est confronté à ajuster ses 

Rayons (Energies) pour Servir pratiquement. Se vivent  en même 

temps ajustement subtil et acte concret. Ils ont reçu à profusion 

des messages de soutien et de précisions, les guidant dans l’at-

tention bienveillante de Christ, MJ et Ange Uriel. Nous avons vu la 

révélation du Service de JCA, disciple de MStG, par son unité 

d’âme R7.  

Les Rayons exprimés dans les sites satellites 

Et pour tous, la nécessité de mieux se connaître, par ses Rayons, 

qui est Science des Energies et Psychologie Nouvelle, pour Servir 

à la demande des Maîtres : exprimer chaque site selon l’expres-

sion de ses Rayons. Comment cela peut-il se faire ? Comment 

savoir ce que chacun doit révéler ? Voilà la recherche du mois, 

dans l’évidence joyeuse que le Groupe est solide et poursuit le 

développement de son Service en apprenant. 

Les Maîtres n’ont pas tout dit, comme à leur habitude, laissant 

chaque acte se réaliser au présent, se consolider, avant de dévoi-

ler le pas suivant. Nous pouvons affirmer qu’il y a Preuve Divine 

dans la Volonté de chaque disciple d’accomplir sa part du Plan, au 

vu des efforts et remises en questions dues à la pression de l’en-

gagement et au peu de temps disponible. En tout autre Groupe, il y 

aurait eu explosion dès le premier gros effort à fournir. 

Au contraire, chaque effort est Preuve nouvelle, engagement re-

nouvelé de Servir. Les Cœurs sont purs, le mental désintéressé. 

Il reste à ajuster, peaufiner, s’élever toujours un peu plus haut 

pour mieux comprendre son Service et le Plan, pour mieux aimer, 

mieux aider l’Humanité. 

Aucun acte n’est engagé sans l’aval Hiérarchique, et même si je 

suis parfaitement au fait des besoins, il me semble nécessaire de 

renforcer l’Unité, tant avec les Maîtres et les Anges qu’avec les 

disciples. C’est l’acceptation de Groupe, moi y compris, à l’Obéis-

sance Hiérarchique, pour le Plan.  

Pour en être arrivé là  si vite, le Groupe, c'est-à-dire chaque dis-

ciple du G6, avait déjà un lien subtil fort avec la Hiérarchie. Christ 

est le Centre et c’est le lien d’il y a 2 000 ans qui persiste en cha-

cun. 

Comment nos corps subtils, notre âme a-t-elle souvenir de cela ? 

Nous ne parlons pas ici d’une mémoire mentale, mais de la mé-

moire énergétique, celle qui fait l’âme : l’impressionne. Seule 

l’Energie de Christ est en mesure d’imprimer le Futur d’une âme, 

par Sa Puissance de Pureté inégalée. C’est sur cette reconnais-

sance subtile inconsciente pour l’instant mais toutefois formulée 

au G6, afin que chacun en ressente Joie et bientôt la reconnais-

sance consciente. Il en sera de même de tous les disciples futurs 

qui viendront Servir. Déjà un nouveau disciple s’est présenté, qui 

sera suivi d’un autre déjà pressenti. Seul le Cœur Ouvert est ca-

pable d’entendre et de venir Servir. Et les Livres que les Maîtres 

ont donnés depuis 2008 sont là pour favoriser le déclic du Cœur, 

par communion de Rayons et « chuchotements des Anges » très 

actifs, pour faire se lever les disciples quand l’heure est venue, au 

Rythme du calendrier fixé pour la réalisation du Plan. 

Les Preuves sont de plus en plus fréquentes à nos yeux, de leur 

aide d’Amour infini selon la Nécessité du Plan. Voici une anecdote 

le prouvant : Suite à la demande de MStG de préciser au près des 

disciples le lien des Messages importants écrits du 2 au 8 No-

vembre, j’ai donc rédigé un courrier pour tous, en pensant : « Si je 

ne leur mets pas le lien, la demande de MStG ne sera pas suivi 

d’effet. LM ne leur pas encore donné le lien direct de la page du 

Site CDF. Par acquis de conscience – en réalité à la demande de 

l’âme (qui est ange) – je suis allée sur le Site, au cas où. Habituel-

lement, nous n’avons pas accès à la connaissance de la page html. 

Et là, oh merveille, le lien direct était écrit ! Copié-collé immédiat 

et envoi aux disciples. Le lendemain tous avaient mis le lien sur 

leur page-site ! Tous, sans exception. J’en ai averti LM et nous 

sommes allés voir notre Site CDF : plus de page  html apparente ! 

Voyez comme nous sommes aidés lorsque nous Servons le Plan ! 

Gratitude à nos Anges, Dévas et Elémentaux ! 

Maître de Sirius parle de L’AMOUR DE LA GRATITUDE. Il est effecti-

vement indispensable de prendre conscience des Anges, mais 

aussi des Dévas et des Elémentaux et de « travailler la conscience 

de leur présence ». Invocations et pensées d’Amour, exprimées 

rythmiquement – chaque jour -  est la méthode pour créer le lien, 

et c’est d’abord en nous, humains, que nous devons nous en rap-

peler pour pouvoir « travailler le cœur », notre cœur, à leur 

Réalité subtile. Ensuite viendra une plus grande sensibilité et la 

facilité d’œuvrer avec Eux. Tout se construit par la Volonté dans 

le Cœur Ouvert, jusqu’à la reconnaissance naturelle de notre 

Unité homme-Ange, homme-hiérarchies.17.11.11  
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Littérature HiérarchiqueLittérature HiérarchiqueLittérature Hiérarchique   

Maître Morya III 

1  

Abordons à présent la lucidité. Comment le disciple sait-il où et 

comment son action doit-elle être menée ? La lucidité, ou Intui-

tion, est active quand la personnalité est suffisamment effacée 

pour se consacrer à la demande de l'âme. L’âme est orientée 

vers et pour l'accomplissement du Plan Divin et ses appels veu-

lent satisfaire la nécessité de l'ensemble et non le moi séparé. 

Quand vous êtes en plein accord avec l'Idée Divine, le But Divin, 

votre lucidité est éveillée et s'affine avec l'ampleur de votre mis-

sion. Celle-ci s'édifiera dans le Monde Subtil et chaque visualisa-

tion vous rapprochera de l’Unité Divine. Le travail constant de 

votre pensée créatrice dans l'Invisible est l'action principale du 

disciple. Tout acte-pensée né des Principes Divins élève les corps 

de l'homme, physique et subtils. C'est par l'engagement total 

d'Amour du disciple, par sa Volonté et la Mienne, que tout en lui 

s'allège et s'unit au Divin. La lucidité est Pouvoir Divin de l’âme en 

l'Homme. 

SL : La pensée pure construit le Futur. Il est temps de com-

prendre que la Science des Energies est la clé du Futur et que 

l’homme capable de penser avec Sagesse et Amour est aussi 

capable de « travailler comme un dieu ». Tout lui est donné pour 

crée l’Ere Nouvelle de Paix et de Joie. Il lui suffit de comprendre 

ce que veut dire le mot UNITE. Quand le Cœur s’ouvre, la réponse 

est partout possible, partout présente. La Paix intérieure vient de 

la Volonté de comprendre le Plan, la Volonté d’aimer, la Volonté 

de s’unir au Divin et d’éveiller l’AMOUR, la VOLONTE, l’UNITE en 

nos frères.  

Education Nouvelle de Maître Jésus Livre II 

 

Le sujet de la Réincarnation est fondamental pour trouver les 

réponses satisfaisantes à notre vie sur Terre. La Réincarnation 

signifie qu'au-delà du corps physique, une entité, un point fixe 

existe et perdure qui a une réalité dans le monde invisible et une 

activité indépendante du corps physique. Pourtant, c’est l'objectif 

de l'âme qui prime sur les choix de vie. Et c'est finalement l'âme 

qui guide la personnalité, sans s’imposer. Toute l'histoire de l'Hu-

manité décrit les luttes qui ont conduit les hommes à mûrir et à 

grandir pour une amélioration continuelle des qualités humaines 

que nous devrions plutôt nommer qualités Divines. Ce que l'on 

nomme Divin englobe les actes et les pensées les plus belles qui 

sont l'expression des Principes Divins et sont nourris par le 

monde invisible Divin. Ce que nous, humains, sommes capables 

d'exprimer dans notre sensibilité qui s'éveille de plus en plus au 

Divin, est le cheminement de l'Education Nouvelle, qui contribue à 

l'élévation de tous les sens humains, pour en exprimer le meilleur 

dans l'intérêt de tous. Cette perspective de l'amélioration consi-

dérable de l'Humain par la mise en pratique des Principes Divins 

dans sa vie, nous réjouit tous et indique les perspectives annon-

cées dans l'ère du Verseau : la contribution de tous à la Justice, à 

la Beauté et à l'Amour en tout acte.  

Vous comprenez mieux, n'est-ce pas, pourquoi aujourd'hui l'Edu-

cation a tant de mal à trouver sa voie. Elle n'a tout simplement 

pas cherché à développer les qualités Divines en chacun, en 

chaque enfant. Elle les a même férocement combattues quand elle 

l’a pu. Lorsque l'éducation est inappropriée, il est très difficile de 

réparer. Le mal est fait. La pensée est déformée, fragilisée, dé-

construite, et l’être Divin que nous sommes devient un humain 

sans envergure, un albatros sans mer, un oiseau aux ailes ro-

gnées à qui on a fait perdre son identité, sa véritable Humanité.  

Voilà où nous mène tout système étriqué d'éducation, vers une 

négation de la Divinité en l'homme, vers l'asservissement de 

l'homme à la matérialité, vers une impasse à son développement. 

Aujourd'hui, il n'est plus concevable de poursuivre sur ce dange-

reux versant sous peine d’assister à l'explosion de l'ordre établi 

par la pression du Divin, de l'âme en chacun, qui aspire à l'équi-

libre satisfaisant homme-Divin en toute situation. Ne compren-

dront ces propos que ceux dont la pensée est ouverte aux influx 

du monde Invisible en dialogue avec l'Amour universel, cette pen-

sée qui élève toutes les autres et qui est le moteur, le facteur 

vivant qui circule dans l'infini et imprègne les humains les plus 
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sensibles.  

Si aujourd'hui L'Humanité n'est pas encore portée, dans son en-

semble, à agir selon l'Amour universel, elle y viendra parce 

qu'elle ne peut faire autrement que de se bonifier, s'éveiller ou 

chuter. Valoriser l'homme ou l’asservir. Entre générosité et 

égoïsme, le choix est fait. L'humain ne peut survivre sans par-

tage. Seule la voie de l'harmonie homme - Divin offre un avenir à 

l'Humanité. Convenons-en et préparons-nous à sa transformation 

pour le bonheur de tous, enfants et éducateurs. 

 

SL : Ce choix s’impose pour apporter espoir aux Hommes. La Ré-

incarnation est le thème fondamental à expliquer à l’Humanité. 

Comment comprendre l’histoire de l’Humanité  et la Vie future si 

l’on n’aborde pas régulièrement l’Immortalité de l’âme ? Je 

m’adresse aux disciples et à tous ceux qui en sont conscients : Il 

nous faut développer le sujet et l’exprimer simplement, comme 

une évidence, par la Logique de l’Infini, la Beauté et l’espoir 

qu’elle contient.  

Maître Vénitien 13.11.11Maître Vénitien 13.11.11Maître Vénitien 13.11.11   

L’Unité Cosmique du Maître de Sirius 

 

L’affrontement 

08.11.11 

L’affrontement est le point de rupture entre passé et Futur. Il 

sera violent et rapide dans les faits parce qu’il détermine l’enga-

gement des hommes pour promouvoir un Futur de Paix à l’en-

contre des tenants du passé qui ne veulent pas que le monde 

change. Avidité et pouvoir en sont les relents qui trouvent leur 

ultimatum dans la course à la guerre. C’est une politique démesu-

rée de destruction massive programmée, dans l’unique but de 

posséder la suprématie mondiale et s’octroyer des richesses. 

Ici le contexte est différent de tous les autres parce que de 

grands Pays sont concernés : Russie et Chine. Cette bataille pour 

« l’or noir » va faire tomber l’équilibre régional déjà bien mal en 

point, les monarchies locales, au profit des Peuples. Mais en at-

tendant que l’Equité soit, il faut passer par l’excès actuel et sa 

résolution. 

L’excès, on le sait, vient d’une politique de prédation sans précé-

dent, entreprise de longue date et susceptible de satisfaire 

quelques pays, pilotés par la reconnaissance de l’état d’Israël et 

sa puissance coûte que coûte. Les fruits ramassés – suite au vol 

– devant servir un système corrompu et archaïque aujourd’hui 

dépassé. 

Certes le système est dépassé, mais encore présent dans ses 

structures d’activité, et il n’est pas facile pour les hommes de 

casser le moule déformé pour en construire un Nouveau rapide-

ment. 

C’est pourquoi cette période d’incertitude est caractérisée par 

les bouleversements sur Terre, en relation parfaite avec le 

Temps cosmique et le Plan. Nous l’avons dit. Le Plan est écrit et 

pour sa réalisation, une succession de provocations et de re-

mises en cause sont nécessairement indispensables, pour dépas-

ser cette période agitée. 

Venons-en à l’affrontement. Il sera terrible dans sa forme, parce 

que brutal et touchant des millions de vies humaines innocentes. 

Vu l’avancée de l’Humanité, cela ne devrait pas être, ne pourrait 

être sans l’obstination forcenée d’un petit  groupe extrémiste au 

commandes d’un état qui n’a pas de légitimité, un état auto-

proclamé. 

On voit bien que cela ne peut que conduire au désastre que tout le 

monde a laissé faire et qui aujourd’hui, entraîne l’Humanité à ré-

parer, une marche plus haute, dans un contexte de Justice so-

ciale. Ce n’est pas gagné pour les hommes, en ce sens, que la 

pensée Juste est là, mais la forme de son expression pas encore 

construite. Il y a donc tout à faire : contrer l’affrontement en 

prenant la Voie de la Justice et de la Vérité et préparer active-

ment le Futur dans les faits. Il n’y a pas de répit, il n’y en aura pas. 

Tout va aller très vite. Ce n’est pas l’heure de réfléchir, d’hésiter. 

Ou on s’engage vaillamment dans la Voie du Bien, ou on soutient le 

passé et la folie des hommes égoïstes. L’affrontement ne saurait 

durer. Tenez-vous prêts à agir pour le Futur de l’Humanité. 

SL : Le texte rejoint les messages de MStG. 

MS : Il faut qu’il en soit ainsi. Les hommes ont besoin qu’on les 

prévienne. 

* 

 

SL : Aujourd’hui nous sommes dans l’urgence. Des mots forts, 

incontournables sont nécessaires pour faire face à la réalité. La 

Vérité et la Justice sont les bases du langage comme des actes. 

Le sujet est capital : la guerre en Palestine où mon indignation est 

grande de voir le défilé d’horreurs se perpétrer depuis si long-

temps et le Peuple Palestinien souffrir abandonné sous les 

bombes et la mort alors que si la solidarité internationale était 

effective, la Palestine serait déjà Terre de Paix. Quand les 

hommes vont-ils enfin être capables de s’entraider ? C’est ma Foi 

dans le Plan Divin qui fait j’écris pour l’Humanité. Quand les 

hommes vont-ils comprendre ? Amour Volonté et Unité les sauve-

ront. SL,17.11.11 
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Questions de disciplesQuestions de disciplesQuestions de disciples   

De SCy 01.11.11 

Bonsoir Sylvie, 

Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi ce soir. 

Pour prolonger mon questionnement de ce soir, je te soumets une 

interrogation concernant MJ (j'ai lu dans le numéro de mai 2011 

que tu lui posais des questions sur sa vie) 

- Il est communément accepté de reconnaitre Apollonius de 

Thyane comme une des incarnations de MJ. AAB le précise dans 

un de ses ouvrages. 

Cependant, beaucoup d'historiens (ésotéristes ou non) prétendent 

qu'Apollonius de Thyane était un contemporain de MJ.... 

Même HPB dans Isis dévoilé II écrit que ces deux personnes 

étaient contemporaines.... 

Il y a là une contradiction historique insoluble pour mon mental... 

Qui se trompe? Et pourquoi? 

voilà le type de question qui me taraude à minuit passé ( R3+R4 ce 

n'est pas de tout repos...) 

Excellente soirée, SC 

 

Maître Jésus 01.11.11 

En réponse à une question d’un disciple 

SL : Peux-Tu me dire si, il y a 2 000 ans, Tu étais sur le bateau qui 

partait vers la France ? 

MJ : Oui. 

SL : Avais-tu une forme physique ? 

MJ : Non. Je ne l’ai pas dit plus tôt pour que la question soit posée 

au bon moment par un disciple.  

SL : As-Tu été Apollonius ? 

MJ : Il y a eu un décalage entre l’incarnation pour Christ et Apollo-

nius. Mais les dates ne comptent pas puisqu’il n’y a pas entente 

entre tous. Les faits : Je t’ai laissé dans le flou, à dessein. 

SL : Pourquoi m’avoir dit que Tu n’étais pas mort sur la Croix ? 

MJ : Il est bon d’exercer sa Foi et son discernement. Avoir un 

corps physique ou un corps éthérique n’est pas un problème en 

soi. J’ai accompagné les disciples. J’étais sur le bateau et Je suis 

venu en France. Il n’y a rien de contradictoire, mais un éclairage 

plus précis de la Réalité. Quant à  Apollonius, c’est effectivement 

une de mes incarnations, oui, la dernière avant l’élévation défini-

tive. 

SL : As-Tu pu être en France, à accompagner tes disciples en 

même temps qu’Apollonius ? 

MJ : Cela ne s’est pas fait aux mêmes dates, même si ce n’est pas 

prouvé par les dates des historiens. Christ était toujours avec 

Moi, mais c’est bien Moi, Jésus, en éthérique qui suis apparu à 

tous les disciples. Il y a eu adombrement des disciples par Christ. 

Mais J’étais toujours lié à Christ et Je continuai de Le Servir. 

C’était Moi avec l’aide de Christ. 

SL : Confirmes-tu que Tu n’as pas été en même temps en France et 

Apollonius ? 

MJ : Absolument. Quand J’ai été Apollonius, Je Me suis consacré à 

cette incarnation. J’ai parfait Ma vie terrestre. 

SL : pourquoi ce tombeau dans le Sud-Ouest ? 

MJ : Pour symboliser Ma Présence en Terre de France. 

SL : A ta demande ? 

MJ : Oui, c’était une demande expresse pour laisser une trace 

concrète et créer une polémique sur Ma présence. Il fallait que 

cela soit. 

SL : Tu me laisses dans le flou, et après, il faut réparer. 

MJ : Il vaut mieux qu’il en soit ainsi. C’est comme cela que Nous 

progressons. Tout dévoiler tout de suite ne Sert pas le Plan. Et tu 

n’aurais pas été comprise de suite. 

Réponds à chacun de tes disciples. Oui, garde ce texte pour le 

JM&D et le dialogue avec SCy. Mais explique-toi directement aussi. 

Question de J du 12.11.11 

Bonjour, 

Je me permets de vous écrire sur les recommandations de LJB 

qui m’a communiqué la présente adresse courriel. 

J’ai découvert un peu par hasard (une origine finistérienne) votre 

site « les clefs du futur ». Je me permets avec impertinence de 

vous faire part à la fois de ma totale adhésion à certaines des 
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idées et propositions mais également mon inquiétude et mon éton-

nement vis-à-vis de  certaines positions prises dans les messages 

hiérarchiques. 

Effectivement nombre des idées et propositions retiennent ma 

totale adhésion et le message 6 (des messages urgents de St 

Germain) a constitué pour moi une vrai joie du fait que j’œuvre à 

plein temps et au quotidien dans la vie publique pour faire avancer 

les prises de conscience et les projets en ce sens. Certes, tout 

n’est pas simple dans cette fournaise quotidienne où maitres en 

turpitude et hommes et femmes de bonne volonté cohabitent tant 

bien que mal, mais c’est toutefois, en ce sens que j’agis relié au-

tant que je le peux à cette conscience du besoin de l’humanité et 

de l’action juste. 

De l’autre côté, très attaché aux droits humains, je suis étonné 

par la position prise dans les messages hiérarchiques vis-à-vis de 

la Syrie notamment où le gouvernement de ce pays est accusé de 

crimes contre l’humanité…Vous comprendrez mon trouble vis à 

vis d’une telle position qui heurte ma conscience. 

Avec toutes mes excuses de vous poser cette question d’une ma-

nière directe. 

Cordialement, J 

 

Réponse de SL et de MStG 

Bonjour J, 

Je comprends votre interrogation que vous retrouverez dans 

l’approche que j’ai pu faire du Travail avec Maître St Germain, en 

lisant les messages quotidiens, comme dans ceux de MStG. Lors-

qu’un Maître donne un message, il connaît le But, le Plan, et nous 

qui sommes aveugles, ne pouvons concevoir Sa conception pré-

cise des actes et parfois des détours nécessaires pour réaliser le 

Plan. Il s’ensuit que notre mental se rebelle de ce qui nous semble, 

à nos yeux, injuste. Si nous savons le Plan, tout s’éclaircit. J‘ai 

donc beaucoup questionné MStG, tout comme je l’ai fait avec 

Christ et MJ.  

Pour la Syrie, MStG donne lui-même la réponse ce soir : 

« Nous n’allons pas mettre de l’eau au moulin de la déstabilisation 

du Pays. La place de la Syrie est stratégique dans l’évolution des 

évènements. N’en rajoutons pas. 

Comme toujours, on se sert d’un petit noyau de révoltés que l’on 

manipule. Oui, il y a eu beaucoup de morts. Il faudrait revoir les 

évènements dans leur réalité et non selon les propos rapportés. 

Ce qui est grave, c’est que les gens répètent sans preuve, sans 

avoir vérifié leur source, la fiabilité de la source. Nous nous tai-

sons pour que le Plan s’écrive. Ton interlocuteur comprendra. » 

MStG 12.11.11 

Réponse de  J : 

Bonjour, 

Merci pour votre réponse rapide. 

Je  comprends la réponse de MStG. Elle s’énonce dans l’intérêt 

de l’évolution du Moyen Orient ; ce qui n’enlève rien au respect 

des droits humains là comme ailleurs. Vous le remerciez de ma 

part. 

Bien entendu, je ne vois aucune objection à votre proposition de 

mentionner cette question (anonyme) et sa réponse dans le 

futur JM&D. 

Nouveauté sur les SitesNouveauté sur les SitesNouveauté sur les Sites   

Principes Divins en Politique 

 

À la demande de Maître Saint 

Germain : une compilation des 

Conseils et Objectifs pour  com-

prendre l’Unité du Maître et de 

Son Disciple JCA. 

 

Dans l’Œuvre qui s’écrit  à partir 

de l’exemple de l’Afrique. 

clefsdufutur.org 

7 Messages Urgents  

Donnés en 7 jours  

pour éveiller l’Humanité 

À son devoir 

De Fraternité 

7 Messages d’Espoir 

À transmettre à tous 
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Les DisciplesLes DisciplesLes Disciples   

Notre mission de Disciple 

Je voudrais vous faire partager notre expérience comme Disciple. 

Je crois que très jeune, un désir immense d’aider les autres nous 

interpelle.  Notre cœur déborde d’Amour.  Nous nous demandons 

souvent: Pourquoi, je suis toujours au devant des autres ?  Pour-

quoi, je m’oublie pour les autres ?  Encore aujourd’hui, c’est plus 

fort que tout, nous aimons aider les autres.  Avec les expériences 

que la vie nous fait découvrir, soit par des lectures, soit par la 

méditation ou dans l’école de la vie, une profonde certitude s’ins-

talle à l’intérieur de nous; celle de notre engagement comme Dis-

ciple à propager le Beau, le Bon et le Vrai à toute l’Humanité. 

La lecture de plusieurs articles écrits par les Maîtres sur le site 

www.clefsdufutur.org nous fait vibrer et en même temps nous fait 

prendre conscience qu’il est temps d’être en action. 

Voilà que depuis les cinq derniers mois, le site «Porte de Sa-

gesse» a été créé, deux fois par mois des rencontres ont lieu ou 

nous travaillons avec le Livre 1 de Maître Morya, l’Enseignement 

sur la Volonté, etc.  Il n’est surtout pas question ici de gonfler son 

égo mais de montrer que nous sommes en action. 

Ce n’est pas toujours facile, cela nous demande discipline, rigueur 

dans nos propos, discernement et d’être dans son cœur.  Parfois 

la personnalité se rebute, mais nous ajustons. 

Nous recevons beaucoup plus que nous donnons, parce que dans 

l’action nous apprenons à nous faire confiance et à avoir la Foi 

mais un sentiment de Paix, de Bonheur et du devoir accompli nous 

habite. 

Nous devons s’unir pour propager cette Paix, cette Joie et cet 

Amour à l’Humanité, tel est notre plus grand désir.  SC 

 

Nouvelles du groupe du Québec 

 

Le groupe du Québec est toujours en action, le travail se fait len-

tement mais sûrement. 

Nous sommes de trois à cinq personnes qui partageons le même 

désir.  Aider à l’élévation du Plan Divin par la régularité de notre 

alignement, la lecture des Écrits des Maîtres sur le Site 

www.lesclefsdufutur.org la visualisation des Triangles, les Man-

trams et de s’unir avec le G6. 

Nous pensons souvent à visualiser l’Épée de Lumière de l’Ange 

Michel au dessus de chacun de nous, de notre famille, de nos amis 

et du G6. 

Chacun participe en échangeant sur la lecture des quelques para-

graphes de l’Enseignement sur la Volonté 1 de Maître Morya. 

Voici quelques points ressortis lors de ces lectures.  Un résumé 

complet sera bientôt sur le site Porte de Sagesse. 

«Tout est Lumière  pour ceux qui ressentent les vérités inté-

rieures par l’Amour, tout en étant plus conscients, cela nous aide-

ra à atteindre la sagesse.  Faisons comme l’enfant, amusons-nous 

et croyons en la magie afin d’expérimenter nos rêves.»  RL 

»Cultivons un état d’unité et d’égalité dans notre quotidien.  Suite 

à ces lectures, ouvrons-nous avec l’humanité au Monde subtil, en 

parlant des Maîtres et de l’élévation de la conscience sur terre 

autour de nous.  Nous réalisons que tout est là mais, l’on ne s’ar-

rête pas vraiment pour remercier l’Univers.»  RLL 

«Accéder à la Voie de l’Amour demande travail sur soi, lâcher 

prise, écoute, joie et bien plus encore.  Il est impératif d’affirmer 

notre Volonté de Bien, notre Volonté d’aimer car notre but Divin 

s’atteint par l’Amour.»  SC 

SC, le QuébecSC, le QuébecSC, le Québec   

EL, la RéunionEL, la RéunionEL, la Réunion   

Les vrais raisons de la dette : ce qu’il faut savoir et ce qu’il 

faut faire 

Mots clefs : Dette, Liberté, Ploutocratie, Démocratie, Confiance, 

Protection, Méfiance, Communauté, Politique sociale, impunité. 

 

Pour ou contre une politique d’austérité ? 

C’est une question à l’ordre du jour et que tous les gouverne-

ments de l’Union Européenne veulent appliquer dans leurs pays. 

Chaque décision qui est prise en faveur d’une politique d’austérité 

est nécessaire si tous ceux qui vivent en dessous du seuil de pau-

vreté sont aidés. Dans le cas contraire, leur nombre vont aug-

menter sur le long terme car cette politique a pour conséquences 

une augmentation des taxes sur les produits et les services, une 

augmentation des impôts directs ou indirects et la diminution ou 
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la suppression de certaines subventions. Ce qui entraine une dimi-

nution du pouvoir d’achat ainsi qu’une très forte probabilité de 

perdre de son emploi à cause de cette politique d’austérité. 

A propos de la diminution des subventions, nous pouvons citer le 

cas de la subvention concernant le Programme Européen d’Aide 

aux plus Démunis créé par M. Jacques Delors en 1987 qui a failli 

être diminué de ¾ ( le montant annuel est d’environ 480 millions 

d’euros ; source : la presse écrite et les journaux télévisés) au 

vote de ce mois-ci à la demande de 6 pays de l’Union Européenne 

(U.E). Comment voulons-nous que nous fassions encore confiance 

à nos élus alors qu’un grand nombre d’habitants de l’U.E vivent 

sous le seuil de pauvreté ? C’est in-extremis que ce Programme a 

été maintenu jusqu’en 2014. Mais, après, que va-t-il se passé ?  

C’est un scandale alors que l’on autorise en même temps la créa-

tion d’un fonds de plusieurs milliards d’euros afin de venir en aide 

(recapitalisation) aux banques européennes qui sont à l’origine de 

cette crise que nous subissons depuis 2008. Tout au long de l’an-

née, plusieurs milliers de nos frères risquent de se retrouver 

sans toit et sans travail à cause de cette crise et à laquelle nous 

pouvons rajouter cette politique d’austérité qui ne sert stricte-

ment à rien dans les conditions actuelles. 

C’est bien de mener une politique économique d’austérité lorsque 

le pays est en difficulté. En effet, prenons le cas d’une personne 

qui est malade. La solution pour elle est de se faire soigner par 

son médecin traitant  afin de retrouver une bonne santé. Or, si les 

causes réelles et profondes de cette maladie ne sont pas détec-

tées alors elle ne fera qu’empirer sur le long terme voir de deve-

nir incurable. 

Donc, si le médecin traitant est prévoyant, il va chercher les 

causes profondes de cette maladie avant de donner un traitement 

approprié. 

Nous avons choisi cet exemple afin de vous montrer qu’il est ap-

plicable dans tous les domaines, en ce qui nous concerne, il s’agit, 

ici, de chercher les vraies raisons de la dette à l’échelle euro-

péenne et mondiale. 

En France, cette dette apparait après 1973 avec la promulgation 

de la loi 73-7 du 3 juin 1973. Dans son article n°25 il est précisé 

que « Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres 

effets à l’escompte de la Banque de France. » 

A l’échelle européenne, le traité de Maastricht  de 1992 (article 

104) et le traité de Lisbonne de 2007 (article 107) interdisent à la 

BCE et aux Banques centrales de prêter directement aux Etats. 

Ce qui signifie, en gardant l’exemple de la France, que la Banque 

de France ne peut plus financer le Trésor public c’est-à-dire 

créer de la monnaie afin de financer les infrastructures (écoles, 

routes, hôpitaux, crêches, logements, la retraite, la sécurité so-

ciale et de payer les fonctionnaires, etc. Donc, l’Etat est obligé de 

faire des emprunts (crédits avec des intérêts) sur les marchés 

financiers. Les acteurs sur ces marchés sont en général des insti-

tutions financières, des investisseurs privés ou publics.  

Actuellement, ce sont les banques qui créent de la monnaie en 

octroyant des crédits avec des intérêts. N’oublions pas que lors-

que je demande un crédit à une banque, cette dernière va utiliser 

un certain montant (voir la totalité) du dépôt d’une autre per-

sonne pour m’octroyer ce crédit car cette autre personne 

épargne son argent pour un certain temps. Ce qui revient à dire 

qu’à chaque fois qu’il y a création d’un crédit il y a création de 

monnaie. 

Et donc, dans le système actuel, ce sont les institutions finan-

cières privées qui contrôlent la création monétaire dans chaque 

Etat, ce qui signifie qu’elles font la pluie et le beau temps soit elles 

décident de diminuer la quantité de monnaie en circulation soit 

elles augmentent cette quantité avec toutes les conséquences qui 

peuvent en découler. Actuellement, les politiques d’austérité ne 

mènent à rien puisque nous ne faisons que rembourser les inté-

rêts cumulées de la dette que nous trainons depuis 1979. A moins 

d’abroger ces articles et d’interdire aux banques de prêter de 

l’argent qu’elles n’ont pas. 

Or, en regardant de plus près nous constatons que la plus grosse 

partie de la richesse mondiale sont aux mains de quelques 

groupes de personnes et d’institutions financières et en même 

temps plusieurs millions de nos frères souffrent et meurent de la 

faim. Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement de l’impunité qui 

règne dans le monde. Nous sommes comme des moutons qui se 

laissent diriger à l’abattoir. Nous n’osons pas dénoncer cette im-

punité car nous avons peur des ennuis qui ne sont qu’une illusion 

créée par notre mental. En effet, il est plus rentable pour un pré-

dateur financier de détruire une économie que de la soutenir. Il 

suffit par exemple de regarder l’actualité près de chez nous et 

chez nos voisins européens. Par exemple, la politique d’austérité 

chez nos voisins grecs qui consiste à rembourser l’intérêt de la 

dette (ce n’est même pas la dette) ne sert strictement à rien 

puisque l’auto-régulation est une illusion car il n’y a plus de 

règles. Seul compte la rentabilité, en effet, que les valeurs obliga-

taires grecques soient en baisse ou en hausse le prédateur finan-

cier sera toujours gagnant puisqu’il pariera soit sur cette baisse 

soit sur cette hausse. De plus, la plupart des transactions finan-

cières se fait d’ordinateurs à ordinateurs à la vitesse de la lu-

mière entre les différentes places financières (Bourses) et là 

nous comprenons pourquoi les prix des matières premières et 

plus précisément celles en rapport avec la NOURRITURE font du 

yoyo sur les écrans des différentes places boursières. Cependant, 

nous n’avons rien sans rien. 
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Pour échapper à ce système, les solutions consistent à refuser de 

rembourser la dette et de laisser les banques tomber en faillite et 

de voter pour un candidat honnête dans la déclaration de ses 

comptes de campagnes (qui sont les financeurs ?). L’Islande en 

est un exemple. 

L’Homme s’est toujours battu pour sa liberté afin d’améliorer ses 

conditions de vie. Il a perdu confiance envers les dirigeants qu’il a 

élus car l’injustice sociale perdure quel que soit le parti politique 

au pouvoir. Ce que le peuple demande au gouvernement en place 

c’est de vivre décemment : le droit à un vrai logement (et non 

insalubre), la possibilité de suivre une formation afin d’exercer le 

métier de son choix, d’avoir accès à l’eau potable et à une nourri-

ture sain et pas chère, de vivre dans un environnement sain et 

sans pollution, d’avoir accès à la culture sans contrainte et un 

service de santé gratuit pour tous (quel que soit la catégorie). 

Etre libre c’est de vivre dans la joie, la paix et le bonheur et non 

être dominé par ce système de ploutocratie où des personnes 

veulent tout avoir : le pouvoir et l’argent. Et tout cela au détriment 

de nos propres libertés que nous avons tant de mal à obtenir. Ce 

qui fait l’Homme, ce n’est pas ses possessions de biens matériels 

mais plutôt sa richesse intérieure qui tend plus vers le Bien. Ce 

que nous recherchons avant tout, c’est de vivre en paix avec nous

-mêmes et avec les autres. Tout est une question de confiance, du 

moment que nous avons cette confiance, nous n’aurons plus peur 

et donc nous serons heureux et de vivre dans la joie car nous 

nous sentirons être sous la protection des personnes de con-

fiance car tout est vrai il n’y a pas de méfiances ni de mensonges 

venant  de la part des uns et des autres. C’est cela vivre en com-

munauté : confiance, protection, liberté. Nous n’aurons plus à nous 

préoccuper de savoir si nos enfants vont bien car ils seront en 

sécurité sous la responsabilité d’une personne, d’une institution 

ou alors ils pourront aller jouer entre eux sans être constamment 

sous la surveillance d’un adulte. 

De plus, il vaut mieux mener une vraie politique sociale que de  

soutenir ces grands casinos qui ne pensent qu’à s’enrichir sur le 

dos des plus démunis. Appliquer une politique sociale, c’est déjà 

un premier pas vers le Bien pour tous et en tous. 

 

Qu’est-ce que la politique sociale ? 

Tout simplement, c’est l’art de gérer une ville, un pays, pour le 

bien de la société et donc pour le bien du peuple. Comme nous 

l’avons dit précédemment, le peuple souhaite  vivre dans le bon-

heur et la joie. Et ce bonheur commence par la protection de son 

corps et de son être (moral, psychique,…) ce qui signifie que le 

peuple souhaite avant tout un toit, un travail, une vraie justice, un 

accès à la culture (connaissance), aux soins, la sécurité, aux loi-

sirs, etc. 

Pour rappel, nous pouvons citer le Préambule de la Constitution 

du 27 octobre 1946 : « (…) La nation assure à l’individu et à la 

famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle ga-

rantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travail-

leurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et 

les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 

physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans 

l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des 

moyens convenables d’existence. » 

Cette politique sociale peut prendre plusieurs formes comme par 

exemples : la politique de lutte contre les exclusions, la politique 

de la ville et du logement, la politique en faveur de l’emploi, la poli-

tique en faveur de la famille et de l’enfance, la politique en faveur 

des personnes âgées, etc. 

Toutes ces politiques sociales ont un coût et la maîtrise des dé-

penses publiques passe par une politique d’austérité comme par 

exemple diminuer le poste de fonctionnement concernant les frais 

de personnel et de taxer le revenu des administrés les plus riches  

afin de le redistribuer aux plus démunis. 

Mais le plus important et nous le rappelons ici, c’est d’être au 

service du peuple, des peuples puisqu’il n’y a pas de frontières 

entres les pays et les hommes. Nous voulons toujours repousser à 

plus tard ce que nous devions faire depuis notre première incar-

nation sur la Terre : devenir des hommes-divins marchant sur la 

Terre. Voilà le But de chacun d’entre nous. Il est encore temps de 

prendre le train qui est sur le point de démarrer et ne pas at-

tendre le suivant. Être et devenir un homme-divin, c’est ne plus 

s’attacher à toutes ces choses qui sont impermanence puisque 

Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être est en nous 

et autour de nous. Nous ne naissons pas divin nous le devenons, 

les obstacles sont là juste pour nous permettre de nous dépasser 

et de viser toujours plus haut et de ne pas baisser les bras. La vie 

sur Terre n’est  ni un jeu ni du plaisir mais une école où nous ap-

prenons à devenir Divin et à servir le beau, le bien, le vrai.  EL 
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Lucifer, la Loi d’EconomieLucifer, la Loi d’EconomieLucifer, la Loi d’Economie   

Economie, loi de Vie 

 

L’argent n’est pas une Energie, il entre dans la Loi de nécessité et 

d’Economie, mais elle reste une Loi de l’Âme. Mise à part la Loi de 

la Nature qui est, elle, dépendante de la Loi de rétribution, toutes 

les autres Lois s’appliquent, non pas à l’homme, mais à l’Âme. 

C’est une erreur fondamentale mais aussi une logique que 

l’homme s’attribue ces Lois à lui-même, se faisant il ne peut que 

dénaturer leur sens et leur divinité. Les Lois sont des Principes 

que Dieu a fixé pour que la Manifestation puisse prendre racine. 

Mais si Dieu avait attribué ces Lois à l’homme, celui-ci n’aurait 

jamais existé, puisqu’il est par nature contre la loi elle-même. La 

Matière dont l’homme fait partie n’est pas soumisse aux Lois, mais 

d’une certaine manière, elle reprend ces Lois est les appliquent à 

différents Aspect de la Manifestation. 

Prenons l’Energie, elle est don de Dieu et arrose aussi bien 

l’assassin que le religieux. Cette Loi d’Amour est une Loi Majeure, 

elle est aveugle, non pas dans le sens de ne pas voir à qui elle est 

donnée, mais parce qu’elle ne juge pas, donc ne peut condamner. 

Peu importe la personne, la bête, la plante, elle est en permanence 

là. Ceux qui disent ne pas la ressentir, ne pas avoir d’Amour sont 

des menteurs, ils la refusent, plus que d’avouer être enfant de 

Dieu, ils se jugent eux-mêmes indignes de cet Amour. L’Homme, 

comme la Matière et aussi toute la Manifestation, ne peut vivre 

sans l’Amour, c’est une Energie qui a tant de contacts qu’il est 

impossible de tous les énumérer. Mais sachez que même ayant 

mis à mort le bœuf pour le manger, cette Loi est là, à l’origine du 

bœuf, mais aussi dans sa finalité. L’Âme de l’animal est par cer-

tains aspects plus avancé que celui de l’homme. Le Règne Animal, 

n’a pas oublié, lui, la Loi de Nécessité, de Sacrifice, n’y voyez pas 

une résignation, ce mot est humain non Divin. Toute la manifesta-

tion exprime une personnalité propre, toute Manifestation dispose 

d’un embryon d’Âme individuelle. Cet embryon n’est pas à la hau-

teur de l’Âme humaine, il lui ressemble par certains aspects, mais 

n’a d’intérêt que la reproduction d’un même élément qui apparait 

lors de la Création Divine. Cet Elément conduit à l’inscription gé-

nétique de l’Evolution, Loi qui est à l’origine de la Manifestation. 

Mais cet embryon ne peut évoluer s’il ne reçoit pas une Âme qui le 

dirige, le conduit à sa destination d’origine, par une évolution du 

sentiment d’existence pour accomplir cette compréhension de 

l’incarnation et de son But. 

Les portes de l’Evolution ont été fermées il y a longtemps, elle n’a 

plus de migration de l’Animal à l’Homme. Elle est remplacée par 

une Evolution collective depuis le Haut de la Chaîne, cela veut dire 

que c’est le Règne des Âmes qui, par et au travers de l’homme, 

permet aux Règnes inférieurs de bénéficier de l’Evolution qui doit 

tous les conduire à la Libération. 

L’Homme devient ainsi un exemple aux Âmes et embryons d’Âme, 

il est l’instrument et du Divin et des Règnes inférieurs. Ceci n’im-

plique en aucune manière que l’homme souffre de cette comparai-

son et du fait d’une lutte de la part des Âmes des Règnes infé-

rieurs. Non, le problème de l’homme et de sa bestialité est un 

reste du passé, mais non une connivence permanente. La Loi qui 

s’applique dans les Règnes au-dessous de l’Humain se nomme Loi 

de la Nature, elle gouverne le principe de Viabilité de l’instrument 

ou corps de Manifestation propre pour l’évolution. Vous vous 

fourvoyez en pleurnichant devant la cruauté des animaux envers 

les faibles. Mais c’est une Loi et une Justice Divine. Un corps qui 

ne bénéficie pas de toutes les conditions pour Evoluer n’a pas à 

exister, il est une perte d’Energie, et de Temps. Il est alors recy-

clé sous ces diverses origines et Aspects. 

Ceci devrait vous choquer, et je souhaite qu’il en soit ainsi, par 

homme je considère celui-ci comme appartenant au Règne animal, 

par Humain je considère celui-ci comme étant habité d’une Âme 

ou Guide Spirituel, dont l’objectif est d’éduquer l’embryon pour 

qu’il devienne une Âme ou Guide, qui à son tour servira la Grande 

chaine d’Evolution. Ainsi si l’homme moyen pleurniche devant 

l’animal qui dévore ses petits, ou de cette meute qui tue et mange 

les plus faibles, il devrait en prendre de la graine et faire de 

même avec ses créatures impropres qui sont ainsi un poids tant 

pour l’homme que pour l’Âme, si d’aventure une Âme s’incarnait 

dans pareille créature. Oui, crachez votre véhémence sur ces 

quelques mots, mais il n’en est pas moins vrai que la charité mal 

placée n’a pas d’intérêt pour qui que ce soit. Il n’est pas de loi qui 

fasse que des Âmes s’incarnent dans ces créatures que vous 

nommez handicapées, rien ne serait plus abjecte et cruel de la 

part de Dieux que d’autoriser cela. Dieu est un Pardon permanent, 

pourquoi d’après vous ? Dieu sait la souffrance de l’Incarnation, il 

la Vit au travers de chacune de vos plaintes, prières et autres 

formes d’appel. Mais avez-vous réfléchi un instant que Dieu n’est 

pas là pour vous infliger de torture, alors pourquoi imaginer que 

Dieu vous fasse une bénédiction en vous offrant pareil cadeau 

qu’un enfant handicapé ? 

Vous avez déjà bien à faire sans cela, certains me rétorqueront : 

« c’est la Loi de Karma ». Non, ignorant que tu es ! La Loi de Kar-

ma n’est pas loi qui est là pour l’insignifiante chose que l’homme 
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est. C’est une Loi Majeure et comme toute Loi Majeure, elle ne 

s’applique pas à l’homme mais au Manifesté. C’est une loi qui ne 

peut être vécue et subie que par l’ensemble, l’individu homme 

n’est pas jugé, et encore moins condamné. L’homme est issu d’un 

long processus Evolutif, et il n’est pas de Loi de Dieu qui entrave 

une Loi de Dieu. L’homme prétend comprendre mais il n’est qu’un 

souffle dans la tempête Divine. Le Karma ne peut ensuite s’appli-

quer à l’homme, pas plus qu’au reste des manifestations pour une 

autre raison, elle concerne l’Âme Individuelle embryon humain 

mais surtout l’Âme Supérieure ou Âme Humaine. Pourquoi Dieu 

condamnerait-il l’un et l’autre pour une faute que ni l’un ni l’autre 

ne savent avoir commise ? 

Soyez avocat et dites : s’il est embryon, comment pourrait-il sa-

voir où est la limite entre juste et mauvais, donc comment sans 

cervelle, imaginer pouvoir voir ou sentir la faute ? Ensuite s’il est 

Guide, comment pourrions-nous juger et condamner quelqu’un ou 

quelque chose que l’on ne voit pas, ne peut saisir, sentir ? Ni 

même quel serait la raison de condamner l’un ou l’autre, ce qui 

cause de ce fait un retard ou une séparation des deux Éléments. 

Qui a noyé l’homme ? L’eau ou l’absence d’air ?  C’est vous par 

votre orgueil, et votre prétention qui défendez que ce handicapé 

est une Âme, et ou lui donnez des vertus thérapeutiques du karma 

réparateur. Vous justifiez vos actes par des pirouettes divines. Je 

le dis et le redis, on vous a dit que c’était une Âme, moi je vous dis 

vous êtes Dieu, que faites-vous encore ici à juger, vous êtes Dieu, 

pourquoi vivre dans les égouts, le soleil brille aussi dans les prés 

verts de la Terre. 

Vous êtes ce que vous voulez être et rien de plus. Ne prêtant pas 

les vertus à l’Âme, vous vous faites Âme, mais jugez aussi en 

votre Conscience, cette définition combien de fois l’avez-vous 

prononcée : en mon Âme et Conscience… ? Voyez l’arrogance de 

cette affirmation, elle est issue de l’orgueil de l’homme, mais 

l’homme n’est qu’un stade transitoire parmi tant d’autres. L’Âme 

qui vient en guide, vous ne l’écoutez pas, mais vous, embryon, 

percevez ce Supérieur et croyez l’être. Mais là où il y a Supérieur, 

il y a aussi application du Supérieur. Donc les Lois Majeures ne 

s’appliquent pas à l’homme, pas plus qu’à son système de vie. Je 

le redis, la seule Loi que l’on trouve dans le Manifesté est la Loi de 

la Nature, cette Loi reprend les grande lignes dans le Manifesté. 

La rétribution : celui qui est faible ne sert à rien et doit dispa-

raitre, celui qui fait du mal reçoit le mal en retour, tu veux pren-

dre ce qui ne t’appartient pas, tu le perdras aussi, même si tu ne 

l’as pas encore. 

Pour suivre la Voie Divine il faut se déshabiller, se mettre à nu, 

mais ce n’est pas réel et physique, là ou parle de ce que votre 

Âme doit faire, par Âme c’est à l’embryon d’agir, il doit quitter le 

Manifesté, il doit quitter le corps, il n’est qu’un vêtement de l’em-

bryon qui, lui, est Âme naissante. « Laisser venir à moi les en-

fants, les malades, les pauvres d’esprits » : cela ne vous évoque 

en aucune façon le réel, mais bien les embryons, la Conscience qui 

est sans connaissance donc pauvre, ceux qui fatigués, blessés par 

tant de luttes, les enfants parce que ce sont ceux que le monde n’a 

pas encore corrompu. Comprenez que tout a déjà été dit, mais si 

vous n’y prêtez qu’une vocation imaginaire, alors cela ne peut 

exister dans les Actes, et le Fils aura perdu son temps. Il y en aura 

toujours pour dire : mais non ce n’est pas ainsi… demandez-leur si 

eux ont atteint la compréhension. Ils se révèleront être des men-

teurs, car seul celui qui a réalisé le Divin peut parler du Divin, 

mais plus encore, celui-ci n’est plus homme, il n’est plus humain, il 

n’est plus Âme, il n’est plus Esprit, il est mon Fils. 

Rares sont les Âmes sur Terre, tout au plus y en a-t-il 10, mais 

même avec deux, J’épargnerais ce Monde. Tel est l’image de So-

dome et de Gomorrhe. En Economie c’est alors la même chose, 

l’homme peut tenter de trouver des solutions permanentes, mais 

il n’en existe pas, tout au plus temporaires. Vous ne pouvez lutter 

contre le Temps et le But de l’Incarnation. Il vous est fondamenta-

lement impossible de créer un paradis sur terre, puisque la Terre 

est un Temps, un Rythme, un Moyen d’attendre un But : Dieu. 

Ainsi partant de ce postulat, vous pouvez tout mettre en Œuvre 

pour accélérer ce But, mais pas pour le retarder. Ce qui veut dire 

que vous avez besoin d’économie stable soit disant pour le but, 

mais qu’en réalité, la stabilité même de ce système ferait oublier 

le But lui-même. Des Economistes pensent que l’argent solidaire 

serait bien pour palier au problème du monde, de faim et aussi 

pour démontrer le manque de solidarité, de fraternité. Mais je 

vous le dis ce sont des balivernes, ils comparent le sang à l’ar-

gent, ce sang qui irrigue chaque cellule du corps sans manque 

sans jugement, et veulent appliquer ou plus exactement vous faire 

admettre que c’est ainsi que doit faire le Monde. Mais qu’elles sont 

les intentions cachées derrière ce constat et cette proposition ? 

Retarder l’Evolution rien de plus. 

Premièrement lorsque l’on veut calquer un système monétaire 

sur le sang, il faut admettre les imperfections de ce corps. Le 

cancer par exemple est bien irrigué par le sang, il le vitalise aussi, 

lui permet de grossir, donc de détruire. Au début je vous disais la 

même chose à propos de l’Amour de Dieu pour les bons comme 

les mauvais, ici cette loi est. Vous regardez le soleil, vous bronzez 

de ses rayons, mais avez-vous pensé un instant que cela est pa-

reil, il chauffe même le plus froid d’entre vous. Il brillait aussi bien 

pour le bourreau que la victime, innocente ou non. Alors si vous 

imaginez un système monétaire sur ce principe pour tout le 

monde, vous savez déjà qu’il est foireux. Ensuit le sang n’est pas 

plus une Energie, il est donc soumis à la loi du temps, le corps 

vieilli, et qui transporte ce message de fin, de pourrissement, de 
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mort ? Le sang lui-même. Calquer l’économie sur le sang, revient 

donc à donner une fin au système. 

L’Economie ne sera jamais viable, l’homme est trop faible, et quel 

que soit le niveau d’évolution. Seule l’Âme peut appliquer des prin-

cipes durables, parce que l’Âme est hors du Temps, des limita-

tions. Mais impossible à une Âme d’inscrire dans le Manifesté ces 

principes, par définition le Manifesté est périssable, il est là pour, 

nous l’avons dit, permettre à l’embryon de croître et devenir une 

Âme. L’Embryon c’est Dieu qui a oublié qu’il était Dieu, c’est ce 

vieil homme qui s’est assoupi à l’ombre d’un arbre et rêve d’être 

vous. 

Je pourrais vous donner une économie temporairement stable, 

mais cela vous imposerait une vision unique du Divin. Ce qui im-

plique que vous ne pourriez faire autre chose que ce qu’impose 

cette logique de fin ou But de l’Âme. Mais voulez-vous être une 

Âme ? 

Si oui alors, vous n’avez plus besoin d’un corps, donc plus d’éco-

nomie, plus de moi je, plus de je suis, vous devez tout perdre pour 

être une Âme. 

Comprenez-vous, pour être une Âme, il n’est pas de durée pour y 

parvenir, c’est immédiat, aucun effort, aucune discipline, rien à 

mettre en œuvre, en une seconde vous pouvez être Dieu et le 

rester, c’est un processus éternel sans retour, sans compromis, 

sans attente, ni demande, c’est comme être vide de tout et plein 

de Tout, sans pensées, vous n’êtes plus rien, aucune comparai-

son ,ne peut étayer ce que c’est « être une Âme », mais cela re-

vient à dire : être Dieu. 

Voyez qu’une économie ne vous sert à rien, vous allez me dire : 

mes enfants, ma famille, mon boulot, mon argent…. Je vous ré-

ponds, alors vous ne voulez pas être une Âme, vous ne voulez pas 

de Dieu, donc soyez rat dans votre égout, et cessez d’imaginer 

que Dieu vous aidera à plus de souffrance pour autrui. Lucifer 

09.11.11 

 

Dialogue de Père à Fils 

 

LM : Je voudrais revenir sur quelques termes employer dans le 

texte précédent si tu le veux bien. 

J’ai trouvé ton texte très pessimiste, certes plein de réalité, mais 

ce que moi j’en pense n’est certainement pas ce que le lecteur 

moyen en comprendra. Et donc il n’est selon toi pas d’économie 

valable pour les hommes, on est loin du : on ne mérite que ce que 

l’on a, ou du contrepouvoir économique et politique, ou conspira-

tion mondiale. Là c’est radicalement illusoire de vouloir une éco-

nomie, malgré que la grande majorité du monde ne soit pas près 

de comprendre le But Divin ? 

Lucifer. Oui, il est voulu ainsi pour choquer, cela doit devenir une 

habitude, mais le Divin a une extrême horreur de l’Habitude. Le 

Divin est un éternel recommencement. Mais il n’est pas sans fin, il 

y a une échappatoire En fait le recommencement n’est que tant 

qu’une particule restera inconsciente de Dieu. L’échappatoire 

c’est la reconnaissance de Dieu. Le Manifesté, est là pour que la 

conscience s’éveille à cette réalité. 

LM : Il faut donc une économie pour régler le problème de la faim 

et de l’égalité entre les peuples ? 

Lucifer. En aucune façon, le monde a la particularité de s’endormir 

à chaque fois qu’on lui apporte un plus. Shamballa a dix millions 

d’années d’existence, combien aura-t-il eu de conflits armés du-

rant cette même période ? Innombrable, mais quelle instruction 

en a-t-il été fait ? Bien peu en vérité. Les guerres sont un moteur 

d’Evolution, elles permettent de tout remettre à plat, économie 

comprise, les luttes de pouvoir correspondent, elles aussi, aux 

Principes Divins qui veut que le faible disparaisse au profit du plus 

fort. Il ne peut surgir que du bien dans le fort. Seul un fort peut 

imposer une vision juste et unique. 

LM : Economie, politique et maintenant guerre, tout cela n’est 

guère à l’image de la Divinité, tout au moins telle que la plupart se 

la font ? 

Lucifer. Oui, mais c’est aussi sur cela que vous devez vous éveil-

lez, Dieu est une totalité, et lorsque l’on parle d’un fait Manifesté 

nous devons toujours penser comme Dieu pense. Si l’homme fait 

une guerre, celle-ci a une raison. Elle permet de mettre en évi-

dence des choses que l’on ne voulait pas voir. 

Même si l’homme ne peut pas admettre que Dieu veuille une 

guerre, cette obstination conduit à la faiblesse qui sera à son tour 

l’objet d’une éradication par le fort. L’homme change continuelle-

ment le Plan de Dieu, ce Plan c’est le But, l’aboutissement de toute 

cette mascarade : l’éveil. Il n’y a que cela qui soit, tout le reste 

n’est que pure imagination, création de l’esprit humain. 

LM : Souffrance, pleur et prière, ne sont-ils qu’illusions ? 

Lucifer Oui. 

LM : Dieu nous torture alors ? 

Lucifer. Non, c’est l’homme qui pense souffrir, Dieu lui est aussi la 

souffrance, c’est une Energie gaspillée et l’Energie c’est Dieu, Il 

souffre tout autant, mais lui sait pourquoi Il souffre, parce qu’il a 

accordé à la Vie de vivre sans autre contrainte que d’apprendre à 

ses dépends.  

LM : Nous n’avons pas besoin d’économie, soit, mais alors pour-
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quoi est-il si dur d’installer le Divin en soi ? 

Lucifer. Le Divin, ne demande aucune explication, ni compréhen-

sion, il est tout simplement là, permanent en toute chose, il suffit 

de ne pas sans être dissocié pour l’exprimer. 

LM : Oui, je veux bien, mais je vois bien les efforts qu’il m’a fallu 

faire pour y parvenir, donc le temps tout de même trente ans. 

Lucifer. Non, cela est un concept que tu as mis entre toi et le Divin, 

jugement qui selon ta vision devait te conduire à une sorte de 

nettoyage. Mais c’est le jeu de l’illusion, tu n’as qu’à appliquer ce 

jeu, mais il est aussi la prémisse à la libération, c’est sa dernière 

carte, un coup de bluff. Le Divin tu es né dedans et n’en es jamais 

sorti. Tu es constitué de Divin, et peu importe que tu le regardes 

extérieurement comme Âme, Energie, ou intérieurement en tant 

que corps, tout est Divin. Même le fait de croire être libre est une 

Divine Illusion. Là, que pour te permettre de croire que c’est vrai, 

sans cela il serait encore plus difficile de vivre. 

Imagine cette vie sans le soleil, sans chaleur, sans parfums, vent 

et autre bénédiction…. Impensable, immoral, n’est-ce pas ? 

LM : C’est aussi ce paradis qui nous ensorcèle dans l’illusion 

d’être ? 

Lucifer. Non, c’est vous qui vous endormez, vous laissez charmer 

par la beauté, parce que cette beauté est plein d’imperfection, les 

tempêtes remplacent la douce brise rafraichissante, l’hiver, est là 

pour rappeler l’enfer d’un monde sans soleil, ni chaleur. Mais vous 

avez rusé en profitant de la neige comme un plaisir, du froid vous 

avez trouvez la réplique avec de chauds vêtements. Mais regarde 

là au coin de cette rue, crois-tu que cet homme sale, soit du même 

avis que vous dans votre combinaison de ski ? 

Il a été mis de partout des traces de la fourberie, mais comprenez

-vous ? Vous voulez instaurer une économie pour le monde, mais 

n’êtes pas capable de partager votre revenu avec votre voisin, ou 

ce type là au coin de cette rue. Ne cherchez-vous pas un autre 

titre de noblesse ? Si, le pauvre, comme je l’ai dit plus avant, c’est 

l’incarnation du faible, mais ce faible est là pour montrer à quel 

point votre pensée du juste est faible, donc faible elle aussi. 

LM : Ce n’est pas une fatalité ? 

Lucifer. Certainement pas, il n’y a pas de place au fatalisme dans 

la Pensée de Dieu, ce mot est une création justifiante de l’espèce 

humaine. 

LM : Donc la solidarité c’est du bidon ? 

Lucifer oui, et rien d’autre. Un moyen de se décharger de ses res-

ponsabilités, c’est la reconnaissance de sa propre faiblesse qui 

fait dire : je suis juste, mais c’est fatal il faut des gagnants et des 

perdants. Encore une fois, le bon comme le mauvais sont une In-

carnation de Dieu en personne, par tous ces Aspects. Crois-tu 

juste que l’homme puisse juger Dieu ? 

LM : Les religions ne sont-elle pas sensées le faire ? 

Lucifer. Permets-moi de rire ! Les religions ne sont qu’une ab-

surde constitution d’êtres idiots qui élisent un représentant en-

core plus idiot servant de prête-nom à une organisation mafieuse, 

là pour extorquer de l’argent en vendant des bons points, mais est

-ce là Dieu qui s’exprime ? Où est le Divin dans la religion ? Il n’en 

pas une pour valoir l’autre, les religions sont la mort du Divin. 

Elles prônent de beaux principes, mais ne se l’appliquent pas, elles 

se renvoient la balle de l’iconographie, mais toutes vénèrent soit 

un rocher, soit une tombe soit une croix, soit des mots, bref icone 

différente, religion différente, promesse fallacieuses et pauvres 

exclus sans doute pue-t-il trop pour entrer dans la maison pure 

de dieu (église, mosquée synagogue, temple). 

LM : C’est ce que j’aime chez toi Père, ta franchise. 

Lucifer. Oui, ce n’est pas un sport mais une nécessité, avec un 

troupeau il faut être ferme, dans une garderie il faut être ferme, 

mais il faut beaucoup d’Amour et une Compréhension pour ne pas 

faire plus. 

LM : Tu appelles « rat » les gens qui ne veulent pas comprendre ? 

Lucifer. Je sais que tu sais à quoi et à qui je fais allusion en par-

lant de rats, c’est le titre premier d’un livre sous le nom de four-

mis. Et bien que tu n’aies pas lu ce livre, tu en as pressenti l’écrit. 

Les rats craignent la Lumière, mais pas celle du Soleil, non celle 

intérieure, ils la fuient comme si elle était la peste. Ce sont ces 

catégories dominées, qui gouvernées, n’ont pas le droit de voire, 

les autres sont dans le rapport d’exclusion permanent mais sont 

aussi ceux qui s’en sortiront pas dégout. Il vaut mieux être rats 

des champs que d’égouts, c’est la promiscuité qui fait aussi l’ab-

sence de liberté ou de voir la Liberté. 

LM : Tu as dit « embryons, Âmes » j’ai bien peur que là aussi peu 

te comprennent ? 

Lucifer. Ils comprendraient encore moins si nous devions tout 

expliquer. L’embryon, c’est le germe qui prend racine, mais le sol 

ou corps est soit de la bonne terre, soit des ronces soit des 

pierres, soit aride. Est-ce que cela parait plus clair ? Le corps est 

Archonte, fruit de la Terre au même titre que la vache, le cochon, 

le chat…. L’homme est une espèce animale, ce qui fait la diffé-

rence, c’est la Loi d’Evolution qui l’a permise, et réside dans ce 

que l’homme est le seul être habitable d’une Âme. L’embryon est 

donc un produit de l’Evolution, il garde en lui sa provenance, mais 

ne peut connaitre le But, ni la Cause il n’a pas l’Intelligence pour 

cela. 

Précisons pour ceux que ça intéresse. Nous avons le corps, il est 



Page 19    JM&D N°24 Décembre 2011 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

résultat de la Terre, il est unique à cette Terre tel qu’il est. Mais il 

ne saurait vivre sans une force Subtile ou Energie, celle-ci a la 

même origine que la Matière qui compose le corps. Mais l’un 

comme l’autre ne peuvent s’unir autrement que par le service. La 

Conscience, elle, nait du long cycle d’incarnations. Eh oui, il n’y a 

pas que des Âmes qui s’incarnent, la Matière elle aussi, elle suit le 

fameux cycle indiqué dans notre texte, celui qui nait, vit et meurt. 

Mais au fil du temps, une coalition de cellules commence à former 

un embryon de Conscience. C’est cet assemblage qui garde en 

mémoire la vie passée du corps, ce, qu’il soit homme ou vache, ou 

rat. C’est à cause de cela qu’il renaitra là où il s’est arrêté, dans 

la même espèce, et ce n’est qu’arrivé à synthétiser un plus de 

conscience qu’il évolue vers une autre espèce, une qui lui appor-

tera l’élément manquant à l’expression de cet embryon. Il finira en 

homme, mais là aussi il n’est pas tiré d’affaire, c’est même pire 

que d’être un chat. Il lui est donné un Guide, c’est une Âme, divi-

sion de l’Esprit ou Dieu.  

Nous avons vu les triangles, le corps en forme un, l’Energie Vitale 

en forme un, mais ils ne pouvaient s’associer, nous avions là une 

Personnalité offerte par l’Energie, et l’ego qui est l’intelligence 

cérébrale, répondant aux instincts, reste du passé Animal. Mainte-

nant un troisième Triangle de force apporte l’EGO, l’Intelligence 

Supérieure. La Personnalité devient le centre d’expression. Pour-

quoi d’après toi ? 

LM : C’est pour préparer l’homme à l’individualisme au travers de 

l’absence de support matériel. 

Lucifer. Très abrégé, abstrait comme terminaison, mais elle cor-

recte, l’Âme n’est pas compréhensible de l’homme, l’Âme est un 

Guide et bien trop prennent l’Âme pour eux-mêmes ce qui est 

faux. L’Âme est un guide qui disparait lorsque le But est atteint. 

L’Âme n’apparait que lorsque l’homme est suffisamment évolué 

pour palper les Plans Supérieurs. Qu’est-ce que ces Plans ? 

LM : Le Plan supérieur est le Règne supérieur, contrairement à ce 

que l’on en perçoit, on assimile à plan les Energies, la Matière et 

l’Esprit, mais cela ne se passe pas ainsi. 

Lucifer. Mieux, On ne s’élève pas vers un Plan, non l’homme sera 

et restera là, c’est la Conscience qui s’élève, l’Âme est parfaite, 

elle descend en une myriade de transformations dans un corps, le 

conduit le temps qu’il faut, puis prend un autre corps et recom-

mence, elle est là pour cela et n’accomplit que cela. La Cons-

cience, elle, peut soit s’élever au rang d’Âme, soit poursuivre sa 

voie pour devenir Esprit, mais à chaque fois que cela se produit, 

c’est l’ensemble du Règne et donc celui plus bas qui en profite. La 

Conscience, cet embryon de l’homme, devient parent pour tous les 

Règnes, un exemple, mais surtout parce que c’est par son sacri-

fice qu’il élève les autres qui n’ont rien à faire, puisque bloqués au 

stade où ils sont. 

LM : Lorsque tu dis : il n’est pas d’effort à fournir, la médiation, les 

yogas n’ont-ils pas de valeur ? 

Lucifer. Bien sûr que si, mais en aucune manière ils ne doivent 

être pris pour autre chose, les gens veulent le bien, et le confort 

est un bien, bien dans sa maison, et bien dans son corps, mais 

c’est une illusion, c’est utiliser un art pour sa petite personne. 

Pour Evoluer, il n’y a rien qu’une chose à faire, renoncer à tout, 

j’ai dit à tout, ne plus rien voir, entendre, sentir, goûter, palper. 

C’est ce que j’image par « se dévêtir de sa peau ». Qui en est 

capable ? En Vérité un chameau a bien plus de chance de passer 

par le chas d’une aiguille qu’un homme. Ces mots sont plein de 

sens, ils ne sont pas de Moi, mais du Fils. 

Ce qui attache l’homme, c’est le sentiment «  Je suis », par ce 

sentiment il devient tout, il comprend que par cela, il ne peut sor-

tir de la forme et entrer dans la personnalité, alors les Energies 

ne se déversent pas, il veut le contrôle, alors il retarde une 

échéance, et du même coup l’égoïsme n’est pas ce qu’il est, non, 

lui est parfait, si parfait qu’il est un corps non un saint…. 

LM : L’Evolution est lente, il faut du temps, c’est sur cette base que 

les gens de bonnes intention parlent d’offrir un avenir plus serein 

qui permettrait l’expansion de l’Amour ? 

Lucifer. Laisse-moi rire mon fils, ce n’est qu’excuses. Une autre 

guerre viendra une fois de plus briser le jolie rêve, je te le dis, il 

n’est rien qui ne soit impérissable dans le Manifesté, la Matière 

elle-même se recycle sans cesse, il en est ainsi depuis le début 

des temps, et pas celui de la Terre. Ce sont des rêveurs qui ven-

dent de la poudre à dormir. L’Amour doit se révéler dans le pire 

moment pour avoir un sens, sinon il n’est qu’une hypothèse. Il faut 

sentir la douleur de l’enfantement pour aimer son enfant, il faut 

être encore plus masochiste pour en vouloir un autre. Ne tombe 

pas dans le piège béant du magnifique Eden où tout est blanc, rem-

pli d’Amour, de Sagesse, de Lumière, beurk, non il faut de l’action, 

du sens à la vie, il faut gagner la Paix. Mince, nous avons quitté le 

Père parce qu’il ne se passait rien et là des bébés veulent faire la 

Maison du Père, y quelque chose de fou chez l’Homme, il est ca-

pable des plus magnifiques inspirations, mais incapable de les 

appliquer. Pourquoi n’y parvient-il pas d’après toi ? 

LM : Parce que la Loi du Père l’en empêche. 

Lucifer. C’est tout à fait ça, et l’homme bête qu’il est, se bat contre 

le Père. C’est comme cracher au visage de Jésus et lui dire on ne 

veut pas de toi ici. Combien de fois va-t-on crucifier le Christ ? Et 

pourtant il est toujours là à vos côtés, imperturbable aimant. 

Ne tombons pas dans le piège de l’astral, l’Evolution est lente et 

passe par diverse étapes, qui sont là des Plans. La majorité des 
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hommes atteint la seconde Initiation, celle qui est la porte Astrale. 

Il est normal que vos médias soient inondés du spectaculaire, 

l’internet est l’inconscient collectif, on y trouve de tout, du bien et 

du mauvais. L’Astral n’est qu’une étape, mais rien ne se fait tout 

seul. L’homme se met à crier lorsque la tempête gronde, il a peur 

de mourir, même les Disciples de Christ ont eu peur en traversant 

le lac. Il en est des milliers qui disent ho je parle avec un tel ou un 

tel, il est Sanat Kumara, le Christ, Maître truc, le commandant 

bidule, le roi « bibelo », mais en Vérité il n’y a guère que trois ou 

quatre personnes dans le Monde qui soient les récepteur des 

Sages Maîtres. Le reste tout au plus des rêveurs et dans le pire 

des cas des fous. 

Il n’est pas écrit dans le Plan que tout viendra sans rien, il vous 

faut continuer dans la boue, pour comprendre. Sans moteur la 

voiture cesse d’avancer, l’économie, la guerre, la souffrance, la 

faim, l’horreur ne sont que les révélateurs de votre égoïsme, de 

votre arrogance, de votre égocentrisme. Pensez-y 

Lucifer et LM 09.11.11 

 

 Suite Dialogues 

LM : J’insiste sur le handicap, ne m’en veux pas mais il faut qu’on 

soit clair sur le sujet, ou c’est un lynchage assuré. 

Lucifer. Les hommes vont s’indigner que je tienne de tels propos, 

ils exhorteront que venant d’une telle personne, on ne peut s’at-

tendre à rien d’autre. Oui le handicap est une monstruosité de 

l’homme, non de Dieu, accepter ou laisser accepter cela est de 

même facture que d’accepter que son président et ses ministres 

puissent étouffer les affaires de sexe sur mineurs, les exactions à 

l’encontre de peuples qui ne veulent plus être esclaves de ces 

pays si beaux et droits. Ces même pays qui acceptent de détruire, 

polluer les autres au nom du profit nommé progrès. Alors braves 

gens continuez-vous à discuter sur le handicap ou allez-vous enfin 

vous réveiller et vous dire je suis un égoïste, je ne vois et juge que 

ce que moi je trouve juste ? 

Mon fils, il ne faut pas se soucier de ce que pensent ou disent ces 

gens sous couverture d’une pseudo religion saine mais qui cache 

elle-même ses crimes comme étant dans la nature de Dieu. Ils 

sont tous fous, ils ne valent pas la peine que l’on se crève pour 

eux, mais nous continuerons à le faire parce que nous savons que 

ce ne sont pas là les hommes qu’il faut sortir de la torpeur, mais 

cette partie Divine qui est souillée, par eux. Il faut que cette étape 

douloureuse se fasse pour que la Lumière et la Vérité soient. Dieu 

ne peut tolérer de compromis, et la Loi, puisqu’il est question de 

Loi dans ce Texte, rend impossible à l’homme de faire des com-

promis. Il n’y aura jamais d’état d’équilibre dans le manifesté pour 

cette raison, et Dieu, avec Lui toutes la Hiérarchie et les êtres 

Servants à ses côtés lutteront pour que l’homme ne trouve jamais 

de repos, il doit se bouger pour ne pas sombrer dans le rêve. 

Le choc est aussi violent que l’est la profondeur du sommeil. Cela 

fait mal que de se réveiller en plein temps de déliquescence et de 

se dire : mais que se passe-t-il, ou courent-ils tous ? Je n’ai pas 

voulu cela, ce n’est pas à moi de faire ce que les autres ont fait… Il 

faut que ça cesse, l’Humanité dans sa totalité est responsable de 

l’état du monde actuel. Même ceux qui se mettent à l’écart, ne 

voulant participer ou cautionner pareils actes sont responsables. 

Oui, ils sont aussi fautifs que ceux qui les commettent, parce qu’ils 

ne dénoncent pas, ils acceptent et ils participent à leur manière 

aux crimes sexuels, aux crimes d’enfants, de politiques injustes, à 

l’esclavage d’un tiers du monde, à la pollution. Oui Ils sont cou-

pables et seront jugés selon le jugement. Ne rien faire c’est la 

Parole de Christ : « à celui qui savait et qui n’a rien fait, même ce 

qu’il n’a pas lui sera refusé… ». Se faire pardonner c’est facile, un 

de se réveiller, ne plus se soucier de perdre la vie et dénoncer, se 

mettre devant les chars venus taire la révolte, osez, c’est être 

pardonné, et ce jusqu’à la dernière minute, plus puissante qu’une 

extrême onction, c’est la porte du Palais qui est déjà ouverte pour 

celui qui dénonce au péril de sa vie 

Devant tant de crimes, crois-moi ce n’est pas un ignorant qui va 

me faire pleurer, depuis la plus haute antiquité j’étais le Dieu des 

Hommes, ils me rendaient hommage et je leur rendais hommage 

pour le progrès, et jugeais aux côtés des hommes, les criminels. 

Les religions ont voulu s’émanciper, se croire capables de juger et 

ont oublié, calomnié. Même cela ne me dérange pas, il n’en pas 

moins vrai que pour parler à Dieu, mon Père comme le vôtre, il 

vous faut passer par le Passeur, celui qui vous ouvre les Portes 

du Palais, je Suis, sans Lumière nul homme ne peut s’adresser à 

Dieu, parce que moi ai pour mission de ne laisser passer que ceux 

dont la Lumière brille. Tu peux me croire, en deux mille ans, pas 

deux sont arrivés à moi, en état d’illuminer la serrure, je ne puis 

accepter, la Loi est stricte, et je m’y conforme comme tous les 

Maîtres qui ont Brillé plus qu’un Soleil ne l’aurait fait. Oui il fut un 

temps où les chandelles illuminaient la Voie qui conduit aux 

Portes, mais maintenant, il y a que ténèbres, ce depuis que 

l’homme a voulu refaire siennes les Parole du Maître, il les a obs-

curcies, oui souillées ces paroles de Lumière, celles qui, pronon-

cées devait libérer, sont si polluées qu’elles n’ont plus de sens. 

Les Parole de christ sont confiture donnée à des pourceaux, et 

ces pourceaux, c’est vous. Vous êtes ainsi tombés si bas que vous 

ne voyez même plus la Lumière de Dieu, vous errez dans les té-

nèbres guidés par des aveugles, vous leur accordez toutes béné-

dictions, vous dites que Satan se ferait beau comme Christ pour 

vous tromper, moi je vous dis, cela, il n’a même pas eu besoin de 

le faire, vous vous êtes leurrés vous-même et devant Satan lui-
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même. Ha pour sûr on se marre quand on voit cela, mais c’est 

plus des larmes de honte qui coulent sur nos joues, savoir que 

nous avons échoué là où le Père nous attendait, histoire de nous 

prouver que nous ne pourrions élever des enfants conformément. 

Oui, vous pouvez le dire on s’est fait plus malin que le Père, mais 

sauf que nous, nous ne trainons pas dans la boue, vous vous pré-

lassez dedans et faites de belle phrases, mais qui sont aussi 

boueuses que la marre dans laquelle elles sont pris naissance. Ce 

n’est pas ce qui entre en l’homme qui est mauvais, mais ce qui en 

sort… Oui encore Christ, voyez-vous le sait, c’est dur et ça fait 

mal que de se prendre un coup de masse, mais sa réveille. Alors 

maintenant que vous prenez conscience de la marre que pensez-

vous faire ? 

Connaitre le Divin, n’est utile en rien pour faire le choix de Dieu. Il 

ne vous est rien demander de plus simple, je serais le premier 

heureux de revoir ce chemin s’illuminer à nouveau des chandelles 

humaine, je serais à nouveau en Joie de vous prendre par la main 

et vous soutenir dans ces derniers pas, mais faites les premiers. 

Christ vous l’a promis, faites un pas vers le Père, il en fera dix 

vers vous. 

Savez-vous ce qu’est l’enfer ? Non, n’est-ce pas, pour vous c’est 

de l’imaginaire, décrit par toutes les religions, pourtant regardez 

autour de vous, il est votre quotidien. Vous êtes dedans, mais re-

fuser d’y croire, vous rêver d’un paradis, mais vous ne l’aurez 

que le jour où vous aurez fait le Choix entre Dieu et l’enfer ou 

l’humanité. Voilà ce qu’est l’enfer, voilà pourquoi moi je suis le 

gardien, les portes vous sont fermées, parce que vous refusez de 

voir que le mal il est là en vous, parce que vous refusez le Divin, 

vous créez le mal. La Grande Invocation vous exhortent à fermer 

les Portes du mal, mais c’est vous cette porte. Faites le choix et la 

Dualité cessera d’elle-même de vous polluer. 

Ceux qui vous trompe par de beaux miracles, vous en faites des 

idoles, mais Dieu ne fait pas de miracle, il est le miracle, celui qui 

vous sauve de l’enfer, il est la Lumière qui brille et brillera qu’im-

porte que vous lui crachiez au visage, il vous Aime et Aimera. 

C’est votre punition aussi parce que là où la lumière brille, l’espoir 

reste et devient la torture, souvenez-vous de la Conscience qui 

travaille. Il n’y a pas que vous qui vous jugez. Non, Dieu, la Lumière 

qui git en vous est ce bourreau, la Conscience du Bien est tou-

jours gagnante, quitte à détruire un corps corrompu. Elle est 

éternelle pas vous ego. Même si vous revenez, vous ne serez ja-

mais le même, mais vous êtes là pour un temps qui équivaut à un 

demi temps de Dieu 

Ceux qui vous trompent seront jugés conformément aux actes, 

parler de Dieu, utiliser son Nom pour tromper est un crime ab-

jecte, les chefs d’églises sauront le prix du mal qu’ils ont commis. 

Mais existe-t-il une faute en enfer ? Non, pas plus pour le vendeur 

de rêve qu’Hitler, vous ne comprenez pas encore ? Dans un rêve 

qui est fautif, et qui est coupable ? Le rêveur rêve : les gens sont 

des « rêvés », qu’y a-t-il là de jugeable ? En vérité vous faites ce 

qu’un cancer fait dans un corps sain, vous faites sédition, mais à 

la mort du corps que reste-t-il ? La sédition et le corps disparais-

sent, il n’y a plus rien. Sauf si vous attachez de l’importance au 

passé, à l’histoire, alors le corps comme la sédition reprend vie et 

se reproduit. Cela peut-être éternel, ou bien vous décidez de re-

garder l’Avenir, et de construire un Pont Divin, et alors la Lumière 

réapparaitra. Les Scandinaves savent qu’est le ragnarök. La nuit 

des loups sanguinaires. C’est plus parlant que l’enfer, mais tout 

aussi dramatique que Saint Jean. 

Je ne connais pas la colère, je suis un éternel optimiste, je cons-

tate et condamne là où Christ ne juge, ni ne condamne. C’est aussi 

faux que le reste, Christ n’a pas eu de cesse que de condamner, 

ou de juger celui qui méritait ou pas, celui qui sous le couvert de 

la Loi condamnait les masses à l’esclavage, c’est même la raison 

de sa mort. Tout changement dans le monde manifesté s’obtient 

par la souffrance. Christ venait changer l’ordre martial, il venait 

offrir un Espoir : il n’y a pas que la soumission pour Servir Dieu 

dans le Grand Œuvre, il est aussi possible d’être un acteur. 

LM : Aurais-je touché un point sensible de la Vérité Père ? 

Lucifer. La Vérité est un tout, si l’on se perd dans des considéra-

tions basiques, nous oublions l’essentiel. Rien en ce monde n’est 

durable, il est un reflet dans un miroir, un reflet qui s’est imaginé 

vivant. Mais si la Vraie image s’écarte du miroir, alors le reflet 

disparait et le monde qui est vôtre, disparait aussi. 

LM : En fait, pas de faute, pas de juge, pas de condamné, cela ne 

fera pas forcément l’unanimité dans les rangs des victimes. 

Lucifer. Tant qu’il reste un soupçon d’être, il en sera ainsi, mais le 

jour où tous comprendront, ils seront pris d’un fou rire mortel, 

autant la victime que le criminel. N’oublie pas que l’un comme 

l’autre est Dieu Incarné, c’est assez cocasse comme situation, 

c’est la même personne qui se fait mal et se condamne, c’est fou, 

non, comme chute humoristique. 

LM : Et dire que cela dure depuis des années 

Lucifer. Et on n’est pas au bout de nos peines, même si nous pre-

nons la bonne Voie, il reste du chemin. 

LM : Est-ce pour cela qu’à notre époque nous ayons tout en même 

temps ? 

Lucifer. Oui et non, réponse large, parce que cela a toujours été 

ainsi mais le média ne permettait pas de le savoir. Lafontaine en 

est un exemple, les malversations politiques royales, ne valent 

guère mieux que de nos jours. Sauf que là, pas de Net et peu de 

journaux, et pour qui pourquoi ? Le peuple ne savait pas lire. 
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LM : Ce n’est pas un recommencement mais une continuité. 

Lucifer. Oui, mais avec une pointe d’évolution, l’éducation, les mé-

dias, la science et la fin des religions. 

LM : A propos de religion, la Hiérarchie ne parle-t-elle pas de reli-

gion unique, c’est encore une religion, une de plus ? 

Lucifer. Pas du tout, la Religion Unique est fondamentalement l’ab-

sence de religion, elle ne repose pas sur du symbolisme, de l’ico-

nographie, de la pierre, des bâtiments. Rien de tout cela. Le 

Temple c’est le Cœur, l’icône l’Amour, le Symbole le Bien, le Beau, 

le Vrai. Rien de matériel là-dedans, une obligation à la pensée 

juste, rationnelle mais le plus fort c’est que celui qui le réalise, est 

obligatoirement le centre duquel provient chaque chose. Aller en 

ce sens, c’est une mise en pratique obligatoire, il n’est plus per-

sonne pour dire c’est là, ou ainsi, non chacun est maître de ce qui 

sort de lui, s’il n’est pas juste, il n’est pas le Divin. Comprends-tu ? 

LM. Parfaitement, c’est très clair pour moi. Mettre en pratique le 

Beau le Bien le Vrai, c’est manifester Dieu sans ambigüité. 

Lucifer. C’est pourquoi nous disons que c’est sans retour, c’est 

une Voie à sens unique, une fois dedans, on ne peut plus être autre 

chose que Divin. Lorsque les Indiens parlent de l’éveil de Kundalini, 

ils décrivent exactement la même chose, celui qui a éveillé 

l’Amour lové, est perdu à la Bonne Cause, il ne peut plus revenir 

en arrière, il n’est plus maître, non il est « condamné » à être 

Dieu Incarné en l’Amour. 

LM. Que penses-tu du spiritisme ? 

Lucifer. Le spiritisme s’apparente à deux choses, l’une est astrale, 

car laisser parler les esprits défunts, c’est faire parler l’astral, 

ce lieu où résident toutes les émotions de tout ordre, certains 

décrivent ce lieu comme un purgatoire, d’autres comme un para-

dis, mais cela reste inférieur, et ils le disent eux-mêmes, c’est 

transitoire. Alors pourquoi prêter attention à ce genre de pra-

tique qui est aussi dangereux ? Ensuite, le spiritisme ne cherche 

pas à entrer en lutte avec l’église ou les religions, alors il calque 

des choses dans la bible ou livre saint de la religion pour rester 

fidèle. Mais c’est une arnaque. Purgatoire, ou entre deux, restent 

des notions très chrétiennes, ou religieuses, parce que ce n’est 

pas une science unique à la chrétienté, on trouve cela dans toutes 

les religions, mise à par une ou deux, mais n’entrons pas dedans. 

Le spiritisme ne repose que sur du passé, il lui est impossible de 

se tourner vers l’avenir, car il n’y a pas de défunts, mais aussi 

parce que l’Avenir c’est Dieu, or, Dieu, n’a pas besoin d’intermé-

diaire pour se faire entendre, il s’éveille en qui Il veut, quand Il le 

veut, c’est la Kundalini, ou Eveil du Cœur. Seul les fous et les dé-

sespérés peuvent prêter caution à ces bonimenteurs. 

LM. La Hiérarchie est elle aussi inscrite dans le passée, les 

Maîtres sont eux aussi à quelques égards des défunts, ils pour-

raient tout aussi bien être la même chose ? 

Lucifer. Je sais que tu poses cette question pour ceux qui doute-

raient, mais c’est sans rapport. La Hiérarchie, n’a pas de lien avec 

ces Plans Astraux, les médiums, ou aussi chanel, faut bien se 

mettre à la mode, ne sont que des inférieurs, ils reflètent un Pou-

voir Divin, qui pour certains est de la Télépathie, et de la Commu-

nication Mentale pour d’autres. Ces méthodes sont très diffé-

rentes. Impossible à un médium de dire autre chose que ce qui est 

de l’astral, il est limité par le plan, or un Mental est un tout, il est 

supérieur, le Plan mental est aussi une part de l’Avenir. Non pas 

parce que l’avenir y est écrit, mais parce que le Mental discerne 

beaucoup mieux les Causes et les Effets qui, dans le Manifesté, 

deviennent des Actes. 

LM. L’Astral est le Plan des Emotions, que peut-il y avoir de bon à 

conserver ce plan ? 

Lucifer. C’est encore une question pour les autres. L’Astral est 

capital pour le bon développement psychologique des hommes. 

L’Astral n’a pas d’égal dans aucun autre Plan, Ethérique encore 

moins, mental rien mais alors rien de semblable et je ne parlerais 

pas des autres, aucune comparaisons possible. L’Astral est un 

Plan qui s’est construit au fil du temps, l’intérêt qu’il y a de garder 

ce Plan est l’enseignement collectif qu’il autorise. Mais si l’astral 

est comme une école, il ne faut pas non plus en faire sa demeure. 

Il n’est pas utile à l’humain vivant de s’y rendre, c’est là une faute 

qui ramène en arrière. Les hommes ou plus exactement, leur 

mental inférieur ou cognitif est si peu développé qu’il se fait ber-

ner par l’illusion astrale. L’Astral n’est utile que pour sensibiliser 

l’aspect inférieur c’est-à-dire l’homme. La peur, le désir du beau, 

du bien, du vrai, sont des valeurs nobles qui circulent par l’astral, 

mais elles n’ont pour objet que d’éveiller une part de lui. Mainte-

nant si des gens sont capables, ils peuvent modifier l’astral pour 

lui faire dire ce qu’ils souhaitent, là ceux qui ne sont pas adaptés 

se laissent berner. Il faut bien se dire que dans le corps, les équi-

pements mis en place répondent à une demande précise, ils n’ont 

pas pour but d’élever la Conscience, au plus maintenir une étin-

celle d’espoir. 

LM. L’identification et l’imaginaire sont une tromperie de l’astral. 

Lucifer. L’Astral est une somme d’Energie qui chauffe ou refroidit, 

ou charge et décharge, ce qui en termes de physionomies se tra-

duit par peur, désir, joie, peine. L’Astral n’est rien d’autre, il n’y a 

pas de corps, de forme dans l’astral, tout ce qui y apparait n’est 

qu’énergie ayant une qualité et un but. Ceux qui y voient des êtres 

sont des fous et des menteurs, ils imagent des choses qui ne se-

raient pas comprises par leur entourage dans le monde physique. 

Il n’y a donc pas d’Esprit corporel, il y a de l’énergie de l’esprit 
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défunt. Cet esprit est l’embryon de Conscience dont nous avons 

parlé, c’est cette chose qui obéit aussi à la Loi de réincarnation 

appliquée ici en tant que reflet de ce qui se Produit dans le Monde 

des Âmes ou Esprits Divins. 

Il faut bien garder cela à l’esprit, ce ne sont que des énergies. 

Elles sont là et non dans l’Ethérique car lui est une autoroute 

d’informations Energétiques de tous genres, c’est là son seul but. 

Il sert à produire les préformes de toutes choses qui sont ensuite 

transposées dans l’astral où elles se couvrent de l’émotion voulue, 

puis apparaissent dans le physique. 

L’Emotion appartient au corps, elle sert aux sympathique et para 

sympathique pour la production des hormones de base indispen-

sables à la vie de la forme. En aucune façon l’astral ne doit servir 

à autre chose, rien n’est valable dans l’astral, il agit comme une 

drogue sur la Conscience, il l’endort (c’est du reste, l’une des 

hormones qui est ici visée NDLM). Les couleurs, les sons, les vi-

brations et toutes autres formes astrales n’ont que ce but : d’être 

du carburant au physique. Ce qui est bon pour le physique ne peut 

pas l’être pour la Conscience, qui, elle, doit être nourrie par la 

Connaissance, les arts, les Sciences, l’éducation, le comportemen-

talisme, mais pas le religieux qui est une réponse astrale donc 

tuant la Conscience. L’Eveil de la Conscience ne peut se faire par 

l’astral, il est bien trop limité pour, même à un embryon de deux 

jours, être tuteur et guide. Cette mission revient au Mental qui est 

Plan le plus inférieur de l’Âme ou Esprit. 

Lucifer 10.11.11 

Suite Dialogue 

LM. Si l’on considérait la question de cette Loi d’Economie, que 

pourrions-nous en dire et comment se manifeste-t-elle. 

Lucifer. La Loi d’Economie, n’affecte pas la vie humaine directe-

ment, ce que sont ses principes n’a pas de comparaison dans un 

quelconque rapport avec l’idée que l’on s’en fait. La Loi d’Economie 

est la base de toutes Matière, Energie, et Manifestation. Elle fonc-

tionne avec un Principe d’alternance, d’où la notion de temps 

rythme et cycles. Pour qu’un seul humain existe, cela demande 

une colossale quantité d’Energie. L’Univers entier serait consom-

mé rien que pour alimenter les besoin tout au long de l’Evolution. 

Autre Loi ayant une importance capitale. Elle détermine que toute 

chose doit partir d’un point bas pour aller vers un point haut. Elle 

prévoit ainsi des temps d’adaptation, à chaque palier. Ici aussi le 

temps apparaît, mais lui est fonction de l’Unité Conscience. C’est-à

-dire le temps qu’elle doit mettre pour s’éveiller à chaque palier. 

Nota : il n’est pas prévu que l’Âme ou guide n’intervienne avant un 

certain stade. Ceci uniquement parce que l’embryon de Cons-

cience est incapable de réaction Divine durant un très long stade. 

Imagine que certaines de ces Unités sont ici depuis les premiers 

temps de la Terre, et qu’elles ont habité un corps depuis dix-huit 

millions d’années, et n’ont pas encore pris Conscience du Guide. 

On estime en général que c’est avec la Troisième Initiation que 

l’Âme peu réellement être sentie. 

Si nous n’avions pas la Loi d’Economie, nous aurions un sérieux 

problème. Imagine que sans l’Economie d’Energie, les Unités ani-

males seraient encore accessibles à l’homme. Je l’entends dans le 

sens de transmigration des règnes inférieurs vers celui de 

l’homme qui est la porte de sortie de la Matière, un peu comme je 

suis le Gardien des Portes du Royaume de Dieu, l’Homme est le 

Gardien de l’Evolution. Maintenant, quelle quantité d’Energie peut-

on estimer pour Une Unité. Ce n’est qu’une estimation, un inven-

taire révélerait des pages et des pages de constatations. Il faut 

donc de la viande, des légumineuses, de l’eau, des fruits, du blé. 

Pour alimenter la viande, il faut de l’herbe ou parfois de la viande, 

pour les plantes il faut de la terre et de l’eau, bien entendu du 

soleil. Imagine ce qu’il faut pour qu’un homme mange sur une an-

née, multiplie ça par le nombre d’années qu’il vit. Ensuite pense 

qu’un animal ne se conserve pas éternellement, donc il en faut, 

pareil pour l’herbe. Mais tout cela sans plus de détail repose sur 

une chose majeure : le Minéral. Je parle en termes de matière non 

en atome. Il devient évident que si nous devions avoir en même 

temps les soixante milliards d’Âmes Incarnées ici-bas, nous au-

rions besoin de mettre en pratique l’équation nécessaire pour 

alimenter chaque unité. Donc multiplie le tout par soixante mil-

liards. Il n’existe pas de planète dans tout l’Univers ayant cette 

capacité. Maintenant sache que la Loi d’Evolution ordonne que 

même le plus infime Atome devienne un homme pour sortir du 

cercle. Qu’advient-il ? La somme de Minéral mise en Œuvre pour 

obéir à la Loi d’Evolution, demanderait ainsi que l’homme (soixante 

milliards) se reproduise pour offrir des corps aux Règnes devant 

s’élever. En moins d’un an tu passes de soixante à soixante-dix. 

Mais où trouver le minéral de plus pour le Végétal, pour l’animal, 

pour nourrir l’homme ? Impossible de résoudre une équation ex-

ponentielle, par n’importe quel moyen c’est impossible, nous arri-

verions à une dissolution, faute de solution. C’est là que la Jus-

tesse de la Loi d’Economie entre en compte. Elle permet un cons-

tant rééquilibrage des masses atomiques de l’Univers entier. Nous 

n’avons parlé que d’Energies manifestées, pas d’Energies Subtiles 

indispensables. La Loi d’Economie fixe donc une durée pour 

chaque Manifestation, ce qui permet une rotation. Pour l’homme 

cela permet aux soixante milliards d’Âmes de s’incarner réguliè-

rement selon le degré d’Evolution. Ce qui veut dire que sur les 

soixante milliards environ, un tiers est des Guides, les deux tiers 

restants correspondent aux deux grands niveaux d’Evolution. Ce-

lui dit Archonte, moment où l’homme n’a pas de guide, il n’est que 

sous la gouvernance de l’embryon, pris en charge par l’Âme ou 

Guide Collectif propre au Règne et aux Espèces. Je te disais plus 
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haut que l’Âme ou Guide n’apparaissait qu’après la troisième Ini-

tiation, il y a un tiers d’Âmes Guide sur les soixante milliards, ce 

tiers est composé d’une infime quantité issue de la Terre, le reste 

provient de différents systèmes Solaires et de Constellations 

proches, mais impliqués dans le Processus de la Terre. Elles sont 

elles-mêmes issues du même processus dans des Cycles précé-

dents celui de Terre, donc aussi, nous trouvons beaucoup de ses 

Guides venant d’une Evolution Vénusienne. Disons que provenant 

de Terre, ils ne sont que quelques milliers, de Vénus une centaine 

de milliers, et pour les appuyer le reste est issu des Constella-

tions d’Orion, Taureau, Sagittaire, Verseau, Balance, Capricorne 

etc. mais pas des milliers, parfois une centaine. Leurs origines ont 

un But précis, ils sont une forme d’Evolution que l’on peut dire 

particulière, certains sont plus axés sur un Aspect, telle la Jus-

tice, d’autres sur l’Evolution. La liste sans être très longue est 

déjà assez complexe. Chaque Guide vient pour enseigner à l’em-

bryon sa particularité, ce qui rend l’embryon apte durant une vie 

à faire selon la spécificité du Guide, un travail particulier. Mais ce 

corps meurt et se réincarne avec un autre Guide, ce n’est pas le 

même à chaque fois, bien qu’un puisse s’incarner durant trois, 

quatre incarnations dans un corps. Tu dois rapprocher ceci des 

Rayons, ils sont le caractère du Guide durant le temps d’incarna-

tion. Ainsi le Rayon de Monade ne change jamais, il est forcément 

l’un des trois de base, donc ne peut Evoluer, mais il est de ce fait 

le But de l’Embryon. En Evoluant celui-ci s’imprègne de la Qualité 1, 

2 ou 3. Ce, bien que l’embryon ne puisse être considéré comme 

Monade que lorsque l’Âme, ou guide, s’est définitivement retirée. 

Ce qui implique aussi que le Cycle est lui aussi proche de la fin, à 

moins que la Monade ne décide de devenir un Guide, auquel cas, 

elle s’enchaine pour de nombreuses Incarnations sur Terre mais 

aussi sur le Cycle suivant, tel que ce fût le cas des Guides Vénu-

siens. 

A la 3ième Initiation, l’embryon commence à être plus responsif à 

l’injonction d’un guide, là les mémoires de l’Evolution prennent 

tous leurs actifs. Cette Mémoire correspond au Corps Bouddhique 

ou Christique, ou supra mental, bref au Corps qui est celui qui 

enregistre les expériences passées. Attention je ne parle pas 

d’antériorité, ce n’est pas le rebirth ou retour sur les vies anté-

rieures pratiqué par certains. Bien que l’expérience laisse une 

trace vivante dans l’astral. Ce n’est pas la vie qui devrait être vue 

mais l’expérience, comme une relecture d’un livre oublié. Ainsi à 

partir de ce moment, cet embryon devient prioritaire. Cela parce 

qu’il est plus proche de la sortie que celui qui se débat avec les 

Guides Collectifs. Les Lois d’Evolution et d’Economie prennent en 

considération cet Aspect de la capacité de l’embryon. Comme tu le 

vois, si un tiers des Âmes sont des guides, cela implique qu’une 

majorité des hommes incarnés soit couverts d’une Âme Guide. 

Puisque un tiers de soixante milliards égale vingt milliards, votre 

population étant de sept milliards. Mais ce n’est pas le cas. Parce 

que sur Terre, il doit y avoir les mêmes pourcentages, c’est-à-

dire un tiers homme-animal, un tiers d’hommes Evolués et un 

tiers de Disciples, hommes de Bonne Volonté, Initiés et Maitres. Là 

encore ce n’est pas le cas. Tout ceci parce que la Terre est un 

centre d’expérience, il est Unique, il n’a jamais été réalisé ailleurs 

sous cette forme - si, mais pas avec le degré complet d’évolution. 

Avant, on concevait un monde sur lequel on plaçait des Âmes, ici 

les Âmes doivent naître puis devenir des Âmes. Ce n’est pas la 

même logique, mais c’est la seule qui permette à la Matière de 

sortir de son Règne par Voie d’Evolution. Nous nous retrouvons 

donc devant un problème, n’est-ce pas ? Sauf que celui devient 

plus évident lorsque je te dis que l’incarnation est fonction du 

Cycle des Astres, ce qui veut dire que certaines Âmes ne peuvent 

s’Incarner que durant un laps de temps défini. La Justice pourrait 

par cet exemple s’incarner à n’importe quel moment, mais ne 

serait pas applicable du fait que le temps de la Justice ne couvre 

qu’une période. Ne cherche pas de durée et ce rapport avec les 

signes du zodiaque, l’enchevêtrement des Cycles n’y apparaît que 

grossièrement. Ils sont des Cycles dans des Cycles. Une idée 

pourrait s’en approcher avec le Yi King, mais encore faut-il être 

un Elu du Livre pour en saisir toute la profondeur. Donc si nos 

embryons ne reçoivent pas toutes les données, il faut attendre, 

mais pas incarné. Parfois des siècles sont nécessaires. Surtout, si 

l’embryon n’a pas assimilé l’expérience durant ce laps de temps, il 

lui faut revenir pour parachever cette expérience. Bien entendu, 

celle-ci ne coupe pas le fait d’en recevoir une autre en attendant, 

mais celle-ci impose l’attente, et le retour lorsque les conditions 

seront favorables. C’est ce que l’on nomme incarnation de Groupe. 

Parce qu’un embryon n’est jamais seul dans le cycle, mais tous n’y 

parviennent pas. Le nombre décroît au fur et à mesure, mais il en 

reste toujours un ou deux. 

Il est donc, tout comme pour les besoins Energétiques, impossible 

de dire justement qui et quoi est un incarné. Sauf si tu connais les 

cycles et sous-cycles, tu peux alors déterminer que les Âmes et 

Embryons Incarnés sont de tels Groupes d’Expériences. Et de là 

dire : nous avons sept milliards de Justiciables, ou d’Initiés, ou 

d’Animal. Pour saisir la Loi Economie, il faut aussi prendre en con-

sidération ce fait, plus un embryon est Evolué et moins il gaspille 

de l’Energie, ce qui implique qu’il y a pas plus d’Energie, mais 

moins de dépense. Elle ne peut être prise pour autre chose. Il y a 

une limite pour chaque Elément Manifesté. Si un Atome demande 

deux tonnes d’Energie pour la durée de son Cycle, ce réservoir ne 

sera plus rempli. Mais s’il consomme toute l’Energie en une fois, il 

ne pourra terminer son Cycle et donc parachever son Evolution. Il 

sera réinséré dans un autre processus ailleurs sur une autre 

Planète, qui n’offrira peut-être pas le même degré d’Evolution, ou 

forme d’Evolution. Sur certains Systèmes je l’ai dit, les Evolutions 
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Atomiques n’évoluent pas, ils restent durant tout le Cycle ce qu’ils 

sont, cela même qu’ils aient une durée fixée pour être recyclés 

sous la même forme dans le cycle suivant et surtout au même 

niveau. Ce qui est une variante de la Loi d’Economie aussi. Bien 

moins consommatrice d’Energie aussi. 

Sur Terre, un atome Evolue, cela même que les Portes de l’Evolu-

tion aient été fermées. C’est une autre forme Evolutive qui s’ap-

plique, parce qu’ainsi est la Loi ou Karma sur Terre. Mais ici le 

processus individuel est remplacé par un Collectif. Il implique que 

tout corps qui est construit n’est jamais le même que celui qui est 

mort. Il obtient tous les bénéfices acquis par l’ensemble des corps 

incarnés expérimentant. Toutefois, la forme ne change plus. Vous 

ne verrez donc pas de corps prendre la grosse tête, mais le capi-

tal Génétique, lui, se renforce, il profite, à condition que les ratés 

ne soient pas eux-mêmes prolongés, car là il y aura une généra-

tion difforme, qui grandira au fur et à mesure des Incarnations. Il 

y a possibilité d’Evolution, mais rien n’empêche l’Involution. Ce qui 

s’est déjà produit avec les Races simiesques, qui a donné une sous 

branche : les Singes selon leur Espèce. 

Vous avez sans doute un jour dû vous dire « mais pourquoi cer-

tains sont interdits de reproduction ? » Ici il y a une barrière 

dictée par la Loi d’Evolution. Les porteurs de certains Gènes ne 

doivent pas se reproduire, ils représentent un danger pour l’ave-

nir. Dans le cas du handicap, qui a l’air de te tracasser, c’est une 

application de deux Loi, l’Evolution et la Nature qui entre en jeu. 

L’Evolution c’est déjà presque réalisé. Ils ne peuvent pas se repro-

duire, mais pour la Nature, ils sont considérés comme un frein à 

l’évolution. Il n’y a aucune raison qui fasse qu’un couple et encore 

moins toute une communauté supporte l’inférieur, tous doivent 

Evoluer, ils ont un temps et il ne se reproduit pas éternellement. 

Un couple qui force ces deux Lois stoppe durant cette incarnation 

leur Evolution, mais si celle-ci était la dernière avant un million 

d’années, ils ont perdu bien plus. Durant le long sommeil, leur 

création prendra peu à peu de l’ampleur, mais sachant que la dif-

formité reste et croît en nombre, mais n’Evolue pas. Il n’y a en 

aucune manière un embryon dans ces corps, et de ce fait aussi il 

est sans Âmes. Un million d’années, c’est le temps qu’il faut pour 

fonder une nouvelle Espèce. Voulez-vous être de ceux qui sont 

bannis de la Maison du Père, faute d’avoir écouté la Loi sourde de 

la Nature et de l’Evolution ? Forcer les Eléments reste possible, 

mais le prix est, lui, cher, très cher pour l’ensemble. 

L’Economie est aussi la Loi qui nécessite le retrait rapide des im-

puretés. Il n’est nullement question du handicap accidentel, mais 

uniquement celui génétique. Mais encore une fois, il n’y a pas de 

Karma derrière tout cela. Sauf si vous considérez que c’est une 

faute de jugement qui a conduit au handicap. Dans ce cas oui, il est 

possible d’assimiler cela à la Loi de la Nature : Œil pour Œil dent 

pour dent. Tu vas trop vite, tu rates le virage, tu as un accident, tu 

restes handicapé. Tu marches sur une mine, tu perds tes deux 

jambes, tu sautes en parachute, tu oublies d’ouvrir le parachute…. 

Bref, l’humour n’est pas interdit. 

Il est donc facile à comprendre pourquoi dans la Loi d’Economie 

nous trouvions des durées, les guerres, les épidémies, les trem-

blements de terre, les changements climatiques, les changements 

magnétiques, les éruptions solaires, les mouvements astrono-

miques… et il y en a bien d’autres, ce ne sont que des leviers qui 

permettent d’avancer, de réveiller l’embryon sur un aspect, mais 

aucun aspect ne doit être vu sans une suite logique avec les 

autres. Le Premier Principe de la Terre - mais c’est avant tout 

celui du Système Solaire, donc du Logos et de ce fait une Volonté 

du Logos Galactique - est l’Expression de l’Amour sous toutes ses 

formes. La Compassion n’est qu’un Aspect de l’Amour, mais la 

Lumière les contient tous. 

La Loi d’Economie tend à centrer l’embryon individuel dans la Lo-

gique de la Loi qui s’applique au niveau des Guides Collectifs ou 

Âmes des Règnes. Tout en gardant à l’esprit que le Libre-Arbitre 

est aussi une Loi qui, elle, sans être prioritaire, reste un Vœu de 

Dieu. Aucun Logos ne peut s’y soustraire, bien au contraire, un 

Logos l’applique continuellement mais dans le bon sens. Les dé-

penses Energétiques, produites par la mauvaise utilisation du 

Libre-Arbitre, est un poids majeur dans l’Evolution. Parce que ce 

qui est dépensé là, maintenant, pour des futilités, conduit irrémé-

diablement à un autre Cycle, que ce soit en termes de temps ou 

d’Energie. A la base, la Loi d’Economie ne doit pas revêtir autant 

d’importance. En Vérité, l’homme n’a pas besoin d’autant d’Energie 

pour se Manifester. Mais à chaque incarnation, il ajoute des Elé-

ments qui, eux, sont consommateurs d’Energies pour lui. Vous 

commencez à prendre conscience de cela lorsque vous étudiez la 

physique quantique, car elle est aussi la clef de la compréhension 

de la valeur ajoutée à chaque création, en chaque incarnation. 

Lorsque vous assemblez plusieurs atomes ensemble, vous leur 

donnez la possibilité de devenir une entité. Imaginez une voiture, 

combien d’entre vous considèrent leur voiture comme étant plus 

chère à leurs yeux que leurs propres enfants ? 

Ce n’est pas du matérialisme, mais ça y ressemble. Sauf que lors-

que vous ajoutez un équipement à la voiture, vous alourdissez 

aussi non seulement son poids, son prix, mais surtout sa Valeur 

Energétique au Monde. Elle consommera de l’Energie tout comme 

vous vous mangez, mais c’est le fait que les atomes, pour rester 

assemblés, demandent une Energie qui, elle, est colossale. Cela 

revient presque à mettre deux hommes de plus sur le Plan, pour 

une voiture moyenne. Elle aussi enregistre dans une aura sa mé-

moire, cela même que vous détruisiez et recycliez l’objet. Sa 

forme Energétique, elle, restera de très longues années, et con-
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sommera certes de moins en moins d’Energie avec le temps. Mais 

c’est la multiplication de la voiture, et pas seulement chaque objet 

ainsi créé, qui prolonge ce temps et cette consommation crois-

sante. Il arrivera un temps où l’équilibre ne sera et ne pourra plus 

tenir, c’est le moment où une autre Loi de la Loi d’Economie entre 

en jeu, elle passe par une remise à zéro. Ce qui implique que l’Evo-

lution, sans être remise à zéro, se retrouve poursuivie sur une 

autre Terre, mais encore une fois, rien ne garantit que celle-ci 

offre les mêmes possibilités. 

Pour parcourir tout un Cycle d’Evolution, l’atome n’a pas besoin de 

beaucoup d’Energie, il ne crée pas, il Evolue sans autre besoin. 

Pareil dans le Végétal, ce Règne ne crée pas des formes dépen-

sières, il mute certes, mais rien qui ne soit dangereux à ce Règne, 

et encore moins au précédent. Sa consommation d’Energie est 

stable depuis le début de son Règne. Ce n’est plus pareil dans le 

Règne animal, et le déséquilibre ne vient que de l’une de ces 

Branches : l’Espèce Humanoïde. Pourtant elle est construite selon 

les mêmes aspect, condition, loi que le reste du Règne. Mais 

l’homme dispose de cette particularité pensante, cet embryon de 

Conscience, qui est trop faible pour comprendre l’organisation du 

Règne ou des Lois. 

L’homme a inventé la thésaurisation de l’Energie, mais plus encore 

avec le temps, il a créé des Eléments qui consomment plus que lui-

même. L’homme répond par une dépense supplémentaire de 

d’Energie, sauf qu’il ne peut plus thésauriser, il perd plus qu’il 

n’accumule. C’est un cercle duquel il peut se sortir, mais il faut, 

comme le fera la Loi, appliquer une remise à zéro. Mais cela ne 

veut pas dire extinction de l’Espèce, juste un consentement à un 

retour à un Âge, sans tous ces produits et objets polluants parce 

qu’ils consomment son Energie vitale. 

Je le disais, l’atome ne consomme presque rien, pourtant il Evo-

lue. Pour l’homme les Principes sont les mêmes, ils n’a pas besoin 

de plus d’Energie pour exister, et surtout pour Evoluer. Ce n’est 

pas par l’internet qu’il va remplacer son Evolution, l’internet est 

une interface qui connecte les embryons entre eux, mais cela 

existe naturellement. Car l’internet ce n’est que le Monde Astral et 

une partie Mentale qui sont Manifestés ainsi. Il a toujours été pos-

sible à l’homme de se connecter à l’Inconscient Collectif ou Astral 

Collectif, comme individuel. Comprenez-vous la dépense d’Energie 

pour faire les ordinateurs, ils ont une part fantastique Quantique 

d’Energie, rien que pour un truc vide. Puis pour transférer l’Astral 

dans le Net, il faut une interface Ethérique entre ces deux compo-

sants. Lorsque vous savez que pour un homme il faut 720 millions 

de connexions, que pour un cerveau c’est plusieurs milliards de 

neurones, vous devez imaginer le chiffre que nécessite une telle 

interface Astral / Internet. Ceci n’étant qu’un détail, si l’on ajoute 

celui de chaque objet, vous conviendrez que l’Ethérique supporte 

un nombre incalculable de connexions pour rendre manifestées 

toutes choses. L’Economie, c’est aussi tenir compte de tout ce qui 

est mis en œuvre pour aboutir à une chose que l’on ignore, ou 

veut ignorer. Il est évident que si nous parlons de formules ma-

giques, la plupart des gens ne veulent même pas se donner la 

peine d’éclaircir le sujet, mais lorsque l’on vous propose une in-

terface scientifique, parce que  matérialisée, vous bondissez des-

sus. Mais je vous l’affirme, l’ancienne science de la magie avait les 

mêmes vertus, hormis la consommation d’Energie en plus. Et je ne 

parle pas en termes d’Energies électrique ou mécanique ou ma-

gnétique. Uniquement la forme basique de l’Energie qui est Dieu. 

Comment vous faire comprendre que vous n’avez besoin de rien 

pour suivre l’Evolution ? La Loi d’Economie n’est pourtant pas une 

Loi Majeure vue sous cet angle. Elle le devient et supplante même 

toutes les autres, à tel point que nous atteignons un seuil de non-

retour, et qui se résulte par une refonte du système. La voiture 

électrique, le solaire, l’éolien, le nucléaire (cas particulier, nous y 

reviendrons pour démontrer notre étude) rien que ces re-

cherches sont des gouffres, des tonneaux de Danaïdes Energé-

tiques. Et tout cela pour résoudre un autre problème lié, lui, au 

manque de pétrole, et aussi pour l’écologie. Franchement, faites-

vous preuve d’imagination ou en êtes-vous dénué ? Pour chaque 

produit ou objet nouveau, vous consommez encore plus d’Energie, 

et vous cumulez ces pertes, rien dans la Nature ne vous permet-

tra de compenser ces pertes, comment allez-vous faire pour ex-

pliquer à la future génération que vous avez consommé toute 

l’eau, tout l’air et que là maintenant, elle, ne saura que par l’his-

toire ce que c’était, cela en se branchant sur le net évidement. 

Cette attitude égoïste doit prendre rapidement fin. Vous avez là 

sous les yeux des exemples : le pétrole, et le nucléaire. Le pétrole 

est une transformation biologique sur un temps de milliers d’an-

nées de végétaux, d’animaux qui ont tous été rassemblés lors 

d’une catastrophe et se sont dégradés pour devenir - par la pres-

sion, l’absence d’air de Lumière et avec une chaleur - du pétrole. 

Vous êtes à l’heure actuelle incapable de reproduire ce proces-

sus. L’Evolution, elle, a demandé des milliers d’années, mais ça ce 

n’est rien. Pensez en termes de dépense Energétique, le bilan est 

nul ou presque. Et là, vous avez atteint le pic, vous ne disposez 

plus de cette ressource, alors vous lui cherchez un remplaçant, 

mais pas d’équivalent : le bois, trop peu Energétique, l’eau trop 

simple et cruellement dangereuse par manque. Vous pensez alors 

que l’électricité est viable, oui, certes mais d’où la puiser ? 

Le gaz, comme le pétrole, c’est fini, vous fracturez le sol pour en 

extraire la moindre goutte, mais qu’est-ce qui va le remplacer ? 

Et n’y a-t-il pas de risque à long terme que de fracturer le sol ? 

He oui, si moi je vous brise les os pour en extraire la moelle, com-

bien de temps allez-vous supporter la douleur avant de mourir ? 

Sauf qu’ici nous parlons en milliards d’individus. D’autant plus que 
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pour dix mètres cube de gaz, vous consommez cinq cents fois la 

même Energie, mais qu’en plus, vous êtes contraints d’injecter 

des anticorrosifs dans ce gaz, dangereux pour l’acier, mais pas 

pour l’utilisation, bizarre comme raisonnement. Exemple encore 

plus flagrant. Le nucléaire : là les ressources sans être inépui-

sables sont largement suffisantes. Eventuellement reproductibles, 

sauf que le hic réside dans le déchet, car pour cent kilos mis en 

œuvre, ce sont des tonnes de déchets dangereux. Balance Ener-

gétique nulle, contrairement aux autres qui, eux, sont déficitaires. 

Et il n’y a pas de solution puisque vous n’êtes pas en mesure de 

recycler. L’enfouissement des déchets, oui, mais arrive tout de 

même un problème : ces déchets finissent eux-mêmes par coûter 

plus chers en Energie qu’ils ne rapportent. L’armement permet 

d’écouler, mais aussi de proliférer les effets sur toute la Planète. 

C’est comme pour le fluor et l’aluminium, combien de tonnes pou-

vez-vous faire avaler aux hommes avant de comprendre que vous 

les tuez ? Peu importe, ils sont recyclés, sauf que même là, la 

pollution s’installe, un peu comme les antibiotiques, nous nageons 

dans du fluor qui est dangereux, peu importe la dose pour 

l’homme. Le nucléaire est donc l’exemple qui démontre que l’Ener-

gie est parfois plus prolifique après utilisation qu’auparavant. 

Mais il n’en reste pas moins dangereux, et puis devient consom-

mateur dans le fait de s’en débarrasser. La Radiation est l’une des 

solutions qui est exponentielle dans son milieu, normalement 

stable, mis à part que tout ce qu’il touche directement, ou par 

émissions, est condamné à transformation progressive plus ou 

moins radioactive. Autre poste qui, lui, est aussi un consommateur 

d’Energie : la gestion du processus de fusion. Non maitrisée, soit 

volontairement, soit par effet naturel, si vous perdez le contrôle, 

vous faite une réaction infinie du processus de fusion, qui seul 

peut être arrêté par la Terre elle-même, son noyau ou l’eau en 

masse. Aussi vous constaterez que si la fusion trouve un terme en 

soi, elle rend du même coup moins grande la surface habitable, 

dans des bonnes conditions d’Evolution. 

Maintenant voyons pourquoi la Loi d’Economie n’est pas applicable 

à l’économie mondiale. Le propre de l’homme c’est de thésauriser, 

il a une peur ancestrale du manque. Les raisons se trouvent dans 

un autre Cycle, mais aussi dans l’instinct de survie. L’homme doit 

mettre de côté ce qui lui est nécessaire, à lui-même mais aussi au 

foyer, aux enfants, à la famille, père, grand-père, mère grand-

mère etc. Mais l’Energie, elle, ne se thésaurise pas, elle doit circu-

ler pour être Energie, sauf à la rendre Matérielle sous diverses 

formes, mais sachant qu’elle consommera toujours autant, voire 

plus d’Energie. Donc l’homme avec sa peur du vide, du manque, 

cherche des solutions au cas où…. Catastrophes, cataclysmes, 

destructions temporaire ou pire, permanente, de sa source 

d’Energie. 

Je vous l’ai dit, il n’est pas besoin de beaucoup d’Energie pour 

Evoluer. Mais tout est soumis à un Cycle qui permet la circulation 

ou redistribution de l’Energie : Tu es poussière et retournera 

poussière… Rien ne se perd, tout se transforme, merci Lavoisier 

pour cette excellente déduction. Ainsi l’argent doit apparaitre, 

circuler, puis doit disparaitre, il répond à cette même Loi. Impos-

sible de le thésauriser, il pourrit, perd sa valeur si tel est le cas. 

Le système économique doit donc sans cesse se renouveler, il 

faut juste savoir quand il commence et sa durée, pour prévoir le 

moment où il faut en mettre un nouveau en place. Certains le com-

parent au système sanguin, par certains aspects oui, mais n’ou-

bliez pas qu’il est changeant donc, inutile de penser que ce sys-

tème est mieux qu’un autre. Le sang irrigue aussi le cancer, et si 

l’économie voit naître un cancer, alors il sera irrigué par le reste 

de l’économie, soit pour l’arrêter, soit pour le nourrir. L’économie 

même solidaire, tel que le monde est aujourd’hui, ne trouvera pas 

de repos. Le système est au bout, il n’y en a pas d’autre, une dé-

pression, et sitôt les vieux instincts de l’homme se réveillent, il 

faut thésauriser, faute de manque. Tu gagneras ton salaire à la 

sueur de ton front…. La sueur du front à plus de valeur que celle 

du torse, oui, mais sauf que c’est humour mal placé. La sueur du 

front, centre de l’Ajna, le troisième œil, l’écran frontal, là où les 

images sont projetées, cela ne vous parle pas ? Bien sûr qu’il 

s’agit de l’imagination, de la matière grise, il faut penser, raison-

ner pour gagner sa croûte. Moi, je vois bien le paysan payer le 

meunier en litre de sueur, pour broyer son grain, ou même pour 

l’acquérir. Je vois très mal toutefois votre banquier remplacer le 

coffre par un aquarium. Ça c’est de l’humour, mais c’est aussi des 

pistes, parce que, plus la valeur ajoutée en Energie est impor-

tante, et plus il faut suer pour l’avoir. Tien, mais si l’on se deman-

dait « ai-je besoin de tout cela, la nature ne m’offre telle pas tout 

ce dont j’ai besoin ? » Là nait un nouveau concept : mais pourquoi 

suis-je ici ? Alors on se rend bien compte que si l’on pense, on 

médite, et que tôt ou tard une révélation se fait, le temps est fonc-

tion de votre Volonté à la voir de révéler. 

Vous l’aurez compris, il ne sera de système Economique viable 

que celui mis en place lors de la Création de la Planète. Vous 

n’avez besoin que de quelques heures au plus pour devenir un 

être Divin. Toutes les Expériences enrichissantes ont déjà été 

vécues par d’autres qui vous ont précédé, ce qui fait que le sacri-

fice, fait par les Guides ou Âmes pour élever l’embryon, n’est 

qu’un substitut à votre Volonté. Ce thème est très loin d’être ter-

miné, mais chaque chose en son temps.  

Merci. Lucifer 11.11.11  

à 12h43 locale soit 11h05 GMT (ce pour les idiots qui croient en-

core aux superstitions). 
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Méditation de Nouvelle Lune par Maître Djwal KhulMéditation de Nouvelle Lune par Maître Djwal KhulMéditation de Nouvelle Lune par Maître Djwal Khul   

Nouvelle Lune du Sagittaire à 7 h 11  le 25 Novembre 2011 - éclipse 

 

Tout est écrit. Que les disciples méditent, redoublent d’effort dans l’illumination de la 

Terre et des hommes. Qu’ils s’unissent au NGSM. 

C’est le Temps de la Réalisation. 

Veillez à dégager le But devant tous. 

Redoublez d’effort et Servez 

C’est le Temps de l’Engagement total 

Immédiat. 

Que chaque acte soit pensé dans le Plan 

Volonté Amour et Lucidité 

Unité de tous 

Shamballa – Hiérarchie Planétaire 

Sanat Kumara – Christ 

Hiérarchie Planétaire – Humanité 

Dans le Plan 

Pleine Lune du Sagittaire 
15 h 38 le 10 Décembre 2011 – éclipse 

 

Pensée-semence 

 

Je vois le But et l’atteins 

Et en vois un autre 

Pleine Lune du 10.11.11 

"Témoignage personnel est main tendue dans la fraternité." 

Qui dit témoignage dit, d'une certaine manière, parler de soi. C'est là que surgit la difficulté car est-il aisé de parler de soi ? 

C'est comme un défi. Trouver l'équilibre entre élan de générosité et mise en avant. 

Témoigner est-il valeur d'exemple ? 

Frères et soeurs sur la Voie Spirituelle, "comment mettre en valeur les Principes Divins ou en montrer le chemin" ? 

C'est au quotidien que nous sommes le plus opérants, dans nos actes de tous les jours, dans la simplicité d'un bonjour amical , dans la 

lumière d'un sourire, dans une aide spontanée, dans les relations harmonieuses avec sa famille, avec son entourage. 

C'est la marque d'un coeur ouvert. Les occasions ne manquent pas à qui sait être attentifs aux autres. 

Cela semble évident et facile pourtant mettre en pratique n'est pas si simple et demande un effort, un élan vers l'autre, oblige à faire 

passer au second plan ses tracas personnels. 

C'est un effort de tous les instants, une disponibilité, une conscience de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. 

N'est-ce pas ce qui nous est demandé ? LJB 17.11.11 

LJB, Ecrits des disciplesLJB, Ecrits des disciplesLJB, Ecrits des disciples   


