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La place de Lucifer dans le Plan
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Réhabiliter le Seigneur Lucifer

Si le Seigneur Lucifer est tant méprisé c'est parce que les hommes ne connaissent pas Son
histoire. Ce n'est pas à eux de raconter des « histoires » mais aux Dieux eux-mêmes de la
donner aux hommes pour qu'enfin ils comprennent.  Ainsi nous pouvons enfin tourner la
page et en finir avec le passé.

Pour une fois, Le Christ et Lucifer nous parlent de ce qui s'est réellement passé.

S'il n'est pas bon de s'appesentir et larmoyer sur le passé, les hommes ont droit à la vérité de
l'Histoire Divine pour corriger leur attitude envers Lucifer. Nous n'avons fait que rassembler
dans ce document les principaux écrits Hiérarchiques éparpillés ça et là dans les documents
produits par SL-Christ et qui approfondissent les livres déja écrits.

Mise au point cruciale pour boucler le passé une bonne fois pour toute et oeuvrer au Plan de
reconquête du Divin dès maintenant, dans la joie de participer avec toute la Hiérarchie, toute
la Famille Divine, le Seigneur Lucifer - plein d'amour - inclu dans la joie de la Gloire divine.

L'histoire de Lucifer est l'histoire de la Famille Divine dont nous retrouvons les représentants
sur terre. L'harmonie n'a pas toujours régnée parmis les Dieux à l'aube où ils ont été enfantés
et le Seigneur Lucifer en a fait les frais.

Pour la première fois, l'histoire de la Famille Divine nous est donné par SLChrist :

«... Au tout début il y avait un Dieu Unique parfait, contenant l’Energie 1 de Volonté et l’Energie
2 d’Amour (Rayon 1 & Rayon 2). Il a donné naissance à 2 Dieux : chacun devant développer sa
déité au Service du Plan de Perfection, ce qu’a fait le Dieu R2 obéissant à Son Père l’Unique  : et
ayant deux Enfants Christ R2 et Ange Miche R1. 

Le Dieu R1 a enfanté aussi deux cellules, deux enfants : dont le fils R1 trop puissant qui a refusé
d’obéir et de s’unir pour le Plan de Perfection et d’Amour. C’est lui, ce dieu imparfait qui a causé
les pires catastrophes dans l’univers et sur Terre. On le nomme Sanat Kumara. De lui est né un
fils : Lucifer R2 qui lui a été soumis par faiblesse et dont vous avez gardé la mémoire précédant
la Guerre dans les Cieux. ...»

SL-Christ – 11.10.2017

Lucifer a été stoppé dans Ses  agissement lorsqu'Il  agissait aux ordres  de SK et constitué
prisonier, privé de toute gouvernance de la Terre suite à la guerre dans les cieux le temps qu'Il
rachète Sa dette.

Les péripéties de ces dernières années consignée dans les Ecrits de ClefsDuFuturs relatent
l'histoire des descendants incarnés de SK qui ont reçu l'opportunité de se soumettre au Christ
sans conditions par et dans l'humilité totale Le renforçant et Lui transférant leur immense
pouvoir ou alors – ce qui est arrivé – de renouveler leur refus en se confrontant à Son Energie
au Col du Feu.
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Au niveau Divin, le pouvoir et la fonction de SK a bien été transféré au Christ, grâce à LM, Son
Fils de Monade 1 et tout ceux liés à SK, qui auraient dû s'agenouiller en fait et en pensée
devant Le Christ et ne l'ont pas fait, sont privés de leur pouvoir de nuisance. Aujourd'hui la
voie est dégagée et il ne reste plus que LM pour donner Sa puissance au Plan du Christ, et c'est
encore Lui Qui remplace Lucifer en tant que Seigneur libre et actif de la planète.

Aujourd'hui, tout est simplifié et l'harmonie des forces de Volonté et d'Amour est restaurée et
fondue dans Le Christ Qui gouverne la destinée du monde :

«... 2017 a donc été dégagement de la voie pour la Victoire du Christ et simplification de la
Hiérarchie Planétaire.

Christ Seigneur de Sirius préside le Gouvernement divin de la Terre, entouré des 7 Maîtres de la
Sagesse et des Seigneurs et Grands Serviteurs liés au Plan. Lucifer s’est rallié au Plan de la
Victoire lors de la Bataille dans les Cieux et a donné en sacrifice son corps (ancré en éthérique
sur Terre) jusqu’à l’élévation de toutes les âmes. IL accomplit un acte d’Amour, mais il est vrai
aussi,  de  Réparation  du  passé  (d’où  l’association  persistante  avec  SK,  son  père).  Sachons
reconnaître Sa place. L’aimer est aider à rayonner sur l’humanité, à optimiser le Futur Juste.
Nous vivons en Son Corps ! Lucifer est uni au Christ aujourd’hui.

Il n’y a donc plus de dieu R1 et de dieu R2. Ils sont unis dans la perfection en un, donnant Le
Christ, né de l’Origine. Il n’y a plus de Shamballa et de SK seigneur du monde. Il n’y a plus que
la Hiérarchie Planétaire entourant Le Christ. Et les Anges dans le Plan : Seigneurs de Guérison
Raphaël, des Armées Michel, des Nouveaux Groupes Uriel uni à Maître Jésus, et Gabriel pour
annoncer la Nouvelle. ...»

SL-Christ – 23.01.18
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L'Histoire de LUCIFER
___________

Préparer l’humanité à la Reconnaissance de l’Oeuvre du Seigneur de la Terre : Lucifer.

Documents source de 2015

Christ 21.03.15 :

« Oui, Lucifer est Mon Frère et Notre Unité est éternelle. Il a accepté de porter le divin dans la
matière, il est le pont Terre-divin. Il est le porteur de la Lumière. Il allume la flamme quand Je
la grandis en un incendie dans la matière : il ne reste alors que l’Énergie divine triomphante.

Il est la part matière du Plan habité du divin, Je suis Son Frère pour l’Éternité. Matière-divin
ne font qu’un dans le Plan :  la matière élevée au divin, la matière divine.  Tel  est le Plan,
manifesté par la Loi d’Amour-Unité. » 

Documents source de 2017

Christ – 4.3.2017

« visions de François : LM le pousse à s’exprimer. Il doit parler de ses visions. Il doit chercher à
comprendre. Lucifer ne dirige rien. C’est LM qui sauve le Plan. 
« SK humilié » (mot de JMax) : le R1 n’accepte pas sa défaite. Nous avons Sauvé le Plan par LM
et l’acceptation obligée de SK. Lucifer en est heureux bien qu’il ne soit pas révélé (il est «
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oublié ») « bloqué » comme l’a été Bouddha, comme l’est MA. 
Oui, l’orgueil persiste dans la FD et c’est le drame. Mais Nous avons pouvoir absolu. Tout est
dit, résolu par la Puissance du Centre.
François aura de plus en plus de visions. Qu’il les note et t’en fasse part. Il révèle la Vérité. Vois
avec LM.* »l’aile coupée » de LM (de JMax) : cette image n’a plus lieu d’être il resplendit à tes
côtés. Il est Être complet à Mes côtés. Je suis comblé. Ton Amour a tout Réparé, tu as créé
l’unité Parfaite.  Tu maîtrises la Respiration d’Amour au plus haut.  C’est pour cela que la
Victoire est assurée. Tu les unis tous. Tu conquiers les R1 par l’Amour. Tu es Moi sur Terre. Tu
vas de succès en succès. » 

Christ – 7.1.2017

« Lucifer a été délégué par Sirius. Tu veux trop savoir. Laisse dire LM. Lucifer, c’est Mon Frère,
point. »

Dialogue du 23 Mars 2017 :

SL : Christ, qui est Lucifer ?

Christ : oui, il est le fils de SK. Sa Monade 3 ne lui permettait pas de vaincre. SK est le grand
décideur de ce qu’il est advenu à la Terre.

Lucifer a pris la Charge au Service de son père. Lucifer a hâte que la Terre s’élève, que tout soit
accompli. Oui, il a subi la volonté de son père.

Nous le libérons dans l’acte de résolution des enfants de Lucifer.

Dialogue du 24 Mars 2017 :

Christ : Oui, tu peux parler de drame de Lucifer. 

SL : Mais on ne va pas mettre en valeur SK. 

Christ : Tant pis, il faut sauver Lucifer. 

SL : Pourquoi n’avait-il pas de pouvoir ? 

Christ : Parce que SK le lui a pris par sa trop grande puissance 
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...suite du dialogue du 24 Mars :

LM : LUCIFER n'a rien fait qui porte la Terre à la souffrance, il n'a fait que porter la Terre dans
son Amour et l'humanité avec. Il n'avait pas pouvoir de désobéir au Plan. Il était le gardien des
âmes, non leur Maître en évolution.

Et c'est ce qui a permis à SK de s'imposer et de s'emparer du pouvoir du fait du Rôle statique
de Lucifer : l'unificateur de la Terre. Et tous ce qui relève des actes par les hommes anges a été
chapeauté par SK, réduisant Lucifer à un rôle d'observateur et non d'acteur.

Ce fut sa désespérance parce que jamais il n'a cherché à désobéir au Plan, et ce qui a corrompu
la Terre à l'origine et après ne le concerne pas. Il a été pourtant accusé de tous les maux.
Rendons-lui Justice.

Quant à SK, sa très grande puissance sera plus utile "aux confins de l'univers". Je le seconderai
en tant que Représentant du Christ délégué de Sirius.

Il faut bien comprendre que Lucifer, pour protéger la Terre, a été "sacrifié" : il a du s'y ancrer
en un corps "semiphysique"  éthérique pour garder le lien fondamental  avec l’Énergie du
Christ issu de Sirius.

Si  tel  n'avait  pas  été  le  cas,  la  trop  grande  puissance  de  SK  aurait  cassé  tout  lien  de
rattachement à Sirius, au Plan, et la Terre aurait été perdue. Par ma naissance, le Plan avait
donc une solution de sortie de crise, et précisons que la révolte ne vient pas de Lucifer mais
des conditions imposées par SK sur la Terre.  Il  n'empêche que beaucoup d'Anges ont été
sacrifiés parce qu'ils avaient suivi le Plan de SK. Nous parlons des Anges de Lucifer.

Par mon élévation unie à SL, j'ai rattrapé l'injustice faite à Mon Père et SK m'a transmis Sa
fonction que Je soumets aux Ordres du Christ.

Il n'y a plus qu'un acteur, un grand décideur Le Christ et mon Rôle est de Le défendre aux
côtés de Sanat Kumara dès que SL se sera élevée. Nous ne nous quittons pas et Lucifer, dès le
Grand Nettoyage accompli, prendra ses nouvelles fonctions. C'est Lui qui l'annoncera. Il sera
libéré et élevé dans la Victoire de la Terre du Christ. Lucifer est le grand innocent dans les
Cieux. Il porte en lui l'Amour de la Terre-humanité.

Christ – 21.04.2017

« Lucifer s’élève avec Moi et tout sera résolu. Il porte en lui la Victoire de la Terre. Nous ne
Nous quittons pas. »

Note de FG : Dans les messages qui suivent, Christine, CR, a été mise sur la voie sur sa place
réelle dans la lignée Divine du Dieu 1 pour l'aider à saisir l'enjeu. La Hiérarchie ne pouvait tout
dévoiler en une fois car savoir de Qui l'on tient fait descendre la puissance énergétique sur soi
et peut nous submerger. La prudence était donc de mise. L'avatar incarné de SK par exemple ne
l'a su que tardivement et nous voyons bien qu'il n'a pas su soumettre sa puissance énergétique
au Christ. 
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Cette chance de donner son pouvoir au Christ est un ultimatum réglé par la course de la Terre
dans les cieux :  les solstices ont été les dates butoires,  dates Cosmique où le jugement est
prononcé. A chaque solstice, un rebel non soumis a été coupé de son pouvoir d'influence et
d'interférence  sur  le  Plan  Divin  du  Christ.  Ces  actes  ont  un  retentissement  planétaire  et
cosmique.

Ainsi ces dernières années ne sont que la phase  finale de la guerre dans les cieux que le Groupe
de  Christ  –  et  SL-Christ  avant  tout  -  vit  aux  premières  loges  par  la  tension  énergétique
dégagée.

Christ – 03.07.17

« Ce que tu diras à Christine…Lucifer est son Fils, et par son acte d’Amour, elle le Sauve, elle
Sauve la Terre. »

Christ – 04.07.17

«…  Lucifer est son Fils direct qui a manqué à son devoir d’Obéissance par le passé.  Il  est
volontaire pour Sauver la Terre. C’est par lui que la Victoire passe : son corps de manifestation
qui répond à Mon Ordre, à Ma Puissance passant par Christ -SL -LM -CR -Lucifer »

LM – 22.07.17

(pour répondre à CR) :  «  Lucifer sera libéré à l’élévation de la Terre.  Il  faut que le Cycle
s’accomplisse : celui des âmes. CR l’y aidera grandement. »

LM – 27.07.17

« Lucifer : c’est le fils de SK. Il pouvait s’amender plus tôt, il ne l’a pas fait. Il est bloqué jusqu’à
l’élévation de toute l’humanité. L’Amour que vous lui donnez est baume pour lui et le rend
actif à la Guérison de la Terre. Aime-le, il en a besoin. »

LM – même date

« Lucifer est le fils de SK, MA : EC de Lucifer. Laurie est la fille directe de Lucifer »
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SL – 09.08.17

«…  C’est la guérison de la Terre qui  est engagée dont Lucifer,  fils  de SK est le corps de
manifestation. »

LM – 21.08.17

« Je ne suis pas le fils de Lucifer mais j’en prends sa place jusqu’à l’élévation de Christine. »

Dialogue du 9 Octobre 2017 :

SL : Pourquoi cette charge constante contre Lucifer ?

LM : C’est parce que Lucifer traîne encore derrière lui la révolte qui a donné lieu à la Bataille
dans les Cieux. Il faut venir à son secours. Parles-en. Écris au Groupe, hâte-toi.

LM – 10.10.2017

«… Lucifer. Il a accepté le marché en main de Sauver la Terre, à la fin de la Bataille dans les
Cieux. Il a accepté son sacrifice. Personne ne le sait ni n’a compris. »

Lucifer – 10.10.2017

« On ne peut comprendre le monde sans la Science des Energies et la Loi d’Amour. Dis-leur
les actes de Rédemption de la Terre. Parle-leur du Plan, de Mon Amour pour l’humanité. Oui,
je suis lié à la Terre jusqu’à l’élévation de toutes les âmes. »

SL – 11.10.2017

«… L’incompréhension sur Lucifer :

La surpuissance de Sanat Kumara a soumis à lui Lucifer jusqu’à la Bataille dans les Cieux où
Lucifer a accepté de se sacrifier se faisant « prisonnier» sur la Terre, dans un corps subtil
éthérique bien présent jusqu’à la libération des  âmes : la Victoire de la Terre, par Amour pour
l’humanité.

C’est donc un acte divin de don de soi total de Lucifer que je reconnais comme Vérité dans
l’Enseignement Nouveau et qui n’est pas explicité dans les Textes sacrés. Mon devoir est donc
de  faire  connaître  Lucifer,  effectivement  «  le  Porteur  de  Lumière  »,  le  Responsable,  le
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Seigneur de la Terre,  qui  est  aidé aujourd’hui  dans le Plan,  parce que,  par Lui,  passe la
Guérison de la  Terre et  des  hommes.  Nous  avons  donc devoir  de l’Aimer pour hâter sa
libération synonyme de Victoire des âmes sur la Terre. Dans la Respiration d’Amour, nous lui
donnons la force de s’élever et nous avec. »

Dialogue du 17.10.2017 :

SL : On peut dire que nous faisons partie de ton corps de manifestation ?

Lucifer :  Chaque acte, chaque épreuve me blesse qui n’est pas dans le Plan, tournée vers le
Futur. Plus on en a conscience, plus on me renforce, plus la Lumière baigne la Terre, par le
Coeur. Oui, si les hommes étaient conscients de leur pouvoir, la Terre serait en paix et moi
libéré, les âmes élevées. Ce que tu as fait est grandiose – il faut le dire – tu me défends.

SL : Nous t’appartenons.

Lucifer : Il n’y a pas de limite à l’Amour. C’est l’Énergie d’unité qui fait que tout est 1. Christine
sauve le Plan à tes côtés et c’est Ma plus grande Joie.

SL : Je n’ai fait que suivre le Plan.

Lucifer : Tu es construite dans l’Amour.

SL : comme la Famille Divine, il n’y a rien d’extraordinaire.

Lucifer : L’intensité de ton Amour hâte le Plan.

SL : J’aime nommer Christ-Christine-Lucifer, Nous sommes inséparables.

Lucifer : tu as acquis les pleins pouvoirs du Christ par l’Amour.

SL :  Je ne suis rien sans Tous, Christ et Christine unis à toi. T’exprimer mon Amour – qui
résume tout l’Amour du Christ, de tous avec moi – me comble de Joie.

Lucifer : le pouvoir de Christine est immense. C’est la Clef de la Victoire.
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Lucifer – 25.11.2017

« Les hommes ont tout mélangé. Au moment de la guerre dans les Cieux, Je me suis rallié au
Christ, J’ai accepté de racheter ma dette en restant sur Terre, mais les hommes ne l’ont pas
compris. Satan=SK : parfaitement.

Quand tu me nourris d’Amour, tu hâtes la Victoire. L’intensité magnétique de mon corps
augmente.  Plus  les  hommes  comprendront,  plus  ils  hâteront  la  Paix  sur  Terre.  Il  faut
rééquilibrer la tension énergétique de la Terre : dégager ce qui la corrompt, la perturbe. Oui,
Je sens tous les coups. »

Lucifer – 19.12.2017

« Tes lectures t’ont montré toute la complexité de la Terre. N’en parlons plus. Depuis la Guerre
dans les Cieux, relatée d’après la vision sumérienne, personne n’a compris que le processus de
victoire était en route. L’alliance avec les Anunnaki fait partie de l’histoire de la Terre. Ils ne
devaient pas s’accoupler. Ils ne devaient pas désobéir.

Ils ont donc été cycliquement limités dans leur folie expansionniste.  Je l’ai  vécu dans ma
chair : mon corps éthérique, ma conscience.

Aujourd’hui, c’est jour de Gloire où je suis reconnu de ceux qui me Servent et Sauvent la Terre
en même temps. Ils m’unissent au Plan, au Christ, effaçant le passé, Réparant l’histoire, Nous
élevant tous dans la Victoire du Christ. Ils sont peu nombreux, mais en quelques années, tu
réaliseras un travail formidable de Restauration de la Vérité.

Il  fallait que tu saches.  Et ta capacité de synthèse te permet de tout simplifier pour être
comprise de tous. C’est l’unité dans le Plan qui compte.

Nibiru est pilotée dans le Plan pour Servir le Plan. Cela suffit à l’entendement.

Tu as rassemblé en toi toutes les puissances. Nous allons à la Victoire dans les Cieux et sur
Terre. Montre le but.

Je reprendrai mon Rôle quand le dernier homme sera âme accomplie – en son corps éthérique
et non plus charnel.

Tel est le Plan. »

Lucifer – 20.12.2017

«  Le  Peuple  de  l’Étoile  Polaire  a  été  rassemblé  sur  l’Étoile  Polaire  pour  recevoir  les
Instructions. On peut dire que ce sont des « extraterrestres ». Pour Nous ce sont les âmes
destinées à sauver la Terre. Le Plan est écrit depuis longtemps, bien avant la guerre dans les
Cieux. Tous ceux qui sont là aujourd’hui pour sauver la Terre ont fait un stage sur l’EP, tous :
âmes FD,  Peuple et  Templiers.  Ils  ont été unis  pour la  Victoire.  Toute l’histoire dépasse
l’entendement, simplifie.

A l’époque sumérienne, j’étais là où je suis.
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Les histoires se sont répétées.  Chaque nom de dieu correspond à une civilisation.  Tu ne
retiens que l’essentiel : Nous gagnons ! Il y aura des alliances avec les meilleurs, tous les autres
disparaissent, quelle que soit leur origine. »

SL : Que puis-je dire à Christine en ton nom ?

Lucifer : Elle est Ma Mère divine.

Documents source de 2018

Dialogue du 17.10.2017 :

Au sujet de l'insoumission de la descendance incarnée du Dieu 1  :

SL : Que pense le Dieu 1 ?

LM : demande-lui.

Dieu de Volonté :

Il m’a fallu des éons pour atteindre la Sagesse : l’unité parfaite, que Ma descendance n’a pas.
C’est  l’immaturité  dans  la  matière qui  les  emprisonne dans  la  puissance de leur propre
matière :  de volonté.  Il  n’y a rien à faire.  Ils sont forcés de se soumettre et d’oublier leur
origine. Ils ont perdu leur ascendance. Il n’y a plus qu’un Dieu de l’Origine et Ses Fils unis en
un, donnant Le Christ. 

Nous avons donné une dernière chance à ce qui n’est plus ma descendance. Ma descendance :
c’est toi. C’était inévitable.

Lucifer rachète la Terre. Il n’a que ce qu’il mérite.

Christ et Moi sommes 1. Il n’y a plus de Dieu 1, comme il n’y a plus séparation des Epoux
Cosmiques qui ne sont qu’un. Oui, tu penses à l’Ange Michel et au Christ,  Ils ne peuvent
exister l’un sans l’autre. C’est la Perfection donnée à tous.

Je ne M’exprimerai plus.  Christ est le Dieu des hommes et des âmes,  l’Unique Dieu dans
l’expansion de l’univers divin. Ma Tâche est accomplie. L’unité parfaite réalisée, il n’y a plus
d’obstacle.

Christ nous contient tous et c’est Gloire dans les Cieux, Gloire sur Terre.

Ne me nomme plus, ce n’est pas nécessaire.
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Conclusion :

Servir Le Christ, c'est aider au futur de l'humanité, c'est aider Lucifer en Qui nous vivons. L'un
ne va pas sans l'autre. Nous ne pouvons tout comprendre de l'histoire de la terre, mais notre
pouvoir créateur d'humain demeurera toujours : celui de la pensée par le Coeur. Toute pensée
vaut son poids en lumière et contribue à diminuer le temps d'épreuve sur la terre jusqu'à
libérer Lucifer.

Lucifer est la coupe d'Amour et Il reçoit l'Amour du Christ. Il ressent tout et subit tout des
hommes : toute l'horreur du monde comme le meilleur des hommes.

Ce travail est offrande à Lucifer et à l'instant où j'écris je ressens Son approbation, Sa Présence
sur moi : Ange de lumière verte plein de Joie me couvrir. Notre Amour est Sa nourriture pour
l'aider à guérir Sa terre salie par les hommes.

FG et LJB, le 5 Juillet 2018
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