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"Introduction" 
 

06.04.10 
Quelques paroles de bienvenue vont introduire Notre Travail commun. Je donnerai 

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

 

Maître de Sirius 
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Sirius 
 
07.04.10 

Sirius est un relais du Centre Galactique vers la Terre. Les Instructions de Sirius 
proviennent du Centre Galactique. La création de la Terre représente la concrétisation d’une 
pensée du Logos Galactique à laquelle Nous avons donné Notre accord. La Hiérarchie de 
Sirius s’est donc engagée à porter secours à la Terre pour tout ce qui concerne son évolution 
et sa protection. Elle est déjà intervenue maintes fois pour redonner vigueur au Plan Divin, 
au sein du Conseil de Shamballa, et par des émissaires en contact avec des disciples sur 
Terre. De nombreux Enseignements ont été disséminés sur Terre à travers des petits groupes 
d’Hommes qui les ont fidèlement conservés. Ces Enseignements émergent peu à peu, ils 
seront repris et complétés ici. Ce qui doit être restitué aux Hommes, relève de l’Unité 
Cosmique à laquelle appartient toute vie, quelque soit son seuil d’évolution. La pensée 
d’Unité est, en elle-même, un puissant aimant que les Hommes apprendront à exprimer en 
acte et en pensée instinctivement. 

MS : Toi, tu peux le faire : te lier directement au Cœur de Sirius et à Moi, sans passer par le 
Centre du Soleil ni la Grande Ourse. Ton chemin a été simplifié, il est déjà tracé. Tu es déjà 
dans le Cœur de Christ.  

SL : Quel lien ai-je avec Toi ?  

MS : Un lien Hiérarchique certain. Il faudrait remonter à l’origine de Christ. Nous en 
reparlerons demain. 

 

Histoire sur Sirius 
 

14.04.10 
Le Plan Divin accorde aux Hommes la nécessité de connaître l’Histoire de cette partie 

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

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

 

Christ-Terre 
 

15.04.10 
Plusieurs délégués de Sirius assurent l’expansion du Principe Christique dans 

l’Univers. Mais la Terre a cette particularité d’être une Planète de souffrance et de lutte qui 
confère au Christ de la Terre, à Christ-Terre, une qualité supérieure par Sa présence sur 
Terre. Son rôle est l’un des plus difficiles qui soit par la responsabilité qu’il a acceptée et la 
protection à laquelle il a participé avec le soutien des Planètes du Système Solaire, du Conseil 
de Sirius, de Sanat Kumara, et des Grands Maîtres qui l’assistent. L’entraide Céleste est une 
Réalité Divine qui aboutit toujours à la suprématie du Plan Divin sur Terre comme dans des 
Systèmes Solaires entiers. Cette entraide conduira à la Victoire Divine au sein de Galaxies 
complètes plus tard. Nous sommes dans l’Infini Divin et la notion de Temps n’est pas 
perceptible, à cette échelle. Christ-Terre porte donc en lui l’Essence du Principe Christique, 
par Ses Energies communes à Sirius, comme tous les Maîtres de Sirius, d’où sont issus tous 
les Christ-Planétaires. Ce lien le rattache au Centre Galactique et crée une Unité puissante, 
la base Hiérarchique pour la Terre. Le Triangle  Terre-Sirius-Centre Galactique est très actif 
et la Connaissance apportée aux Hommes le dynamise d’autant. Christ contient en Lui le 
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triomphe Divin à venir sur Terre par l’Energie continue transmise par le Triangle Terre-
Sirius-Centre Galactique, et Ses qualités Divines parfaitement exprimées pour Sa Mission. 
Toute Charge Christique dans l’Univers est issue d’un lien Divin Hiérarchique direct, ou 
« familial », où la Perfection du Don d’Amour s’exprime dans le soutien infaillible aux âmes 
des Hommes. La Puissance dans le Règne de Christ-Terre vient de la Nécessité de Sa 
Présence, et de la Mission incluse dans le Plan Galactique dont Nous faisons tous partie et 
que Nous honorons dans la Paix et l’Harmonie d’Amour avec le Centre Galactique. Ce que 
Nous voyons et prévoyons, de Notre Soleil de Perfection, s’établit dans l’Unité et l’équilibre 
irréalisable et encore inconcevable sur Terre. Cet exemple de Perfection Sacrée – Sirius – 
d’où vient le Sauveur de la Terre, dont Maître Jésus et toi êtes liés par descendance Divine, 
construit l’élan de Foi des Hommes. La réalité est concrète, simple, accessible au chercheur, 
au mystique. L’exemple de Christ-Terre est Preuve Divine du Triangle Terre-Sirius-Centre 
Galactique. 

 

Le don de Christ 
 

17.04.10  
Le pouvoir de Christ sur la Terre n’a jamais été défini avec précision pour les 

Hommes. Comment exprimer l’Infini aux Hommes naissants ? Aujourd’hui il est possible de 
parler de la structure de l’Infini Amour et d’être compris. Félicitons-Nous du bond 
prodigieux de l’Humanité et poursuivons. Que cet Enseignement Serve maintenant et 
demain tous les Hommes de la Terre et d’autres Terres. 

Le Don de Christ de porter le Rayon d’Amour sur la Terre a permis de créer un champ 
magnétique d’Amour autour et sur la Terre, à la fois pour élever l’Humanité jusqu’à l’âme, et 
pour retenir l’ombre à l’extérieur du Cercle planétaire. Cet Amour, que transmet Christ, est 
riche du puissant Amour du Centre Galactique et de Sirius, et a attiré à Lui  la Volonté 
protectrice de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. L’Intervention de Sanat Kumara, n’est 
utile que dans la compréhension de Son intérim à la place du Logos Planétaire. Le rôle de 
Sanat Kumara est de restituer à la Terre Son Objectif premier : être une Planète sacrée, 
dégagée de son passé complexe et impur pour s’acheminer vers la formation de Groupe, 
l’Enseignement de Groupe, tel  celui qui commence à être transmis sur la Terre. 

Sanat Kumara apporte la Puissance de Volonté, comme un Général élabore une tactique 
selon un Plan organisé émis conjointement par les Seigneurs du Centre Galactique et du 
Conseil de Sirius auquel Christ participe pour insuffler l’Amour dans la Voie tracée de la 
Terre, et guider les âmes pour leur rassemblement dans l’Unité Divine d’Amour et de 
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Service. Tous les Êtres Divins - les Seigneurs de la Terre,  du Système Solaire, des 
Constellations - contribuent à l’élévation de l’Univers dans Sa spirale d’actes d’Amour infini. 
Et Christ-Terre, en Seigneur d’Amour, en lien direct avec les Seigneurs de Sirius, et avec Moi, 
engage le Plan Divin jusque dans la matière vivante, le corps de l’Humanité. Si tous les actes 
et aides Divines Cosmiques et locales lui sont accordées, et sont indispensables à  Sa Mission, 
Christ porte en Lui la responsabilité de Sauveur de l’Humanité. Il sait la part de l’Œuvre qu’Il 
est seul à mener devant les Hommes, et pour laquelle la contribution Divine de tous l’assure 
de la Victoire.  

 

Liens Divins 
 

18.04.10 
Les liens Divins que Nous révélons ici, sans rassembler tous les détails précis propres 

au Rayon 3 de Connaissance abstraite ou Intelligence Active, portent le mental inférieur 
concret des Hommes à s’élever au mental supérieur et à désirer l’Unité avec l’âme. 
L’Enseignement que Je communique ici, par Unité de Rayons avec Christ, Maître Jésus et SL, 
est sur le R2 d’Amour, le R4 d’Harmonie et de Beauté, le R6 de Dévotion, et révèle dans son 
expression la plus claire, les liens Divins, facteurs d’Unité et d’Expansion Divine dans Notre 
Galaxie, et les plus proches, avec qui Nous sommes en contact. Je ne satisferai pas l’avidité de 
Connaissance, mais l’éveil des âmes à l’Amour constructif Universel. La méthode 
d’Enseignement que Nous, Êtres Divins, employons consiste, par le biais de Notre Parole 
Divine, à nourrir à travers les Rayons qui Nous sont propres, le Cœur de l’Humanité. Nous 
Nous approchons ainsi des Hommes et leur transmettons directement, par leur acte 
volontaire de lecture, le Langage Divin qui les élève et les unit à Nous. Nous Nous adressons 
à leur âme et leur donnons la puissance de s’extérioriser. 

 

20.04.10 
Le Principe Christique est de répandre l’Amour, de purifier par l’Amour et d’unir 

dans l’Amour. Toutes les Lois cosmiques s’y conforment. Le Christ-Terre a en Lui la 
Puissance d’Amour de l’Univers et tous Ses actes s’alignent en Harmonie sur les Objectifs de 
Sirius et du Centre Galactique, avec Lesquels Il est en méditation constante. 
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Les Objectifs de Sirius 
 

Les Objectifs de Sirius ont toujours été d’étendre la Loi d’Amour dans l’Univers. Le 
Soleil Sirius a été l’une des expansions du Centre Galactique la mieux organisée pour 
affirmer la Volonté du Seigneur du Centre Galactique. La Connaissance que Nous avons 
rassemblée – Je ne dis pas accumulée – Nous est transmise par la méditation Cosmique 
constante que Nous étendons au-delà de Notre Galaxie. Par la méditation, Nous unifions et 
préparons certains Groupes à recevoir Notre Enseignement et accueillir Nos Instructeurs. 

Ce qui est arrivé sur la Terre est exceptionnel. Le programme n’a pas été respecté selon son 
Objectif premier et la souffrance est apparue sur Terre, du manque de Paix et de protection 
pour les Anges. Toute Intention Divine est parfaite dans Son Essence. C’est par son 
application dans la matière cosmique concrète que toutes les précautions n’ont pas reçu 
l’attention voulue et la complète implication du Grand Être Divin en charge de la Terre, le 
Logos Planétaire. Il n’a donc pas pris le temps de créer un bouclier de protection 
suffisamment puissant pour empêcher l’intrusion d’êtres malveillants, des conquérants de la 
matière, sur Terre. Pour sauver le projet du Centre Galactique, tout le Système Solaire s’est 
dévoué pour assurer aide et protection à  la Terre. Aujourd’hui, le Projet est restauré dans 
son intégralité et les Anges-Terre ont acquis des compétences qu’initialement Nous n’avions 
pas espérées. L’Organisation Céleste, dans sa rigueur géométrique et mathématique, est 
capable de grands changements modifiés par l’Energie Une, nourrie de l’Energie Deux 
d’Amour. 

Ce qui a été un « drame Cosmique » va participer à l’expansion du Bien dans l’Univers, au-
delà des Objectifs assignés par la puissance de l’expérience d’Amour développée sur Terre. 
La Mission Centre Galactique-Sirius-Terre va toucher et éclairer de nouvelles Galaxies, 
offrant une dimension plus vaste à l’Intention Divine du Seigneur Galactique. Si Nous nous 
réjouissons Tous, Nous, Seigneurs d’Amour, Nous poursuivons Notre soutien constant à la 
Terre, pour qu’elle accède à la Perfection souhaitée au bon déroulement de sa Mission. 

 

L’influence de Sirius 
 

23.04.10 
L’influence de Sirius sur la Terre est considérable. On pourrait dire que la Terre est 

l’enfant de Sirius et que, telle une mère, Sirius veille à  son éducation et à son Travail futur. 
Si Nous reprenons brièvement l’histoire de la Terre, rappelons que la Planète Vénus a 
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délégué sur Terre un grand nombre d’Anges destinés à peupler la Terre d’une Humanité 
Angélique parfaite, dotée de pouvoirs plus élevés que les Anges vénusiens et répondant au 
Projet du Plan Cosmique du Centre Galactique. L’histoire n’est pas simple et Nous avons dû 
constamment venir en aide à la Terre, en raison de l’invasion du mal qui a corrompu de 
nombreux hommes-Terre. Encore aujourd’hui, le mal persistant sur Terre, qui a fait tant de 
torts depuis les premiers contacts des Anges de Vénus avec les envahisseurs, Nous a amenés 
à modifier plusieurs fois le Plan, à demander le soutien de plusieurs Grands Êtres Divins et à 
envisager l’interruption du Plan face au débordement violent du mal cosmique sur Terre. 
C’est l’importance stratégique du Projet Terre-Sirius-Centre Galactique qui a engendré un 
soutien exceptionnel à la Terre. Dans les Annales Cosmiques des proches Galaxies, aucune 
autre Planète n’a bénéficié d’une telle attention. Nous avons donc éduqué les Hommes-
Anges et leurs descendants avant les Hommes-Terre pour que le lien Divin se perpétue et 
élève les premiers pour nourrir les seconds. Le degré de contamination de la Terre a été tel 
que Nous avons songé, par deux fois, à son abandon. L’Atlantide en est l’exemple le plus 
récent où les hommes corrompus ont disparu avec le Savoir que Nous leur avions transmis 
et qu’ils n’ont pas su garder pur de toute appropriation égoïste et destructrice. Nous, 
Instructeurs de Sirius, avons régulièrement éduqué chaque Civilisation à la Conscience 
Divine, à la Connaissance et à la Beauté du Divin par l’Art. Des Instructeurs d’autres 
Planètes Nous ont assistés ponctuellement pour parfaire la Connaissance des Hommes. 

 

24.04.10 
Bien que Nos Energies principales soient sur les Rayons 2, 4, 6, Nous avons instruit 

les hommes de Nos Connaissances scientifiques, comme la Géométrie Sacrée, les Nombres et 
l’Infini. Nous Nous sommes adaptés aux hommes-Anges, à chaque Civilisation, créant 
plusieurs voies d’accès au Divin dans la Mémoire de la Terre. 

 

25.04.10 
Notre attention d’Amour, Notre rôle a été multiple. Le But était d’enseigner et de 

mener les hommes à enseigner eux-mêmes. Pour accéder à la demande du Logos Galactique, 
Nous, Instructeurs de Sirius, avons dû Nous unir, Cosmiquement, pour que la Terre puisse 
atteindre le But. Plusieurs solutions ont été tentées pour dégager la Terre de l’emprise du 
mal. Aujourd’hui Nous constatons la réussite du Plan, à Notre niveau Siriusien, encore non 
apparent sur Terre. 

 

4740s
Highlight
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Le mal cosmique 
 

Le mal cosmique qui a touché la Terre est inhérent au Cosmos. Nous pouvons dire 
qu’il y est prépondérant, mais que les forces Divines conservent la suprématie de l’acte 
éternel sur le mal temporel, ce qui apporte d’emblée la réponse : le Bien ne peut se laisser 
submerger définitivement par le mal, et gagnera la bataille finale. Le mal cosmique se définit 
comme l’opposé du Bien, de la Lumière, de l’Amour éternel. Le mal cosmique est douleur, 
destruction, égoïsme, envahisseur. Il ne connaît ni doute, ni remords. Il est programmation 
de la destruction du Bien, son contraire absolu. Dans l’Univers, des hordes d’êtres 
malfaisants peuplent un certain nombre de Planètes qu’ils se sont appropriés à des fins de 
conquête avancées et que Nous tentons, Nous, Êtres Cosmiques Divins, de reprendre. 
L’avidité de ces forces est telle qu’elles sont à l’affût de nouveaux territoires. C’est à partir de 
ces bases nouvelles qu’elles assoient des liens, des chemins éthériques de communication et 
forment des barrages à la libre circulation des influences Divines. 

 

La naissance de la Terre 
 

Toute Planète nait d’une Intention Divine, fruit d’une profonde méditation semblable 
à  Celle de Notre Seigneur Galactique « Le Grand Veilleur » qui, d’après les Plans Cosmiques 
en Sa Connaissance, a décidé de l’existence de la Planète Terre afin de répondre, 
conformément à la Loi de Nécessité, à un besoin cosmique d’élévation des groupes 
d’humains en germination dans les plus proches Galaxies. L’utilité de la Terre a été planifiée 
avant sa Création. Le Logos Planétaire a été désigné, avec Son accord, pour en être le gardien 
et veiller au bon déroulement du Plan. Le temps écoulé entre la concrétisation de la Pensée 
du Seigneur Galactique et la prise en charge du Logos Planétaire de Sa fonction de 
Protecteur de la Terre, a permis à un groupe d’envahisseurs de pénétrer dans l’aura 
magnétique de la Terre et de se l’approprier. Ce décalage entre la Création de la Terre et sa 
prise en charge par le Logos Planétaire, vient du changement d’activité de Celui-ci, non 
préparé à une adaptation rapide à Sa nouvelle fonction. Depuis, Nous n’avons eu de cesse de 
chercher à protéger la Terre. Les réunions, ou Conseils, se sont succédées, rythmées par 
l’urgence et les difficultés à  surmonter, dues aux nombreuses modifications intervenues 
dans l’histoire de « son Humanité ». 

La simplicité du Projet-Terre, né dans la Conscience Cosmique du Seigneur Galactique, en 
coopération avec les Galaxies voisines, a dévié en une expérience nécessitant des soins 
infinis constants et générant sur Terre un champ de souffrance inégalée. Cette souffrance 
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vient de la logique-même d’extraction du mal cosmique. Il ne peut en être autrement, pour 
toute vie cherchant la libération Divine. Le chemin de la souffrance est la voie d’accès à la 
compréhension du pouvoir du mal et à  son détachement. La Terre n’était pas, à l’origine du 
Plan, destinée à être le théâtre de souffrance telle qu’elle l’a vécue et le vit encore, pour un 
temps bref, il est vrai. La souffrance est apparue à partir du moment où le mélange 
génétique subtil a entraîné la contamination du mal généralisé, voulu par les êtres des forces 
contraires, destinés à s’approprier le pouvoir total sur la Terre par l’asservissement des 
premiers êtres naissants sur Terre. Auparavant les Anges, délégués par le Seigneur de Vénus, 
non préparés à la rencontre avec le mal, s’étaient en partie soumis aux « envahisseurs ». 
Leur grande naïveté due à leur pureté et à la vie organisée selon les Principes Divins sur 
Vénus, s’est heurtée à la perfidie et à l’intelligence du mal cosmique auquel les Anges 
n’avaient jamais été confrontés. La Bataille dans les Cieux, avec les armées de l’Ange Michel, 
ont vaincu « les envahisseurs », mais le mal avait déjà souillé la Terre et les Anges les plus 
faibles. 

 

Lucifer 
 

La hâte de Lucifer, sa révolte d’être sur Terre, L’a conduit à  accepter une alliance 
avec ces êtres malfaisants qu’Il a crus sur parole. Le désarmement des premiers Anges venus 
sur la Terre a entraîné une soumission de groupe, et les premiers mélanges d’êtres 
malfaisants – descendants d’Anges faibles. Et nous avons ici toute l’histoire dramatique de la 
Terre avec ses germes de mal cosmique inoculés aux hommes. 

Revenons à la Bataille dans les Cieux, gagnée, il est vrai, par les Anges de l’Armée de Michel. 
Certains sont restés sur Terre et ont été chargés de poursuivre la défense de la Terre. Ils se 
sont par la suite incarnés et ne se sont pas mélangés avec les groupes d’hommes déjà impurs. 
C’est ce Groupe, qui, aujourd’hui, permettra aux Energies de Sirius de s’implanter sur Terre. 

Pour venir à bout de l’emprise du mal cosmique sur Terre, Nous avons dû faire appel à la 
Volonté conjointe de plusieurs Logos Planétaires qui sont venus participer à la protection de 
la Terre. C’est ainsi que le Système Solaire s’est construit, rassemblé autour du Projet-Terre. 
Le Conseil de Sirius a été le Siège de prises de décisions nombreuses pour suivre pas à pas et 
limiter l’implantation définitive du mal sur la Terre. Sanat Kumara, le frère du Logos 
Planétaire, a été appelé en renfort, pour prendre en charge l’évolution de la Terre, par la 
puissance de son Rayon UN, en lien avec Vulcain et le Centre Galactique. L’apport de tous les 
Grands Êtres Divins disponibles, avec Leurs Corps de manifestation (astres), ont pu 
contribuer à désamorcer la source de l’énergie négative qui tenait la Terre enfermée dans 
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une enveloppe de mal cosmique. Cette source, aujourd’hui coupée, n’alimente plus les forces 
contraires sur Terre. Seules subsistent des places fortes qui seront démantelées avant trois 
cents ans. La décision du Conseil de Sirius, d’interdire que se réincarnent les êtres 
malfaisants, stoppe le processus de destruction continue. Les décisions prises au Conseil de 
Sirius, en lien avec le Centre Galactique et Shamballa, interviennent selon un Calendrier 
Galactique ordonné qui, selon la Loi des Rythmes Célestes, optimise les actions engagées. 

 

Note du Maître de Sirius 
 

Tous les Maîtres actuellement sur Terre, ne peuvent se libérer pour exprimer ce que 
beaucoup d’hommes savent déjà. Je M’exprime sur la Terre pour clarifier la notion d’Unité 
et de Réalité Divine. Tout ne sera pas dit dans le détail. Nous reviendrons sur des faits 
marquants, induisant des relations cosmiques particulières et travaillerons point par point, 
thème et paragraphe. Ce n’est pas une encyclopédie que Je vous livre, mais un document de 
travail pour tous, avec un référencement par sujets développés. Les inexactitudes viendront 
du condensé d’évènements dont les péripéties ne seront pas transmises afin que restent clair 
à l’esprit les liens Divins primordiaux pour l’Enseignement futur. Cette technique de travail 
offre la souplesse d’exprimer une quantité d’informations importantes à  travers un 
ensemble aux grandes lignes bien définies. 

 

27.04.10 
Tout travail Divin se construit par relation de Triangle. De nombreux Triangles en 

cours permettent de nourrir un Projet avec précision selon une construction organisée. La 
Terre est actuellement au Centre d’un faisceau de Triangles cosmiques dont le plus 
important, Centre Galactique – Sirius – Terre, inclut de nombreuses constellations en 
Triangles avec la Terre, jusqu’aux Planètes du Système Solaire et les Triangles des hommes 
eux-mêmes. Avec cette ceinture de protection Divine, Nous avons pu libérer la Terre de son 
lien avec le mal cosmique, en collaboration étroite avec le Conseil de Sirius – Shamballa – La 
Hiérarchie Planétaire, depuis que le Seigneur du Monde, Sanat Kumara, a pris en charge 
efficacement la Terre. Ce qui vient de la Terre, beaucoup le savent. Ce qui vient de Sirius, 
peu, si ce n’est rien, n’a été dit. Notre objectif, qui est de révéler la Beauté et l’Unité des Actes 
Cosmiques Divins, pour que le Sens de l’existence du Cosmos soit compris de tous, 
apparaîtra comme le fonds de ce Livre, que nous pourrions nommer « Le dossier : l’Unité 
Cosmique ». Toute personne qui revendiquera porter Ma Parole autre que SL, à qui Je 
m’adresse exclusivement, ne sera pas cautionnée par Moi-même, ni par aucun Instructeur 
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de Sirius. Rappelez-vous cela. Aucun écrit en provenance de Sirius ne paraîtra avant 
longtemps, avant que la Paix ne soit instaurée totalement sur Terre. Mon lien avec SL a 
besoin de s'affirmer dans les semaines à venir pour que notre collaboration s'enrichisse d'un 
dialogue  vivant qui fortifiera l’écrit et les lecteurs-étudiants. Notre partenariat entre dans la 
continuité de la Réalisation du Plan Divin, pour Notre plus grande de joie à tous, de Sirius, et 
de la Terre. 

MS : Ils n'ont ni tes qualités ni ton entraînement. Accepte ce qui te revient. Il faudrait que tu 
hésites moins. 

 

28.04.10 
MS : Personne ne doit interférer dans notre relation. Tu dois tout assumer jusqu'à sa 

totale parution. Ce qui est écrit jusqu'à ce jour est à publier. Je ne reviendrai pas en arrière. 
Pas de répétition. Nous n'en avons pas le temps. Tu as Mon accord pour travailler 
paragraphe par paragraphe. Si tu as quelque connaissance, tu peux  la mettre. J'en tiendrai 
compte pour la suite. 

SL : Comment veux-Tu procéder ? 

MS : Être sobre en détails. Je préférerais que les grandes lignes apparaissent rapidement et 
que Nous revenions sur les paragraphes plus profondément. 

 

Vénus 
 

La Planète Vénus est l’alter ego de la Terre et son avance cosmique lui a permis 
d’ensemencer la Terre. Plusieurs Hiérarchies subtiles vivent sur Vénus, celle des Anges étant 
la plus importante. Elle est arrivée à une perfection telle que sa progression devenait, pour le 
Projet Cosmique, limitée à l'obéissance Divine sans l'expérience de la décision individuelle : 
le libre arbitre, en pleine connaissance de cause. Nous, Instructeurs de Sirius, avons aussi 
devoir de communiquer les ordres Hiérarchiques de Notre Seigneur de Sirius. Ordre a donc 
été donné aux Anges de Vénus de faire l'expérience de corps humains sur Terre, pour  
accéder au plan humain. C'est une véritable progression de niveau cosmique, mais la vie 
ordonnée sur Vénus et somme toute, paisible, satisfaisait les Anges et peu se sont portés 
volontaires. L'ordre a donc été d'en désigner un grand nombre qui représentait un tiers de la 
population angélique de Vénus. Aucun de ces Anges n'était sous la direction de l'Ange 
Michel, mais de celle de Lucifer, Ange qui avaient sur Vénus une fonction importante qui le 
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satisfaisait pleinement. Il ne comprenait pas la nécessité de devenir humain pour accroître 
ses compétences. Contraint de descendre sur Terre, il a entraîné, dans son impatience rebelle 
à revenir sur Vénus au plus vite, son groupe d'Anges. Selon le Plan établi, il n'était pas prévu 
que les Anges aient à se battre. Leurs armes Divines leur étaient personnelles. Lucifer a été 
désarmé, avec son groupe d'Anges, par les êtres issus du mal cosmique qui avaient envahi la 
Terre, par trahison certes, mais surtout en raison de la faiblesse originelle de ce groupe 
d'Anges et de son manque d'expérience cosmique. Le fait qu'ils aient donné leurs armes 
magiques a considérablement renforcé la puissance des envahisseurs,  et pour que le projet 
Terre se poursuive, Nous avons envoyé l'Ange Michel et ses armées venir en aide aux Anges 
et reconquérir la Terre. Ce fut une grande bataille qui explique aujourd'hui pourquoi 
l'armée des Anges de Michel, dont une partie des descendants sont incarnés sur Terre, a une 
puissance Divine réelle alors que les descendants des Anges de Lucifer, qui se sont soumis 
partiellement ou totalement, avec le temps, à l'influence du mal cosmique, doivent 
aujourd'hui prouver leur Volonté de se purifier et de rejoindre les rangs des Hommes-
Divins. Toute la difficulté sur Terre actuellement vient de la persistance du mal cosmique 
généré par les descendants des Anges et terriens mêlés aux envahisseurs. Toute la souffrance 
de la Terre en est habitée. Les temps changent. La Loi de Karma fait son œuvre. 

 

Premier dialogue 
 

29.04.10 
SL : quel lien ai-je avec Toi ? 

MS : Je suis le Frère de Christ et Nous sommes donc  issus de la même Racine.  

Nous pouvons épuiser un sujet comme nous pouvons y revenir en le nommant. C’est au 
lecteur à retrouver les sujets. Ce n'est pas à toi de les rassembler par thème. 

SL : Tu me demandes d'écrire 2 h par jour pendant deux ans. Aurais-je le temps ? 

MS : Il faudra que tu le prennes. Pour le titre : « l'Enseignement de Sirius » par le Maître de 
Sirius à SL. C'est très bien. 

SL : Es-Tu d'accord pour que Nous échangions quelques dialogues avant d'écrire ? Cela me 
détend et me prépare à l'alignement. 

MS : Oui, si cela t’est utile. 
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Sur Vénus, Nous aborderons l'origine, la naissance de chaque Planète et les chercheurs 
confirmeront ces données astronomiques. Les indications se feront au fil des pages. Oui, c'est 
un véritable livre que je donne à l'Humanité. 

SL : Et si je me trompe dans les données que tu me donnes ? 

MS : il faut que tu sois plus sûre de toi. Tu es dans un bain magnétique qui ne reçoit pas 
d'interférence, en principe. C'est à toi à accueillir, sans questionnement, Mon Enseignement. 

SL : Je le ferai, Maître de Sirius bien aimé. 

Certains Anges, dans les plus grands, ont développé une assurance dans leurs fonctions 
d'encadrement qui a pris une forme d'indépendance. C'est le cas de Lucifer, mais il n'est pas 
le seul dans ce cas. C'est cette indépendance d'action, envisageable sur Vénus, qui a causé sa 
révolte. 

SL : Tu as dit que Lucifer n'était ni  de Vénus ni de Sirius. 

Tous les anges, nés du plan Angélique, sont une émanation du Centre Galactique, et ont été 
transférés sur Vénus à l'état de  « jeunes Anges ». Quelques grands Anges avaient déjà un 
vécu par la pensée - création du Logos Galactique, sur une Planète proche du Centre 
Galactique. Ils sont venus élever les jeunes Anges. Les grands Anges actuels connus des 
Hiérarchies, comme Gabriel, Michel, Raphaël, Uriel en font partie, Lucifer aussi. 

MS : Posons des jalons pour le Futur. Oui, l'enseignement que je vais donner concerne les 
liens et l'histoire des Planètes du Système Solaire et des Constellations. Oui, Nous parlerons 
aussi du futur Enseignement. 

Il y a un centre d'enseignement sur chaque Planète Sacrée. Oui, comme sur la Terre, il y a 
plusieurs Plans où les Êtres Divins travaillent hiérarchiquement. Peu de Planètes diffusent, 
dans la Galaxie, leur Enseignement, mais il s'enrichit néanmoins de contacts 
interplanétaires. Pour la Galaxie, plusieurs centres sont en cours de développement vers 
l'extérieur. Ces projets sont sous la juridiction de Soleils comme le Nôtre. Nous aborderons 
demain l'histoire de Sirius. Notre Voie lactée est une jeune Galaxie. Tout est à construire. 
Oui, nous parlerons de notre Hiérarchie, mais aussi du fonctionnement des autres 
Hiérarchies. 
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Sirius – Centre Galactique 
 

01.05.10 
MS : Tu es dans la Lumière de Sirius, face à Moi. Unis-toi à Moi dans la Lumière 

resplendissante de Sirius. Nous sommes UN. Tu fusionnes Nos monades. Et tu peux écrire 
avec certitude. 

Sirius est né du Centre Galactique, comme l'une de Ses premières Créations. La conscience 
de Notre Seigneur de Sirius est une partie de la pure Conscience du Centre Galactique. 
Avant d'être un Soleil Parfait, la Planète Sirius, protégée de toute imperfection externe, a eu, 
en formation, un Groupe d’Anges qui avait pour mission de développer de nouvelles 
possibilités de Servir l'Intention Divine du Logos du Centre Galactique et de chercher la Voie 
de l'évolution infinie. Le Groupe d’Anges a grandi et s’est multiplié dans la pureté réservée à 
Notre Planète Sirius. Notre devoir d'étendre le Bien Nous a conduits à une forme d'Humanité 
la plus parfaite possible. Nous avons développé ce que nous ne pouvons pas faire en tant 
qu'Anges, l'Art, la Perfection Siriusienne en Amour de Groupe, et avons toujours recherché 
l'Harmonie. Bien que Nous ayons bénéficié de qualités exceptionnelles de développement, 
Nous avons créé de véritables écoles pour les Anges, selon leurs compétences et leur 
maturité. Cet apprentissage se poursuit à un rythme plus discret. Il est destiné à la formation 
des Instructeurs futurs, délégués sur d'autres Planètes, selon la Loi de Nécessité et 
d'éducation Divine. Le passage de l'état d'Ange à l’état d'humain en éthérique est 
une  « épreuve » subtile de changement de plan qui concerne la qualité vibratoire des corps 
et leur fonctionnalité. Le corps subtil de l'Ange est construit d'une seule pièce, unique 
matériau subtil, que l'on pourrait qualifier de « trame ou support » au Feu Divin. Il a une 
parenté avec le corps éthérique de l'homme, en tant que réseau de fils recueillant la Lumière, 
mais il est plus finement construit et s'apparente plus au corps astral de l'homme dans sa 
matière subtile.  

Cette descente dans la matière du corps de l'Ange l’a confronté à expérimenter la réalité 
humaine Subtile et à développer pratiquement le caractère humain : le libre arbitre. Nous 
avons fait des erreurs et tâtonné, dans Notre Création permanente sur Sirius. Nous avons 
créé des villes harmonieuses, des lieux d'études, Nous avons organisé peu à peu l’espace 
invisible en Beauté, en Amour, en Harmonie avec ce que Tous, plus ou moins puissamment, 
ressentions : Notre devoir d'essaimer la Pensée Divine issue de Notre Logos Galactique dans 
l'Univers. Ce lien fort d'Unité dans le But, et par Notre origine commune, a fait de Nous, 
Siriusiens, des fidèles Serviteurs et Instructeurs de la Pensée Divine Galactique tout autant 
que Cosmique. Cette certitude en Tous Nous a épargnés la phase de rébellion en germe dans 
l'Univers. Oui, Nous pouvons dire que Nous avons été des Êtres Divins privilégiés et que 
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Notre reconnaissance infinie Nous porte avec Joie à réaliser les objectifs Divins qui Nous 
sont demandés et pour lesquels Nous Nous engageons dans l’Absolu Amour du Logos 
Galactique. 

Nous pouvons dire que l'Intention du Logos Galactique Nous habite et que, bien que Nous 
soyons organisés en Hiérarchie et en Conseils, tout acte, ou pensée individuelle ou de 
Groupe, est incluse dans la Pensée du Seigneur Galactique. C'est cette fusion de tous les Êtres 
Divins de Sirius qui a permis au Feu Divin de L'embraser totalement en un Soleil Radieux, 
nous donnant Pouvoir et Mission Divine, au nom de Notre Seigneur Galactique partout où il 
Nous sera possible d'illuminer le Cosmos. 

MS : Nous sommes ici dans les généralités et perspectives. Il serait bon de que tu écrives trois 
paragraphes par jour.  

 

Le lien de la Terre avec Sirius 
 

04.05.10 
Si Vénus est la Planète aînée, et sœur de la Terre, Notre Soleil Sirius est la Mère de la 

Terre parce que Tous, ici, la nourrissons et aidons à sa croissance. Et la Terre porte en elle 
« la matière de sa mère » à transmettre : Son Savoir. Nous pouvons dire que sur le Plan 
cosmique, Sirius a enfanté la Terre, par Sa capacité à essaimer Son Enseignement à travers 
elle. Toute décision concernant la Terre a été prise, est prise sur Sirius. Les difficultés 
d’évolution de la Terre sont discutées entre les  Constellations la Grande Ourse - Sirius - les 
Pléiades. Des conseils sont émis. Mais le lien direct Terre-Sirius qui inclut le lien Sirius-
Centre Galactique est nécessaire et si important que Nous y avons délégué Christ – Terre, ici 
et non ailleurs. Sa Présence, qui est de lien Hiérarchique direct avec Moi, fait de toi aussi un 
descendant Hiérarchique direct. La circulation des Energies utilise le faisceau de la 
génétique énergétique qui fait que Nous portons les mêmes vibrations et que le « dialogue 
passe ». C'est également la preuve de Notre stratégie Divine pour l'expansion de l'Amour 
dans le Cosmos. C'est aussi ce lien Christ - Terre - Sirius qui a grandement aidé - Je n'oublie 
pas tous les Êtres Divins Cosmiques qui ont participé au sauvetage de la Terre - à l'ancrage 
des Energies Divines collectives sur et autour de la Terre, Nous permettant d'envisager Notre 
Triomphe commun Galactique. 

La qualité des Energies de Sirius est si puissante qu’aucun échec n’est pour Nous acceptable 
ni même envisageable, bien que Nous ayons, comme pour la Terre, à vivre des périodes 
mouvementées. Dans l'Univers, tous les Seigneurs, les Logos, tous les acteurs Divins sont en 



23 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

état d'inachèvement, d'imperfection, et acceptent eux aussi des Missions pour poursuivre 
Leur élévation dans l'Amour éternel. Nous œuvrons par Amour, par Solidarité cosmique, par 
Nécessité universelle d'après les Lois. N'imaginez pas un Cosmos paisible et statique. Il est au 
contraire tout en mouvement, en déplacement, en recherche d'équilibre et de partenariat 
d'Amour perpétuel. 

Nous verrons plus loin ce partenariat d'Enseignement Terre - Sirius, ce qu’il engage et 
révélera comme Intention Divine en Union Galactique. Commencez-vous à ordonner 
l'évidence, la Nécessité Divine autour de vous ? Tout a sa raison d'être et ce Livre le 
démontrera. Ainsi la longue-vue que Je vous donne remplira-t-elle sa fonction : vous 
engager à Servir Christ-Terre, Sirius, le Centre Galactique qui ne sont qu'Un : aider à 
l'expansion du Bien du Beau du Vrai dans l'Univers. 

 

Le mal cosmique dans l'Univers 
 

La substance primordiale est Feu imparfait, union Divine du Yin et du Yang non 
révélée, Energies en mouvement R1 (Volonté) non maîtrisée parfaitement par le R2 (Amour), 
parce que la Conception n'a pas encore inclus la pratique, la Révélation. La Conception est 
Idée parfaite. La distance entre l'Idée Parfaite subtile et la matière habitée crée l'imperfection. 
Cela provient de l'Intelligence R3 de la matière qui, sous l'impulsion de l'Idée Divine, 
cherche le chemin de moindre résistance pour l'exprimer. Le Principe Primordial Divin 
nécessite la participation de la matière non encore acquise totalement à l'Energie Divine. Il 
s'ensuit une adaptation dans la matière qui ne peut être la copie parfaite de l'Idée Divine. Par 
la séparation du plus et du moins, du Yang et du Yin, il y a obligation de détachement, 
d'éloignement, de désolidarisation menant à l'expérience de l’un distinct de l'autre avant 
l’Union retrouvée, la Ré-Union parfaite. 

Le chemin parcouru « hors de l'Idée Divine primordiale » a entraîné des réactions, des chocs 
de matière dans l'évolution, et éveillé une conscience de l'instant-matière, ou de l'Origine. La 
Conscience de l'Origine préserve le lien Divin et l’Idée Divine primordiale, la conscience de 
l'instant-matière, se nourrit de la facilité d'évolution et perd conscience de l'Unité Divine 
primordiale. 

Les deux voies soulignent la nécessité de « nurserie cosmique », que le Principe Primordial 
n'avait pas les moyens de créer, simultanément à la dynamique de division de la matière. Il y 
a donc eu corruption potentielle de l'Idée Primordiale Divine à chaque création. Le premier 
germe « d'éloignement du Divin » provient bien de la nécessité d'expérimentation, hors de 
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l'Esprit Divin, par la dualité positive-négative. Que la matière intelligente ait ensuite 
développé une intelligence vivante moins étendue à des êtres vivants pourvus de mental 
impur - et sans Principes Divins, donc sans âmes - explique la prolifération de la matière 
négative dans l'Univers et le devoir de toute Pensée Divine de la limiter.  

La vision que Nous pouvons nous faire de l'étendue du mal cosmique ne doit pas être 
envahie d'interprétations non justifiées. Le mal cosmique sera peu à peu circonscrit, il est 
pour l'instant « visible à l'œil nu », tactique éphémère qui ne se nourrit que de matière, au 
contraire du Divin dont tous les actes purs construisent pas à pas l'Eternité du Bien. Le mal 
cosmique atteint la matière physique, émotionnelle et mentale. Seul l'être fort, pur et détaché 
des émotions, est insensible au mal cosmique. Les Êtres Divins de Sirius et de toute Planète 
Sacrée sont inattaquables. 

Tant que l'impureté règne ou persiste, les germes du mal cosmique ne sont pas écartés, et 
l’Être en devenir Divin est vulnérable. Le mal cosmique prend des formes surprenantes qui, 
pour l'être non averti, non mature, le font devenir jouet des forces contraires, à son insu, 
avant son éveil au Divin. 

Concernant la Terre, la « nurserie » n'ayant pas été mise en place suffisamment tôt - par la 
protection de l’engagement Divin sous forme d'un halo puissant, interdisant toute intrusion 
- la Terre était déjà contaminée quand les premiers anges sont venus l'habiter. Le drame de 
la Terre a eu pour conséquence une épuration régulière des êtres corrompus par le mal 
cosmique, jusqu'à ce qu'il ne reste que les hommes capables de s'élever et de s'unir au Divin. 
C'est à ce prix que la Terre retrouvera la part du Plan Cosmique qui lui revient. 

Ce sont toujours les Êtres Cosmiques les plus avancés qui aident les plus jeunes, sur toute 
Planète. La fermeté dans la réalisation du Plan Divin est une nécessité. Ici Nous œuvrons au 
niveau Cosmique et non au niveau le plus bas de la matière, comme les hommes le 
conçoivent. Nous agissons, par acte Divin réfléchi et en concertation, dans des groupes, des 
périodes, des civilisations, voire sur la totalité d'une Planète, pour que l'Intention Divine du 
Centre Galactique soit la plus réaliste possible, la plus juste dans la matière. 

L'Intention Divine du Centre Galactique, une fois déposée et explicitée en une Synthèse 
parfaite, est nourrie de Notre méditation sur Sirius et chez tous les Grands Êtres participant 
à sa réalisation, dont sa protection. Il Nous appartient, Êtres de Sirius, de présider à sa 
concrétisation. Nous travaillons donc par délégation auprès de tous les Logos Planétaires du 
Système Solaire de la Terre, et avec Sanat Kumara (R1) et Christ (R2), représentant 
Shamballa et la Hiérarchie Planétaire. L'association des Rayons un et deux crée une Unité 
puissante de base à toute résolution Divine. 
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Nous ne pouvons triompher que par la suprématie du Bien sur le mal, soit par Illumination, 
Unité par absorption de l’ombre par la Lumière, soit dans une première phase, selon la Loi 
de Nécessité, par l'exclusion du mal ou de l’imperfection, pour satisfaire un Plan local précis. 

Nous, Êtres Divins de Sirius continuerons d'assister la Terre pour sa libération définitive. Une 
tactique a été élaborée point par point, elle porte aujourd'hui ses fruits, même si la matière 
n’a pas encore été totalement dominée, aux yeux de l'Humanité. Selon Nous, toutes les 
actions de sauvetage ont été menées avec succès. L’épuration est en cours de réalisation. 
Nous créons un nouveau lien avec la Terre par ce Livre, et veillons avec puissance et Amour 
au bon déroulement du Plan. Notre intervention est une note d'espoir dans le Ciel proche des 
Terriens. Elle participe alors à leur Volonté de sauver Terre et Humanité. 

 

Les Hiérarchies de Sirius 
 

08.05.10 
Toutes les Hiérarchies de Sirius sont arrivées à un état de Perfection telle que nous ne 

pouvons pas nommer « substance différenciée » leurs Corps d'expression. Ce sont tous des 
Corps de Lumière dont l'intensité et la pureté créent le rayonnement de Notre Soleil et dont 
la transmutation antérieure a hâté celle du Soleil lui-même. Les différentes Hiérarchies sont 
unies dans le Feu Divin, énergisant tous les plans, en parfaite Harmonie et Unité 
Hiérarchique. La place de chacun obéit aux Lois Divines dont le fonctionnement exemplaire 
sur Sirius sera un modèle pour la Terre. L'intensité du Feu Divin correspond à la qualité 
vibratoire de l'ensemble des Êtres Divins de Notre Soleil. L'Unité de But et de Réalisation a 
effacé toute substance imparfaite et permis au Feu Divin Sa libre circulation à travers tous 
les Corps Divins de Sirius. 

À l'exemple de Sirius, la Terre apprendra à éliminer progressivement tout frottement, toute 
imperfection pour être un « petit Sirius » dans quelques milliers d'années. Lorsque le 
processus de purification entre en phase concrète, le long passé s'efface devant la rapide 
ascension dans la Lumière. Lorsque toute rébellion aura cessé sur Terre, l'Unité Sirius-Terre 
pourra être concrètement entreprise jusqu'à son embrasement. Les Hiérarchies Terrestres 
s’uniront aux Hiérarchies Siriusiennes pour le Travail Sacré commun que Nous destine 
Notre Origine commune. 

Tout dans l'Univers procède de l'Unité différenciée et reconquise, et des liens Hiérarchiques 
Divins par descendance directe. La très grande simplicité du Plan Cosmique et de son 
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Organisation Divine, dans sa structure générale, est compréhensible de tous et offrira des 
perspectives d'expansion de la visualisation de l'Univers et de son Essence Divine. 

Nous-mêmes, Êtres Divins de Sirius, témoignons Notre Gratitude infinie à l'Essence Divine 
portée par Notre Seigneur Galactique à qui Nous devons d’Être et d'Aimer, et de participer à 
l'activité fondamentale de Guérison de l'Univers, Galaxie par Galaxie. L'Œuvre est infinie, 
Nous le savons, et Servons acte par acte Divin infini, l'Intention de Notre Seigneur 
Galactique. 

SL : Je ne sais où nous allons. 

MS : Laisse-toi guider. Reste en harmonie avec toi-même.  

SL : Pourquoi ne me dis-Tu pas le mot ?  

MS : Pour que le titre ne t’emprisonne pas. 

 

L’'Engagement de Sirius 
 

09.05.10 
Dans la multitude de Soleils de Notre Galaxie, Sirius a un lien direct privilégié avec 

Notre Seigneur Galactique. La Voie Lactée est une jeune Galaxie, relativement épargnée par 
le mal cosmique, parce que Nous avons appris à Nous défendre de son envahissement. La 
reconquête de la Terre, par les Anges de Vénus et Notre soutien, Nous a engagés dans son 
histoire mouvementée dont Nous avons dû, à plusieurs reprises, en modifier le cours afin de 
la sauver. 

Le But de la Terre, qui est But du Seigneur Galactique et Notre But commun avec toutes les 
aides Divines voisines, est But affirmé et bientôt réalisé. Pour Nous, Notre engagement 
collectif apporté à la Terre est d'une Beauté parfaite, même si la Terre n’a pu être épargnée 
dans ses souffrances. Le Projet-Terre a rassemblé, comme jamais encore la Galaxie ne l'avait 
vécu, un grand nombre d'Êtres Cosmiques, des plus petits aux plus grands, et en ce sens, elle 
est exemplaire. Dans le Monde subtil (invisible de la Terre actuelle), la Victoire est acquise, 
parce que tous les actes ont été accomplis pour sa protection, qu'un retour en arrière, aux 
prises avec les forces contraires dominatrices, n'est pas possible grâce à l'ensemble des Actes 
Divins menés pour l'Eternité. 

Ce qui différencie un Acte Divin d'un acte des forces contraires est justement la notion 
d'Eternité pour toute pensée ou Acte Divin, et la notion d'éphémère pour tout acte des forces 
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contraires. Celles-ci se développent rapidement dans la matière et sont immédiatement 
visibles aux yeux humains. Ce qui n’est pas le cas des Actes et Pensées Divines qui se 
construisent d'abord solidement en éthérique, dans le monde Invisible, avant d'émerger dans 
la forme. Nous avons donc répondu point par point aux attaques et aux difficultés de la 
Terre, et c'est aujourd'hui qu'apparaissent, aux yeux des Hommes les plus avancés, les 
objectifs Divins et la nécessité de l'Union Cosmique Divine. Félicitons-nous de cette 
merveilleuse Unité et de la puissance Divine au Service du Bien. Si Nous avons sauvé la 
Terre, Nous pourrons sauver d'autres Planètes, d'abord par l'Enseignement que Nous 
préparons à cet effet, et qui rendra lucides de nombreux Hommes Cosmiques, et parce que 
Notre puissant lien avec le Centre Galactique Nous assure de toute l'aide Divine utile à la 
réalisation du Plan. Nous avons ici bénéficié des conditions les plus extrêmes, par l’aide 
Divine accordée à la Terre et par les effets dévastateurs du mal cosmique que Nous avons dû 
combattre. Voilà  pourquoi Sirius sera toujours la Mère de la Terre et que la Famille 
Cosmique avec qui la Terre est en lien, permettra une expansion nouvelle et considérable de 
l'Energie d'Amour dans l'Univers. Ce Plan d'essaimage Cosmique est en cours d'élaboration. 
Nous, Êtres Divins mûrissons longuement un projet en Nous alignant sur le Temps et les 
opportunités Cosmiques, lors des alignements de Corps Célestes favorisant la transmission 
des Energies de Rayon nécessaires à la poursuite du Plan. 

 

10.05.10 
MS : mais tu es la descendante directe. Voilà pourquoi Je peux te parler. Ne cherche 

pas à construire ni à t’investir dans l'écrit qui est Ma Pensée. Écris simplement ce qui te vient 
à l'esprit. Préserve la Sérénité intérieure et extérieure. Si tu peux écouter les Paroles de 
Christ, pourquoi n’écouterais-tu pas les Miennes ? Aie confiance en toi. 

Les attributs de Sirius pour la Terre - qui est capable de développer la vie et l’adaptation à la 
vie avec les qualités de son Energie de troisième Rayon - sont d’enraciner le Divin 
définitivement par le don d'Amour (R2), la recherche de la Perfection et de l'Harmonie (R4), 
et l’élévation vers le Divin par la Dévotion (R6). Sirius a devoir de rendre compréhensible et 
visible le Divin sur la Terre, de nourrir les descendants des Anges du Savoir Divin, afin qu’ils 
transmettent aux hommes leur Connaissance de l'Amour Divin infini. Cette Connaissance 
n'a pas été unifiée ni totalement révélée. Nous n'allons pas tout reprendre. La Terre a déjà 
beaucoup appris. Nous allons affirmer ses Liens Cosmiques, aborder l'Harmonie Cosmique et 
les perspectives d'expansion de l'Amour (R2) dans les Constellations et les Galaxies voisines. 
Sirius est entièrement « construite » d'Unités d'Amour, de monades resplendissantes et 
d’Anges messagers. 
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Le cursus sur Sirius 
 

Nous avons grandi, par Notre proximité du Centre Galactique, protégés de tout mal, 
ce qui Nous a permis une élévation exemplaire et une accélération de Notre Service Divin 
étendu à la Galaxie. Les Energies de Rayon 2, 4, 6 sur Sirius sont en Harmonie parfaite et ne 
rencontrent pas d'obstacle à leur Unité. C'est pourquoi Notre croissance dans la Substance 
Divine n'a pas subi de ralentissement. Nous avons pourtant vécu, par Notre lucidité tôt 
éveillée, des souffrances subtiles qui s'apparentent à la responsabilité des souffrances 
engendrées sur chaque Terre de vie, dont la Planète Terre. Cette Unité dans la souffrance est 
une propriété de la Substance d'Amour. Elle est en exigence de réparation continuelle et 
focalise la pensée sur Sirius, comme pour le Seigneur Galactique, vers le But de l'Amour 
Cosmique unifiant tous les corps Célestes en un seul flamboiement de Feu Divin. 

Chaque Corps Céleste a Son histoire et toutes suivent le même cheminement. Naître, 
apprivoiser la matière, la purifier de Divin, l'élever au Feu Divin et l’Unir au But Divin. Il n'y 
a pas de secret dans le développement général initial. Ce qui diffère sont les conditions de 
développement de chaque Corps Céleste. 

 

Définitions 
 

13.05.10 
Tout corps Céleste naît d'une Intention Divine supérieure, pour Sirius : le Centre 

Galactique et toutes les étoiles de la Galaxie. Il en est de même de chaque Galaxie. Le Point 
Central est pure Substance Mentale Cosmique et ne peut engendrer que des formes 
extérieures à Sa Substance. Voici l'origine du Vide qui est, en réalité, un Plan Divin, de 
Nature subtile infiniment supérieure au corps éthérique (ou électrique) de l'homme. 

Toutes forme-pensée du Centre Galactique (de R1), n'a pour But que le Rayonnement du Feu 
Divin dans l'Univers. Toute Création est engendrée dans ce But. 

Avant que se constitue la puissance Divine d'un Logos Galactique, des imperfections peuvent 
apparaître, et ce qui est arrivé à la Terre est aussi arrivé à la Galaxie, dont la périphérie ne 
s'est pas encore dotée de toute la puissance protectrice d'Amour des Constellations 
périphériques. Quelques relais manquent encore à l'Unification synchronisée du Feu Divin. 
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État de Notre Galaxie 
 

Elle est peu habitée par le mal cosmique, parce que sa structure jeune, en forme de 
Constellations, n'a pas été la cible répétée de groupes d'envahisseurs. Si la Terre a été le 
théâtre d'invasions, elle n'était pas protégée par une structure stellaire organisée comme la 
Constellation de Sirius ou de la Grande Ourse ou encore Des Pléiades. Toute Planète Sacrée a 
réalisé un bouclier de protection lumineuse magnétique qui repousse toute  dysharmonie et 
donc toute énergie contraire. Nous pouvons Nous féliciter d'appartenir à cette très belle 
Galaxie de la Voie Lactée, où de nombreuses Constellations sont acquises au Plan Divin et 
travaillent activement à Son expansion. 

MS : Plus rien ne s'oppose à la Vérité que Nous te donnons. 

 

17.05.10 
Appartenir à la Voie Lactée, au vu de l'avancée des Objectifs Divins est, pourrait-on 

dire, une chance et la Raison de la Mission de Sirius et de la Terre. 

MS : Tu ne peux savoir à l'avance ce que donnera Le Livre. Il y a une sorte de respiration 
lente qui apporte autrement que par les détails attendus. Aie confiance en toi et en Notre 
collaboration. 

 

19.05.10 
La Galaxie dont Nous faisons partie, est l'une des plus belles qui soit. Le triomphe 

Divin y est plus visible que dans les Galaxies voisines. C'est Notre force et Notre chance, si 
l'on peut appeler chance Divine, la Logique de l'Univers. Cette opportunité Divine doit 
absolument générer rapidement d'autres triomphes Divins qui sont des « reconquêtes » dans 
la lutte contre l'expansion des forces négatives. Celles-ci sont virulentes dans leur désir de 
trouver des territoires libres. Ce mal n'est que provisoire au regard des qualités éternelles du 
Feu Divin. La reconquête de la matière par le Feu Divin est le But de toute Création. Ce qui 
explique l'auto-anéantissement de toute organisation des forces contraires après qu'elles 
aient utilisé toutes les expressions possibles du pouvoir égoïste. Si Nous regardons ce qui se 
passe dans l'Univers, Nous apercevons des centres de stratégie négative qui fonctionnent sur 
le mode du besoin vital d'expansion. Mais peu « d'occasions » leur sont offertes pour 
s'étendre à un niveau dangereux pour l'équilibre positif- négatif du Cosmos. Nous pouvons 
être moins désireux de nous hâter à gagner du « Temps-Lumière » sur le « Temps-matière », 



30 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

en évaluant ce qui, cycliquement est susceptible de revenir ou non. Mais nous savons que le 
But est Un, le But est Perfection Divine absolue et que Nous devons toujours poursuivre 
l’éclairement de tout espace reconnu dans l'Univers. Nous savons aussi que, si le 
« nettoyage » n'est pas entrepris et mené jusqu'à sa fin - quand un corps Céleste a subi une 
invasion des forces contraires - nous ne faisons que reporter à un Temps ultérieur, la 
prolifération des germes. Voilà pourquoi il nous faut être méthodique et ne pas laisser 
essaimer ces nids de guêpes. Rares sont, néanmoins, les situations comme celles que vit la 
Terre, dont le But grandiose a attiré l'intérêt des forces contraires. Leur acharnement est 
proportionnel à l'objectif Divin de la Terre. 

En résumé, si nous survolons rapidement les quelques Galaxies avoisinantes, nous 
constatons des centres négatifs disséminés dans certaines Constellations. Ils sont peu à peu 
limités par la Puissance du Feu Divin qui pose des Actes éternels et des barrages à 
l'expansion du mal cosmique. C’est très heureux, parce qu'aujourd'hui, dans le Temps 
humain, Nous avons des perspectives extrêmement positives du Futur Cosmique, en même 
temps que du Futur de la Terre. Le véritable triomphe Divin passe par le dépassement de la 
matière et son élévation dans le Divin jusqu'à n’être que pur Feu Divin, inaccessible au mal 
cosmique. 

C'est donc un certain « état d'être » cosmique, d'état-matière qui est sujet à la prédation, à 
l'attirance du mal cosmique, et cet aimant - matière-mal cosmique - ne peut être dépassé 
sans le triomphe du Divin sur la matière. À l'échelle des qualités évolutives du Cosmos, nous 
sommes au plus bas niveau possible, dans la matière concrète, si Nous Nous référons aux 
Corps Célestes les plus purs. Il n'y a donc qu’à ce niveau que le mal cosmique est dangereux, 
parce que c'est son terrain d'expression qui englobe, il est vrai, l’invisible en lien direct avec 
chaque être-matière. Par l'exemple de la Terre, Nous avons appris comment venir à bout des 
armes des forces contraires. Il en est de même dans l'Univers. Chaque Logos Galactique 
apprend à manier le Feu Divin et à développer, à une échelle impensable à imaginer pour 
un homme de la Terre, les liens Divins protecteurs et unificateurs au sein de Sa Galaxie, puis 
en collaboration avec d'autres. Voilà qui est grandement réconfortant et augure, dans le 
mouvement et le Travail Sacré ininterrompus, l'expansion du Bien dans l'Univers.  

 

Le Centre Galactique  
 

21.05.10 
C’est du Centre de Pureté Parfaite que nous appellerons « Centre Divin » et toute 

Galaxie a un Centre Divin  fait de substance si parfaite qu’elle n’est pas visible à l’œil 
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humain. Le Centre ou le « Semeur Galactique » a Mission de donner vie à un espace, Sa 
Galaxie, et la penser comme on projette une partition musicale, une chorégraphie, un 
tableau pour poursuivre le Plan de l’Univers. L’Univers, dans Son espace informé, doit 
S’habiter de Divin afin de manifester la Lumière de la Perfection Divine réalisée. Ainsi 
naissent et se fondent les étoiles dans la Substance Divine. Ainsi naissent des Terres qui 
deviennent Etoiles et disparaissent, ayant accompli l’Œuvre, le Cycle, et ayant nourri une 
part de l’Univers, de pensées les plus pures. Le Centre Galactique crée, selon Sa Volonté, les 
Corps qui porteront l’Essence de sa Pensée Divine. En tout Centre Galactique, une 
caractéristique, une qualité particulière ou un ensemble de qualités définiront l’expression 
de Sa Galaxie. Les Centres Galactiques sont eux aussi les émanations, les créations d’un 
Centre plus grand encore dans Lequel les Galaxies sont les cellules. Tout vide n’est pas nuit, 
mais Corps non manifesté du Principe Divin ou Dieu de l’Univers. Partout où Nous Nous 
trouvons, Nous voyons la Vie en mouvement et  transformation en Lumière évolutive.  
Lorsque la Lumière explose et retourne à la Substance invisible, la Vie Divine de l’étoile 
existe toujours et devient Centre pur actif de substance Divine invisible et s’élève dans le 
Mental Cosmique. 

Plusieurs Plans Divins, issus de l’évolution et de l’élévation dans l’Univers, ne sont pas 
perceptibles aux hommes, si peu élevés par rapport à ces plans ou étapes progressives 
Divines. Nous sommes dans l’immense complexité et complémentarité  de l’Ordonnance 
Divine et ne devons pas nous soucier de l’impensable, à partir d’un cerveau humain, 
seulement en comprendre la perspective Divine infaillible et infinie devant l’homme. Cela 
suffit à  exprimer l’évidence : tout Espace est habité dans l’Univers. Tout Corps Céleste 
lumineux se fond dans le Corps de l’Univers, quand il a consommé toute matière et s’élève 
au Plan supérieur Divin. Le Feu Divin est matière visible puis invisible. 

 

22.05.10 
Lorsque Nous constatons la Logique de l’Univers, Son Ordonnance Divine, Nous 

ressentons une Paix, un Amour infini et une Joie indicible. Nous ne pensons qu’à transmettre 
et éveiller le Divin en toute Vie. La Beauté Parfaite de l’Organisation et du But  de l’Univers 
Nous nourrit d’un plus grand désir d’expansion Divine. Cette Energie, exprimée par le Feu 
en mouvement, crée la Spirale infinie sur laquelle toutes les Galaxies s’élèvent. L’Homme 
conscient de la Perfection Divine, telle qu’elle se présente à  ses yeux et à  sa sensibilité 
d’âme, entre en Joie permanente et ne se préoccupe plus des petits détails de sa vie terrestre 
(qui trouveront à  se résoudre dans le grand appel au Divin) pour s’unir « corps et âme », en 
fusion homme-Divin, à la vision plus vaste qui lui est accordée. De cet appel supérieur qui 
est réponse à  sa maturité, il déploie sa propre richesse Divine (le Feu Divin qui est en lui) 
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pour éclairer, aimer, nourrir plus puissamment, plus loin, plus profondément toute matière. 
Il devient peu à peu Feu Divin en son Corps de manifestation et poursuit son ascension hors 
de toute attache physique dans la pureté de son Corps de Lumière. 

 

De l’Enseignement de Sirius 
 

Le But de la Connaissance que Nous, Instructeurs de Sirius, souhaitons transmettre à 
la Terre, est plus un apport d’Energie - qui favorise le développement de la Conscience 
Divine en l’homme et son élévation-alignement sur Nos Energies fondamentales - qu’un 
enseignement technique et scientifique. Le déversement des Energies 2, 4, 6 afflue à travers 
ces phases qui vous colorent, vous traversent, vous mènent à vous adapter, à  vous unifier à 
Nous, Êtres de Sirius, par Nos Energies Divines. Cette Unité sera de plus en plus présente à  
mesure que vous prendrez conscience de l’Unité Divine Cosmique. L’acceptation du modèle 
Divin Cosmique, reproduit dans tout Corps physique de l’Univers comme sur la Terre, fera 
de l’Humanité le premier Groupe actif à l’expansion de l’Enseignement Divin pour les 
Galaxies voisines. La qualité de Planète Sacrée en dépend. De Sirius, plusieurs programmes 
d’expansion Divine par Illumination ont été lancés et réussis. Mais la  présence d’un Christ 
Planétaire engage toujours le Plan Divin à un développement plus grand, plus puissant, plus 
dynamique dans Son Rayonnement Cosmique. 

 

  La circulation du Feu Divin 
 

La circulation du Feu Divin tient essentiellement à  l’Objectif du Plan, à la pureté de 
la substance traversée et au degré de Joie et d’Unité Parfaite qui est Don d’Amour infini. 
L’intensité du Don d’Amour définit le But, la maturité et la réalisation immédiate. Elle se 
traduit en Feu Divin de plus en plus puissant, subtilement, sur tous les plans Cosmiques, ou 
échelle de valeur, du plan de la matière physique au plan Divin le plus pur. Ces Plans ou 
étapes sont décelables par leur degré de pureté acquise et donc de puissance du Feu Divin. 

MS : Il n’est pas nécessaire que tu cherches à voir. Toute ton énergie est focalisée sur la 
Clairaudience. 

SL : J’ai une grande facilité d’être près de Toi. 

MS : Oui, Nous avons créé le lien et Nos énergies communes te facilitent le contact. 
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Les Lois Divines 
 

Les Lois Divines organisent la circulation du Feu Divin. Elles sont Pensées Divines 
ordonnées et sont la trame sur laquelle progresse et se construit toute pensée et acte, subtil et 
concret.  On ne peut concevoir l’Harmonie de l’Univers sans l’implication des Lois Divines. 
Elles régissent toute Vie, tout mouvement dans l’Univers et sont toutes solidaires. Les Lois 
sont pure Création Divine Primordiale et aucune forme dans l’Univers  n’a pu exister avant 
les Lois. Cette Pensée Originelle  ordonne toute vie, du microcosme au macrocosme et est à 
l’origine de l’expansion du Feu Divin. Ces Lois garantissent et protègent toute progression 
dans la Substance Divine et représentent l’escalier infini que toute Vie, tout disciple 
empreinte pour sa libération de la matière, pour son Service Cosmique plus grand. 

L’Amour infini sous-tend toute Loi. L’Unité Cosmique est l’objectif du But Divin Cosmique et 
ce vers quoi tendent toutes les Lois. Plus nous approchons la matière, plus la Loi d’Unité par 
l’Amour se démultiplie en une quantité de Lois subsidiaires qui apparaissent comme des 
freins à l’expansion de la Volonté non contrôlée de la matière. Elles agissent en réalité 
comme des régulateurs de la Volonté de croissance spirituelle, imprimant Harmonie et 
maturité spirituelle progressive. Elles sont les limites et les protections à toute croissance trop 
rapide, à tout contact Divin trop puissant et sont les Règles de Sagesse Divine qui sculptent la 
matière concrète et subtile. Elles sont un état, une facette de la Pensée Divine qui, par 
quelque côté abordé, est toujours Une. La faculté du Divin met justement en Lumière l’Unité 
en Tout, l’Unité du microcosme dans le macrocosme, l’Unité des Rythmes cosmiques, 
planétaires et humains. L’Ordonnance du Monde reconnue conduit à accepter et à 
reconnaître l’Unité dans l’Ordonnance de tous les Mondes Subtils Cosmiques. Elle est Source 
de Paix et de Joie infinie propice à la Méditation Cosmique des Grands Êtres, comme des 
Initiés. Parce que les Lois ou Règles Divines sont d’une précision parfaite, basées sur les 
Mathématiques Célestes, elles guident le Feu Divin, qui est Volonté Divine toujours 
disponible, vers celui qui est prêt à Le recevoir. Accepter les Lois Divines, c’est comprendre 
l’Univers et le Principe Divin qui le régit. Les Lois sont les portes du château. Lorsque nous 
avons su les ouvrir toutes, nous entrons dans l’Harmonie d’Amour infini qui inclut toutes les 
Lois et nous œuvrons dans l’Infinie Substance d’Amour, à l’Unité Cosmique. Notre 
méditation est Intention qui construit l’Unité, elle est Feu Divin vivifié et étendu au Plan 
selon la Loi Divine d’Amour. 
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La Loi de Karma 
 

24.05.10 
La Loi de Karma couvre l’évolution de toute  vie consciente dans la matière. Elle a 

pour But de hâter l’élévation de l’homme au Divin par la prise de conscience de ses actes 
non Divins. Un acte non divin n’est pas conforme aux Principes Divins et répond  à une 
pensée égoïste. Il est contraire au Plan Divin et se signale à l’homme qui s’éveille par une 
obstruction dans la réalisation de sa Vie (d’âme). La loi de Karma est donc une réponse à une 
pensée ou acte. Elle ne concerne que quelques Planètes, auquel le libre-arbitre a été octroyé, 
conformément à l’évolution Cosmique et terrestre. Cette liberté donnée aux hommes 
nécessitait une éducation spécifique que seule l’expérience pouvait révéler. C’est pourquoi le 
Projet-Terre est-il si complexe et exemplaire dans son développement. Il a réuni toutes les 
données d’expériences planétaires et cosmiques, concentrant souffrance et difficultés sur les 
mêmes groupes d’âmes.  

Le Karma de la Terre va bientôt prendre fin et avec lui, la source du mal cosmique implantée 
en son être. Si le Karma de la Terre peut être dissout, c’est que l’Humanité – et parmi elle, les 
disciples – ont participé à  sa libération par un travail d’élévation et d’Amour intensif. C’est 
aussi parce que le Projet-Terre doit être maintenu, que l’assistance Divine supérieure  a 
veillé à  éduquer constamment les hommes. Et tous ceux dont l’étincelle Divine est restée 
« active dans le cœur », ont répondu à l’appel de leur âme, qui est aussi obéissance au Plan 
Divin. La Loi de Karma s’est appliquée à la matière en évolution proportionnellement à 
l’éveil des hommes. Elle est le lien de progression  vers l’âme et fonctionne par apprentissage 
du Bien Divin. Ce qui n’est pas conforme aux Principes Divins doit être recommencé jusqu’à 
la compréhension de sa juste conduite. Cela nécessite de nombreuses incarnations avant que 
l’Unité âme-personnalité soit pleinement réalisée. Lorsque l’homme a dépassé le seuil 
générateur de Karma, il est un Sage et ne dispense que l’Amour infini dans sa participation 
active au Plan Divin. 

Si nous comparons les Planètes voisines de la Terre, nous constatons qu’elles n’ont pas eu à 
vivre de Karma dans la matière physique dense. Les Hiérarchies évoluant sur ces Globes ont 
vécu un Devoir Hiérarchique, dans une expérience de Groupe uni selon les mêmes critères. 
Il n’y a donc pas eu diverses origines et caractéristiques. Cela a permis une évolution 
paisible et structurée selon un Calendrier harmonieux, sans révolte ni mécontentement 
existants. Au contraire de la Terre, en proie à une lutte sans merci entre les êtres purs et les 
moins purs révélant aussi - par les agissements de chacun au sein de chaque Groupe - ses 
qualités, sa Lumière ou son ombre. La Loi de Karma aboutit donc sur Terre, parce que le 
Temps cosmique est écoulé, à soumettre aux Seigneurs du Karma  « la situation dans l’état », 
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telle qu’elle se présente maintenant. Il n’y a pas seulement « récompense Divine » ou 
« rétribution stricte », il y a aussi, quand il s’agit de Karma de Groupe, organisation et 
réorientation de Groupe, selon le Karma des Groupes de la Terre. « L’état Divin de chacun » 
se lit en « transparence lumineuse » et en intensité lumineuse confirmée par l’évidence des 
actes résumés dans son dossier Karmique. Nous ne pouvons inlassablement permettre les 
abus. Et les Seigneurs de Karma mettent un point final, selon le Calendrier cosmique, aux 
Karmas de Groupe  ou statuent sur leur devenir, en connaissance du Plan Divin qu’Eux seuls 
peuvent modifier. Aucune intercession n’est possible. Là, l’évolution suit son cours et tout 
Être ou Groupe qui n’est pas prêt à l’heure exacte du Plan doit se conformer à la décision 
Hiérarchique : son exclusion du parcours entrepris de longue date, du Groupe ou des 
Groupes avec lesquels il entretenait des liens Karmiques. La patience et la bienveillance 
Hiérarchique est un fait, mais tout acte qui ralentit ou entrave le déroulement du Plan est 
soumis à la Loi de Karma. C’est pourquoi, en ce qui concerne la Terre, dont certains Groupes 
sont un frein à son évolution, le Projet-Terre ne peut se réaliser sans l’intervention puissante 
des Seigneurs du Karma. C’est à  ce prix, il faut le reconnaître, que les Principes Divins sont 
appliqués avec succès, parce qu’aucun Être Divin, Initié ou Seigneur, n’acceptera la moindre 
concession, la moindre impureté dans l’application des Lois. C’est à la fois protection du Feu 
Divin et Acte de Guérison infinie. L’Essence du Feu Divin est substance Divine Parfaite, et le 
But de tout Être Divin est d’intensifier le Feu Divin et de participer à  Son expansion dans 
l’Univers. 

 

La contribution de l’homme : Terre-Galaxie-Univers 
 

Plusieurs Groupes d’hommes sont en évolution dans l’Univers. Des Planètes leur sont 
attribuées et leur permettent de poursuivre leur cursus Anges-hommes. La Terre a cette 
caractéristique d’avoir souffert et lutté, et d’être proche de la libération. Elle peut à  présent 
se tourner vers l’extérieur, vers la compréhension de son Service Cosmique avec toute la Joie 
qui résulte de son triomphe en cours de se réaliser. Elle peut manifester sa Joie parce qu’elle 
se sait aidée de Tous, selon sa Destinée. Nous-mêmes, de Sirius, sommes en Joie et préparons 
activement le Futur. Lorsque Nous parlons de la contribution de l’homme, c’est de la Planète 
entière dont Nous évoquons le Principe Divin, l’homme étant un dans l’ensemble, et 
indissociable. 

L’évolution de l’homme sur la Planète ne sera pas immédiatement identique pour tous, et 
comme pour toute élévation dans l’Univers, la progression se fait en spirale, les plus avancés 
étant loin devant et les plus jeunes s’activant à  suivre les pas de leurs aînés. Il y aura donc, à 
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un moment sur Terre, cohabitation de plusieurs types d’Êtres : des jeunes disciples jusqu’aux 
Maîtres qui accueilleront, dès avant les 3 000 ans nécessaires à l’évolution générale de 
l’Humanité en tant que Groupe-disciple confirmé, des Groupes extérieurs. Cette porte 
ouverte sur la Terre, pour les Groupes Cosmiques en évolution, ne sera accessible qu’aux 
hommes cosmiques dont la vibration subtile pourra supporter l’approche de la ceinture 
magnétique de la Terre. Ainsi Nous garantissons la qualité « Sacrée » de la Terre et son 
inaccessibilité à toute énergie contraire. Ce que Je dis là s’apparente au paradis tant attendu 
que les hommes eux-mêmes vont créer, concrètement, avant que ne subsistent seules les 
formes subtiles, à la fin de l’Ere du Verseau. Formes concrètes et formes subtiles se 
chevaucheront jusqu’à ce que le travail dans la forme soit dépassé. Cette perspective de l’état 
Subtil de la Terre, en continuité de sa Destinée Cosmique, implique aussi la présence des 
âmes des hommes, en activité continuelle au Service du Plan. L’Enseignement Siriusien via la 
Terre se poursuivra en éthérique, quand la Terre sera devenue Soleil. 

Il n’y a pas de limite à la progression de l’Unité Cosmique. La Terre vivra son ascension à 
travers son don au Cosmos, comme tout Planète Sacrée. La Connaissance que les hommes 
auront de leur avenir Divin les encouragera à tenir les engagements cosmiques que Nous 
avons pris en leur nom auprès de Notre Seigneur Galactique. Nous pouvons affirmer 
aujourd’hui au nom des hommes, le devenir de la Terre, parce que rien n’est jamais engagé 
sans l’avoir construit en éthérique, en Vérité dans l’Univers. Nous n’avons jamais douté de 
l’issue de la victoire et sommes intervenus plusieurs fois dans ce sens, pour permettre que se 
dégage le Plan aux yeux des hommes, après que l’influence du mal cosmique se soit épuisée. 

Tant que les hommes n’ont pas  « entendu », il ne pouvait être question de divulguer trop 
d’information ou Nous aurions répété l’épisode de l’Atlantide. Un certain seuil d’épuration 
était nécessaire qui est aujourd’hui atteint et autorise l’Humanité à prendre connaissance de 
son Devenir Divin et de s’y préparer. Les Energies d’Amour et de Volonté arrivent sur Terre 
à  Equilibre, et Nous savons que le moment est mûr pour les hommes de s’unir, de collaborer 
avec Lucidité, à l’Unité Cosmique. 

 

Les qualités du disciple Humanité 
 

Les Livres seront écrits pour l’Ere du Verseau et nourriront de nombreux disciples. 
Mais avant que ce Livre-ci soit connu, plusieurs siècles seront nécessaires. La Terre, dans son 
ensemble, n’est pas prête à entendre ce qui est exprimé ici. Il faudra qu’elle s’élève au rang 
de disciple pour y avoir accès. Pourtant, ce qui participera à son éveil viendra de la diffusion 
et de la Connaissance en Amour que les disciples aujourd’hui transmettront. Nous ne 
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pouvons imaginer une évolution sporadique. Si le Plan est déjà inscrit en éthérique, il lui 
faut prendre forme dès maintenant dans la matière. L’action multipliée des disciples, isolés 
ou en groupe, est la terre fertile sur laquelle les graines, les feuillages et les branches 
pousseront en une forêt vivante jusqu’à Nous. Ce lent travail d’Enseignement – « lent » étant 
un euphémisme si nous comparons cette seconde cosmique – participe pleinement à 
l’édification de l’Ere Nouvelle, aux fondations de la Pensée Divine en chacun, et dans le 
Groupe nommé Humanité. A vos yeux, mille ans terrestres semblent considérables, mais ici, 
seules comptent les opportunités  cosmiques. C’est pourquoi même le Temps terrestre a été 
accéléré pour que l’alignement Terre-Sirius-Centre Galactique coïncide avec l’éveil des 
hommes à leur Devenir Sacré. Parce que les hommes s’uniront en Groupes, ils pourront 
s’élever à la quatrième Initiation et participer pleinement à l’engagement Divin selon le Plan. 
Mais individuellement, ils s’élèveront à leur rythme, les plus avancés en Initiation 
individuelle, aidant ceux qui n’auront pas atteint la même Initiation. 

Les exigences de l’état de disciple ne changent pas. La recherche de pureté en toute pensée, 
l’Amour manifesté, le Bien de l’ensemble avant l’individu, l’Unité avec la Hiérarchie 
Planétaire sont les bases, avec les Principes Divins, de tout disciple quel que soit son rang. Ce 
qui diffère entre un disciple « débutant » et un disciple élevé est l’ouverture à la Conscience 
Cosmique, ses qualités d’Instructeur sur Terre, l’étendue de son Travail magique qui est 
manipulation du Feu Divin pour le Plan. Tout Groupe se manifestera entraînant en son sein 
des humains de différente maturité spirituelle. Ils seront néanmoins tous disciples et 
poursuivrons leur progression spirituelle dans le Groupe, qu’ils  élèveront dans l’Amour et 
l’Unité au Divin. Nous pouvons affirmer que l’Humanité entière, représentant toutes les 
âmes libérées, sera disciple de Sirius. A l’intérieur de ce grand Groupe, évolueront de 
nombreux sous-groupes aux qualités et développements particuliers, les âmes libérées étant 
celles des hommes-Terre et des hommes-Anges (voir les 3 groupes). Si nous pouvons 
concevoir ce merveilleux tableau de l’avenir de l’Humanité, nous pouvons le transposer 
dans l’Idéal Cosmique. 

Nous reconnaissons qu’être, aujourd’hui, disciple sur Terre est digne des conditions des 
chevaliers du Moyen Âge et n’a aucune commune mesure avec la Paix pratiquée sur Terre 
dans mille ans. Que cette vision du Futur vous nourrisse de Joie et décuple votre Service, 
disciples de la Terre ! 
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La Vision éthérique 
 

La vision éthérique sera acquise par tous sur Terre à la fin de l’Ere du Verseau. Dès à 
présent, de nombreux disciples commencent à la développer, certains l’ont déjà. Elle permet 
de voir dans l’invisible ce qui s’y déplace. Mais ce n’est pas le but de la vision éthérique, qui 
est surtout de voir la qualité des auras, puis des Centres (Chakras) ainsi que des Symboles 
exprimant clairement le niveau atteint de l’homme Divin. Plus le disciple est avancé, plus il 
affirme sa perception dans l’éthérique. De nouvelles voies de Guérison vont se développer 
grâce à cette capacité qui permettra, aux plus expérimentés, de soigner et de rééquilibrer à 
distance les corps Subtils de l’homme, et donc son corps physique. 

Lorsque l’Humanité n’aura plus de corps de manifestation physique, la vie sera plus intense 
en éthérique. Les vies, les pensées, les formes circulant autour des hommes auront beaucoup 
diminué et le corps émotionnel de la Terre sera dégagé de tout ce bas-astral et corps inutiles. 
L’éclaircie qui en résultera activera le processus d’élévation de l’Humanité. 

La vision éthérique est donnée à tous les êtres vivant en éthérique, ce qui est le cas de 
presque toutes les Planètes existantes, et notamment toutes celles du Système Solaire. N’est-il 
pas réconfortant de se savoir entouré de Vies bienveillantes, bientôt accessibles à la vision 
dans l’Invisible ? 

Dans un corps incarné sur la Terre, la vision éthérique n’est accessible qu’aux hommes 
évolués, disciples éprouvés. Elle est partielle pour certains Groupes d’hommes qui ne sont 
pas élevés, en réminiscence à l’origine de l’Humanité, mais qui ne peuvent accéder à la 
vision éthérique du disciple. La véritable vision éthérique permettra de voir, non par 
l’organe des yeux, mais par Intuition et langage de l’âme, par l’œil intérieur : le centre Ajna. 
Elle sera d’une grande utilité pour l’Humanité, dans le domaine de la Guérison puis dans 
l’Enseignement. De nombreux médecins travailleront à cette nouvelle Connaissance dans les 
prochains siècles. 

 

La maladie : un mal de la Terre, provisoire 
 

Tout être humain ayant équilibré le lien physique-Divin, l’âme-personnalité, n’est 
plus malade. La Paix et le Détachement ne l’exposent plus à la souffrance du corps physique. 
L’ouverture du Cœur, dans son ascension vers l’Amour infini, contribue au repos de l’être 
invisible, mental et émotionnel, qui a pouvoir sur le corps physique. Le Destin de la Terre est 
bien de ne plus avoir de corps physique, Terre et Humanité. Mais avant ce grand moment 
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qui signera le triomphe du Divin sur la matière totalement élevée au Divin (matière qui 
n’aura donc plus lieu d’être, à la fin de l’Ere du Verseau), les hommes doivent faire 
l’expérience, par leur élévation progressive, de l’harmonisation de leurs corps. Tant que la 
Terre ne sera pas dégagée de son « humanité provisoire » - le groupe d’hommes ne pouvant 
évoluer – la maladie sera encore présente, et les techniques d’harmonisation subtile, 
parallèlement, en cours. La maladie s’effacera peu à peu, jusqu’à ce que tous les hommes 
aient atteint un certain seuil de Sagesse, une certaine capacité à recevoir le Feu Divin et à  
s’en nourrir. 

La maladie n’existe que dans des corps physiques imparfaits, comme effet de tout 
dysfonctionnement des chakras. Dans la période de transition que l’Humanité traverse, 
beaucoup de soulagement sera apporté par des disciples Instructeurs, médecins ésotéristes 
des hommes, dans le travail énergétique sur les centres du corps éthérique (corps électrique 
de l’homme physique). 

Lorsque l’homme est en Harmonie parfaite avec son âme, il est disciple initié et n’est plus 
sujet à la maladie. Voilà ce qui sera constaté, comme preuve Divine, prochainement. 
L’Humanité peut se réjouir de l’avenir de Joie qui attend tout disciple sur la Voie de la 
Perfection. Si chaque homme est sur la voie du disciple pour le Logos Planétaire, l’Humanité 
est sur la Voie du disciple du Logos Galactique. Ce qui s’applique à un Groupe, s’applique à 
un homme, et inversement. Ce qui signifie que toute « performance Divine » visible ou 
accessible pour un être humain avancé le sera à plus ou moins brève échéance pour le 
groupe et pour tous. 

Tout être qui recherche l’Harmonie est sur la voie de la Guérison physique, éthérique, 
cosmique. Plus le corps physique est habité de Divin, moins il est imparfait, moins il est en 
dysharmonie. La Guérison de la Terre passe par la Guérison des corps des hommes. Et c’est 
par la pureté des actes-pensées que l’homme s’épure physiquement et purifie la Terre. Une 
Planète inclut le Globe et tous ses habitants. L’Unité Terre-Humanité est indissociable et la 
pureté de la Terre dépend de la Divinité en l’homme, seul être doué,  permettant au Feu 
Divin de pénétrer en son Cœur. 

 

La maturité de l’homme ou comment attirer le Feu Divin 
 

Le travail de l’éveil du Divin en l’homme part du même processus cosmique. La 
concentration d’épreuves vécues sur la Terre tend à rendre touffue l’évolution vers le Divin. 
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L’homme ne peut accéder à des Pouvoirs divins  « concrets » tant qu’il n’a pas prouvé sa 
Sagesse à travers la pureté de ses pensées, et donc, de tous ses corps. 

Plus il émet Amour et pensées parfaites, plus il guérit, dans un périmètre de plus en plus 
vaste, le visible et l’Invisible. Les ondes d’Amour pur sont Feu Divin et il apprend, par 
l’expérience, à le manipuler exclusivement pour le Bien. 

L’homme est le Guérisseur de la Terre comme de tout lieu cosmique, parce qu’il le veut 
profondément, telle que son âme l’exprime. Toute matière fécondée revient à la Source 
Divine primordiale, par l’acte volontaire d’Amour ou impulsion cosmique d’Amour 
contenue dans chaque cellule de vie. 

Tout éloignement de l’objectif Divin dans la matière, à un moment donné, conduit à 
l’apparition des forces contraires et à la maladie née de la dualité intérieure non résolue. 
Imperfections, forces contraires, maladies sont les résidus du mal cosmique que la Terre ne 
connaîtra plus. 

 

27.05.10 
La maturité de l’homme atteint sa phase finale, une Ere, pendant laquelle toute 

matière s’élèvera au Divin dans une recherche permanente de Beauté et d’Harmonie. C’est la 
pénétration du Divin dans la matière qui la fait mûrir, qui la transforme, la transmute, 
l’élève. Et l’homme, considéré comme matière concrète et Subtile, « accepte » le Divin sous la 
pression de plus en plus présente qui est Appel du Divin. C’est le seuil de la maturité où plus 
aucune résistance ou ombre n’interfère dans la descente du Feu Divin au cœur de l’homme, 
Feu Divin par lequel il irradie pour élever à son tour le vivant autour. Cette Communion 
voulue cosmiquement, sur et en tout Corps Céleste, exprime la voie du Divin jusqu’à la 
résorption de toute matière en Feu Divin. La Vie Divine se poursuivra sur le Soleil-Terre, 
comme sur Sirius. 

 

L’Unité Sirius-Terre 
 

Nous avons déjà éclairé le sujet, pourtant un point reste à approfondir : Nous, 
Instructeurs de Sirius, déléguons aux hommes la charge d’instruire de nouveaux Groupes à 
partir de l’Enseignement né de l’Unité matière-Divin et des Principes Divins. C’est par la 
compréhension de l’existence de la dualité dans la matière et de sa transmutation, par son 
retour au Divin, que Nous apporterons une base exemplaire dans cette Expérience 
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Galactique unique. D’autres projets seront tentés sur le plan le plus bas du Cosmos, à partir 
de cette première expérience, et parce que cela aura déjà été vécu, les difficultés seront 
moindres. La Hiérarchie de Sirius a Mission, par la Terre, d’abord, puis par de nouvelles 
Créations, d’élever l’intensité du Feu Divin dans la Substance primordiale, ou plus 
simplement, d’élever au Plan subtil supérieur, toute vie. Toute Création est en lien direct 
hiérarchique du Plan le plus élevé : Le Seigneur de l’Univers, Pensée Pure et pour Nous, Le 
Seigneur Galactique, en passant par le Soleil Spirituel central qui a généré le Système Solaire, 
dont la Terre. 
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La Terre : Enfant de Sirius 
 

14.06.10 
La Logique de la création Divine fait de la Terre - créée par le Soleil, créée par Sirius 

en ligne Hiérarchique directe avec le Seigneur Galactique - l’enfant particulier de Sirius 
dans son développement spirituel présent et futur, sur la ligne paire de l’Amour, de 
l’Harmonie, de l’Idéalisme. Tandis que le Soleil a fourni la matière-Terre et l’ensemble du 
Projet à Sanat Kumara pour le développement de toute vie sur Terre, inscrit dans le Plan, 
Sirius a eu la charge de nourrir spirituellement les hommes, hommes-Anges et hommes-
Terre. Et le Triangle, Soleil R1 – Sirius R2 – Terre R3, illustre parfaitement le travail des 
Energies fondamentales pour toute Création-Réalisation. Plus nous entrons dans les 
compétences et Lois cosmiques, plus nous voyons la magnifique Ordonnance du Plan Divin, 
bien au-delà d’un Système et d’une Constellation. 

Tout est construit sur le même Principe de circulation des Energies en un Triangle de base 
R1-R2-R3, inséparable à toute évolution éthérique ou, comme pour la Terre, en matière 
concrète. Ce qui signifie que l’Univers fonctionne de la même façon en toute Expansion 
céleste. C’est rassurant et nous conduit à examiner le cas de la Terre avec un regard clair et 
apaisé quant à la méthode Divine parfaite, originelle. Je dis « originelle » dans sa conception 
au Cœur du Seigneur Galactique, mais non dans sa dualité concrète. C’est l’Energie-matière 
ou R3 dans la matière qui agit comme un facteur repoussant le Divin. Que va devenir la 
Terre, au niveau de son élévation, de son Humanité ? Elle va pouvoir continuer d’évoluer, de 
s’élever rapidement au service du Seigneur Galactique, via Sirius. Ce que Christ-Terre vit, 
tous les hommes, un jour, le vivront. C’est considérable dans l’application au sein de 
l’Univers. Aujourd’hui, sept Christ, sept Cellules Christiques sont nées de Sirius et ont 
essaimé. Le fait, sur Terre de descendre sur le plan le plus bas de l’Univers  - le plan 
physique au septième sous-plan, la matière concrète - crée un formidable retour au Divin 
par l’acte de Rédemption. Il permet aux Anges et aux hommes-Terre d’accéder à une liberté 
d’élévation Divine individuelle, pour être aussi des Maîtres, puis des Seigneurs Christiques 
aux responsabilités de plus en plus élevées. 

 

Revenons, à présent, à la Mission de Christ-Terre 
 

Christ-Terre avait pour Mission de guider les hommes-Anges vers leur élévation 
Christique, à Son image. Du fait de la naissance des hommes-Terre, il a pris en charge aussi 
l’évolution de ces hommes. Cette expérience sur Terre a été beaucoup plus loin que Nous ne 
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l’avions envisagé, en raison de la  qualité intelligente de la matière à jouer du libre-arbitre 
avant d’être retournée au Divin. Cela a entraîné de tels excès que Nous avons dû, en accord 
avec Sanat Kumara, « effacer » certaines périodes terrestres, tant la dualité Bien-mal était en 
déséquilibre et non mature pour que triomphe le Principe Christ, But de la Terre. 

MS : Tu peux t’appuyer sur les connaissances et découvertes de LM. Mais c’est Moi qui te 
guide. L’essentiel n’est pas de tout mettre mais de créer l’Unité dans l’esprit du lecteur, Unité 
Divine partout présente. 

 

19.06.10 
La Terre a donc été sous surveillance constante, et ses errances coupées du But, afin 

de permettre une élévation de la Conscience. De l’Idée Divine Parfaite à l’Union de tous les 
Êtres Divins nécessaires à sa réalisation, nous ne pouvons - plus nous descendons de plan 
Subtil - conserver la pureté originelle. Et c’est la cause des souffrances sur Terre. Le fait 
même de s’éloigner du Plan Divin le plus haut pour aller au plus bas qui soit jamais atteint, a 
rendu imparfaite l’expression Divine la plus pure. 

Le Germe ou Emanation Christique, que Nous avons envoyé sur Terre, s’est développé en 
maints endroits, a permis la maturité progressive des hommes qui, de personnes passives, 
deviennent des personnes actives à révéler Christ en elles. Le But n’est pas dévié. Il est bien 
là, resplendissant : l’expérience du Libre arbitre de l’homme dans la matière, qui a dû 
reconnaître toutes les voies possibles de son expression avant de s’Unir à nouveau à 
l’Essence Divine, le Principe de Perfection, par la naissance de l’Amour dans la matière, selon 
le Principe de Rédemption. 

 

22.06.10 
(MS : Ce que tu écris, tu l’écris avec Moi. Si ce n’est pas aligné, Je M’arrête.) 

La présence de Christ-Terre a permis de garder actif le lien en tous ceux qui sont nés des 
Anges, qui sont restés purs, qui  à leur tour, le transmettent aux hommes-Terre. La chaîne 
d’évolution n’est pas interrompue. Les hommes prêts à  s’élever, qui ont développé le Germe 
Divin en eux, consciemment, s’échappent de l’emprise de la matière la plus dense de 
l’Univers pour retourner à la Source Divine. 

Christ-Terre en est l’Initiateur direct, après que le Plan Divin ait été défini et soutenu par le 
Seigneur Galactique, parce qu’Il concentre en Lui les Energies de Sirius et les répand en 
chaque homme. Sa Mission sur Terre prendra fin quand tous les hommes se seront élevés. Il 
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accèdera à un nouveau Plan et à une Mission plus grande. D’ici là, il reste le point focal de 
l’Energie fondamentale de l’Univers, l’AMOUR, celui qui unit et élève de la matière, toute 
vie. Son Unité avec les hommes est grande parce qu’Il a accepté d’entrer dans la matière, 
épreuve des plus difficiles, qui marque, cent mille ans après, la mémoire et le Cœur de 
hommes. Il s’est manifesté en Maitreya, puis à travers Jésus et pour une troisième fois, en toi. 
A chaque venue, Son Enseignement s’est adapté au besoin d’éveil des hommes. La 
progression est visible dans la Beauté du Plan. 

 

01.07.10 
Lorsque tous les hommes capables de s’Unir au Divin se seront élevés, Christ-Terre 

S’unira au Cœur du Soleil et prendra le nom et la fonction de Christ Solaire. Il aura en 
charge les Sept Planètes Sacrées du Système Solaire, et les cinq non Sacrées qui devront 
évoluer elles aussi. Les Sept dans le Futur devenant les Douze, jusqu’à la résorption complète 
du Système Solaire en un Tout Flamboyant. 

 

Perspectives Célestes 
 

Se dessinent à vos yeux le fonctionnement de l’Univers entier, dans le canal des Lois 
qui porte toute Substance à son expression Divine. Nous reconnaissons que certaines 
Galaxies sont en partie ou totalement sous l’emprise du mal-matière, mais Nous savons aussi 
que c’est un mal provisoire, éphémère dans son expression, et que la reconquête par le Bien 
est inévitable. 

L’Objectif de Notre Galaxie n’est pas de reconquérir toutes les Planètes ou Galaxies en prise 
avec le mal-matière, mais de créer un système de Guérison qui évite la propension du mal-
matière, jusqu’à son annulation par asphyxie, par la non-matière. Ainsi le mal serait limité à  
ce qu’il est aujourd’hui dans l’Univers, et dans un premier temps, Notre galaxie pourrait se 
consacrer à préserver la pureté de Ses Corps Célestes. Notre Soleil Sirius, l’un des plus 
avancés de la Galaxie, poursuit Son But Divin : être la pépinière des futurs Christ Célestes. 
D’abord par les Premiers qui se sont formés sur Sirius, dont Christ-Terre, puis par les 
hommes-Anges et les hommes-Terre s’élevant après lui. Le Temps qui se compte en années 
cosmiques nous ouvre des perspectives merveilleuses nées de l’Intention de Notre Seigneur 
Galactique. Et les évènements sur Terre le confirment. 
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Le mal-matière et le Bien Divin 
 

02.07.10 
Certaines Galaxies sont inabordables tant les êtres qui les peuplent sont esclaves de la 

matière. Elles ont sombré dans l’oubli du Divin et s’autodétruisent par luttes de pouvoir 
temporel et matériel. Les plus grandes monstruosités les habitent et Nous attendons leur 
disparition pour investir de Substance Divine d’Amour ces champs cosmiques abandonnés, 
par Nos méditations sur la Guérison de l’Espace. Plus Nous pourrons résorber ces taches 
négatives, moins le mal se développera, au-delà de Notre Galaxie. 

 

Notre Galaxie « La Voie Lactée » 
 

Par l’Union du Fils et du Père « manquant », ce qui est à l’origine de l’imperfection 
sur la Terre va s’atténuer et s’harmoniser. L’exemple et la Réalité R1 - R2 - R3, l’Unité du R3 
en Haut et en bas, dans son expression Divine, va se révéler dans la manifestation du But 
Sacré de la Terre.  

La Terre n’a jamais été coupée du Divin, du fait de Son objectif Divin et de l’aide constante 
qui lui a été donnée selon l’Intention du Seigneur Galactique. Dès que la Semence Divine a 
été transmise, le mental de l’homme s’est développé, puis sa Conscience du Divin. De très 
nombreux messagers Divins sont venus initier les hommes-Terre, par petits groupes, à leur 
Lien Cosmique. 

Il y a dix-huit millions d’années, par la victoire des Anges des Armées de Michel, le mal a été 
contenu, mais non résorbé. Il a donc continué de faire son œuvre par le mélange des 
hommes issus du Divin de la Terre et ceux non accessibles au Divin. Le mal s’est perpétré 
par les difficultés des hommes à surmonter la prison de la matière pour s’unir au Divin, et 
pour certains, leur impossibilité. Les plus aptes à s’élever, issus des Anges de Michel, puis de 
Gabriel ont montré l’exemple. Mais le germe du refus du Divin a été activé par 
l’impossibilité de Lucifer à revenir en arrière (modes-moyens de Création) et sa non-
acceptation des faits. Il a donc généré une colère, entretenant ainsi la révolte au cœur de 
l’Humanité. La Paix vient d’être rétablie sur Terre, et les derniers résidus de révolte vont 
s’atténuer avec les hommes qui la portent actuellement. 
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Dans l’Intention du Seigneur Galactique, chaque Cellule Christique déléguée à une Planète 
la relie intimement au Plan Divin et garantit sa Protection et Son accession au Rôle de 
Planète Sacrée. Le cas de la Terre est unique dans la Galaxie et Nous pouvons dire, Nous, 
Seigneurs de Sirius, que Nous avons pour Principe de ne pas entretenir de foyer de mal 
cosmique dans Notre Galaxie, pour limiter toute contamination. La structure de la Galaxie, 
née de l’Intention de Notre Seigneur Galactique, agit comme un ensemble de satellites ou 
cœurs Divins générant de puissants courants magnétiques unifiés autour de la Galaxie pour 
que les prédateurs cosmiques ne s’y aventurent pas. 

Le mal cosmique se développe lorsque les êtres engendrés sont incapables de se relier au 
Divin, ils se développent alors uniquement dans la matière, pour la matière et sa possession. 
Ils ont causé le plus grand tort à l’Humanité naissante et aujourd’hui encore, à la Terre 
entière. 

C’est le propre de la matière de développer tous les systèmes possibles, toutes les 
combinaisons d’expression, c’est à l’homme adombré d’élaguer et de ne garder que ce qui 
est compatible avec les Principes Divins. Son désir d’élévation est le facteur-clé de 
l’expansion du Divin dans l’espace. Il vient de sa racine angélique ou de sa Volonté à suivre 
l’exemple Divin de ceux qui sont plus avancés sur la Voie. Le plan le plus bas dans la 
matière n’avait jusqu’ici jamais été expérimenté, permettant aux Anges, selon l’Intuition du 
Seigneur Galactique, d’étendre leur pouvoir Divin à travers cette épreuve, et par extension, 
de soutenir plus efficacement le Plan Galactique. 

Les hommes manquant d’Intelligence - et tout manquement à la Perfection Divine  trouve sa 
raison dans un manquement d’exécution du Plan - ont plusieurs fois disparu de la surface 
de la Terre, pour que soit tenté un nouvel essai. Ceci jusqu’à ce que la Race Humaine soit à 
l’image de l’Intention Galactique. Ces deux facteurs, imperfection de la Création en phase de 
matérialisation et intervention des êtres coupés du Divin, ont contribué à l’état actuel de la 
Terre. C’est heureusement un cas rarissime, maintenu pour son But et non pour lui-même. 

Le problème du pouvoir de la matière se pose tant que l’âme n’a pas acquis une certaine 
puissance ou maturité pour s’imposer à la personnalité. Dans la matière, ce ne peut être que 
par l’expérience de la souffrance que s’éveille l’être au Divin. 

Nous pouvons donc dire que les Galaxies envahies de mal cosmique n’ont pas atteint le 
degré de maturité nécessaire au changement, et que l’autodestruction les guette si la 
répétition s’accélère. L’amplification des actes égoïstes, propre à la matière, ne peut trouver 
aucune solution satisfaisante. A terme, c’est la mort de la matière et il Nous appartient de 
purifier ces espaces souillés afin de ne pas corrompre de nouveaux Corps Célestes. 
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Le Principe d’Illumination est le remède à la transmutation de l’ombre en Divin. Imaginez 
chaque Corps Céleste avancé, capable d’émettre l’Energie de Purification. Imaginez l’Unité 
au sein de la Galaxie. Et vous saurez que Nous serons un jour capables d’aider grandement 
les proches Galaxies à parfaire leur Rayonnement. 

Le mal cosmique est donc strictement réservé à l’expression dans la matière. Tout être, ayant 
dépassé l’attirance à la matière, entre dans le processus de l’Absolu Divin et de Sa 
prépondérance dans l’Univers. Il n’y a donc pas lieu de générer des pensées non 
constructives. 

Le facteur « Temps », Temps cosmique ou Temps astrologique, crée la dynamique de 
réalisation ou d’épuration. Par quelque angle que nous regardions la Création dans 
l’Univers, nous devons accepter que le processus-même d’élévation fondé sur l’expérience - 
de l’Intuition Parfaite du Seigneur Galactique à la multiplication des aides Divines, 
hiérarchiquement avancées ou parfaites - puisse aboutir à une réalisation imparfaite dans la 
matière. Pour la Terre, c’est le déséquilibre par manquement d’un Divin Constructeur, 
entraînant le manquement de Lucifer, qui a causé une telle imperfection. Le principe 
d’imperfection est inscrit dans l’éloignement de la Source Parfaite la plus pure. Il engendre 
le vécu dans la dualité matière-Divin jusqu’à l’Unité retrouvée ou Rédemption de la matière. 

 

Le germe de la rébellion 
 

19.08.10 
Le germe de rébellion, inoculé à l’Humanité par la rébellion de l’Ange Lucifer de 

prendre en charge le Destin de la Terre, a poussé l’Humanité dans une spirale d’épreuves 
que, seule, la souffrance a permis de dépasser. Nous pourrions dire que l’élévation de 
l’Humanité est proportionnelle à sa victoire sur les épreuves. La place de Lucifer, tout en 
étant un manquement à l’Unité Hiérarchique, a conduit l’Humanité à une plus haute 
vibration, par la concentration des difficultés rencontrées depuis dix-huit millions d’années. 

Accuser Lucifer de tous les maux de la Terre est donc inacceptable. L’imperfection de la 
Création ne lui est pas imputable, mais Nous pouvons affirmer que, dans Son refus de 
l’imperfection, Il contraint la Hiérarchie et l’Humanité à trouver des réponses dans le 
dépassement de la souffrance engendrées par la désunion de la matière pour entrer dans 
l’Unité Divine. En ce sens, l’Ange Lucifer pousse à révéler les plus hautes qualités, par le 
passage initiatique incontournable appelé La Crucifixion, l’abandon de toute rébellion dans 
la Divine Unité reconquise. 
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La rébellion de Lucifer était-elle prévisible ? 
 

Le Seigneur Galactique ne pouvait ignorer la pensée de Lucifer, suite au manquement 
du Pitri lunaire de donner l’intelligence à l’homme. Il a choisi de poursuivre l’expérience 
parce que le Projet Terre ne pouvait être différé sans retarder considérablement le Plan déjà 
engagé. Le parcours de l’Humanité s’achemine vers le triomphe Divin et gratifie les hommes 
des plus hautes fonctions, proportionnelles à leur Volonté d’exprimer l’Unité Divine en Tout. 
L’Humanité en tant que Groupe devait aborder l’expérience du mal cosmique pour s’en 
libérer au plus Haut niveau. 

La précipitation du Temps matière rejoint la réalisation du Plan dans le Temps cosmique 
inchangé, réajustant objectif et expérience pour l’accomplissement du But. Les difficultés 
sont consommées. Ne reste que l’Unité dans la maturité, pour le grand disciple que devient 
l’Humanité. 

 

Sur l’origine de la souffrance 
 

23.08.10 
Tant que l’Humanité exprimera des reproches sur les origines de son évolution, elle 

ne sera pas capable d’unir le Divin et l’Humanité sur Terre. Cette période mouvementée, où 
elle s’extrait des forces matérialistes, est interprétée comme une souffrance illégitime et 
inutile. Quand cet état d’esprit aura changé, au profit de la compréhension et de 
l’acceptation du Plan Divin, les hommes s’ouvriront en même temps à l’Infini. C’est cet 
élément originel de rébellion qui cause, encore aujourd’hui, autant de dégâts dans la pensée 
de l’Humanité. Plus elle souffre, plus elle se rebelle / plus elle se rebelle, plus elle souffre. Ce 
n’est que dans l’acceptation totale du vécu immédiat que la libération devient accessible. 
C’est bien d’une libération Subtile dont Nous parlons dans un premier Temps, avant d’être 
effective dans la matière. 

C’est là aussi que la confusion règne depuis des siècles. L’homme doit faire l’effort d’élever 
tout son être dans l’Amour cosmique avant de transformer la Planète par sa propre 
élévation. Il ne progresse pas seul. Il s’unit à tous ceux qui manifestent Amour et Unité, au 
sein de l’Humanité, mais aussi avec le Cosmos. Et cette formidable impulsion d’Amour influe 
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sur les âmes plus faibles, plus jeunes, les renforce pour que les personnalités reçoivent 
l’Energie nécessaire à l’élévation du Groupe qu’est l’Humanité. Dans ce monde de 
l’apparence où les hommes souffrent, faute de croire en l’Invisible, en la dimension Divine 
de toute vie, l’expression de l’impossible touche à sa fin, dévoilant un nouveau mode de vie, 
un nouveau mode de pensée, oubliés depuis des millénaires. Aller jusqu’au bout de 
l’expérience est stratégie Planétaire, Siriusienne et Galactique. Aucun retour en arrière n’est 
alors possible et l’homme construit la Voie solidement. 

Si Nous faisons à nouveau référence à Lucifer, Nous le faisons dans l’acceptation de Sa 
Mission et du poids considérable que la personnalité des hommes a fait peser sur Son Être 
Subtil. C’est avec respect et Amour que les hommes doivent prononcer Son Nom, et dans la 
compréhension de la descente dans l’ultime matière, apprendre l’humilité et les Lois Divines. 

Comme tout chercheur, l’Humanité pose les questions qui reflètent sa maturité. C’est le désir 
de facilité qui obstrue la Vision du Futur. L’acquisition des qualités Divines ne peut 
s’octroyer dans la facilité. Nous, Êtres de Sirius, travaillons dans l’Infini et l’Eternel, chaque 
acte posé contribue à l’évolution du Cosmos. Notre Lucidité est depuis longtemps acquise, au 
même rythme que Notre Amour grandissant à l’Infini. C’est ainsi que tout Être Divin 
progresse. Quand l’Humanité aura accepté l’effort d’unir toutes ses cellules dans le Corps de 
Son Logos Planétaire, plus rien ne fera obstacle à la Beauté planétaire, Terre et Hommes. 

La capacité de penser lien présent/lien Infini – Divin présent/Divin Infini clarifie chaque 
pensée et l’ordonne scientifiquement, pour l’avancement du Plan. Lorsqu’enfin l’Humanité 
aura accès à cet état de Conscience, par Foi et humilité, par la reconnaissance du Divin 
Supérieur, elle s’unifiera dans la Paix, et le Service accru permettra l’émergence de l’Ere de 
Paix. 

L’alignement Terre-Centre Galactique implique l’Harmonie Cosmique de nombreux Grands 
Êtres Divins au service du Seigneur Galactique. Comment, à cette échelle inégalée, peut-il y 
avoir construction Hiérarchique du Plan, si ce n’est par l’acceptation de Tous - au plus haut 
niveau Cosmique- à l’édification du Plan, ici Galactique ? 

Nous pouvons aisément appliquer les grandes lignes du Plan de Notre Galaxie à l’Univers 
entier, avec toujours la même Règle : ce qui est en bas est comme ce qui est en Haut. De 
l’Infiniment Grand à l’Infiniment petit, tout participe aux mêmes Lois, à la même Intention 
d’Unité et de transcendance de la matière en Divine Energie d’Amour. Comment concevoir 
plus belle Intention ? Comment concevoir, pour l’Humanité en évolution, son involution ? 
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La Naissance de la Foi 
 

A partir de l’instant où la Conscience s’éveille au Sens à donner à la Vie, l’homme 
accède à l’Intuition. Il devine, plutôt qu’il n’apprend consciemment, la Logique de l’Univers 
et se met en devoir de comparer, d’associer, d’unir ce qui, apparemment, ne l’est pas. Il entre 
en Harmonie avec le Soi supérieur, l’âme qui le guide subtilement dans l’élaboration des 
preuves Subtiles. La Foi nait de la conviction à dépasser la matière-matière pour 
comprendre et pénétrer la matière-Divine. Le cheminement de la pensée s’est trouvé 
grandement aidé par les Enseignements ponctuels que Nous avons répétés sur la Terre à 
différentes époques, afin de hâter le retour de l’Humanité à  Sa source Divine. 

La naissance de la Foi provient bien de l’insistance de l’âme à se faire entendre de l’intellect. 
C’est véritablement la pénétration du Divin, dans la matière plus dense que sont les 
différents corps de l’homme. 

Pour les Anges : La plongée dans la matière a forcément créé un désir de s’en libérer, 
grandissant la Volonté des Anges et leurs qualités futures. Ces Anges, habitant l’homme, sont 
les Guides présents et futurs des hommes nés de la Terre. Ils accomplissent leur Mission par 
leur lucidité retrouvée et leur avancée sur ces hommes. L’Unité, par l’Amour - de la 
Hiérarchie Planétaire des hommes-Anges et des hommes-Terre - nait de la Volonté 
grandissante de l’Humanité à se joindre à l’accord Cosmique, cet accord pressenti dans la 
Joie de l’instant juste et de la perception de l’infinie Lumière d’Amour en expansion. Dès que 
l’homme a reconquis ce lien Subtil avec l’Infini Divin, il ne peut régresser dans 
l’aveuglement du tout-matière. Avoir goûté à la Joie de la Liberté Subtile d’aimer, à la 
Conscience de l’Amour infini, le préserve du doute et de la retombée dans le magma des 
désirs matériels. La véritable progression de l’Humanité, comme de toute vie dans l’Univers, 
est l’abandon, le dépassement des formes, des plus lourdes au plus affinées du monde Subtil, 
pour être Substance Pure d’Amour qui guérit et unit. 

 

27.08.10 
Comprenons la Foi comme la raison scientifique du monde. Les termes « abstrait - 

concret » n’existent pas à ce niveau-là. La Foi n’est pas mystique, elle est adhésion lucide au 
Principe Divin d’Amour. La croyance du surnaturel Divin qui régit tout, sans connaissance 
des Causes, est aujourd’hui dépassée et ne peut suffire à l’Humanité qui s’éveille. Entrer dans 
la Foi lucide décuple la puissance d’action des hommes à participer au devenir du monde. 
Selon l’avancée de chaque groupe ou homme, le terme « monde » se conçoit de l’Humanité à 
l’Infini. C’est ce moment crucial et capital à la fois, que traverse l’Humanité, où l’avenir, 
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pour Nous, de Sirius, est déjà tracé, mais qui demande d’être explicité constamment pour 
encourager l’Humanité à l’action. C’est le travail de Notre disciple, dans sa coopération au 
Plan. 

Vous pouvez retrouver ce qui est dit dans les Textes Anciens de la Terre. Réactualiser  sans 
cesse la Réalité Divine dans sa simplicité et sa logique d’évolution, entraîne l’Humanité à se 
pencher sur son appartenance à l’Univers, à accepter les conditions de son évolution, et à  se 
renforcer pour triompher du présent, dernière étape conflictuelle avant l’avènement de la 
Paix. Nous ne répèterons jamais assez dans cette courte période de transition difficile, 
combien l’Humanité est proche de la réussite du Plan qui inclut la Rédemption de la matière, 
de toute vie sur Terre. 

Lorsque l’homme s’éveille à sa condition, à sa qualité Divine, il a accompli la majeure partie 
du chemin et tout se précipite en une succession d’épreuves-actions pour hâter son Service 
mondial, puis cosmique. Il n’y a là rien d’exceptionnel pour qui voit la progression de 
l’homme selon les Lois Divines. La lucidité, qui résulte de la compréhension de l’expression 
Divine dans l’évolution de la Terre, repousse l’horizon des hommes aux confins de la 
Galaxie. L’humain devient chercheur du Sens Divin de l’Univers et plus aucune barrière 
visible ne peut retenir son espoir d’Unité cosmique, qui est Intuition, Unité Divine, Source de 
Joie Infinie.  
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La puissance de la Foi 
 

02.09.10 
La Foi, à  la rencontre du Feu Divin est Feu Divin actif au cœur de l’Humanité, Feu 

Divin libéré dans la puissance de la Foi. Ici la rencontre de pure Energie Divine dans un 
corps pur génère un centre attractif et rayonnant dont la puissance est protection et 
Guérison. 

C’est dans l’imperfection de la matière que se loge le mal cosmique, tel le ver dans le fruit. 
Tout Être devenu Radieux, radioactif, par sa victoire sur tous ses corps, physique et subtils, 
est libéré de la lutte matière-Divin et peut se consacrer totalement à l’Illumination du 
monde dans lequel il vit et se meut, pour un Corps Céleste. Et par l’Illumination de la 
matière dense et Subtile, il absorbe, reconquiert, dissout l’ombre ou mal cosmique. Parce 
qu’il est inattaquable - dans sa pureté, pureté qu’il a lui-même reconquise, à laquelle il s’est 
élevé dans sa Volonté d’Amour - il est réceptacle et antenne du Feu Divin, Serviteur 
Cosmique, fidèle et précis dans sa tâche : restituer le Feu Divin, dynamisé de sa Joie qui est 
Foi, pour purifier à son tour, en communion avec les Grands Êtres Divins de l’Univers, 
l’Humanité, la Terre, son environnement et le Cosmos Infini. La Foi dans un corps pur est 
Esprit Divin et conquiert l’Infini, par adombrement et vision d’Amour, sans interruption ni 
limitation. 

Quand la majorité des hommes, l’Humanité, sera Feu Rayonnant, ce n’est pas seulement le 
Triomphe de la Galaxie, mais celui de tous les Groupes essaimant dans l’Univers, ouvrant les 
portes de la Guérison à d’autres Galaxies non encore libérées du mal cosmique. La Foi 
unifiée des hommes en un Soleil de Gloire sera Victoire pour tout être Divin conscient du 
Service du Soleil-Terre donné à l’Univers. A quelque échelon de l’échelle où l’on se place, 
tout Rayonnement d’Amour Divin s’unit à un plus grand, entrant dans l’unique Plan de 
l’Univers : la résorption de l’ombre en Lumière Subtile d’Amour Infini.  

 

La construction de l’Unité – La conscience de l’Unité 
 

La construction de l’Unité se poursuit activement quand la Conscience cosmique 
d’Amour est éveillée. Elle ne peut être utile à un Corps céleste – telle la Terre – comme à une 
Galaxie et, par communion infinie, à l’Univers, tant que l’Unité physique-subtile n’est pas 
réalisée. L’Unité sur les plans inférieurs est sensible, quand la Volonté d’Unir tous les 
mondes, selon la Volonté de son âme, est prépondérante. Si un être humain-Divin peut à lui 
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seul - ayant conquis la pureté de ses corps - participer au Plan Divin Hiérarchique, 
l’ensemble des étincelles Divines d’un Corps Céleste, unifiées en un Soleil d’Amour, construit 
l’Unité Systémique, Galactique et Universelle par son ralliement au Plan Unique de 
l’Univers. Tout est inscrit dans le Grand Tout. En ce sens, l’Unité est partout présente, 
toujours active et Nous pouvons affirmer que la Conscience de l’Unité d’Amour dans 
l’Univers est la marque du disciple actif, de l’Être Divin Cosmique qui inclut et exprime 
constamment la Radiation d’Amour. 

 

03.09.10 
Tout Être Divin, Homme inclus, qui accède à l’expression de l’Amour infini, n’a plus, 

en ses corps, la moindre limite à l’Amour. Il émet constamment, infiniment l’Energie 
d’Amour qui transforme, transmute et transfigure en Gloire Infinie, tout Être réceptif qui 
entre dans son champ magnétique, quelle que soit l’évolution. Ce n’est pas la qualité de 
l’évolution propre à  chacun qui compte, mais simplement d’être disponible à  recevoir. Les 
êtres envahis de mal cosmique et coupés de leurs âmes ne sont pas sensibles aux Radiations 
d’Amour. Seules les âmes naissantes le sont, et a fortiori, les âmes plus anciennes. 

A terme, les êtres engagés à servir le mal cosmique vont pratiquement se dissoudre dans 
l’Univers, là où ils agissent, par la Rédemption de la Substance Primordiale nourrie de plus 
en plus efficacement par la multiplication des Êtres Divins actifs, qui œuvrent, Galaxie par 
Galaxie. Cette perspective réjouissante encouragera les hommes à  développer leurs qualités 
Divines, en germe depuis des millénaires. 

Rappelons que « l’incendie dans le Ciel » a pour But de conquérir de nouveaux territoires 
non encore « actifs en Amour » ou pollués par le mal cosmique, et que l’Unité matière-
Divine est le But de tout Univers. La clarté du Plan, exprimé par les Grands Êtres Divins ou 
sur Terre, provient de la même Source. Du plus petit au plus grand, Nous sommes UN. Que 
cette évidence s’exprime par tous les actes des hommes, dans tous les Règnes, dans leur 
regard sur le Futur et leur Conscience sans cesse plus aigüe et plus efficace de l’Amour 
Infini. 

 

Ce qui retient les hommes 
 

05.09.10 
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Si tous les actes collaborent à l’évolution de l’Univers et, plus précisément, de 
l’avancée de la Terre, quels actes les hommes sont-ils en mesure de créer pour aider à 
l’Unité sur Terre et dans l’Univers ? Peu d’humains sont capables de dépasser leur vécu 
terrestre pour imaginer construire le Futur Cosmique. Ce Livre, dans le courant de pensées 
actuelles, sera une contribution à l’éveil de la Conscience Cosmique. Il est regrettable que 
l’Humanité soit à ce point immergée dans la souffrance pour aller chercher, dans ses 
derniers retranchements, l’Energie de s’ouvrir au Subtil, au Divin, à l’Infini. Ne vous laissez 
pas retenir par l’appel émotionnel de l’Humanité. Cherchez toujours à débarrasser l’horizon 
de ses scories passées pour le libérer dans la vision d’un Futur tel que l’âme de l’Humanité le 
conçoit, subtilement. 

La difficulté actuelle de la Terre est d’être au carrefour du Plan pour le Futur, sans avoir 
suffisamment de sensibilité aux Energies subtiles pour pouvoir s’appuyer sur « le vécu de la 
Conscience ». C’est un peu comme si elle devait se projeter dans le Futur sans en 
comprendre le Sens. Tant qu’elle n’aura pas, dans sa majorité, accepté le Principe d’Unité sur 
Terre, elle ne pourra le concevoir dans l’Univers. Le temps et les heurts doivent faire leur 
œuvre avant qu’elle ne se dégage de ce qui la retient dans la matière terrestre : l’habitude, 
les croyances, le visible. 

La peur de l’Invisible appartient aux peuples non encore matures du Cosmos, qui ne croient 
que ce qu’ils voient. Pour Nous, Êtres de Sirius, c’est puéril et déraisonnable de ne pas se 
hâter à percer la Vérité. C’est pourquoi le terme « peur » s’applique aux peuples dans 
l’enfance. C’est la programmation de son évolution qui fait intervenir une pression 
exceptionnelle sur l’Humanité. Et c’est cela que Nous cherchons à exprimer officiellement 
pour donner des arguments au Futur de la Terre. Trop de négatif retient encore l’Energie 
Divine d’Amour pour que l’évidence soit clairement comprise des hommes. Combattre le 
désespoir des hommes est Mission Cosmique d’Amour. 

Pour comprendre le processus Divin de libération de la matière, il faut en accepter les 
épreuves. Les hommes sont en passe de vivre la libération qui les conduira à la Paix et à 
l’Unité. Mais dans quelles conditions, si ce n’est dans le dépouillement de ses attaches 
matérielles et émotionnelles, l’homme peut-il s’unir au Divin ? Nous savons que tant que la 
matière apporte des satisfactions, l’humain ne peut s’en éloigner et reste prisonnier de la 
forme. Au contraire du Divin qui n’est que Liberté plus grande d’expansion à partir de la 
Lumière, l’Energie d’Amour ou Feu Divin invisible. 

La libération de la matière est toujours précédée d’un mouvement de révolte qui trouve son 
exutoire dans le Feu dévorant de la matière, l’incendie visible de tous, avant que le Feu 
Divin, à un degré supérieur dans l’Invisible, n’unisse tous les corps Subtils en un Astre de 
Feu. 
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A partir du moment où la matière dense est dissoute, la liberté d’expansion du Divin, par 
l’Unité Divine, de groupe ou individuelle, est infinie. Plus rien n’arrête sa progression dans 
l’Univers si ce n’est sa propre capacité ou élévation. La puissance s’acquiert par la Volonté 
Divine – plus grande, toujours réaffirmée - d’Aimer et d’Unir au Rythme cyclique des 
périodes actives de l’Univers. 

Nous, Êtres de Sirius, ne pouvons Nous opposer au Calendrier Cosmique. Il est, et comme 
toute Loi, Nous le suivons avec attention, optimisant les périodes d’expansion avec la 
Connaissance des Energies véhiculées. Tout astre transmet une Energie, et par sa trajectoire 
connue, influence les corps Célestes avec qui il est en contact. C’est ainsi que la maturité, 
l’évolution de l’Univers progresse, au sein de chaque Galaxie, dans l’Harmonie du But Divin 
de l’Univers. 

 

15.09.10 
Nous avons abordé la peur. Celle-ci, au niveau de la Terre, du plan le plus dense, 

joue sur son corps astral. Les peurs des hommes imprègnent et corrompent le corps astral de 
la Terre. Il se fait là des échanges qui amplifient le phénomène de peur par interaction. Nous 
parlons ici de l’ensemble mais nous retrouvons les mêmes réactions, individuellement. Si 
l’homme analyse la peur dont il est l’objet, il comprendra rapidement son intérêt à ne pas la 
laisser le submerger. C’est donc bien un phénomène qui ne concerne que l’Humanité, par 
son attachement à la matière : son corps. Le sentiment d’insécurité n’existe qu’au niveau le 
plus bas du Cosmos, s’en délivrer est une nécessité pour l’Humanité. Elle disparaîtra 
doublement, par l’élévation de l’homme à son Unité avec l’âme, et parce que les hommes qui 
engendrent et fabriquent la peur ne peuvent continuer de nuire sur la Terre. Ils devront 
impérativement la quitter, libérant, selon le Plan Divin qui s’exécute, l’Humanité de leur 
joug. Ceci est une condition à la Consécration future de la Terre. L’Objectif Sacré qui lui est 
reconnu ne peut en aucun cas être remis à plus tard, ni modifié. Il est Un avec l’Objectif du 
Seigneur Galactique et vise l’Unité Intergalactique. La Conscience de cet évènement, qui se 
construit depuis des milliards d’années-Terre, appartient aux hommes évolués. C’est Notre 
rôle d’Educateurs Cosmiques d’ouvrir la pensée humaine, et de tout Groupe en évolution, à 
l’Unité infinie. 

 

La Conscience de l’Unité infinie 
 



60 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

La Conscience de l’Unité infinie apparaît quand l’homme a accepté, par l’accord 
Subtil de son âme et de sa personnalité, de consacrer moins d’intérêt à la matière (corps 
physique et environnement). Il se rend alors plus disponible à la recherche d’Harmonie 
intérieure qui va ensuite s’extérioriser dans une vie plus simple, plus légère, moins 
contraignante. Il perçoit, par sa disponibilité de cœur, l’influence d’une Vie plus grande, 
plus grandiose dans son fonctionnement et sa manifestation. Il lui faudra affiner sa quête 
qui lui donne accès à une sensibilité plus grande de ses corps Subtils invisibles, et se traduit 
par une compréhension plus fine de l’expression Divine. Il en recherche  « des preuves » 
dans la Nature manifestée, terrestre et cosmique, et commencera à nourrir sa Foi. Une Foi 
bien étayée par la découverte de l’Harmonie Cosmique comme de l’Harmonie intérieure 
vécue dans la Joie d’avoir participé, à son niveau, à l’Unité Cosmique. Voici les Preuves de 
Foi qui vont jalonner le parcours de l’homme comme de l’Humanité : la prise en compte 
progressive du sentiment d’Unité en Tout, qui est Joie permanente. De nombreux écrits 
conforteront les plus scientifiques. Et c’est par l’enthousiasme d’avoir trouvé la Porte du 
Futur que l’Humanité retrouvera confiance en elle, en sa Réalité Divine, longtemps occultée 
dans la matière. 

La rapidité dans le changement sera prodigieuse, et ce qui, aujourd’hui sur Terre, est de 
l’ordre du scandale permanent, sera soumis à l’application des Principes Divins, fermement. 
Le Règne Divin sera effectif et visible sur la Terre. La matière est en cours d’être transcendée. 
C’est à cette période difficile où tout est écrit et pas encore accessible à tous, que la Raison de 
ce Livre est comprise. D’autres Livres s’ouvrent dans le Sens de la visibilité des Actes Divins 
pour éveiller Foi et Force dans l’Humanité, placée sous la Responsabilité des Instructeurs de 
Sirius. 

 

La Responsabilité des Instructeurs de Sirius 
 

Tout Être Divin est responsable de ce qu’il engage, de ce qu’il conçoit. L’Unité Divine 
régnant sur Sirius et la qualité vibratoire de l’Amour exprimé, dans la Volonté du Seigneur 
Galactique, garantit la Beauté de l’engagement Siriusien et de ses retombées sur Terre. Tout 
Être Divin Rayonnant, avant de pouvoir atteindre l’Unité multiplanétaire, dégage la voie, 
assainit les corps environnant le chemin de l’Unité. Ici, la Terre a été baignée dans l’Amour 
R2, l’Harmonie  R4, l’Idéalisme R6 de Notre Soleil, pour l’inclure dans le Plan et lui 
permettre d’accéder à la maturité. Il ne suffit pas de créer, il faut entretenir le Feu jusqu’à ce 
que se détache l’inutile, les peaux de la matière, pour ne laisser que le cœur du fruit sensible 
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au Divin. Nulle hâte dans la réalisation, qui doit suivre les différents paliers d’évolution 
suivant les aléas de la matière et selon le Calendrier Cosmique. 

Nous pouvons dire que Nous affirmons sur Sirius, et le Nous inclut et implique tous les Êtres 
de Sirius, Tous Divins, que Nous avons suivi le Projet Galactique, avons contribué à son 
élaboration et que, de l’Unité Sirius-SG est né le Projet Terre dont Nous voyons aujourd’hui 
que Notre projection initiale de succès aboutit à l’expansion plus grande du Plan, 
proportionnelle aux difficultés rencontrées qui sont aussi les épreuves de l’Humanité. Selon 
la Loi d’Equité, les efforts demandés aux Anges et aux hommes vont conduire à un plus 
grand Rayonnement prévisible dans l’Ere du Verseau. Il est en cours de manifestation, et de 
ce que Nous voyons, de Sirius, en tant qu’Expansion du Rayonnement lumineux de la Terre, 
n’est pas perceptible des hommes. C’est pourquoi il est important d’annoncer le Futur à 
l’Humanité, en signe d’encouragement à poursuivre l’Œuvre Divine. L’Amour que Nous 
manifestons n’est pas l’Amour dans la matière émotionnelle, mais l’Amour paisible et infini 
qui construit l’Univers.  

Quand tous les hommes se nourriront d’Amour Infini et l’exprimeront, le Plan aura atteint 
sa maturité et l’expansion de Sanat Kumara entrera dans un nouveau Cycle. 

Il n’y a rien de gratuit dans la Vie Subtile, sur Terre comme sur Sirius. Tout acte participe de 
près ou de loin au Plan. Quand un Soleil émet une pensée – qui est pensées individuelles 
réunies en une pensée collective du Plan – sa Puissance est égale à sa Pureté et son influence 
ou sa dissémination considérable, bien au-delà de sa Constellation. Nous pouvons dire que 
Sirius a un impact Galactique certain, du fait de son Unité réalisée avec le Centre Galactique 
ou Seigneur Galactique (SG). 

La responsabilité des Instructeurs de Sirius est bien liée à l’objectif du SG, où, si une certaine 
adaptation au Plan est concevable et exprimable, la ligne directrice reste précise et non 
négociable : l’expansion des Principes Divins, dans l’Univers, comme ici, sur Terre, avec cette 
particularité, source de son histoire « privilégiée » : son rôle de tremplin de l’Energie Divine 
dans l’Univers. « Dans l’Univers » se concevant dans l’expansion progressive du Savoir 
Siriusien contenu dans l’expérience-Terre transcendée. En fait, l’expérience de la Terre n’a 
d’intérêt que si Nous reconnaissons le modèle, en tant que prototype unique au Service de la 
prévention et pour une prise de conscience collective et individuelle de son expérience. Ce 
qui signifie, à terme, que l’expérience de la Terre sera vécue définitivement pour tous. Les 
Groupes venant s’instruire vivront à travers leur conscience, leur corps Subtil, l’Histoire de 
la Terre, par contact vibratoire immédiat accéléré, ce qui les dispensera de le vivre dans la 
matière. Un temps considérable sera gagné sur l’évolution du Divin dans l’Univers. La 
nécessité de la souffrance, à l’image de la Terre, ne sera plus d’actualité, et l’expansion du 
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Divin, par ces Groupes ayant transité sur Terre, sera la manifestation du Projet Galactique et 
Siriusien. 

La responsabilité des Instructeurs de Sirius a toujours été effective et Notre Connaissance du 
Plan à  long terme Nous a permis de ne jamais abandonner l’Objectif de la Naissance de la 
Terre : son rôle d’Instructeur Galactique aux côtés de Sirius. Aucune autre Planète n’a vécu 
cet état de souffrance physique, et peu semble-t-il dans l’Univers. (Nous ne pouvons être 
péremptoires en ce qui concerne l’Univers, même si Nous savons, par Notre Lien avec le 
Centre Galactique, que Notre expérience Projet-Terre est, par différentes approches, 
unique). 

Nous pouvons dire que la souffrance a été le chemin de la Nécessité vers l’évolution et que le 
seuil atteint dans le plan le plus bas du Cosmos (le plan physique cosmique, dans son 
septième sous-plan)  a ouvert la Voie de la Guérison pour l’ensemble des Vies dans 
l’Univers. Nous n’avions pas prévu, il est vrai, un état de souffrance aussi total mais il a 
engendré une réussite proportionnelle à la Victoire de l’Humanité sur les forces contraires, 
génératrices de souffrance et de destruction, jusqu’à l’Unité Parfaite physique-Divine. Cette 
Victoire, dont Nous parlons au présent alors qu’elle n’est pas encore réalisée sur Terre, est 
Victoire Galactique et Nous, Instructeurs de Sirius, chérissons la Terre, l’Humanité, comme 
le Lieu de Renouveau pour de nombreux Groupes en évolution dans les Galaxies voisines, 
d’abord, puis au-delà. La certitude du Plan est Foi en l’Intention du SG unie à l’Intention du 
Seigneur de l’Univers. Tout cela n’a pour But que de révéler l’Unité Divine en Tout, Terre-
Galaxie-Univers. 

Nous reconnaissons, Nous, Instructeurs de Sirius, que la souffrance, par elle-même, n’est pas 
d’essence Divine positive, mais qu’elle devient positive dès que le Sens vers le Divin est 
reconnu et recherché. Dans l’équilibre positif-négatif, la souffrance est le seuil. Passer le 
seuil de la souffrance, est dépasser la matière pour entrer dans le Divin. Le dire sans le vivre 
est pire théorie qui ne conduit pas à l’expansion du Divin dans l’Univers, mais à sa 
stagnation. L’Humanité est chère au Cœur des Êtres de Sirius, l’Humanité issue des Anges et 
des hommes-Terre. 

La souffrance dans la matière subtile et physique de l’homme pourrait être depuis longtemps 
dépassée si le frein de la révolte n’avait pas été aussi puissant. L’amplification de la révolte 
n’est pas imputable à l’Energie de Lucifer, mais à l’imperfection des corps de l’homme 
naissant. Gardons cela à l’esprit parce que l’Unité Christ/Lucifer est aujourd’hui réalisée et 
que le Travail le plus urgent de l’Humanité est de se défaire de l’histoire fausse de l’Origine. 
A force d’avoir simplifié, imaginé dans la matière, la Vérité Divine a été corrompue au profit 
du pouvoir matériel temporel terrestre qui a trompé une grande partie de l’Humanité. Notre 
rôle est de restituer l’Unité de la Beauté, de la Vérité, de l’Amour de l’Univers Divin. En 
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conclusion, l’acceptation de la part d’Inconnue dans tout Projet Divin nous permet d’aller 
plus loin dans l’Objectif Divin de l’Unité Universelle. Le savoir transcende toute vie dans la 
matière, toute Vie sur Terre. 
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Le poids de la matière 
 

Le poids de la matière déforme toute Energie la pénétrant. Nous pouvons et savons, 
mathématiquement, en calculer la courbe d’imprécision qui est imperfection. Mais sachant 
cela, qu’allons-nous faire ? L’immobilité nous guette si la notion d’espoir, de chance, 
d’inconnue positive n’est pas engagée en même temps que nous irradions la matière, la 
« forçant » à réagir à l’Energie d’Amour. Le « forçage » exprime bien la difficulté provoquée. 
C’est ce qui arrive à l’Humanité aujourd’hui. Il lui est demandé le meilleur d’elle-même 
pour atteindre le But, et les âmes volontaires, éveillées dans la matière - « la possédant 
amoureusement » - saisissent la chance de ce concours cosmique d’élévation. Ou les 
Groupes ne voient pas, ne sont pas conscients de leur chance, de leur lien Divin à activer, et 
ils doivent prolonger leur apprentissage ailleurs. Le fait qu’il n’y ait pas d’alternative 
précipite l’Humanité vers le choix : s’élever ou chuter provisoirement, parce que l’heure est 
venue de s’exprimer en disciple du Soleil Sirius, collectivement. Mais le poids de la matière 
est si lourd qu’il est difficile aux hommes d’accéder à la Conscience du Subtil et de ses Lois 
qui dirigent la matière, sans avoir, à travers l’expérience, affiné sa perception de l’Invisible. 
La sensibilité de la personnalité de l’Humanité à sa Divinité passe par l’obéissance absolue 
aux Principes Divins, Lois fondamentales de l’Univers et porte d’accès à l’Unité en l’homme, 
en l’Unité Sirius-Terre. 

Si nous reconnaissons Ceux qui sont les plus élevés, entraînant dans la spirale d’évolution les 
plus petits, dans l’Energie Divine d’Unité toujours disponible dans l’Univers sous forme de 
« Substance primordiale », alors nous sommes sûrs de la Victoire du Soleil-Terre dans 
l’Univers. 

 

04.10.10 
Le poids de la matière n’est plus, quand la maîtrise de l’homme fait d’elle une 

expérience Divine. Le Principe de la souffrance, par la matière, ne vit qu’à travers 
l’impossibilité de l’homme, dans sa personnalité, à goûter le Divin. Toute la difficulté de 
l’homme est de s’extraire de la souffrance-matière pour accéder à la Liberté Divine. 

Comme la cosse d’une graine qui éclate sous l’effet de la chaleur, l’homme doit affronter les 
expériences, d’incarnation en incarnation, jusqu’à dissoudre dans la souffrance toutes ses 
coques, et que « la Naissance du Cœur » fasse éclater la dernière enveloppe qui le retient à la 
matière. Cette Libération le conduit à unir sa vision à l’ensemble. Il n’est plus seul, il porte en 
lui l’attention, le besoin de tous. A partir de ce moment, non seulement la matière est 



67 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

secondaire, mais il se tourne vers le Futur et comprend sa vie comme l’apprentissage de son 
Service Divin. 

Si le poids de la matière a été si lourd pour l’Humanité, ce n’est pas tant dans sa dernière 
phase que Nous, Êtres de Sirius, l’avons vécu, mais dans le passé de la Terre, où les 
penchants égoïstes des hommes ne pouvaient être contrôlés comme ils le sont aujourd’hui. 
Le fait de l’isolement de la Terre du mal cosmique, permet l’Unité Christ-Lucifer et la 
fulgurante ascension de l’Humanité. Si le chiffre annoncé du temps restant aux hommes 
pour accéder « au Paradis » varie de 300 à 3 000 ans, il faut y voir une Volonté Divine 
d’imprécision apparente. En effet, Nous pouvons affirmer que, dans 300 ans, la Terre sera 
transformée et que partout le changement sera en route, visiblement, qu’une grande Joie 
animera l’Humanité, sûre de son But et de la Paix de la Terre comme des hommes. Il est juste 
aussi de dire que 3 000 ans seront nécessaires, une grand Ere, pour unifier l’Humanité en 
une Groupe de disciples n’ayant plus besoin de faire « ses preuves sur Terre ». A ce moment-
là, l’Humanité quittera la matière, en la transmutant en Feu Solaire. Les Hommes habiteront 
la Terre-Solaire en tant qu’Hommes-Divins invisibles aux yeux des hommes-Terre 
d’aujourd’hui. Ce sont ces 300 années à venir qui constituent le grand effort de changement, 
appuyé par les Hiérarchies Divines de la Galaxie, et c’est maintenant que s’écrit le Futur, par 
l’espoir qui germe et grandit au cœur de l’Humanité. Nous y participons par ce Livre, et 
ceux de la Hiérarchie de la Terre, par Maître Morya et Maître Jésus, par la Parole de Lucifer, 
émiettant les filets de l’illusion d’un monde sans avenir. Et ce carrefour qui est à la fois la 
Terre, l’Humanité à  cette époque précise, doit être vu et compris de tous pour que le 
formidable impact énergétique que reçoit la Terre Serve au mieux les intérêts de tous, Terre-
Galaxie-Univers. 

L’homme, aujourd’hui, ne voit qu’un combat insupportable où beaucoup sont soumis aux 
lois des systèmes en place, au service de l’égoïsme et du profit. Il voit bien que certains 
luttent pour un Idéal Divin, mais ne le considère pas comme victorieux  sur le mal ambiant, 
parce qu’il souffre et lutte en première ligne. Aucune perspective de changement à long 
terme ne se dessine. Il se sent à la fois proche de quelque chose de nouveau, mais pas encore 
capable d’analyser le processus de maturité qui va le conduire à la vie juste et belle à 
laquelle il aspire. L’homme se voit sacrifié sans espoir, et il est bon, que Nous, Êtres Divins, 
qui sommes en charge de l’évolution de l’Humanité, apportions Notre Preuve d’Amour qui 
est Aide Divine affirmant la Voie. 

Ce qui est encore ignorance aujourd’hui, (savamment maintenue par les systèmes 
matérialistes en place), sera connu et accepté de tous dans 300 ans. Moins de cent ans seront 
nécessaires pour équilibrer la carte politique du monde et l’unifier. Ce n’est pas un rêve, le 
Plan est écrit, sous la Révélation des Energies dont la Terre est réceptrice, à celui qui est 
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convaincu d’éveiller l’espoir et le cœur des hommes. Ainsi la Nouvelle semée hâtera-t-elle la 
prise de conscience de l’Humanité, de son Avenir Céleste. 

Celle qui reçoit Ma Parole a déjà beaucoup Servi sans que soient reconnus les Actes Divins 
dont l’Humanité lui est redevable. Ce n’est pas son rôle de réclamer la reconnaissance, c’est 
à Nous, Êtres Divins, de faire en sorte qu’à travers elle, Nous soyons écoutés et œuvrions. A 
chaque époque importante pour l’Humanité, Christ-Terre s’est manifesté, ancrant dans la 
mémoire des hommes l’exemple et la Preuve Divine de Sa Présence. De nombreux facteurs 
font que les conditions actuelles de manifestation Divine, par la diffusion immédiate, 
facilitée dans l’éthérique (le corps électrique de la Terre) par le réseau Internet et les relais 
satellites, vont permettre la maturité fulgurante de l’Humanité. Déjà, le simple fait de 
transmettre l’Energie Divine par les Ecrits en cours (MM, MS, MJ, LM/L)* et de les répandre 
par le don librement consenti, nourrit le Cœur de l’Humanité, l’ouvre à la nécessaire Unité 
des hommes, dans l’Equité partout réalisée. La Pensée fondamentale d’une vie plus belle pour 
tous est latente dans le mental des hommes, depuis des milliers d’années. Comment en hâter 
l’expression si ce n’est en réveillant les hommes, en les aidants à se libérer de leurs chaînes ? 

 

Les trois Jours 
 

Expliquons ce que ces trois jours ont engagé, subtilement. L’Humanité est guidée. Le 
Plan est écrit, et s’exprime selon la trajectoire des Corps Célestes manifestant une Energie 
Divine propre à développer les qualités Divines dans des corps Subtils en besoin d’élévation. 
Nous savons parfaitement comment utiliser ces Energies disponibles et avons établi un Plan 
précis qui tient compte de l’impact et de la réaction des hommes. Ce qui importe « à Nos 
Yeux », ce n’est pas l’écho dans les personnalités, mais l’élévation dans l’Invisible. Toutes les 
difficultés actuelles proviennent de l’intense impact des Energies Divines contribuant – selon 
le Plan – à l’alignement âme-personnalité de l’Humanité. Cela ne se fait pas sans 
soubresauts. L’impact énergétique Divin n’est pas accepté, ni supporté par tous les corps 
physiques représentant l’Humanité, avec la même facilité. 

Les Actes Divins, puissants et collectifs dans leurs impacts, sont sujet à incompréhension de 
la part des hommes, et pour les moins sensibles, ne sont pas vus, ni reconnus. Il y a donc un 
décalage entre l’Objectif du Plan, l’Acte immédiat réalisé et la prise de conscience de 
l’Humanité. C’est ce que Nous constatons par la diffusion d’un Acte non explicité dont 
l’objectif n’a pas été perçu consciemment par les hommes, mais dont l’impact Subtil est bien 
réel. Nous sommes passés d’une Humanité endormie à une Humanité en action dans 
l’Invisible. La transmission, en éthérique, de la Nouvelle a agi comme une onde de choc, et 
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tout le corps mental et astral de la Terre a été touché (informé) amenant – outre l’Energie 
véhiculée par les liens éthériques, et celle des personnalités lisant ces Nouvelles de la 
Nécessité de changement par ces trois nuits – une élévation de la personnalité de 
l’Humanité, du corps émotionnel au corps mental, la prédisposant à l’alignement avec l’âme 
de l’Humanité. Ce qui a pu être ressenti comme une « fausse nouvelle », par sa non-
matérialité, « fausse nouvelle » voulue en tant que détonateur d’alignement et de prise de 
conscience collective du nécessaire changement pour le Bien de tous est, à titre individuel, 
un passage initiatique, la révélation de la Foi. Nous savons, Êtres de Sirius, ce que Nous avons 
engagé avec le Conseil de Shamballa, Sanat Kumara et Christ. Nous savons que c’est un 
succès dans l’extraordinaire secousse Divine que Nous avons provoquée au sein de 
l’Humanité, par l’intermédiaire du Groupe incarné de disciples, âmes unies à Christ, nommé 
le G6 par SL. Cet Acte rentre dans la mémoire de l’Humanité  et sa trace sera visible dans 
l’Enseignement Divin transmis dans le Futur. Nous avons confié à SL le soin de rallier les 
âmes proches de Christ. Sa condition d’être le centre fait d’elle la responsable aux yeux de 
tous. La puissance qui est aujourd’hui la sienne lui permet d’en supporter la charge, 
lucidement. De l’Invisible au manifesté, la compréhension passe par l’ouverture du Cœur et 
l’acceptation de la Réalité Divine terrestre et cosmique. 

L’Intuition sera de plus en plus éveillée au sein de l’Humanité, dont la participation au Plan 
Divin (et à son Futur) conduira à l’Unité Humanité-Hiérarchie. Il faut voir le Plan qui s’écrit 
sur la Terre, dans son ensemble, pour son ensemble, emportant les individualités dans l’élan 
collectif, façonnant le Groupe dans lequel chaque homme est « invité » à s’élever. Il y est 
poussé positivement et le reconnait quand l’état nouveau, dans lequel il est plongé, a modifié 
tous les corps composant sa personnalité. Action, intégration, élévation rythment la vie du 
disciple-Humanité jusqu’à son Unité consciente Terre-Sirius, Terre-Univers. 

 

09.10.10 
Un grand travail de nettoyage va s’opérer sur la Terre pour la libérer de tout ce qui 

est impropre au Divin, des Systèmes désuets ne mettant pas en pratique les Principes Divins, 
et ceux qui s’en satisfont. Nous pouvons dire que sur Terre, tous ceux à qui profite toute 
forme de destruction, consciemment, ne seront plus présents. Il leur sera impossible de se 
réincarner. Le Travail Divin que Nous avons engagé pour la Terre, s’adresse uniquement 
aux âmes capables d’accéder aux Initiations de Groupe et de s’élever en un Tout uni pour le 
Service sacré Terre/Sirius. Cela va grandement aider l’instauration de la Paix sur la Terre 
puisque les résistances matérialistes dues à la corruption du mal cosmique auront disparu. 
Le chiffre des 3 000 ans signe la Paix définitive, mais de grands changements encourageants 
seront déjà engagés dans le siècle prochain. Beaucoup d’incrédulité circule encore sur Terre, 
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parce qu’aucun signe probant ne l’a démontré. Le fait du désordre actuel (en 2010) et du 
désastre planétaire devrait inviter l’Humanité à prendre en mains son Destin et à en 
comprendre les Règles. Nous intervenons dans ce sens, alerter l’Humanité de son devoir de 
restauration de la Planète et de lutte à petite ou grande échelle, pour faire appliquer les 
Principes Divins. L’état de corruption de la Planète est tel que peu se sentent le courage 
d’inverser l’énergie négative de destruction. Pourtant l’apprentissage de l’Unité de Groupe, 
local ou national, et bientôt planétaire, dans le But de sauver la Terre devient une évidence, 
une nécessité urgente. L’Unité de tous les hommes viendra du But commun qu’ils ont devant 
eux et les rassemble tous dans la nécessité vitale : survivre. Des pans entiers de l’économie 
mondiale, par ses critères de pollution, d’esclavagisme, de profit égoïste, vont disparaître et il 
faudra reconstruire autrement, selon les Lois Divines. Les hommes en sont parfaitement 
capables parce que l'âme de l'Humanité est prête à s'exprimer. Nous l’y aidons en la 
nourrissant abondamment de Notre Amour, sous forme de Radiations puissantes et 
continues. 

Les Trois Jours ont contribué à la prise de conscience mondiale de l'urgence du changement 
en même temps que deviennent visibles les sources négatives et qu'apparaissent les idées 
positives les remplaçant. La pression est telle sur l'Humanité que, sans connaissance du Plan 
tel que Je vous le décris, aucun homme sur Terre ne peut accéder à la Paix aujourd'hui. 
Pourtant, c'est dans la relation au Divin que l'Humanité est réceptrice des Idées Nouvelles, de 
l'Intuition du Plan et de sa Volonté de l'exprimer. Ceux qui liront ce livre feraient bien de le 
diffuser pour que les Groupes d'hommes éveillés qui se préparent à Servir trouvent la force 
et la conviction d’aider l'Humanité, le temps qu'il faut, dans les conditions difficiles qu'elle 
traverse aujourd'hui. 

Passé le cap de ses 100 - 300 ans, selon les lieux, la Terre entrera dans la phase de 
l'élévation de Groupe, les Principes Divins seront clairement exprimés et les derniers fiefs de 
l'ignorance, en voie d'Unité. 

Parce que nous obéissons, Nous aussi, à un Plan Cosmique soumis aux Lois de Groupe et de 
Temps, l'accélération des évènements sur Terre est l'application logique de réalisation du 
Projet-Terre selon le Plan. Que tous les hommes en tiennent compte et s'avancent à le mettre 
en place. Savoir que des Temps Nouveaux arrivent où la Justice Divine sera triomphante, 
avec et dans l'Amour de tous, hommes-Terre, hommes-anges, et Hiérarchies Divines, est 
Energie de Volonté Divine dans l'effort de tous. Parce que l'intervention Divine va 
départager les hommes Divins et les hommes non divins, sur Terre, l'espoir de Paix conduira 
rapidement à l'expression de l'âme de l'Humanité, par l'engagement des hommes à 
construire, de leurs mains, un Nouveau Monde. Et cet acte d'engagement signera l'aide 
active des Hiérarchies Divines sur Terre, aujourd'hui en attente de l'acte. 
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18.10.10 
Nous ne cessons d'apporter des Nouvelles aux hommes et peu s'empressent d'y 

répondre. Tout cela est connu de Nous et de la Hiérarchie Planétaire, mais Nous avons 
toujours procédé ainsi : prévenir les hommes des ultimatums Divins. Les cataclysmes en ont 
toujours été la conséquence parce que les hommes ne l’ont pas accepté. Ces Trois Jours 
incompris de beaucoup ont été questionnement intense et agitation mentale qui portent 
aujourd'hui ses fruits : le réveil des peuples et la force de changer le monde. C'est encore 
diffus et maladroit dans l'organisation, mais le germe a poussé dans les consciences. D'abord 
présenté comme un besoin de résoudre un problème, il appelle au dialogue et dépasse le 
champ initial pour englober un mal être général. La porte du changement est visible même 
si, aujourd'hui les exemples positifs, qui ne cessent de naître dans le monde, ne sont pas 
encore repris par les gouvernements. Ce ne sont pas les exemples qui manquent pour 
comprendre ce qui doit être fait à l'échelle planétaire, c'est le défaut d'Unité des hommes qui 
retient le processus de se développer comme une traînée de poudre. 

 

Au vu des les événements actuels 
 

De ces éléments d'actualité (d'octobre 2010) que nous évoquons ici, Nous pouvons 
tous affirmé que la déraison de l'homme prédateur aura une fin, plus tôt que prévu à ses 
yeux, afin de préserver le Renouveau de la Terre. Il faut donc s'attendre à un combat du 
passé et du Futur, et ceux qui ne sauront s'adapter aux exigences nouvelles tomberont, 
comme ce qu’ils auront érigé au nom d'une fausse modernité. Tout cela va procéder d'un 
grand nettoyage que les hommes nommeront souffrance, mais qui est en réalité une 
LIBERATION. Ne subsistera que ce qui est tourné vers le Futur : les nouvelles méthodes qui 
sont des expressions anciennes parfaitement adaptées à l'Unité homme-Terre et l'Humanité 
désireuse de créer un Futur de Paix et d'équité. Les bouleversements à venir doivent être 
interprétés comme un Bien pour l'Humanité, dans son Destin de Disciple de Sirius, et non vu 
comme une catastrophe en chaîne, sans raison. 

La raison de tout acte  Divin ne peut se comprendre sans la Vision de l'ensemble et du Futur. 
Toute souffrance s'inscrit dans le processus d'évolution, et tant que l'homme ne sera pas 
familiarisé avec la Réincarnation et le Plan Divin qui éclaire le But de la Terre, il refusera de 
s'insérer dans le Futur et attendra que les événements viennent à lui pour les subir, puis les 
dépasser. Le temps terrestre est si court, que tout se précipite devant les échéances et les 
opportunités cosmiques. Des portes s'ouvrent qu'il faut passer maintenant et non plus tard, 
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afin que l'Energie qui se déverse participe positivement à l'évolution du Monde. Celui qui 
lutte contre ces Energies Divines puissantes travaille à contre-sens du Temps et du But de 
l'Humanité. Il ne peut qu'en ressentir les effets dévastateurs et en assumer la réalité 
matérielle.  

Toutes les Hiérarchies Divines de la Terre s’associent à son devenir, pressant l'Humanité à 
reconnaître la nécessité du changement et à s'y employer. Seule la conscience du But Terre-
Sirius-Galaxie hâtera l'Unité du disciple-Humanité à travers ses leaders, ses peuples et les 
Groupes de disciples déjà en place. 

Nous pouvons affirmer que ces Trois Jours ont contribué à dissoudre l'illusion du Divin 
tout-puissant dans la matière pour sauver les hommes. La méthode est simple : c'est par les 
liens subtils d'Amour que l'homme tisse le Futur, qu’il noue matière et Divin, par sa propre 
Volonté à laquelle Nous portons assistance. Le poids de la matière est un barrage à l'Amour 
Infini que l'Humanité, en s’allégeant de l'inutile, apprend à dépasser, puis à Unir pour Servir 
et à élever au Divin. 

L'Humanité-disciple, dans les cent ans à venir aura restauré la relation Terre-hommes par la 
reconnaissance du Divin en elle, sera sur la voie de l'Harmonie, de la Paix et de l'Unité 
consciente avec le Cosmos. Cette perspective de Beauté et d'Amour doit être divulguée par 
tous afin que l'espoir nourrisse les forces positives du changement. C'est maintenant que les 
hommes ont besoin d’espoir. Nous sommes dans le Temps du changement. Ceux qui l'auront 
entrepris en amont seront moins touchés par les vagues successives de destruction 
annoncée. L'Ouvrage Nouveau attend. Les matériaux sont rassemblés. Les Principes Divins 
en sont les piliers. L'architecte appelle ses ouvriers à bâtir l'Ere Nouvelle. 

 

Toute Energie est positive 
 

21.10.10 
Toute Energie est positive. C’est ce que l’homme en fait, à travers sa personnalité 

imparfaite et non élevée au Divin, qui réagit négativement à ce qui lui est donné pour 
avancer. Sa réaction est une lutte contre le pouvoir Divin dont il ne comprend pas l’intérêt 
ni l’importance. Les Energies Divines sont puissantes et s’allient à la Volonté de l’âme pour 
que progresse l’homme, et dans son ensemble, l’Humanité. La pression Cosmique dirigée sur 
l’Humanité, selon un Calendrier précis va très rapidement être visible dans les réactions 
qu’elle entraîne. 
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Lorsque le corps de l’homme est prêt à faire l’effort d’Unité, nous voyons qu’il se prépare à 
être disciple, à Servir le Divin, et les Energies qui arrivent l’élèvent, dans l’effort triomphant 
sur la matière, une marche plus haute. Quand, au contraire, les Energies affluent sur des 
corps non préparés, les dégâts apparaissent dans l’expression accrue de ses défauts ou 
faiblesses. L’Energie Divine, toutes Energies Divines, exaltent une qualité ou un manque et 
révèlent celui qui est prêt à Servir, de celui que ne l’est pas. La poussée vers le haut ne se fait 
pas en une fois mais en une multitude de petites secousses dérangeantes, provocantes, 
surprenantes selon la vie de chacun, et offre alors la possibilité de se dépasser, de se ressaisir, 
de comprendre la nécessité d’élévation. Tant que l’homme ne l’a pas intégré et ne s’est pas 
intégré Un dans le Tout, Un dans le Groupe Humanité, il s’approprie la puissance de 
l’Energie, des Energies en lui, pour lui-même, au lieu de les accepter dans l’Intention du 
Groupe, pour être plus uni, plus aimant, plus utile au Groupe. Les Energies n’étant pas 
utilisées dans le But initial : Servir, elles provoquent dans la personnalité « une implosion » 
qui se transmet extérieurement. Le Divin se conquiert, et l’homme simple croit que tout 
arrive dans la facilité, ce qui aujourd’hui sur Terre est visible, où les hommes avant de 
prendre en mains leur Destin, le subissent dans l’ignorance des Lois d’Amour, et de leur 
propre responsabilité dans l’action. 

Nous en sommes là, où l’Humanité prend conscience de sa force de décision, et poussée par 
les évènements, expérimente l’Unité dans la souffrance. Energies personnelles et Energies 
Divines cosmiques contribuent à renforcer la réalisation du Plan, qui passe obligatoirement 
par la purification des corps invisibles de l’homme et donc de la Terre. Parler de l’Humanité 
comme d’un Groupe signifie que, à l’échelle planétaire, l’Humanité est l’ensemble des corps  
Subtils de la Terre. Son implication est totale, sa responsabilité reconnue et son état, de 
l’homme qui va s’éveiller à celui qui est Maître incarné sur Terre, d’un grand éclectisme, est 
déjà clairement et majoritairement orienté vers le But Divin d’Unité et de Paix. La scission 
qui s’opère en ce début de troisième millénaire (après JC), peu avant l’entrée effective dans 
l’Ere du Verseau - entre le Bon, le Juste, l’Unité dans l’Amour de tous et le refus de coopérer 
à l’Ere Nouvelle - est le signal fort, irréversible et indicateur du changement, établissant ce 
qui doit être et ce qui ne peut l’être. La limite est franchie entre vie possible et vie impossible, 
parce que l’Humanité en a vécu tous les aspects. La Terre en est le théâtre vivant, et nous 
pouvons associer corps physique de l’Humanité et corps de la Terre en un Tout d’une même 
Destinée. 

 

22.10.10 
Les Temps sont maintenant favorables, le Calendrier Cosmique est respecté. C’est par 

la preuve de leur engagement - aux Principes Divins - que les hommes ouvrent grand la 
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porte de l’Ere du Verseau et créent, avec l’aide Divine, le Futur Sacré de la Terre. Trop 
longtemps les hommes ont espéré sans s’Unir. Le temps de la passivité ne peut plus être. 
C’est par l’action de tous que l’Equilibre sera rétabli sur Terre, au profit du Bien et de la 
Beauté en Tout. C’est pour Nous, Êtres Divins de Sirius, une Joie réelle de voir le Projet-Terre 
proche du triomphe. Nous voyons ce qu’il en sera dans trois cents ans comme dans trois 
mille ans et aucun doute n’est émis quand Nous affirmons que la Paix sera sur Terre, dès 
que ce moment exceptionnel du départ des hommes-non-divins sera effectué, ce qui a été 
rendu possible par l’Unité de Lucifer et de Christ et l’élévation de la conscience de 
l’Humanité, par ces trois Jours de Nuit symbolique.  

Tant que l’humain n’aura pas acquis « la Conscience subtile », la compréhension du pouvoir 
de transformation et d’élévation des Energies, il devra accepter les faits et avancer dans la 
confiance du Divin. Le Livre, écrit dans les Energies de Sirius 2, 4, 6, fera son œuvre dans 
l’histoire des hommes et sa gratuité, comme tout Livre Hiérarchique, reconnu de lien direct, 
apporte un éclairage et un complément de Connaissance générale pour tous les hommes. 
Nous insistons beaucoup sur cette période-clé de l’éveil de la conscience Divine de 
l’Humanité. Pris dans l’étau des formes anciennes qui perdurent et de l’urgence de sauver la 
Terre, les hommes ne voient pas l’issue de leur calvaire dans la Paix que Nous prédisons. Ils 
s’attendent à de grandes difficultés, mais sans viser le But Divin et heureux qui est la 
Destinée de la Terre. Les décennies prochaines verront la concentration d’épreuves qui ne 
peuvent être franchies avec succès sans « la force de tenir pour le But ». L’homme évolue 
quand ses corps sont poussés à saturation. Mais le But ici résume l’histoire de la Terre et doit 
être impérativement connu de tous pour accélérer le changement, le partage du Bien et du 
mal, et limiter la souffrance des hommes. 

Le partage du Bien et du mal est le problème de l’Humanité, maintes fois ressurgi et 
combattu, et dont une partie de l’Humanité n’a pu se défaire. Le mal cosmique est à l’origine 
de l’amplification du mal matière, inhérent à la dégradation du Divin dans la forme. Le mal 
cosmique a profondément entaché la Terre, et Nous ne manifesterons pas de tristesse devant 
le fait du nettoyage de la Terre par séparation des bonnes graines, des mauvaises. Rien dans 
l’Univers n’est voué à être abandonné. Et tôt ou tard, toute vie reprend son cours, qui ne peut 
être qu’élévation. Ceci accepté, l’espoir est évident. L’obstacle est dépassé et la force va 
affluer pour renaître pour que la vie sur Terre soit conforme à l’Idéal Divin de Bien, de Beau, 
de Vrai. Des Signes vont se multiplier, de plus en plus nombreux, confortant Mon Propos, de 
l’avenir Divin de l’Humanité et de Notre Service unifié Sirius-Terre. La Mission de tous ceux 
qui suivent Ma Pensée, qui est Pensée Hiérarchique Cosmique, est d’éveiller la Volonté des 
hommes à instaurer les Principes Divins par le dialogue incessant exprimant Nos liens 
Divins. Comprendre et Savoir comment faire triompher le Projet-Terre, révélant le Bien 
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pour tous, est le Travail principal des disciples en ce début de l’Ere Nouvelle. Le temps des 
souffrances en sera moindre et le triomphe plus heureux. 

 

La souffrance 
 

25.10.10 

La souffrance, vue individuellement et sans Connaissance des Lois Cosmiques, ne 
peut être comprise ni acceptée. Vu en Groupe, elle laisse apparaître des points communs qui 
interpellent et hâte la recherche de Vérité. La base de l’évolution de l’homme est le 
dépassement de la souffrance par l’expérience graduellement comprise dans son approche 
du Divin. Tant que la multitude d’écorces, de barrages personnels ne sont pas dégagés, 
démantelés, la souffrance perdure et se mue en révolte. Il n’y a donc pas de temps à perdre 
pour emprunter le chemin qui mène au Divin. Plus l’homme attend, plus il se perd lui-
même. C’est pourquoi, lorsque la personnalité est prête à  s’aligner, les épreuves se 
multiplient pour qu’elle passe le cap de l’incertitude et que sa Foi s’étaye. La souffrance 
intervient comme un rappel constant de ce qu’il faut dépasser et, poussée à son extrême : la 
saturation, elle force l’homme à trouver une réponse qui satisfasse sa conscience qui 
s’éveille. Entre l’absurde et la Voie, il choisit ce qui lui apporte un contentement, un espoir, 
un début de compréhension du Plan. A partir de ce moment-là, il n’aura de cesse d’ouvrir 
son cœur au Divin. 

L’ouverture du Cœur intervient lorsque la saturation de la souffrance est consommée. Elle 
dépend de l’évolution antérieure et actuelle de l’homme. Il n’y a pas de mystère. Tout 
s’accomplit par la maturité du Cœur et la maîtrise du corps mental. Par la conviction, qui est 
Foi dans l’origine Divine de l’Humanité, que tout s’accomplira par l’Amour, l’homme 
découvre la Joie de l’âme et l’Unité âme-personnalité. S’il résiste à ce puissant élan d’Unité 
qui naît en lui comme une libération, il s’attire d’autres épreuves jusqu’à son acceptation du 
Divin. Ce combat des dernières incarnations est une lutte intérieure, entre ce qui le retient à 
la matière et ce qui l’en délivre. Tant qu’il n’a pas affermi sa Volonté de faire le Bien sur 
Terre, en Servant le Plan Divin, l’homme reste à un stade où l’égoïsme, sous quelque forme 
que ce soit, perdure. Le mot « désarmé » convient parfaitement : il lui faut rendre les armes, 
ne plus ressentir ni émettre la moindre colère devant toute situation, exigeant de lui 
dépassement, abnégation, détachement. Lorsque l’acceptation est effective, l’Intuition dévoile 
le Plan Divin et les qualités du disciple, l’homme-Divin, se développent rapidement. Il ne 
faut pas oublier que dans la matière, tout tend à la déformation et que la vigilance s’impose 
de clarifier constamment sa pensée, ses corps, pour que l’Intuition ou vision de l’âme ne soit 
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pas déformée par l’impureté. La condition du disciple, et il en sera de même pour 
l’humanité-disciple, demande la constante Unité avec le Divin, dans sa vie de tous les jours, 
intérieurement et extérieurement. Nous reconnaissons la difficulté de l’expression Divine 
dans la matière et accordons à l’Humanité toute Notre attention et Notre Amour. L’Unité 
âme-personnalité de l’Humanité n’est pas un vain projet, il est Le Projet de la Terre. La 
souffrance est aujourd’hui (en 2010) à son paroxysme et nos encouragements agissent 
comme un détonateur dans les consciences encore prisonnières de la matière. Il va sans dire 
que tous ceux qui persisteront à privilégier la matière, leur vie physique et leur attachement 
au concret démontrent une incapacité d’ouverture de cœur et leur impossibilité d’évoluer 
selon le Plan Divin. Ils seront nombreux à ne plus s’incarner, laissant l’espace libre pour que 
le Plan se concrétise. La Terre vit ce moment où toutes les forces en présence sont 
rassemblées pour que s’exécute sous les yeux des hommes, la Prophétie. Les trois Groupes se 
distinguent par les agissements de chacun. Il n’y a pas de condamnation mais la résolution, 
selon les Principes Divins : 

Groupe 1 : on y adhère totalement  

Groupe 2 : on ne comprend pas encore (l’ouverture du Cœur est possible). 

Groupe 3 : on n’y adhèrera jamais (les hommes corrompus au mal cosmique et ceux dans 
l’incapacité d’accéder à leur âme). 

Lorsque le Groupe 3 ne sera plus présent sur Terre (dans 300 ans maximum), il n’y aura 
plus de lutte pour l’instauration des Principes Divins partout dans le monde. Ces temps sont 
courts et font entrevoir la densité de l’enjeu à résoudre : le dernier combat des hommes-
matière pour le pouvoir de la Terre. Ils savent qu’ils ne peuvent gagner mais ils ne 
connaissent qu’une pensée : la suprématie de la matière jusqu’au non-retour, la mort de 
tous et de la Terre. Voilà pourquoi Nous avertissons les hommes de ce rideau de fumée 
éphémère qui ne doit pas étouffer le But proche et accessible rapidement. Que l’espoir, que 
Nous donnons aux hommes enclins à s’élever, Serve le Plan Divin. 

 

Le combat de l’illusion 
 

L’histoire de la Terre est forgée de nombreuses peurs qui hantent toujours la 
conscience astrale de l’Humanité. Mémoire et conscience astrale agissent sur les Groupes 
humains et les maintiennent dans une forme de servitude. Les corps individuels des hommes 
en sont entachés. C’est par le travail sur le corps astral d’un Groupe, de l’Humanité, que 
l’influence positive ou négative fait son œuvre. La peur est un mal ancestral qui remonte 
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aux premières heures de l’Humanité et s’est densifiée considérablement au fil des 
millénaires, chaque incarnation ajoutant son lot de souffrance. 

Aujourd’hui, c’est par le dépassement de cette mémoire de peur que l’Humanité peut 
accéder à la libération, à la compréhension de Plan, par le développement de son mental. 
C’est donc sur le plan astral que le troisième Groupe alimente le rideau de fumée, en 
déformant la Vérité, en étouffant toutes les actions du Plan Divin qui se concrétise, pour 
garder le pouvoir dans la forme, le pouvoir égoïste. L’asservissement des hommes a atteint 
ses limites. L’Humanité accède à la compréhension de l’ultimatum, formulé par les trois 
jours de Nuit, dans son appel à une vie plus juste pour tous. Le Temps du changement est 
effectif. 

SL : Es-tu satisfait de ce que Nous avons écrit ? 

MS : Oui. 

SL : Pourquoi revenons-Nous sur l’Humanité ? 

MS : C’est maintenant que Nous devons soutenir l’Humanité, que les bases doivent être 
clairement énoncées afin d’encourager le plus grand nombre à entreprendre 
courageusement le Changement. 

Toutes les conditions sont réunies : libération de la Terre de l’emprise du mal cosmique, 
Unité Christ-Lucifer, le Nouvel Enseignement que tu transmets, le temps compté de 
l’égoïsme. Que les hommes sachent que Nous entrons dans des Temps meilleurs et qu’il leur 
faut franchir la barrière du don de soi pour le Bien de l’Humanité. 

La question des trois Jours est toujours active dans le corps mental de l’Humanité, favorisant 
son alignement proche avec l’âme, ce qui entraîne une réponse de plus en plus visible de 
l’Humanité, des Groupes les plus avancés à revendiquer une vie plus juste pour tous. Ce 
n’est pas le chaos qui attend les hommes, mais une prise en charge graduelle et salutaire de 
rênes de la Gouvernance du Monde via chaque peuple, dans chaque pays. Les excès 
matérialistes ne seront plus, pour le plus grand Bien de la Planète. Tous les conseils Divins 
sont conseils de Raison que les hommes avertis puiseront directement dans les Principes 
Divins affirmés à l’ouverture du Cœur qui s’effectue actuellement par la conscience de la 
nécessité vitale de l’Unité Terre-homme-Divin. 
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Le Futur 
 

26.10.10 
Comment l’Humanité peut-elle concevoir le Futur si elle ne peut faire face au 

présent ? Si les hommes n’ont pas le courage de se battre pour un meilleur présent, ne sont-
ils pas réduits à une forme d’esclavage ? S’ils ne se battent pas pour leur présent, pourquoi 
se battraient-ils pour leur Futur ? Ce qui va pousser les hommes à changer le système 
matérialiste qui sévit sur la Terre, c’est la conscience grandissante d’aller nulle part et de 
tout perdre, la conscience de ne pas faire ce qu’il faut pour avancer - cette stagnation qui est 
aussi propice à la réflexion et à la recherche d’une attitude plus juste. 

La conscience du besoin d’amélioration est partout présente, dans tous les pays et le refus 
d’un retour en arrière, très vif. La nécessité d’évoluer est aujourd’hui une évidence pour 
l’Humanité, pour le Bien de la Terre et des hommes. C’est très réjouissant. Le sentiment 
d’Unité mondiale se fait de plus en plus puissant, autour de la sauvegarde de la Terre mais 
aussi du besoin de Justice mondiale. Nous qui supervisons le travail, l’éveil des disciples liés 
au Plan, sommes satisfaits de ce constat : les hommes sont prêts à suivre les Principes Divins, 
à les appliquer. Et les disciples, les têtes de pont qui émergent, sont ceux par qui la Voie 
Divine sera connue. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à  surmonter, mais le But, dès qu’il 
sera mieux compris de tous, ralliera le plus grand nombre. Nous savons qu’il faudra passer 
par de nombreux obstacles pour que la Justice Divine et la Paix triomphent partout dans le 
monde. Mais le But est proche et les hommes cherchent à donner Sens à leur vie. C’est l’âme 
en eux qui se manifeste. 

Les prédictions ont été avancées, qui ne font pas état de la Réalité du Plan tel que Nous vous 
le présentons. Le Plan a été soigneusement caché jusqu’ici, pour ne pas que l’Humanité 
s’oriente vers de fausses pistes, celles de l’illusion. En outre, cela aurait eu pour effet de 
semer des graines d’orgueil là où ce n’était pas nécessaire. 

1. La Relation au Divin va être à nouveau vivante et l’Unité Terre-Divin, Christ-Sirius-
Terre,  explicitée et reconnue de tous : les 2/3 de l’Humanité. 

2. Toutes les fondations de l’Ere Nouvelle seront visibles dans cent ans, par l’application 
des Principes Divins (Elles sont déjà créées dans l’Invisible). 

3. La Paix éternelle sera acquise dans 300 ans par l’absence (par non réincarnation) du 
troisième Groupe ou troisième tiers de l’Humanité, réfractaire à l’Unité Divine 
mondiale. 

4. Des Groupes se formeront pour assurer l’Enseignement  Divin aux hommes, par 
l’élévation-Initiation de Groupe. 
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5. Le But de la Terre est de former des Groupes extérieurs à la Terre, qui viendront 
passer « l’Initiation de la Terre » à travers l’expérience de la libération de la matière 
par la souffrance. Ce ne sera pas une expérience physique mais un vécu subtil 
élevant la conscience de ces hommes extérieurs. 

6. Les trois mille ans prochains seront consacrés à l’évolution subtile de l’Humanité 
dans l’Harmonie Parfaite et l’Unité avec les Instructeurs de Sirius, jusqu’à l’abandon 
de la matière dense : le corps physique de la Terre et de l’Homme. 

7. La Terre deviendra un Soleil, en lien direct avec Sirius pour instruire les hommes des 
Galaxies voisines.  

Le But connu portera plus haut l’effort de tous, en ces temps où tout est à construire sur 
Terre. Le But connu sur Terre est le même partout dans l’Univers : l’Unité par la Loi d’Amour 
cosmique, qui est application des Principes Divins : LE BEAU LE BIEN LE VRAI. 

Nous ne pouvons imaginer instaurer une vie de Justes Valeurs sans lutte, quand le pouvoir 
est corrompu et tous les domaines pervertis : économie, finance, politique, éducation, 
écologie. C’est à ce prix que le Changement se fera. Ce ne sera pas sans souffrance, et 
l’Humanité sera le théâtre d’une grande disparition d’hommes, pour la plupart ceux qui 
n’ont pas à revenir sur Terre. Parmi eux, des groupes d’hommes encore dans l’enfance de 
l’Humanité, ceux qui ne peuvent accéder à l’Unité Divine (mental-âme) et ceux entachés du 
mal cosmique. Les disciples en place auront pour mission de rendre le Plan compréhensible, 
et d’être les premiers à appliquer les Principes Divins, seule Source Divine commune. 
L’Unité sur Terre se fera par l’application des Principes Divins et la relation au Divin, par 
l’élévation progressive et continue de la pensée des hommes qui conduit à l’ouverture de 
Cœur. Les technologies Nouvelles issues du Savoir Divin ancien permettront de résoudre 
problèmes pratiques et soins à l’homme. Les maladies disparaîtront au même rythme que les 
difficultés, parce que les hommes auront appris à guérir, par l’équilibre des centres 
(chakras) et l’Harmonie de leur existence. La Loi d’Amour porte en elle toutes les Lois de 
l’Univers et sera enseignée à tous les hommes sur la voie du disciple. L’élévation de 
l’Humanité, au terme de la sixième Initiation en tant que Groupe-Disciple de Sirius, gardera 
un corps invisible après l’abandon définitif du corps physique, et poursuivra 
individuellement et en Groupe les Objectifs du But Divin qui seront d’étendre 
l’Enseignement Sirius-Terre dans l’Univers. 

SL : Quel lien as-Tu avec Christ ? 

MS : Nous pouvons dire que Nous sommes unis à la même Source, la même Racine Divine. 
C’est encore un Lien direct. 

SL : Que suis-je pour Toi ? 
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MS : Tu as aussi un Lien familial. C’est pourquoi cela t’est facile. La Ligne directe MJ-Christ-
MS est sans obstacle pour toi, et ta Réception doit se faire dans la Joie. 

SL : C’est vrai. J’ai une grande Joie à recevoir Ta Parole. Gratitude infinie, MS. 
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Les bouleversements actuels 
 

04.11.10 
Les bouleversements n’existent que par l’immaturité à recevoir l’impulsion du 

changement. Dès que les Idées Nouvelles inscrites dans le Plan émergent dans le mental des 
hommes, il n’y a aucune difficulté à aller dans le sens du changement, seuls les hommes au 
mental réfractaire à l’évolution, par immaturité ou absence de cœur, entreront en lutte avec 
le Plan. La perspective du Plan va être clairement exprimée  par les disciples, relayée par les 
médias, fin 2011, et les actes allant dans le sens du Divin confirmeront l’avancée du Plan, en 
opposition aux actes générant souffrance et destruction. 

Souffrance et destruction prendront fin dès que la suprématie des Idées Nouvelles sera 
visible dans la forme. Le recul des forces d’opposition au Plan Divin sera spectaculaire et 
entraînera un grand élan de Reconstruction. Plus vite les Idées Nouvelles seront affirmées et 
menées à leur terme, concrètement, plus rapide la Paix viendra qui permettra à l’Humanité 
de se tourner vers l’élévation spirituelle de Groupe. Il n’y a donc pas lieu de douter de l’issue 
favorable de l’histoire de la Terre, dont la dernière phase a commencé il y a dix-huit 
millions d’années. Qu’est-ce que 3 000 ans au regard de cette date ? Le temps sur Terre ne 
permet pas de goûter pleinement cette réalité proche. Toutes les clés sont déposées, qui 
ouvriront dans les trois cents ans à venir, les portes de la Paix et de l’éveil spirituel pour tous. 
La Terre dans trois cents ans sera une vaste école de développement spirituel où l’Harmonie 
et l’Unité seront cultivées à tous les âges, formant l’Humanité par Groupe, à son élévation. 
Les disciples élevés dans l’Ashram d’un Maître prendront en charge la formation des 
Groupes. Ils seront directement sous la direction de la Hiérarchie Planétaire et le Principe 
« ce qui est bon pour le Groupe est bon pour chacun » primera, conformément aux 
Principes Divins. L’Elévation sera vécue dans la Joie de l’équilibre homme-Divin. Plus aucun 
doute ne subsistera quant à la Destinée de la Terre. Ce que les hommes appellent « Paradis » 
sera réalité dans l’Amour manifesté, la Justice et la Beauté qui est Perfection en tout sera 
recherchée dans le lien des hommes et du Divin. Les hommes accèderont par Groupe, avant 
l’individuelle, aux Initiations ou Unité Divine subtile jusqu’à la transformation de la matière 
Terre-Humanité en un Soleil-Terre au Service du Plan Divin. Les âmes vivront encore sur 
Terre, corps Subtils dans le corps de Lumière de la Terre. Elles poursuivront, sous la 
direction de Sirius, leur élévation et leur mission de formation à l’Initiation de la Terre, des 
Groupes extérieurs à la Terre. 

Beaucoup plus tard, le Système Solaire sera réabsorbé en un Soleil plus grand, et 
l’Enseignement des hommes sera diffusé et reproduit dans de nombreuses Galaxies. Ce que 
vivent les hommes aujourd’hui est préparation à la Victoire Divine dans l’Univers, par la 
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réabsorption des énergies contraires, incluant le mal cosmique en une Substance d’Amour 
infini, dans l’Univers réunifié. Nous abordons une vision abstraite du But Divin dans le 
Temps Cosmique Infini, immaîtrisable à la sensibilité des hommes.  

 

L’environnement de la Terre 
 

06.11.10 
La gravitation de la Terre autour du Soleil correspond à l’exacte Nécessité pour que 

la vie puisse s’y développer. Elle est issue de la Lune représentant un passé avorté. La Terre 
est le fruit de l’Intention du Logos Galactique et de Sa Manifestation sous l’égide du Soleil 
Sirius et des Hiérarchies participant à sa concrétisation. Le Système Solaire a été construit 
selon le Plan pour engendrer la Terre physiquement. La Lune est l’ancienne Terre qui a 
échoué dans sa mission évolutive et c’est le Soleil qui a « produit » la Terre actuelle. La 
construction du Système Solaire est achevée depuis l’origine de la naissance de la Terre, ce 
qui signifie que toutes les Planètes sont présentes, mais non visibles dans leur totalité aux 
yeux des hommes. Chaque Planète du Système Solaire entre en résonnance avec la Terre par 
l’influence de son Energie (de Rayons 1 à 7). La « découverte » d’une Planète a pour 
conséquence de ressentir les effets de son Energie de Rayon. Auparavant, nous pourrions 
dire qu’elle était en sommeil. Cela signifie qu’une Planète reconnue devient une Energie 
influente dans la vie de l’Humanité, à un moment donné de son évolution. Ce n’est pas par 
l’astrologie exotérique (classique) qu’est compris le phénomène, mais par l’étude des 
Energies transmises par chaque Planète, en fonction de l’élévation spirituelle des hommes. Et 
nous comprenons alors le savant travail des Rayons Cosmiques sur l’homme avancé. Les 
Energies de Rayons agissent sur les corps Subtils du disciple et de l’Humanité selon la Loi 
Divine de Nécessité. Le Système Solaire a donc un objectif : contribuer à l’élévation de tous 
les Corps Célestes, respectant leur évolution propre et au terme d’un cycle cosmique établi, il 
sera réabsorbé dans le grand Tout en une Substance Divine attirante et créatrice. Mais nous 
n’en sommes pas là et pour l’heure, revenons au Système Solaire dont la Terre fait partie et 
dont les liens avec certaines Constellations de la Galaxie, lorsqu’ils seront étudiés avec soin, 
révèleront des Triangles énergétiques puissants nourrissant le Système Solaire et le Projet-
Terre. Chaque Planète ou Corps Céleste du Système Solaire est habité de Hiérarchies Divines 
sous la direction d’un Seigneur. La Lune n’est plus concernée, la Terre ayant accueilli ses 
Hiérarchies Divines. 
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Les Grandes Constellations 
 

Les grandes Constellations qui œuvrent activement sur la Terre, concentrent leurs 
Energies, en Triangles créant ainsi un impact évolutif puissant. Elles ont eu jusqu’à 
maintenant mission de protéger la Terre et de la nourrir selon l’Ordonnance Cyclique 
désignée par le Seigneur Galactique, dans les temps impartis à la réalisation du Projet-Terre. 
Il est très important de comprendre l’interaction constante des Triangles cosmiques sur et 
avec la Terre, pour preuve irréfutable de la révélation du But et de son achèvement ponctuel. 
Le But Divin - se  définissant en une succession de Buts progressifs, tous communs – résume, 
en une ligne directrice, l’expansion de l’Amour dans l’Univers, par la recherche de 
l’Harmonie parfaite.  

La Science des Triangles sera une source d’information prodigieuse pour ceux qui cherchent 
à comprendre la fonction subtile des Energies : comment le Plan Divin se transmet à travers 
l’influence ordonnée des Rayons. 

SL : Rentrons-Nous dans les détails techniques ? 

MS : Non, ils peuvent avoir des informations chez Maître DK. 

SL : C’est donc une vision d’Amour et d’Unité que Tu veux transmettre ? 

MS : Oui, mais aussi révéler la Cohérence Divine dans la Construction du Plan. Ensuite, la 
pensée fera son chemin. Ouvrons la Voie. 

SL : Gratitude, Maître Bien-aimé. 

Partant de la Constellation de Sirius qui, à travers Son Soleil, est l’intermédiaire direct de la 
Terre au Centre Galactique, mais on pourrait dira aussi du Système Solaire au CG. Plusieurs 
Gardes ont été désignés pour assurer la protection de la Terre pendant sa croissance et 
maintenant,  comme concentration de Lumière, agissant comme un phare cosmique au sein 
de la Galaxie et bientôt pour d’autres Galaxies. Il n’est pas ici question de cours mais de 
l’illustration de l’Unité et de la Solidarité cosmique pour la seule Cause Juste qui soit : 
construire l’Expansion du Divin. 

Un faisceau de liens protecteurs et nourriciers fait de la Terre un centre hautement valorisé 
par un certain nombre de Triangles que nous pourrions nommer Triangles d’Evolution 
Cosmique. Le procédé de distribution des Energies Cosmiques est valable dans tout l’Univers, 
à toutes les échelles envisageables : Triangle Galactique, Triangle de Constellations et des 
Astres, Triangle des hommes. Nous avons déjà nommé les Triangles La Grande Ourse-Sirius-
La Terre et Les Pléiades-La Grande Ourse-La Terre qui ont un rapport constant avec la 



87 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

Terre. Certains Triangles cosmiques obéissent à la Loi des Cycles et apportent une Energie 
spécifique ponctuelle sur des périodes d’Espace-temps non sensibles dans la vie d’un 
homme. Nous pourrions entrer dans le détail d’influence de chaque Triangle. Ce qui est 
démontré ici est la concordance d’apport énergétique à la Terre pour mener à bien son 
Objectif, et ceci avec l’Accord parfait des Seigneurs des Constellations ou du Seigneur du 
Soleil Central de la Constellation. Nous voyons la Solidarité Cosmique s’exprimer 
pratiquement, sur sollicitation du Seigneur Galactique, et relayée par le Seigneur de Sirius 
pour venir en aide à une phase du Plan Divin Infini. Reconnaissons que l’éveil des Triangles 
Cosmiques se poursuit, se renforce ou se libère selon les données régulièrement mises à jour 
de la Nécessité Cosmique locale. 

Les liens formés par la Nécessité perpétuent des liens de « Libre échange » au sein de la 
Galaxie et au-dehors, et inaugurent des partenariats solidaires sur le long terme. Rien ne 
s’attache ni se détache sans Raison. La Loi d’Amour crée le mouvement jusqu’à la saturation, 
dans l’évolution des Astres. Une autre forme d’expression s’installe alors, plus subtile et plus 
radiante dans son expansion cosmique. Il s’agit de l’élévation, de plan en plan, de l’Energie 
d’Amour, qui, après avoir atteint son maximum visible, recrée la Vie en particules plus fines 
d’Amour disséminées dans la Nuit, un plan au-dessus. De la fusion dans la Lumière par 
l’attraction de l’Amour pur, la Nuit Cosmique s’imprègne de cette nouvelle Source pour y 
forger de nouvelles formes supérieures en Amour et en Volonté d’expansion. 

 

10.11.10  
Tous les évènements importants qui surviennent sont intimement liés à l’influx 

énergétique d’une conjonction ou d’un alignement puissant. Le Rayon Un devient actif et 
facteur de destruction et d’élimination du passé, ouvrant dans la Volonté, la Voie de l’Amour 
triomphant. Tout concorde à exprimer le Plan avec l’Intention Divine du Seigneur 
Galactique et des alignements successifs nécessaires au développement de la Conscience 
Divine de l’Humanité. La puissante Energie de Rayon 1 de Volonté est à présent active et 
responsable de la pression exercée sur le mental des hommes, les conduisant à l’excès dans 
l’involution (utilisation des forces contraires), à l’épuration et l’élévation dans le Divin qui 
est Puissance active d’Amour. C’est par le R1 qui est d’abord Amour dans son Objectif Divin, 
avant d’être Volonté exprimée dans la matière, que le Monde Nouveau émerge. Sans la 
puissante Volonté de Bien, l’expression de l’Amour, tel qu’il est Idéal Divin, ne peut se 
concrétiser. Nous devons donc admettre les fortes transformations sur la Terre, parce 
qu’elles sont voulues d’En-Haut, de Sirius et du Centre Galactique, pour que ne subsiste, à 
terme d’ici trois mille ans, que l’Unité parfaite des hommes devenus âmes libérées de la 
matière. Ce n’est pas facile à concevoir dans le chaos actuel du monde où la souffrance est 
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visible partout et vécue dans son amplification comme une défaite et non comme un passage 
obligé avant d’accéder à la Paix tant attendue. 

Mais cette Paix tant attendue ne peut « tomber du Ciel » sans l’effort conjoint de tous, et déjà 
des plus sensibilisés à la Réalité future de la Terre, dont les qualités de Volonté et les prises 
de décision influeront localement puis globalement la pensée des hommes. Tout cela n’aura 
qu’un temps et le déferlement de nouvelles propositions et initiatives pour le Futur, 
véhiculées par l’outil de la Hiérarchie que sont les ondes éthériques d’Internet, grandement 
utilisées par « les esprits libres et futuristes de l’Humanité » feront beaucoup pour 
concrétiser rapidement et massivement l’élan du Changement au niveau mondial. Que 
chaque homme fasse le point sur l’histoire des cent dernières années du monde, puis des 
cinquante, puis des dix. Le changement est saisissant et déjà sensible dès la fin de la 
deuxième guerre mondiale. 

 

L’aveuglement des hommes 
 

Pourquoi l’Humanité n’a-t-elle pas su s’exprimer avant aujourd’hui ? Les conditions 
de maturité du Groupe Humanité - incluant les expériences de tous les peuples - n’étaient 
pas réunies. Et donc le déversement des Energies puissantes 1 et 7, Volonté et Ordre, ne 
pouvaient advenir avant que l’ouverture du Cœur de l’Humanité, en tant que Groupe, ne 
soit engagée - sous peine de destruction massive, sans moyens disponibles de reconstruction 
faute de l’Energie d’Amour ancrée solidement dans le Cœur de l’Humanité, et 
majoritairement en chaque homme. 

Le bond prodigieux que vient de réaliser la Terre tient autant à l’aide Divine extérieure, qu’à 
son élévation volontaire au Divin. Cet entrelacement d’évènements subtils fondamentaux, 
sous l’impulsion des Hiérarchies Supérieures, dont les hommes sont redevables totalement, 
signe le Renouveau à jamais victorieux sur Terre, tel qu’il a été exprimé au cours des 
millénaires. C’est bien le Plan, par son aide Divine, ciblée selon le Projet-Terre, qui a permis, 
par l’épuration progressive de l’Humanité, de permettre l’expression de la Volonté d’Amour 
des hommes. Sans le déversement continuel d’Energies adaptées à l’instant psychologique de 
l’Humanité (selon la Science des Rayons en Psychologie ésotérique), celle-ci ne serait plus 
présente sur Terre. 

La Reconnaissance, et la Gratitude des hommes au dévouement des Êtres Divins, est acte 
infini d’Amour inscrit dans le Plan, entraînant la responsabilité collective dans 
l’accomplissement futur du Plan. Lorsque l’Humanité formulera d’une seule voix  « Nous 
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sommes tous responsables de l’Unité sur Terre et dans l’Univers », la Paix règnera sur la 
Terre pour l’Eternité. 

 

12.11.10 
Il faut noter que les batailles sont passées, la voie est dégagée pour la suprématie 

Divine sur Terre, et que les décennies à venir seront consacrées à la Reconstruction du 
monde. Il n’y a plus, à proprement parler, de luttes de pouvoir positives-négatives, il y a une 
fin de cycle  qui se révèle par l’inadéquation des propositions d’origine égoïstes et passéistes 
qui ne peuvent perdurer, faute de climat favorable. Lorsque nous disons que le monde 
change, c’est l’Humanité qui s’élève et n’accepte plus les visées égoïstes et destructrices d’un 
groupe minoritaire. L’aveuglement a cessé, et là où la faiblesse est encore visible, soyons sûrs 
que la poussée des âmes dans les régions les plus dynamiques du monde, guidera les plus 
faibles sur la Voie de l’Equité pour tous. 

En résumé, l’aveuglement des hommes n’a été possible que dans la phase préparatoire à la 
puissance de l’âme de l’Humanité dans sa personnalité. C’est aujourd’hui acquis et 
irréversible, conforté par l’ensemble des actes Divins systémiques et constellaires - qui ont 
coupé le lien du mal cosmique dont la Terre était victime - et planétaires par l’Harmonie 
Christ-Lucifer, visible aux yeux de tous, à travers l’Unité Christ-LM-SL. C’est par ces 
derniers évènements majeurs suivis de « la question de l’âme », provoquée par la diffusion 
de la Nouvelle des trois Jours de Nuit, que l’Humanité s’avance à grands pas à accepter la 
demande de son âme : Restaurer le Bien d’Origine Divine sur la Terre. 

Comme dans tout Groupe destiné à s’élever, les plus lourds accrochés à la matière ne 
peuvent suivre, et nous vivons cette période où la lucidité pénètre le mental des hommes et 
entraîne la séparation des objectifs : ceux qui sont sensibles à la Justice Divine, au Bien pour 
tous, et avec eux, les plus jeunes « au Cœur en bouton », et ceux qui ne pourront accéder à 
l’Harmonie et à la Pensée Divine, et sont voués à quitter la Terre. Le tamisage est en cours, 
rétribuant chacun à l’aune de ses actes, dont les Seigneurs du Karma sont seuls Responsables 
et Juges Divins. 

Apparemment les hommes croient en une bataille féroce, parce qu’ils ont en mémoire les 
souffrances millénaires passées, mais il n’en est rien. Comme un monstre griffu qui perd vie, 
le pouvoir négatif égoïste, soumis aux forces contraires, se détache de ses proies, 
consécutivement au lien du mal cosmique coupé, et l’éveil énergique des hommes crée un 
retournement puissant et irréversible, porté par l’âme de l’Humanité, aidé de la Hiérarchie 
Planétaire et de Sirius, sous la directive du Seigneur Galactique. Ce temps très bref du 
retournement qui se joue en 2010 verra, en 2012, la fin de l’ancien et le début des Temps 
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Nouveaux officiels. Ces explications sont aujourd’hui nécessaires aux hommes pour 
qu’aucun temps ne soit perdu en doute et découragement, alors que toutes les forces 
positives sont appelées à la Construction de l’Ere Nouvelle. 

Plus les hommes réagiront à l’âme de l’Humanité,  à leur âme déjà active en eux, plus ils 
limiteront errances, destructions et souffrances sur Terre. C’est pourquoi Nous avons voulu 
que l’Humanité soit au fait de son Histoire et de son Destin, par Amour et Unité de But. Par 
SL, Je continuerai jusqu’en 2012 à éclairer les hommes pour hâter la Paix sur la Terre et 
préparer le Groupe des disciples de Sirius que la majorité des hommes représentent. 

 

13.11.10 
Les décennies prochaines seront chargées des réajustements inévitables à la Volonté 

de changement partout perceptible. Ce ne sont pas dans les difficultés qu’il faudra lire 
l’avenir de l’Humanité, mais dans l’Intention qui pousse les hommes à agir. Ce n’est pas la 
personnalité des hommes qui décide mais leur âme, et plus justement, l’âme de l’Humanité 
qui crée l’impact du changement. Les hommes vont accepter l’effort de reconstruire le 
monde parce qu’ils ressentent l’influence de l’âme de Groupe de l’Humanité. Parallèlement, 
les âmes individuelles s’impliquent de plus en plus dans le Groupe majoritaire des hommes, 
accentuant la Volonté de changement Juste, déjà « dans l’air du temps », prémices annoncés 
de l’Ere du Verseau. 

Toute pensée pessimiste émise dans cette période de Renouveau crée un ralentissement de la 
concrétisation du Plan. Ce à quoi Nous travaillons, Hiérarchie Planétaire et Nous, du Conseil 
de Sirius, afin de respecter les Engagements Divins pris au plus haut niveau, entre Sirius, 
Shamballa, La Hiérarchie Planétaire et le Centre Galactique. Nous ne travaillons jamais dans 
l’isolement Hiérarchique, mais dans la méditation incluant tous les acteurs du Plan. 

Nous avons annoncé l’Unité de tous les hommes, la Paix sur la Terre, le travail des disciples 
dans leurs corps individuels et l’objectif du disciple-Humanité jusqu’à l’abandon du corps-
matière de la Terre. Lorsque la Terre deviendra Soleil, il y aura longtemps que les premiers 
hommes les plus avancés auront quitté leur corps physique, définitivement, et resteront 
présents, mais invisibles, à œuvrer sur la Terre. Quand le dernier des hommes aura 
accompli son passage, le Travail Divin de la Terre se poursuivra dans l’Organisation Divine 
invisible que vivent toutes les Planètes Sacrées. Nous pouvons dire qu’elles sont toutes 
habitées de Hiérarchies créatrices tout comme, une vibration plus haute, les Soleils Sacrés tel 
Sirius. Allons plus loin et reconnaissons dans le Centre Galactique, gouverné par le Seigneur 
Galactique, un espace Divin supérieur, le Père, ayant donné vie à un nombre important de 
Soleils, dont le plus proche : Sirius, adombrant la Terre. Cette ligne directe se répète  à 
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l’infini, et l’exemple Centre Galactique-Sirius-Terre est unique par le But supérieur à tout 
autre, qu’il revient à l’Humanité de réaliser, dans l’Unité d’Amour. Nous voyons qu’il n’y a 
pas de limite à la Volonté de création quand les Corps Célestes sont resplendissants de 
Pureté. Ils sont inapprochables (du mal cosmique) par le Rayonnement Divin qui émane 
d’eux, et s’unissent en une vague d’Amour Cosmique pour adombrer de loin en loin 
l’Univers. L’exemple est saisissant de Beauté et la Terre, dans son manteau d’Amour la vêtant 
enfin parfaitement, va appartenir sous peu à l’Histoire cosmique des Planètes Sacrées, et 
assurera son rôle de portail initiatique par de nombreux Groupes en formation du proche 
Cosmos. 

Il est difficile à l’homme incarné de « penser l’invisible » tant qu’il n’a pas acquis une 
certaine sensibilité Subtile ou compréhension des Energies invisibles. Ce ne sont pas les 
formes que l’homme doit chercher à voir dans l’Invisible, mais des états lumineux dont la 
puissance indique la qualité vibratoire. Plus tard les symboles Divins seront visibles à son 
œil Divin, mais ce n’est pas, à ce jour, le thème abordé dans le Livre. Moins l’homme se fait 
des images de l’Invisible, moins il risque de s’engager dans les basses couches de la Terre et y 
rester de longues années. 

 

Tout est vibration 
 

L’homme, pour comprendre le Divin, ne doit s’appuyer que sur sa pensée la plus 
élevée, proche du Cœur, bientôt unie à l’âme où tout artifice n’a pas lieu d’être, où toute 
pensée ou image inutile est écartée, dissoute dans la Lumière d’Amour. La Lumière d’Amour 
EST, dans la constante Création de toutes les méditations Galactiques et n’a nul besoin de 
revêtir une forme pour être active avec précision. Si nous comprenons qu’à l’échelle de la 
Hiérarchie Planétaire proche des hommes, le souvenir des dernières incarnations des 
Maîtres reste vivace et sert de lien Divin, au-delà : tout est Lumière, Pure Vibration d’Amour. 

Ce qui a retenu les hommes dans les images fabriquées de toutes pièces, c’est le désir de voir 
et de s’approprier une relation dans l’Invisible. Beaucoup se sont attachés à cette 
déformation de l’invisible et s’y perdent. Le Divin s’affirme dans le Travail subtil de Lumière, 
où l’acte est Intention d’Amour dans l’Unité du lien Hiérarchique homme-Christ, Unité dans 
le Cœur de Christ pour Le grandir précisément et à l’Infini. La ligne est directe et l’homme-
Divin puise à la Source de Christ pour en inonder intentionnellement les hommes et le 
Cosmos. Tant que l’homme n’a pas accès au Cœur de Christ, par l’élévation de son propre 
Cœur Divin dans le Cœur de Christ, il ne peut Servir le Plan. Voici le chemin de l’homme 
dans l’Ere du Verseau : être Pure Lumière d’Amour, Pure vibration d’Amour.  
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23.11.10 
L’homme est sur le chemin de la Pureté, les conditions l’y engagent et poussent avec 

rudesse ceux qui n’ont pas compris la nécessité de se tourner vers le Futur. C’est là  que la 
Main Divine intervient, dans le Plan mûri de longue date et le Plan énergétique qui le 
concrétise. Toute l’évolution dans l’Univers suit le même parcours général qui veut que 
l’influence des Energies s’adapte parfaitement au besoin d’évolution. Tout est mesuré et 
construit avec la précision de l’architecte dans le don fait ici aux hommes, pour leur 
élévation. Ceci étant, un certain nombre de facteurs sont intervenus dans l’expression du 
Plan dans la matière, qui ont demandé une révision ponctuelle de celui-ci. Nous ne pouvons 
donc pas affirmer, à la place des hommes, l’exacte réalité dans la matière. L’échelle-Temps 
se comptant au niveau cosmique et non humain. Toute l’appréciation du But est contenue 
dans cette particularité. Nous raisonnons en Rythme Cosmique, l’homme vit dans le temps-
matière. 

Les Energies successives qui touchent la Terre sont la substance de son élévation. Elles ont 
pour rôle d’obliger l’homme à dépasser la matière, forçant le chemin vers l’Unité homme-
Divin. Plus l’homme est éveillé, plus elles sont puissantes, individuellement. Elles ont, au 
demeurant, un fort pouvoir sur les foules dont la personnalité de Groupe est réceptive, 
inconsciemment. Analyser les grands évènements mondiaux ou nationaux, par l’influence 
des Rayons ou Energies à ces moments-là, serait source de Connaissance. Nous pouvons dire 
que tout fonctionne par la transmission des sept Energies Cosmiques fondamentales et, du 
plus grand Corps Céleste au plus petit, l’écho dans l’Univers - des vibrations transmises par 
l’ensemble des Astres - crée la Musique des Sphères. C’est le Don parfait de soi à l’ensemble, 
la Loi de Groupe qui gère l’Univers entier, et là où il y a discordance, opacité négative, la Loi 
est rejetée, créant une puissante force répulsive qui exige « un contrepoids », une Energie 
positive de même force pour restaurer l’équilibre. 

La Mission de Notre dynamique Galaxie, l’une des plus belles qui soit, est, par sa jeunesse 
qui est un atout dans le Temps Cosmique, de créer des Terres Sacrées afin d’aider à la 
résorption du mal dans l’Univers, par l’Enseignement des Groupes Cosmiques. Ce devrait 
être le But de toute Galaxie et de Son Seigneur Galactique. Il n’en est pas ainsi pour 
beaucoup, du fait de l’avancée en âge cosmique et nous pourrions dire en préretraite, au vu 
de leur antériorité dans l’Univers. Les péripéties au sein de l’Univers sont nombreuses et 
beaucoup ont dû lutter contre le mal cosmique jusqu’à leur complet emprisonnement avant 
de s’annuler en tant que matière impure perdue. Cela a généré des taches négatives, de 
grands espaces pollués qu’il est du devoir des Galaxies positives de nettoyer, par l’expansion 
de l’Energie d’Amour. La Terre a cette particularité d’être en lien étroit Terre-Sirius-Centre 
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Galactique et porte en elle l’exemplarité de l’Intention de Notre Seigneur Galactique. Toutes 
les Energies ou vibrations touchant la Terre aujourd’hui finalisent le Plan en concentrant, 
par l’Amour du Système Solaire, toute la puissance des Energies de Sirius et au-dessus, du 
Centre Galactique. La Science des Rayons est la Science de l’avenir de la Terre qui définit à 
l’avance l’impact de l’Energie et la raison de son effet sur les hommes. Aujourd’hui, la 
concentration des Rayons est telle que l’homme ressent dans sa vie quotidienne ces Energies 
ou vibrations subtiles. C’est ce qui, dans des corps non préparés, poussent aux excès, et dans 
des corps affinés, poussent à s’élever. 

Nous pouvons dire que l’homme est téléguidé cosmiquement pour atteindre le But assigné à 
la Terre. Il tient ou il lâche, selon qu’il est destiné à participer à son avenir ou à s’en écarter. 
Le triage qui s’opère est provoqué par la confrontation individuelle du possible ou de 
l’impossible, et c’est l’homme lui-même qui choisit sa voie : s’élever ou partir. Il ne peut être 
conscient du choix, mais la réalité s’impose : il ouvre son cœur par nécessaire maturité ou 
ne veut l’ouvrir et le destin des « sans cœur » se jouera sur une autre Planète. Nous l’avons 
dit, et soulignons l’importance de la capacité de recevoir les Energies d’Amour qui désignent 
les hommes en état de progresser sur une Terre Sacrée, et ceux qui ne le sont pas parce 
qu’ils sont insensibles à la vibration d’Amour. Ce n’est donc pas le But Divin qui fait souffrir 
les hommes, mais leur incapacité provisoire ou définitive d’y adhérer. Le terme « triage » 
convient parfaitement dans la révélation aux yeux de tous de l’Intention et de la Volonté de 
chacun à choisir son camp. La période 2010 – 2050 en sera le terrain où beaucoup 
sacrifieront leur vie pour tenir leur engagement pour ou contre le But Divin. 

Si la Terre peut tout exprimer au grand jour, c’est que « les jeux sont faits » dans le monde 
Subtil et que la colère de ceux qui refusent le Divin n’est que brûlot dans le temps. Derrière 
leur forteresse, il n’y a rien. 
 
Mon intervention sur la Terre, par la voie de SL, a pour But de vous encourager à éteindre 
ces feux de paille et à dépasser l’illusion du pouvoir qu’ils ont perdu. La difficulté présente 
est la Nouvelle Organisation sur la Terre, basée sur les Principes Divins qu’il faut 
rapidement concrétiser et c’est là que le dernier combat a lieu, signant l’élévation de 
l’Humanité et son Unité avec le But Divin. Tous les messages Divins qui ont été donnés 
depuis 2008 ont peu Servi. Les hommes vont devoir s’atteler à la tâche sous la pression des 
Energies cosmiques 1, 2 et 7 : la Volonté, l’Amour et l’Ordre Divin, et devant la nécessité, 
vont agir. Ce sont les forces vives qui arrivent, un torrent qui nettoie tout sur son passage, ne 
gardant que le Beau, Le Bien, Le Vrai pour que la Terre Sacrée émerge, selon le Plan. Les 
jeunes arbres déracinent les vieux murs. Notre puissante Galaxie, par la Volonté de Notre 
Seigneur Galactique, a fait de Notre Terre un exemple Céleste que les hommes reconnaîtront 
rapidement dans la Joie de l’Unité et de la Paix Divine. 
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29.11.10 

 Le livre s'écrit au moment le plus fort de l'attente des hommes. Tous ne sont pas 
capables de participer activement à l'élan vers la Juste Lumière, mais ils seront entraînés 
dans le courant ascendant, parce qu'ils sont inconsciemment, au plan de l’âme, déjà engagés. 
Il n'y aura donc aucune difficulté à rassembler les hommes et à les instruire, quand tous les 
obstacles dressés par les hommes « non divins » auront disparu, comme eux-mêmes. La 
puissance, que vont développer les hommes par leur Unité de But et leur compréhension du 
Plan Divin, sera toute entière consacrée à créer la Nouvelle Civilisation d'hommes-Divins. Ils 
vous générer l'Energie vivifiante d'Amour et transformer la Terre, parce que la fusion des 
énergies Hiérarchiques et humaines sera enfin possible. Cela vient du fait de la Beauté en 
chaque homme révélée, l'âme victorieuse, et l’Unité Divine qui agit en l'homme et sur Terre 
sans rencontrer d'obstacles. Il s'ensuit des conditions nouvelles rapidement révélées qui vont 
porter les hommes vers le Travail Divin individuel et collectif.  Il est difficile, pour l'homme 
de 2010, de concevoir ce que sera 2300. Pourtant, c'est sur l'effort de conception du monde 
Futur que le Futur se construit. 
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Voir le Futur 
 

Quelques sociétés ont résisté à l’assaut du matérialisme et conservé une grande 
indépendance de vision. Elles ont gardé leur lien Divin. Elles sont peu influentes et l’homme 
de la société capitaliste n’a pas été éduqué selon les Lois Spirituelles. La société matérialiste 
n'a pas exercé son pouvoir de visualisation, ni n’a cherché à développer le Sens Divin, 
l'Intuition, le lien Divin dans l'éducation imposée. Cela a contribué à « tuer le germe du futur 
» pour un temps qui se compte en dizaines de générations. C’est venu de la christianisation 
forcée depuis l’an 1000 et son cortège d'obligations matérialistes, bien loin du But Divin 
Originel. L'industrialisation et l'éducation généralisée ont achevé d'étouffer le 
développement de l’âme. L'Humanité aurait pu rester le troupeau docile que l'éducation 
officielle lui demandait d'être, mais les circonstances actuelles ne s'y prêtent plus. Cela vient 
du But assigné à la Terre et aux âmes, et celles-ci, malgré les obstacles, ont poursuivi leur 
progression. 
Le travail des âmes a été amplifié par l'accord du Plan, accélérant le processus d'alignement, 
d'unité âme-personnalité, faisant « couver l'explosion de Joie » prochaine dans des 
personnalités de plus en plus disposées à s'unir au Divin. Le travail invisible de maturité des 
corps a été grandement occulté par le mode de vie des hommes des sociétés matérialistes. Il 
est reconnu qu'il faut un certain temps d’expériences d'incarnation pour permettre à l'âme 
de descendre dans la personnalité consciente. C'est pourquoi nous pouvons dire que c'est la 
force de l'âme aujourd'hui qui crée spontanément le changement. 
Le Groupe d'âmes plus avancées travaillent à la libération de l'Humanité, sous organisation 
libre et subtilement hiérarchique, inoculant, dans plusieurs foyers de la Planète, l'impulsion 
Divine. Le travail d'éducation et de réhabilitation du Divin dans la vie matérielle sera bref en 
raison de la très longue expérience de nombreuses âmes, issues des différents essais sur 
Terre. Cette explosion est donc sous-jacente à l'entrée dans l'Ere du Verseau, qui ne peut 
s'ouvrir sans avoir dégagé le passage officiel à l’âme. L’Ere du Verseau est bien la victoire de 
l'âme sur la vie matérielle, obligeant la dérive de l'Humanité à cesser, pour atteindre les 
valeurs Divines d’Harmonie. La dérive de l’Humanité a été laissée dans l'état, jusqu'à son 
paroxysme, pour forcer, selon le Plan, au dépassement de l'inconcevable. Le Plan sur Terre 
est maîtrisé par l'intervention des aides Divines extérieures, Seigneurs Planétaires ou 
Constellaires, dont les Rayons (ou Energies) et l'Unité d'action ordonnée ont permis la 
maîtrise du mal cosmique, puis du mal terrestre. Les hommes se dégagent de leurs gangues 
et vont permettre à la Terre de trouver la Paix Divine. 
 
04.12.10 

Les Energies puissantes qui arrivent sur la Terre sont exactement celles qu’il faut 
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pour forcer le changement à opérer dans les temps impartis. Le Calendrier Cosmique est 
indéformable, est incontournable. La force et le courage que les hommes trouveront à la 
lecture des Ecrits Hiérarchiques, et par leur propre maturité, se répandra rapidement et 
touchera un grand nombre d'hommes. 
 

Ce que les hommes vont mettre en place 
 

Voici dans les grandes lignes ce que devront faire les hommes pour répondre au Plan 
Divin. Tout ne sera pas réalisé avec Unité et exactitude tout de suite ni partout, mais savoir, 
c'est prévoir, et ces éléments de réponse alimenteront les visualisations du Futur et le succès 
du Plan. Il y a un temps de bouleversements, un temps de construction et un temps 
d'amélioration qui ne seront pas partout identiques dans l'approche et dans le temps. Dans 
les trente années à venir, il faudra compter sur le désarmement, pied à pied, des enclaves 
hostiles au changement, aux Principes Divins, qui sont fondations du Futur. À l'évidence tout 
ne se fera pas sans mal et les inégalités perdureront là où le manque de Volonté de 
changement persistera. C'est la victoire de l'ensemble sur un groupe minoritaire. Il n'y a 
donc pas d'inquiétude à avoir quant à la réalisation du Plan tel que l'ont conçu le Seigneur 
Galactique, Sirius, Shamballa et la Hiérarchie Planétaire. Nager sans savoir que la Terre est 
proche ne nous donne pas l'énergie de vaincre. Lutter sans connaître le But est facteur 
d'épuisement avant l'heure, alors que la victoire est à portée de main. 
Les Principes Divins sont la quintessence de l'Objectif Divin sur Terre et dans les Cieux. Ils 
ne peuvent être abordés sans un sentiment de Joie et d'Unité, correspondant à la détente de 
l'âme dans le corps. C'est donc le premier acte à accomplir : expliquer les Principes Divins, 
les faire valoir, les exprimer dans sa vie. 
Manifester la Volonté de changement aboutit à l'engagement de tout son être, âme dans la 
personnalité, pour sa réussite. L'homme n'a d'autre choix que de se donner entièrement au 
changement sous peine de souffrir davantage et de subir les obstacles au lieu de les dépasser. 
Les forces en présence nécessitent, sur un temps très court, d'imposer les Principes Divins 
sans concession, afin que ne couvent pas sous les murs en reconstruction, des poches de 
résistance égoïste. Il vous faut frapper fort et unis pour débarrasser la Terre de tous ceux qui 
la gangrènent. Passée cette période difficile, il restera à asseoir les fondations de l'Ere 
Nouvelle avec Joie et persévérance, sans désarmer, ni de l'engagement ni du But. 
 

Les Principes Divins 
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Revenons sur les Principes Divins qui sont l'expression de la Loi d'Amour : Le Beau Le 
Bien Le Vrai. 
Le Beau : la Beauté est dans tous les actes, la Beauté en Amour, la Beauté qui inclut tout et 
élève au Divin. C'est par la rencontre de la Beauté que l'homme s'ouvre, cœur et esprit, et 
s'engage à comprendre le monde. Nul ne peut être indifférent à la Beauté d'une pensée, d’un 
acte, d'une œuvre d’art, de la Création. Et c'est ce sentiment de Sérénité, au contact de la 
Beauté et de la Joie de l'exprimer, qui fait prendre conscience à l'homme de l'Existence 
Divine et de son lien Divin. 
L'Amour, le Bien qui unit, répare et purifie. L'Amour qui guérit tout. Le Bien qui cherche la 
réponse dans l'Amour de tous. Le Bien : qui est le But Divin, expression de l'Amour étendu à 
l'Univers, synonyme d'Unité parfaite. 
Le Vrai : qui est affirmation des Lois Divines, de construction de tous les actes, transparence 
en tout, la Vérité. 
Tout se crée dans le Divin, de matériaux purs. Et la matière impure, pour s'élever au Divin,  
passe par le cheminement de l'initiation, l'escalier de la Pureté. Dans l'Univers, les corps et 
ensembles Célestes qui n'ont pas appliqué les Principes Divins n'ont pu triompher du mal-
matière et sont envahis d'actes impurs du mal cosmique. Les Principes Divins sont les outils 
dans la matière pour accéder au Divin. Ils sont bases parfaites, guides de vie et conduisent 
l'homme à la compréhension de la nécessaire Ordonnance du Cosmos et de la Terre, et leur 
montrent l'unique Voie à suivre. Les Principes Divins sont donc la Table des Lois sur laquelle 
bâtir le Futur Divin de la Terre. Il est facile de reconnaître celui qui s'élève de celui qui ne le 
pourra pas, par son attirance à s'en approcher et à les faire siennes. Celui qui se détourne ne 
s’élèvera pas sur la Terre.  
Les Principes Divins sont donc à la fois matériaux de construction du Divin en l'homme et 
filtre qui sépare l'ivraie du bon grain. Cette vision très simple des hommes se révélera utile à 
tous ceux qui s'unissent pour bâtir le Futur. Inutile d'espérer élever au Divin ceux qui se 
détournent volontairement des Principes Divins. Le « sésame Divin » est connaissance de 
l'Unité infinie et préparatif à l'Unité sur Terre. Y déroger entraîne automatiquement une 
réaction de la matière, un karma à annuler, une réparation, un rééquilibrage énergétique. 
Énergies Divines et énergies contraires sont les deux extrêmes d’une même source, et ce qui 
est détricoté dans la progression de l'homme par des actes non positifs devra absolument 
être retricoté pour pouvoir poursuivre l'Ascension. Tout est visible au Divin. Tout le sera sur 
Terre. 
 
06.12.10 

La Connaissance, pas à pas, des Lois, dans leur déclinaison de plus en plus concrète, 
bornent avec précision l'avancée de l'homme. Il n'y a pas marchandage mais acte et réponse 
organisée des Lois. Dès que l'homme en aura compris la claire expression, il ne connaîtra 
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plus l'indécision et construira son chemin dans la Paix et la certitude de faire ce qui est juste. 
La conscience de la juste mesure et de l'acte juste vient de l'acceptation de mettre en pratique 
les Principes Divins qui agissent sur la sensibilité de l'homme, de l'Humanité, à la notion 
fondamentale d'Amour universel. En somme il souligne l'évidence de l'unique sentier de Vie.  
Les dernières batailles qui illustrent le refus de le suivre entretiennent aujourd'hui un climat 
agité et faux qui masque la Vérité présente et future : Accomplir Le Beau-Le Bien-Le Vrai est 
Acte, But et Plan Divin. Il n'y a pas à se tromper et la parfaite évidence de la nécessité 
d'élévation par l'Amour unit ceux qui sont destinés au Futur de la Terre. Ne restera que le 
meilleur des hommes et aucune difficulté n'interrompra la réalisation de l'Humanité 
spirituelle, se préparant dans l'Ere du Verseau à être disciple de Sirius. 
La parfaite logique et organisation Divine se lit dans l'histoire des Constellations et du 
Système Solaire. L'homme y aura accès par la Paix descendue dans ses corps comme sur 
Terre. Le Temps de l'Unité Parfaite et de la Joie humaine et Céleste est proche. Par l'acte juste 
consciemment engagé, l'Humanité entre dans l’expérience de l'âme triomphante qui n’agit 
qu’en accord avec la Hiérarchie Divine des âmes, et sur la Terre, son représentant est Le 
Christ. 
Nous aborderons les liens de l'Humanité avec les Planètes du Système Solaire afin de mettre 
en lumière la construction du Plan Divin qui intéresse directement les hommes. Le Système 
Solaire s'est rassemblé à la demande du Seigneur Galactique en vue de la création de la Terre 
et de sa mission d'Enseignement Cosmique. Toute création correspond à un Plan dont la 
précision est vision à long terme du But. Chaque astre a sa raison d'être et toute Energie 
communiquée à la Terre construit son élévation. La Connaissance des sept Energies 
fondamentales dont sont porteuses les Planètes du Système Solaire donne les clefs de 
l'histoire de la Terre et des hommes. Ce livre n'a pas la prétention de tout dire. La Science de 
l'Infini englobe toutes les sciences et celle des Energies ou des Rayons est Science d'avenir 
pour tous les hommes de l'Univers. 
Le pouvoir de chaque astre sur la Terre : 
Saturne : la Règle du passé. Il pousse au dépassement des actes passés. Énergie Trois, 
Intelligence dans la vie. Chaque Planète est régie par un Seigneur ou Logos d'une Energie 
particulière, Responsable des changements progressifs auxquels est soumise l'Humanité. 
Vénus : Energie cinq, influe la Perfection de la matière, élevée à l'Intelligence mentale sur 
Terre, d'Energie trois.  
Mercure : Énergie Quatre qui crée la rapidité de Changement, facteur de Beauté et 
d'Harmonie dans le mental des hommes. 
Cœur du Soleil et Jupiter : Énergie Deux, l'immense Amour ouvrant le Cœur des hommes, 
les élevant à l'Unité. 
Neptune : l'Energie Six, l'Engagement Divin, l'affirmation de la Foi, la compréhension de la 
Joie. 
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Uranus : Energie Sept, qui montre la Voie, Planète maîtresse de l'Ere du Verseau où Ordre et 
Organisation du Divin triomphent des conflits passés. 
Pluton : Énergie Un, qui fait éclater ce qui ne peut s'adapter à l'Ordre Divin nouveau et 
provoque les crises jusqu'au dépassement complet. 
Et l’homme passe, lutte, se nettoie des Energies successives qui le poussent à grandir dans le 
Plan Divin spécialement mis en place par le Seigneur Galactique, La Loge de Sirius, le 
Système Solaire. Christ l'Unificateur du Principe d'Amour de Sirius, lui-même Soleil, 
Emanation du Seigneur Galactique. Voyez comme, en quelques mots, les liens parlent d'eux-
mêmes. L'Astrologie les révèle concrètement, par les liens Divins invisibles qui sous-tendent 
le Plan. 
 

L'Equilibre Cosmique 
 

09.12.10 
Du plus petit au plus grand ensemble de Galaxies, les forces d’attirance et de 

répulsion s’équilibrent par la réponse des forces positives à agir comme bouclier et 
pacificatrices. L'Univers est construit d'îlots positifs et négatifs plus ou moins gangrenés par 
le mal cosmique. Le mal cosmique est l'opposé de l'Amour Cosmique, nous pourrions dire, de 
vibration contraire sur la même corde. La seule réponse pour le vaincre est d'intensifier le 
don d'Amour jusqu'à « faire rentrer le mal cosmique en lui-même » et le réduire à un point, 
le dissoudre, le brûler d'Amour. L'enjeu prend des Galaxies entières et la réponse d'Amour 
doit être deux fois supérieure à l'émanation négative inverse pour pouvoir conquérir cet 
espace de mal cosmique. Le travail continuel des Galaxies libres est d'augmenter sans cesse 
le périmètre de radiations positives pour ne laisser personne pénétrer son aura et s'installer 
sur une Planète. C'est ainsi qu'un certain nombre de Galaxies trop perméables se sont faites 
coloniser et envahir, par faiblesse. 

Notre devoir est d'aider à leur libération, mais le mal cosmique doublé du mal matière est 
tenace, et Notre lutte s'est axée sur la Substance d'Amour de l'Univers à restaurer, jusqu'à la 
disparition du mal cosmique, et dans un premier temps, sa maîtrise. L'action du mal 
cosmique est temporaire et Nous n'avons qu'à attendre l'autodestruction des corps célestes 
pour « nettoyer le lieu » dans la substance d'Amour que Nous émettons. Le jeu des pouvoirs 
dans l'Univers est le même que sur Terre. Et parce que tout ce qui est voué au mal cosmique 
est matière éphémère, Nous ne prenons pas le risque de batailles et attendons leur 
destruction naturelle. Il n'est pourtant pas souhaitable de laisser s'étendre le mal cosmique et 
Notre surveillance est constante. En ce qui concerne Sirius, la puissance de Notre Soleil, 
comme de tout corps Céleste pur totalement, Nous garantit de toute approche négative. Si 
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nous revenons à la Terre, sa naissance n'ayant pas été protégée convenablement, elle a été 
polluée, alors que ce n'était pas inscrit dans le Plan. Et comme en toute circonstance 
nouvelle, il a fallu adapter le Plan au But. Et c'est l'importance du But qui a fait de la Terre ce 
qu'elle a vécu. Dans d'autres circonstances moins importantes, la Terre aurait été détruite. 

Nous assistons à une coopération entre Galaxies, basée sur l'Energie de Groupe et sa 
diffusion, partout où des Groupes sont prêts à la recevoir pour l'étendre à leur tour. Ce type 
de coopération a toujours eu lieu, mais à un niveau local - le Projet-Terre ne pouvant être 
remis à plus tard, au vu des préparatifs mis en place à sa réalisation et à l'ampleur de 
l'objectif. Le processus de Diviniser l'Univers par la Loi d'Amour est en cours de se réaliser, 
même si nous pouvons imaginer que mourront à elles-mêmes un certain nombre de 
Galaxies pour s'élever dans un nouvel Univers, dans la Perfection attendue. Le Cycle du 
Temps cosmique appliqué à la Terre s’applique aussi à l'Univers, à l'échelle de son Temps 
cosmique. Mais il n'est pas concevable pour l'homme ni même utile, d'aller au-delà de 
l’Infinité. L'essentiel est la propagation du Feu Divin, à quelque échelle que ce soit. 

 

14.12.10 
Comment expliquer aux hommes leur lien Divin s'ils ne sont pas prêts à l'entendre ? 

Leur coopération en dépend, et leur capacité de s'élever. Le Plan sur Terre prévoit 
l'accomplissement du Bien et l'Unité Divine, et ne pourront supporter les Energies Nouvelles 
que les hommes dont l'âme est prête à éclore. Éprouver l'âme en l'homme est l'application du 
Plan dans la matière et les hommes aux âmes absentes ne pourront comprendre le langage 
nouveau. Ce sera très clair et c’est dans les actes de fraternité, dans l'urgence des Temps, que 
se révéleront les âmes. De grandes souffrances attendent les hommes qui ne veulent pas 
entendre la voix de l'Amour et du partage. C'est ainsi que s'avance le Plan, pour forcer à 
l'Amour, pour hâter le passage de l'âme en exposant la personnalité des hommes à leur 
devoir d'entraide et de Service concret parmi leurs frères. La période charnière qui 
s'annonce, où, avant la Paix promise, le changement est à instaurer, est un passage critique - 
non pas pour le Plan - mais dans l'accumulation des difficultés à surmonter pour répondre à 
l'exigence du Plan qui est Nécessité pour la Planète entière. Nous sommes ici où tout est 
annoncé mais rien ne se dévoile encore. Entre chaos et espoir, les hommes n'ont pas encore 
pris leur Destin en main. 

Pourquoi les hommes n'ont-ils pas encore compris ? 

Beaucoup d'hommes de valeur se sont penchés sur l'état de la Planète. Il y a plus de 
cinquante ans qu’ils en débattent, sans qu'aucun frein n'ait été mis en place pour limiter 
l'avenir sombre déjà programmé. Il faut se rendre à l'évidence : ce que l'on sème, on le 
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récolte. Aujourd'hui c’est l’heure du bilan et les dégâts sont si grands que Terre et hommes 
en souffriront encore pendant des décennies au mieux, et des siècles pour le tort fait à la 
Terre. Aucune amélioration n'est possible sans une radicalisation du sauvetage de la Terre. 
Nous ne sommes plus dans la nuance, mais dans l'urgence. C'est maintenant ou jamais. Parce 
que la Terre est incluse dans le vaste Plan Divin du Seigneur Galactique, le passage en force 
de la compréhension du Divin, de l'Unité Divine, par l'action de l'âme de l'Humanité, 
traverse obligatoirement « l'épreuve initiatique ». Celle-ci relève de l'obligation des hommes 
à réparer le mal fait à la Terre et à s'unir pour Servir. 

 

S’unir pour Servir 
 

19.12.10  
S’unir pour Servir n’a de Sens qu’à partir où l’ouverture du Cœur  est active et que 

les hommes manifestent un Amour constructif et désintéressé. L’épreuve est là, tant qu’il 
reste des attaches à la matière, au désir de se réaliser dans la forme, dans sa propre existence 
et non avec tous. S’il y a effort, contrainte mentale et non élan spontané du Cœur, 
l’Harmonie n’est pas, le cœur n’est pas franchement ouvert. On participe parce qu’il le faut, 
mais non parce qu’on le veut profondément. L’Humanité en est à  ce stade où la porte 
s’entrouvre, et où il faudra une épreuve marquante pour que la porte vole en éclats et que la 
Lumière de l’âme illumine l’homme tout entier. C’est à  ce moment que le disciple naît. Le 
Feu Divin qui descend en lui par la venue de l’Amour dans le Cœur, fait de lui un homme-
Divin, une aide précieuse pour accomplir le Plan. 

C’est dans la matière que la Rédemption doit agir pour que toute cellule soit acquise au 
Divin, aux Lois Divines - la matière physique étant l’état le plus bas du Cosmos. S’arracher 
de la matière exige de l’homme de tout abandonner de ce qui l’a contenté pour s’unir de 
tout son Être Divin et humain, y compris son corps physique, pour l’Amour au Plan qui est 
don aux hommes et acceptation de l’Exigence Divine. 

L’homme ne peut s’unir au Plan par l’Amour, s’il n’a pas accepté pleinement d’obéir aux 
Ordres Hiérarchiques. L’Ordre Hiérarchique est Plan Divin et le refuser équivaut à se mettre 
de l’autre côté de la Voie et d’y rester bloqué jusqu’à la délivrance qui ne peut s’opérer qu’en 
soi et par soi-même. 

Faire acte d’obéissance au Plan Divin est engagement d’Unité homme-Divin qui arme 
l’homme devenu disciple par son acte du « Nécessaire Divin de la Réussite ». Tant que 
l’homme ne s’est pas rangé aux côtés de la Hiérarchie Divine, il ne peut être aidé par Nous et 
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subit les affres de l’angoisse et de la matière. La peur n’existe pas pour celui qui s’est uni au 
Divin. Il en reçoit la puissance et la traduit, en disciple triomphant, en actes de Foi, d’Amour 
et de Joie.  

 

24.12.10 
Tout le processus d’élévation de la matière a pour objectif l’Union Divine, et l’histoire 

de la Terre est l’exemple des luttes de la matière non divine à s’élever. C’est l’origine Divine 
qui transmute la matière, seule, elle n’est rien. Le Feu Divin, inoculé à la matière, peu à peu 
la purifie et l’homme lucide émerge, l’âme unie à la matière. Cette étape fondamentale, 
avant la libération définitive de l’âme, est changement de plan et illustre l’élévation de 
l’Ange à la condition d’homme-Divin, lui octroyant une expansion de Conscience Divine et 
de Responsabilité Cosmique. C’est le cursus de tous les Anges selon la Volonté du Seigneur 
Galactique, afin de satisfaire l’objectif d’expansion Divine dans l’Univers. 

L’expansion Divine s’effectue par le passage de plan en plan de tous les êtres de l’Univers 
habités de Divin. Être habité de Divin procède de l’Intention de chaque Seigneur Galactique 
à émettre des objectifs précis en fonction de l’état de Sa Galaxie. Dans la lutte avec le mal 
cosmique, la limite temporaire de l’Unité Divine est maintenue jusqu’à la maîtrise de 
l’expression du mal cosmique. Si tel n’est pas le cas, c’est la substance sans forme du mal 
cosmique qui sera divinisée, purifiée par l’émission ininterrompue du Feu Cosmique 
d’Amour, grand transmuteur et unificateur des vies de l’Univers. 

L’élévation de plan en plan du plus bas de la matière, celui du plan terrestre, au plus élevé 
de la matière subtile, concerne l’homme et son parcours Divin, sept états par plan, sept plans 
dans l’Univers. Plusieurs types de plans existent que nous n’aborderons pas ici parce qu’ils 
entrent dans le processus d’élévation de la matière subtile dense. 

Le terme Hiérarchie convient parfaitement à la spirale pyramidale de l’expression Divine de 
plus en plus élevée. Nous ne pouvons dissocier l’élan, l’impulsion vers le Divin, à la base de 
sa manifestation la plus haute. Il n’y a pas interruption dans la chaîne de l’expression de la 
Volonté Divine. Mais il peut y avoir, lors de corruption massive de la matière par le mal 
cosmique, un empêchement momentané de développement du Divin, par la puissance de 
l’expression contraire en présence. Le libre arbitre, Loi universelle, permet l’expérience 
négative jusqu’à son propre dépassement, et dans ce cas, est autodestruction. La Loi de 
Karma s’applique autant à l’individu qu’au Groupe et toute matière non transmutée en 
Substance Divine d’Amour devra coûte que coûte suivre la voie de la progression et de 
l’Unité Divine. Cela prend bien souvent des Temps infinis. 
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Pour l’Objectif Terre, la multiplication en cours des Etincelles Christiques dans l’Univers 
contribuera à la résorption de la Substance Cosmique négative. Il est réjouissant pour les 
hommes de se savoir au cœur du Plan Galactique et du Plan Universel, dans la Mission 
fondamentale qui leur est dévolue. 

 

31.12.10  
On comprendra mieux les terribles épreuves de l’Humanité pour accéder à son rang 

de Planète Sacrée, les épreuves dont elle va sortir victorieuse et qui sont élévation à chaque 
victoire sur l’obstacle. C'est l'accumulation des obstacles à surmonter qui fait de l'Humanité 
un Groupe à part dans l'Univers et dans notre Galaxie. Ses  épreuves ont été suivies ou 
stoppées par Nous, Loge de Sirius, pour que la ligne directrice du Plan soit maintenue avec le 
concours de Sanat Kumara à Shamballa et de Christ, Notre Envoyé sur Terre. Nous avons 
constamment maintenu la porte ouverte à son élévation jusqu'à ce que les Temps de la 
maturité soient atteints. L'ardoise a été régulièrement effacée avant sa destruction pour 
relancer le processus d'élévation par Unité Divine. Ailleurs, dans d'autres circonstances, la 
Terre aurait été abandonnée. C'est la succession d'épreuves qui fait du meilleur de 
l'Humanité ce qu'elle est aujourd'hui : un Groupe de disciples qui a été, à l'origine, des Anges 
venus poursuivre leur cursus sur la Terre. 

Passer du plan Angélique au plan humain, toucher, prendre le poids de la matière, lutter, 
dégager la Terre de la corruption du mal cosmique en même temps que de l'égoïsme 
inhérent à l'acte de vivre dans la matière, est l'histoire des hommes-Terre et des hommes-
Anges. 

C'est l'accumulation d'épreuves qui forme le disciple par son dépassement, et la 
compréhension du Divin lui devient accessible par le don de lui-même toujours plus grand. 
Chaque épreuve ou souffrance surmontée est libération de la matière vers le Divin, est 
lucidité accrue pour s'unir au Divin. La limite de la matière est ainsi révélée dans son 
impossibilité à surseoir à la demande Divine et c'est la corruption ou l'immaturité qui 
s'exprime en un grand nombre d'hommes, amenant la Hiérarchie Planétaire à préserver le 
Plan et à donner aux Groupes de disciples en formation, les moyens de remplir leur Mission 
cosmique. 

 

La Mission Cosmique de l'homme 
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Les hommes vivent aujourd'hui l'Initiation de Groupe qui les relie on les reliera en 
conscience à l'âme de Groupe. Celle-ci se manifestera par le désir toujours plus grand de 
s'unir, en Groupe, pour créer le changement et Servir le Bien de l'Humanité. Les Principes 
Divins seront appliqués avec Joie et juste Equilibre. L'Ere du Verseau affirme la 
prépondérance de l'âme et la préparation à l'Initiation de Groupe est commencée. Elle se 
déroulera sur les trois cents années à venir, pour atteindre l'ensemble des hommes. Pourtant, 
les cent prochaines années seront les plus importantes dans les changements annoncés et 
l'amélioration des Relations révélera, pour de nombreux Groupes, l'expression de l'âme. 
Dans l'échelonnement de maturité des hommes, ces cent premières années seront décisives 
et verront disparaître le Groupe d'hommes reconnaissable à son refus du Divin ou à son 
immaturité importante. Ce n'est qu'au prix de son absence que l'Humanité formera un 
ensemble cohérent et réellement Divin. C'est par la Volonté de pureté individuelle, pour 
Servir le Bien collectif, qu'elle progressera. Le vaste chantier actuel laisse peu de place à 
l'extrapolation positive du Futur de la Terre, l'homme étant aujourd'hui devant l'épreuve. 
Comme tous les disciples en formation, le Groupe que représente l'Humanité au niveau 
Cosmique doit passer et confirmer son engagement à Servir les Lois Divines. L'Humanité 
entre dans l'entonnoir et même si celui-ci est vaste, l'effort demandé pour s’en libérer est 
individuellement important et collectivement considérable. Comment comprendre ce que 
sera l'Ere du Verseau si les hommes ne comprennent pas pourquoi ils en sont arrivés là 
aujourd'hui ? Des années vont passer à expliquer l'histoire et le But de la Terre. 

 

07.01.11 
Parce que les hommes vont se trouver devant l'impasse de leur vie et de celle de la 

Terre, ils devront faire un effort pour chercher l'issue à leur existence. Et cet effort va se 
concrétiser en un arrachement de la matière pour entrer en contact avec le Divin. Le contact 
ne sera pas physique mais subtil, souffle de l'âme qui conseille, et sentiment de libération 
d’avoir trouvé la réponse à la vie. Il ne faudra pas longtemps pour que les hommes capables 
d'entrer dans l'Ere du Verseau voient clair et s'engagent. Ils ne sont pas encore majoritaires 
parce que la Volonté inhérente au changement n'est pas assez solidement développée. Ils 
seront néanmoins suffisamment nombreux pour révéler l'effort à poursuivre et se placer en 
exemple et espoir pour tous. Une fois l'orientation nouvelle bien comprise de tous ceux dont 
le Cœur est prêt à s'ouvrir, la porte du Futur sera visible de l'ensemble et tous les efforts et 
initiatives nouvelles convergeront vers elle, dans le respect des Principes Divins. Les freins 
sur la voie sont plus spectaculaires que réellement actifs et la Foi dans le Futur meilleur pour 
l'Humanité donnera la puissance de vaincre les attaches matérialistes. Rien ne doit arrêter le 
Plan et c'est le formidable essor collectif, avec les risques encourus et acceptés, qui 
triomphera de l'actuelle catastrophe planétaire. 
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La prodigieuse avancée de l'Humanité qui va en résulter procède de sa Destinée, de son 
parcours et de l'Œuvre des Grands Êtres qui veillent, contenant les étapes initiatiques de son 
élévation. L'homme-Divin émerge dans la lucidité de son histoire et de son Amour 
grandissant. Il devient rayonnant et se consacre à transmettre ce qu'il a toujours cherché, 
depuis la nuit des Temps : l'Amour Cosmique. L'Unité tant attendue et la Perfection Divine 
inscrite dans sa mémoire d'Ange, transmise dans sa mémoire d'homme par la mémoire 
collective de l'Humanité, font de l'homme Nouveau celui qui peut se nommer : le vainqueur 
de la matière, l'Homme-Divin de la Galaxie. Et comme tout Être Divin actif, il donnera sans 
compter à tous ceux qui sont dans le besoin. La Loi d'Amour répond à la Loi de Nécessité, qui 
répond à la Loi d'élévation spirituelle, Principes Divins de l'Univers, qui va révolutionner la 
matière Terre en un Centre de pure Lumière d'Amour. Une Ere suffira à sa transmutation 
spirituelle générale, à travers les Groupes de disciples de plus en plus élevés. Trois mille ans 
verront la matière transcendée en un corps de Lumière radieux où les âmes des hommes ou 
hommes-Divins (dont les corps physiques ne sont plus utiles) se consacreront à Servir le 
Soleil Sirius, leur Centre d'Enseignement d'Origine, dont Christ, l'Instructeur des hommes et 
des Anges est issu, pour transmettre l'enseignement de l'Humanité aux Groupes en 
formation dans le proche Univers. Les plus avancés des hommes-Divins accèderont à des 
Responsabilités Planétaires et Cosmiques correspondant à leur élévation hiérarchique. Ainsi 
l'Amour cosmique se diffuse, conquiert, par le principe de l'absorption de l'ombre dans 
l'Amour Pur, et élève l'énergie négative en Energie Divine solaire. Les deux courants de 
l'Univers font alliance en Un, le Feu Divin s'étend, But et Raison de la Création. 

 

11.01.11 
La Perfection que va développer la Terre sera vue de tous les Groupes proches dont 

l'Energie de la Terre sera utile à leur élévation. C'est attirance, par « appel » de l'Energie 
complémentaire, est Loi d'Attraction dans l'Univers. Nous ne comptons pas en années 
terrestres la réalisation du Plan Galactique qui est aussi le Projet-Terre, dont les phases 
d'expansion sont rythmées par le Calendrier cosmique. Il est raisonnable d'envisager 
l'étendue du Projet-Terre au-delà du proche Univers dans l'Intention Divine d'Infinité. 

Sans l'adhésion au Principe d'Eternité, l'homme ne peut rechercher la Perfection. C'est 
pourtant dans cette voie de Construction de l'Univers sans limite qu'il doit construire le Sens 
de la Vie, de son existence cosmique. Le Principe d'Eternité, comme le Principe d'Infini, 
révèle dans l'immensité du Cosmos, comment l'inlassable créativité de l'Univers cherche la 
Perfection et n'hésite pas à détruire ce qui est voué à l’imperfection sans retour. Il y a là un 
Principe de Guidance du Plan qui intervient, soit pour arrêter un projet menant à l'impasse, 
soit pour le soutenir si celui-ci est important. Si nous regardons les satellites qui gravitent 
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autour de nombreuses Planètes, habitées subtilement, nous devons reconnaître que 
beaucoup sont des astres morts, des tentatives avortées de vie qui se sont déplacées sur la 
Planète centrale pour accéder à l'évolution conforme au Plan établi en amont. Rappelons que 
toute évolution a pour But l'élévation vers la Perfection Divine. C'est le cas pour l'Humanité 
dont le parcours exceptionnel avait pour origine la Lune, aujourd'hui astre mort dont 
l'influence passée perdure sous forme subtile, principalement émotionnelle, et physique par 
le rythme lunaire des marées. L'Humanité est encore attachée émotionnellement à la Lune, 
tant qu'elle n'aura pas dépassé le stade de la réaction émotionnelle non contrôlée, elle 
entretient le pouvoir de la Lune.  

Tout dans l'Univers procède de la réaction attraction-répulsion des Astres, générée par leur 
évolution, leur qualité vibratoire. Il en est de même pour les hommes que nous pouvons 
comparer à des astres minuscules et dont les propriétés de communion par complémentarité 
évoluée, ou répulsion par immaturité dans le processus de complémentarité, sont identiques 
aux atomes comme aux Galaxies. 

Le phénomène de complémentarité est une Loi Cosmique qui veut que tout corps doit s'unir 
pour atteindre une perfection. C'est l'Union des contraires ou complémentarité. L'Univers 
fonctionne sur le Principe d'Unité par maturité et complémentarité. Cela signifie qu'aucun 
corps, quelle que soit sa taille, n'est achevé ni complet sans son corps opposé. L'Harmonie 
correspond à l'Unité parfaite des deux opposés : un pôle positif et un pôle négatif. Dans 
l'Univers, les sept Energies se répartissent en deux courants fondamentaux : les Energies 
paires : 2, 4, 6 et les Energies impaires 1, 3, 5, 7. Elles vont donc avoir tendance à l'état 
imparfait à s'opposer avant, par l'expérience, de s'unir efficacement. Ce qui est juste pour 
l'homme l'est pour toute vie, de la plus petite à la plus grande. Cet état est vécu chez l'homme 
et fait et défait les relations jusqu'à ce qu'il ait acquis assez d'Amour et de Sagesse pour « 
construire dans l'Infini ». À ce moment, il unit le 1 et le 2, le 3 et le 4, le 5 et le 6, le 2 et le 7, 
… jusqu'à ce qu'il soit un joyau du plus bel éclat, par la rencontre des Jumeaux ou Epoux 
cosmiques. Cette complémentarité concrète-subtile, positive-négative, Energies Paires-
Energies Impaires, est active dans tout Acte et Vie Divine. Elle exprime l'Unité Parfaite de 
l'expression Divine dans la forme avant la fusion de la matière et du Divin. 

 

23.01.11 
L'Unité cosmique est le But Divin universel. Tout homme qui s'éveille, y tend. Et tout 

travail invisible est construit sur le modèle d'union des polarités positive-négative. L'âme 
doit toujours extrapoler et se comprendre, s'inclure, dans la Loi fondamentale d'Unité. C'est 
ainsi que l’homme développe sa sensibilité au Divin. La naissance de la sensibilité vient en 
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même temps que l'ouverture du Cœur. Tout cela est progressif et vient de la saturation par 
l'expérience. 

Pourquoi l'homme doit-il aller jusqu'à la saturation dans la souffrance, pour progresser ? Le 
drame, qui est aussi un exploit, vient de l’imperfection d'origine, pourtant maintenue dans 
les faits, inhérente à la Lune et dont les hommes ont hérité avant que leur mental ne soit 
accessible au Divin. Ceux qui ont suivi l'appel sont disciples aujourd'hui, ou déjà Maîtres. 
Les autres doivent s'extraire de toutes les formes d'empêchement et de limite matérielle, y 
compris leur corps de désir. Peu importe l'origine individuelle de l'homme. C'est son 
parcours et son objectif qui font de lui ce qu'il est ou deviendra : un disciple. Il y a tant de 
dépouillement de soi, tant d’effort pour se dégager de l'emprise de la matière que c'est dans 
l'arrachement à soi-même, comme à tout plaisir ou satisfaction, que l'homme devient 
capable de percevoir ce qu'il y a derrière et au-dessus. Le Cœur  ne peut s'ouvrir sans 
l'acceptation de sa condition d'emprisonnement dans la matière. C'est le drame de 
l'Humanité et sa force. Que faire de cette nouvelle lucidité, si ce n'est faire en sorte de se 
dégager de la matière et d'en dégager les autres ? L’Être non empreint de l'impulsion Divine 
ne peut rejeter, ne peut que répéter inlassablement le même schéma égoïste. Il devient 
véritablement homme lorsqu'il a accepté de partager la vie et de mettre au second plan la 
forme provisoire dans laquelle il a vécu, pour ne préserver que l'essentiel : la Relation 
d'Amour. Et tout passe par la vie physique avant la révélation de l'impossible élévation dans 
la matière : par le seuil de tolérance à la souffrance mentale. Le dégagement se fait alors par 
le Haut, vers l'Illumination, vers la compréhension de la matière illusoire et de l'Eternité 
Divine. Le contact avec l'âme est acquis et l'homme n'aura de cesse de le retrouver jusqu'à sa 
stabilité dans l'Unité personnalité-âme. Entre le premier contact conscient et la constance du 
lien Divin conscient, plusieurs années d'incubation et d'allégement de la matière sont 
nécessaires, avant que le dialogue Divin soit permis. 
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La nouvelle Conscience 
 

01.02.11 
La compréhension des actes invisibles est possible quand l'homme en a fait 

l'expérience dans sa vie intérieure. Il est lui-même l'acteur et le spectateur de sa 
transformation et parce qu'il l'a vécu, il peut le deviner au-dehors. C'est toujours une énigme 
de ne pas voir et cela a beaucoup retardé l'évolution de l'Humanité. Vivre l'expérience, c'est 
immanquablement transposer sa nouvelle conscience à des événements éloignés. Cette 
nouvelle sensibilité des hommes, parce qu'elle ne trouvait pas de réponse aux évènements et 
à la vie concrète,  et malgré le peu d'écho porté au Divin ces deux derniers siècles, a retrouvé 
le chemin des Lois de l'Univers. Tous les hommes n'en sont pas capables, nous l'avons vu. Et 
les premiers, dont la conscience émerge, entraîneront en une spirale d'Amour l'ensemble de 
l'Humanité. Il faut bien comprendre que c'est la graine d'essence Divine qui germe et va 
germer en l'homme. Si elle n'est pas présente ou n'a pas pu s'implanter, il n'y aura aucun 
recours Divin. Seuls les hommes dotés d'une âme en cours d'approche pourront comprendre 
les enjeux et entreprendre les changements. Le grand bouleversement dont le paroxysme est 
atteint en 2011 verra une reconstruction graduelle se déployer sur toute la Terre et les pays 
considérés comme retardataires s'élever rapidement à leur réalité Divine. 

L'unité cosmique ne peut être abordée ni comprise sans l'éveil à l'Unité intérieure. Tout se lie, 
se rejoint dans la recherche du Sens à travers les Preuves que l'homme n'a de cesse de 
chercher. Le vécu dans son propre corps en fait partie et par le processus de saturation de sa 
vie, il part en quête de l'Idéal impossible dans la matière. L'énergie employée à cette quête 
attire l'âme, construit le lien Divin chaque jour et lorsque la reconnaissance est assurée, 
l'âme n'a de cesse de la répandre dans la vie concrète et de chercher à construire l'Unité de 
l'homme et de l'Infini Divin. Tous les domaines de la vie en sont marqués et la science des 
hommes s'y réfère de plus en plus. Il y a bien progression et élévation des valeurs humaines 
vers les valeurs Divines et l'homme avisé fait le lien rapidement. Cette nouvelle union de 
l'homme et du Divin revient, après des phases exemplaires qui restent dans la mémoire des 
hommes et qui ont trait aux grandes Civilisations passées. Mais aujourd'hui, c'est l'Humanité 
entière qui est conviée à y participer et non les plus évolués d'un Peuple. Nous pouvons dire 
que c'est une révolution historique et Cosmique, qui aura des retombées sur l'ensemble des 
Constellations proches et dont l'écho se répercutera dans les Galaxies voisines. 

L'homme entre dans la Lucidité Cosmique, dans l'engagement et la responsabilité de ses actes 
créés sur Terre, créés dans l'Univers. La nouvelle conscience va se développer rapidement 
par l'éducation et la formation, par la nécessité de trouver la réponse à la Source de la 
Perfection du Bien, du Vrai et de l'Amour à laquelle l'homme est de plus en plus sensible. 
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C'est dans l'urgence qu'il œuvre au Plan qu'il voit surgir en lui : par Amour de ses frères, par 
nécessité de réparer la Terre, par le sentiment profond : la parole de l'âme, la seule voie qui 
donne à l'homme une dimension, une perspective, une Justice transcendante. Et c'est la 
graine Divine qui germe en lui et croît. Il a atteint l'équilibre. Il a retrouvé ses forces. Il peut 
se battre, tels les Chevaliers de Jérusalem, pour la Cause Divine qui l'habite et nourrit tous 
les hommes : la recherche de l'Unité Divine cosmique. Tel un dieu, il vit en Harmonie sur 
Terre et avec l'Univers. Voilà l'homme qui créera la Paix éternelle, l'homme-Divin aidé de 
tous. 

 

L'Aide Divine 
 

03.02.11 
L'aide Divine fonctionne selon les mêmes Principes, les mêmes Lois dans tout 

l'Univers et elle vient à l'homme quand lui-même a prouvé qu'il voulait lui aussi faire 
appliquer et appliquer les Principes Divins. L'aide est donnée dans le développement logique 
de la Loi des Energies, qui veut qu'une action ou pensée est mouvement provoquant 
nécessairement un retour. Retour positif et aide Divine pour l'Intention Juste, difficulté et 
Karma pour toute pensée égoïste.  

Il n'y a pas de secret dans le monde subtil. Tout est compris, vu et su à l'instant même où 
l'homme formule sa pensée. C'est bien sa pensée qui est à l'origine de l'acte concret, elle est 
donc la Cause de toutes ses décisions et ses actions. Ces pensées sont lisibles dans l'aura et la 
colore selon le degré d'élévation, de Beauté de l'Intention. Dans le monde subtil, le mensonge 
n'existe pas et l'aide est directement proportionnelle à la qualité du But poursuivi. Il y a le 
But Divin général et le But plus précis, le but immédiat. L'un ne va pas sans l'autre et il arrive 
que l'âme engage l'homme dans des actes inclus dans le But, sans qu'il voit clairement où il 
va. Il se sent poussé dans cette voie sans en maîtriser encore le Sens. Il est néanmoins dans la 
bonne direction et proche de la lucidité du Cœur, de l'engagement. 

Lorsque tous les hommes seront coopérants au But de la Terre, qui est Vie plus belle pour 
tous, dans le sens des Lois Divines, les obstacles disparaîtront dans l'Unité de l'engagement 
des hommes à vivre selon les Lois Divines actives dans tout l'Univers. La compréhension du 
Plan et du But Divin seront au centre de toutes les actions et plus rien ne sera fait qui porte 
préjudice à l'autre, individu ou groupe. Ce sera le temps de la Paix éternelle à construire 
avec l'aide des Maîtres, des Anges et des Dévas, les Dévas ayant sous leurs ordres les 
Elémentaux. L'aide sera constante, comme elle l’est déjà pour ceux qui coopèrent au Plan, 
consciemment ou inconsciemment. Dans la hiérarchie des aides Divines, les Maîtres sont 
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au-dessus de l'homme et travaille étroitement avec les Anges qui mettent en contact et 
aplanissent bien des difficultés. Tout cela est Travail subtil dont l'homme remarque les effets 
dans la matière, quand il a déjà acquis une « vigilance Divine ». Les Anges sont la plus 
grande aide de l'homme et tant qu’il ne l'aura pas expérimentée et comprise, il ne pourra en 
bénéficier pleinement, et le travail d'Unité sur Terre en sera ralenti. (Ce n'est pas un Ange 
qui veille auprès de l’homme invisible, mais un Ange par corps invisible et par 
département.) 

Le propos de ce Livre n'est pas de tout dire mais d'inciter le lecteur à chercher la réponse 
d'abord en lui-même mais aussi dans les livres « dignes de foi ». Reconnaissons que le lien 
conscient avec les Anges ne peut être développé sans une grande pureté de pensée. Cela sera 
bientôt pour beaucoup et dans les mille ans prochains, une réalité pour tous. 

À titre de repère, nous nommerons : l'Ange gardien (à côté de l’homme), l’Ange de l’Intellect, 
l'Ange de la Présence (âme), l'Ange Divin (monade), l’Ange Cosmique (de l'Unité des Epoux 
Cosmiques), voici ce qui concerne l'homme directement. Ensuite nous sollicitons l'aide 
précise d'un Ange et participons, par son entremise à l'Unité, quelle qu'elle soit, vers le But. Si 
nous invoquons l'Ange Raphaël, nous le faisons avec l'Intention de Guérison, avec l'Amour 
Divin de l'Ange, mais nous ne pouvons pas lui demander de faire tout le travail à notre 
place. Nous faisons appel à l'Ange et participons au But commun. Nous entretenons la 
circulation de l'Energie Divine - l'Amour - par l'action constante du Cœur et la Gratitude. 

 

Qu'est-ce que la Gratitude ? 
 

Ce n'est pas un simple remerciement, c'est la compréhension du Don d'Amour fait 
aux hommes. Dans l'imperfection de la matière, tant que l'homme ne saura pas la manifester 
« naturellement », silencieusement, à chaque respiration, la Gratitude ne sera pas vraiment 
comprise et l'aide des Anges, limitée. L'Unité fait son chemin dans le mental des hommes. 
Bientôt la Gratitude sera la Juste réponse sur la voie de la Paix. Amour, engagement et 
Gratitude font partie de la vie nouvelle de l'Humanité. La Gratitude pour les Anges l’est 
autant pour les Maîtres et les Seigneurs. Respect et Amour en tous, dans l'Unité Divine 
invisible. 

 

Aujourd’hui 
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05.02.11 
Le Livre s’écrit alors que des évènements capitaux secouent le Monde. Ils ne sont pas 

encore tous visibles  mais déjà perceptibles. L’embrasement des Peuples qui veulent plus 
d’Equité annonce les Temps prochains de Justice Divine exprimée. L’agitation de la Terre 
coïncide avec cette pression cosmique partout présente qui fait se hâter le processus de la 
Nouvelle Civilisation à créer. Avant la Paix et l’ère paradisiaque, les grandes lessives sont 
lancées et tant qu’un minimum de pays n’auront pas « trouver la clé pour accéder aux 
Principes Divins », il n’y aura pas de Paix. Les hommes vivent là l'histoire accélérée d'un 
passage, celui du règne de la matière au Règne spirituel, celui des âmes. Il faudra encore 
deux mille ans pour que la nécessité de reproduction physique de l’homme cesse au profit 
de l'âme active dans son corps subtil lumineux. Le travail se poursuivra sur Terre, sans corps 
physique, et l'Humanité présente, constituée d'hommes-Divins en voie de perfectionnement, 
se préparera à accueillir les premiers Groupes Cosmiques venant s'instruire de l'Histoire de 
la Terre. 

Pour en arriver à l'Organisation Divine aussi avancée, il faut que les hommes se hâtent de 
résoudre tous les conflits actuels conformément aux Lois Divines. Ils ont été plongés dans les 
profondeurs de la matière, de la pensée matérialiste où est exclus le Divin, et un temps de 
réveil, dans la nécessité et l'urgence, est indispensable pour que le choc des consciences, par 
la souffrance, force à la compréhension de l'Infini Divin. Les hommes comprendront 
rapidement. Beaucoup déjà forcent le passé à faire place à l'avenir. La vie n’a plus pour eux 
l'importance matérielle tant chantée. Ils sont prêts à se sacrifier pour une nouvelle Vie plus 
juste pour tous. L’ère de l'égoïsme s'amenuise  et les derniers fiefs de dictature commencent à 
trembler. Les hommes assistent, surpris eux-mêmes de leur propre Unité - pour les Peuples 
courageux longtemps oppressés - à l'effondrement d'une civilisation corrompue et cause de 
toutes les souffrances. Ils savent qu'ils devront batailler pour que la démocratie soit 
instaurée. Ils savent qu'ils devront lutter encore mais ils ont créé l'Unité, ils ont vécu leurs 
revendications légitimes en étant conscients de la force du Groupe, de leur Peuple. Ils ont 
beaucoup appris et sont Leçon pour tous. Plus rien ne sera comme avant. Le temps des 
dictatures s'achève. Les dernières batailles se présentent. Les Energies cosmiques sont 
favorables au changement. Tout concorde. Le Temps de la Réparation sera bref. Il ne sera pas 
dénué de violence mais la Volonté des hommes pour défendre le Beau, le Bien, le Vrai sera 
plus puissante en qualité et en nombre que les acteurs du passé matérialiste, des fausses 
pensées et faux prophètes qui seront balayés dans l'ouragan donnant raison à la Cause des 
Justes. 

La formidable étape que les hommes vivent est unique et irréversible et ce n'est pas la peur 
qui soit un facteur limitant la progression de l'Humanité. L'Humanité est aujourd'hui en voie 
de s'unir consciemment en un Groupe dont l'âme puissante descend dans le mental des 
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hommes. Le fait suit le cours des Evénements Cosmiques et invisibles, dont l'acte Divin de 
l'Unité Christ-Lucifer, ancrée sur Terre en 2010, prend effet dans la libération des hommes 
à partir d'aujourd'hui. La fin des Temps est là. Non pas dans l’incompréhension et le néant, 
mais dans l'Illumination de l'Humanité accédant, dans ses dernières luttes, à la Paix éternelle. 
« La fin des Temps » marque la fin du matérialisme et du culte de tout ce qui enchaîne 
l'homme à l'argent, à la possession. Sa véritable signification est : le Renouveau Divin de la 
Terre, l'Ere de Paix, le Gouvernement des âmes, le Temps de l'homme-Divin. Oui c'est la fin 
d'un Temps exécrable et tous les hommes peuvent se réjouir des Temps Nouveaux bâtis sur 
l'Organisation Divine et Ses Lois, avec l'aide constante des Hiérarchies Divines de la Terre et 
de la Hiérarchie des hommes-Dieu. 

Après la grande tempête viendra la Paix éternelle, l’Ere des âmes éternelles. 

 

06.02.11 
« Demain, sur la Terre » est l'accomplissement du Divin dans la forme et le retour 

définitif de l'Unité Divine, de l'Ordre Divin. C'est ainsi que la Terre devient une Planète 
Sacrée parce que les hommes, poussés par les événements, ont aujourd'hui assez de 
Conscience Divine pour s'engager dans la voie. Cette conscience Divine est d'abord âme de 
Groupe et c'est en Groupes, en peuples, en foules que le changement va s'opérer. Aucun 
continent ne sera à l'abri de ces revendications légitimes et la carte politique de la Terre va 
peu à peu se fondre en une carte du Monde apaisé et libéré de ses frontières plus ou moins 
légitimes. Deux cents ans seront nécessaires pour qu'évolue le principe de circulation libre. 
Et les hommes, alors, auront épuré leur karma, leur passé égoïste, pour se consacrer à la 
Nouvelle Humanité désireuse de vivre selon le Plan Divin enfin reconnu. L'aide Divine sera 
partout présente et les hommes s'élèveront et élèveront leur Groupe d'âmes par leur vie 
consacrée au Bien de tous, et au respect du Plan. Deux cents ans, c'est une très courte 
période que rien ne doit obstruer dans l’éveil général de l'Humanité. Beaucoup a déjà été 
fait. Beaucoup sera fait demain et Nous, de Sirius comme de Shamballa, voyons que les 
hommes sont prêts à défendre les Principes Divins avec ténacité et solidarité. Dans ces 
conditions, les dates avancées peuvent évoluer plus favorablement. Mais il faudra dégager 
tout ce qui ne peut s'adapter aux Principes Divins, pour ou contre le Futur de la Terre. Tout 
se précipite dans l'accélération des Energies nécessaires au Changement : la Nouvelle 
Organisation selon les Lois Divines. 

La Terre est lieu d'expérience pour toute la Galaxie en raison de la rapidité du changement 
engagé, programmé par le Seigneur Galactique et Nous, du Conseil de Sirius, avec la 
collaboration de la Hiérarchie Planétaire et de Sanat Kumara, l'Ancien des Jours, préparant 
le Plan dans ses moindres détails. À ce niveau de conception et de réalisation, de compétence 
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Divine, par le réseau de Relations Divines nécessaires et organisées, le Plan ne peut échouer, 
les modalités de réalisation pouvant différer, c'est un fait, du droit au libre-arbitre et à la 
réaction des hommes. Le Plan, bien que programmé d'en Haut, s'écrit selon le bon vouloir 
des hommes et les personnalités déjà Divines seront les chefs de file des Nouveaux 
Gouvernements avant de se rallier au Gouvernement Divin de la Terre qui va se mettre en 
place. 

 

Le Gouvernement Divin de la Terre 
 

Il ne s'agit pas d'un ordre imposé du Divin, mais de la reconnaissance de la 
compétence Divine en matière d'Organisation Planétaire. Vous avez une Instance qui a tenté 
de promouvoir les Principes Divins et qui se trouve aujourd'hui enlisée dans des débats 
matériels au lieu de rester le Conseil Politique et Social du Monde, souple, disponible et ne 
devenant pas le gendarme de la Planète. Où s'arrête l'action dans la matière ? Comment 
mûrit l'âme de l'Humanité ? Où porter ses efforts, si ce n'est dans le dévouement de tous les 
hommes à la participation de la Paix générale, Juste et éternelle ? 

Pour démêler l'écheveau des intérêts de certains au détriment de l'ensemble, il faudra bien 
mettre le feu aux poudres pour qu'éclate, au grand jour, le déséquilibre du monde et qu’il y 
soit remédié avec la participation de tous. Lorsque les hommes auront fait l'expérience du 
dévouement, ils seront prêts à appliquer les Principes Divins. Le dévouement n'a pas encore 
accompli son œuvre. Il reste donc une courte période où tous les hommes devront 
l'exprimer. Nous y sommes.  

 

08.02.11 
Les hommes bougeront parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. Ils seront 

contraints d'avancer, d'évoluer, et malheureusement de souffrir encore. Nous voyons ce que 
font les hommes de Nos avertissements. Les faibles subissent, les plus forts s'enrichissent, 
monopolisent le pouvoir au détriment des plus faibles. Cela pourrait durer et empirer si 
Nous, Gardiens du But Divin, Nous ne Nous étions pas impliqués considérablement pour 
relever les hommes de leur chute, plusieurs fois. C'est parce que le Plan, le Projet-Terre, doit 
se réaliser que Nous Nous sommes rassemblés pour le mener à la réussite. Cette expérience 
unique, parce que Nous voulons la mener à son terme, est LA CHANCE de la Terre. 
Comment ne pas la serrer sur son cœur et manifester l'effort demandé : cet effort qui est 
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Paix définitive sur Terre ? La récompense est si grande, les premiers pas bien visibles et 
compris de tous, pourquoi les hommes n’ont-ils pas répondu à l'avertissement des Maîtres ?  

Vraiment, si les messages de 2008-2009 avaient été suivis d'effet, la Terre ne vivrait pas tant 
de souffrances. Refuser l'idée même que le Divin puisse venir sur Terre montre à Nos yeux 
que l'homme a perdu la Foi. Beaucoup ne peuvent rien, Nous le reconnaissons, ils sont 
encore trop faibles, mais ceux qui en ont la capacité laissent encore faire. Que voulez-vous 
qu'il advienne, si ce n'est une montée de la pression de la Terre et de l'homme ? Peur, révolte, 
égoïsme persistant, justes réclamations des Peuples entretiennent le bouillonnement dans le 
chaudron. Attendre ne réglera rien. Il faut passer l'épreuve. L'homme se souvient, dans la 
mémoire du passé, ce qu'il a enduré. Il garde en lui la peur de l'effort, le refus de l'inconfort 
gardant la trace des souffrances passées dans la mémoire de l'Humanité. Ce n'est pas 
l'inconscient qui doit submerger l'homme mais sa nouvelle Conscience, celle qui parle de 
Futur, le désire et le pousse à construire. Le chemin est rude, et peu s'y engagent librement. 
Maintenant, c'est par la pression des événements que l'Humanité devra se dégager de son 
égoïsme et de son aveuglement. Le choix appartient aux forts en Volonté de suivre le Plan 
Divin, les autres subiront ce qu'ils n'ont pas eu le courage de mettre en place. Il n'y a pas 
d'autre choix que de se conformer aux Lois Divines Cosmiques qui, par le mécanisme 
complexe et bien présent du mouvement des Planètes et Constellations, influencent la Terre. 
Elles seront de mieux en mieux comprises et l'homme coopérera à sa propre évolution qui 
est aussi celle de l'Humanité. Les Temps sont durs. L'Unité que l'homme apprend 
concrètement sur Terre lui apprend en même temps l'Unité du Cosmos auquel il appartient. 
Passé ce cap difficile des dernières luttes, il entrera réellement et pratiquement dans l'Ere de 
Paix. 

L'Unité Cosmique n'est pas une théorie plaisante mais la recherche vivant dans chaque 
cellule de vie. Le Destin de la Terre et de l'Humanité est l'histoire vécue de la conscience de 
la Vie unie à la conscience de l'Infini. L'être humain est le porteur de la conscience de la 
matière élevée au Divin, du plus bas de l'Univers vers le plus haut. La limite ne peut se 
concevoir. 

 

Ce qui attend les hommes 
 

10.02.11 
Le train est lancé à pleine vitesse, comment l'arrêter ou du moins le ralentir, alors que 

l'impasse se dresse comme un mur ou un précipice ? Les Nouvelles que la Hiérarchie a 
données aux hommes n'ont pas suffi à ralentir le train. Imaginez les conséquences. Les 
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hommes iront jusqu'au bout de leur aveuglement, de leur volonté de garder leurs acquis ou 
leurs faiblesses. Pour Nous qui œuvrons sans relâche à l'Unité Cosmique, Nous constatons la 
paresse et l'ignorance des hommes pris au piège du matérialisme et du pouvoir égoïste. 
L'individualisme, qui est une forme d'égoïsme, n'a pas encore disparu et entrave la victoire 
du Bien sur Terre. Que croyez-vous qu'il adviendra, si ce n'est l'obligation, par les 
circonstances, de l'Unité dans l'urgence ? La solidarité tant attendue sera un fait concret que 
les hommes vivront jusqu'à s'élever au Divin. Il n'y a pas d'autres solutions. Un ensemble de 
facteurs étaye cette époque charnière, où tout se vit intensément et brièvement sur Terre. 
Dans l’Unité Cosmique, les conditions ne viennent pas de la Terre mais du Calendrier 
Cosmique qui rassemble, en un point et en un temps donnés, les Energies nécessaires à 
travers « Les Relais Divins », où les Grands Êtres président à la Destinée de notre Humanité 
comme d'autres Groupes Cosmiques. Mais aujourd'hui, c'est la Terre le Centre de toutes les 
attentions, par son lien Sirius-Centre Galactique accordé aux Energies d'Amour et de 
Volonté pour que « s’épure la Terre » de tout ce qui n'est pas proche de l'Unité homme-
Divin. La Terre répond aux Energies cosmiques puissantes et à l'impasse angoissante dans 
laquelle la plongent les hommes par leur incapacité d'agir. Comprendre la Terre comme un 
Être vivant sensible, comme la totalité des vies dont les hommes sont responsables, aidera à 
la prise de conscience de l'Unité. La Terre reçoit l'Energie Cosmique qui la projette en avant, 
cette Energie est destinée à tous les êtres vivants et particulièrement aux plus évolués : les 
hommes pour qui la Planète a été créée. Et les hommes ne contrebalancent pas les effets de la 
Puissance Cosmique. En la refusant, ils amplifient le phénomène de progression cosmique 
qui les concerne directement. Leur responsabilité est engagée. L'événement majeur de 
l'Humanité, projeté depuis des millions d'années, est en cours de réalisation. Nous pourrions 
dire que la Patience Divine a fait son temps et que l’Heure Cosmique est à la prépondérance 
Divine sur Terre. Sans l’alliance Terre-Divin, homme-Divin, aucun progrès ne peut voir le 
jour. Les hommes le savent inconsciemment et vont devoir le vivre consciemment, 
pratiquement. Ce ne sont pas les hommes qui décident mais le Gouvernement occulte, la 
Hiérarchie Planétaire. Jusqu'ici le libre-arbitre, qui est le jeu de la personnalité ignorante, a 
desservi l'Humanité, au regard de ses multiples expériences. Le libre-arbitre n'existe que 
dans l'illusion de son bon droit et non de l'exigence du Plan Divin. Dès que l'homme l'a 
compris, il n'a de cesse de travailler avec les Lois Divines, à la Paix véritable sur Terre, à la 
Justice Divine que sont les Principes Divins. Englués dans la précipitation des événements 
terrestres, les hommes n'ont pas fait le lien entre les Grands Actes Divins qui viennent 
d'avoir lieu, et le Futur de la Terre. Les envoyés Divins qui sont parmi eux ne peuvent se faire 
entendre mais continuent d’œuvrer à la concrétisation du Plan, dans la Connaissance 
Divine. 
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Tant que les hommes ne comprendront pas leur lien Divin, ils seront les jouets des 
circonstances. Voilà qui indique les difficultés que la Terre doit encore affronter pour que 
les hommes voient, vivent et s'unissent au Divin. Alors les Lois Divines réorganiseront le 
Monde et la Paix pourra être une Vérité. Nous, Êtres Divins ne décidons pas pour un 
homme, mais pour l'Humanité entière. Nous ne pouvons, à Notre niveau, répondre 
individuellement. De nombreuses conditions interviennent dans la vie de chaque être 
humain. Nous guidons l'Humanité vers son Destin inscrit depuis des milliards d'années dans 
l'Objectif de Notre Galaxie. Quand le Plan Divin sera connu de tous, la Planète entrera dans 
l'Ere de Paix. 

 

12.02.11 
La Terre est inscrite dans un projet grandiose ce qui ne peut être reporté, ni démis. Il 

en coûtera aux hommes leur résistance à l'Amour manifesté. « A ceux qui donnent, il sera 
donné » retrouve maintenant toute son actualité. Ce ne sont pas les discours ou les 
avertissements dont les hommes ont besoin, mais de la nécessaire expérience pour atteindre 
l'ouverture de Cœur. L'Unité Cosmique commence déjà par l'Unité sur Terre et la prise de 
conscience de l'Unité de tous les hommes passe par leur rapprochement, par des actes 
d'Amour concret. S'ils ne sont pas voulus par l’âme, ils le seront d'abord dans l'obligation de 
la vie. Le temps donné aux hommes pour rétablir l'équilibre est dépassé et la Terre entre 
dans un cycle de bouleversements, amplifiés par le recul des hommes à faire face à la 
Réalité. Les Energies déversées ne rencontrent pas la réponse attendue : elles ne sont pas 
reconnues et entraînent une pression psychique insupportable pour la Terre, et provocatrice 
pour les hommes. Il faudra bien que ces nouvelles Energies soient acceptées et que les 
hommes dépassent leurs conditions actuelles. C'est le travail subtil mis en œuvre depuis si 
longtemps et qui a déjà été recommencé, qui trouve ici sa phase finale dans la matière. Il n'y 
aura plus de souffrance, dès que l'Humanité se sera consacrée à exprimer les Principes 
Divins. L'épreuve dans la matière doit se résorber dans l'Ere du Verseau, dernier Cycle de 
l'expérience dans la forme physique. La porte est dure à pousser, il y a encore des 
résistances, mais derrière, le Soleil brille de ses pleins feux. Quand les hommes le 
comprendront-ils ? Quand ils auront passé l'ultime épreuve devant eux. Certains sont déjà 
dans les forces neuves du Changement tandis que la plupart regardent ce qu’il va advenir 
d’eux. Croyez-vous que c'est ainsi que le Plan peut se réaliser : dans le bon vouloir des 
hommes ? C'est pourquoi le Plan Divin, qui a été de nombreuses fois remanié, ne peut plus 
aujourd'hui être différé. Les Energies sont là, il faut absolument les utiliser, les actes 
significatifs ont été accomplis, il n'y a plus de raison d'attendre. Comme une mère pousse son 
petit hors du nid pour qu'il ouvre ses ailes, les Energies Divines, portées par des Planètes qui 
ont suivi un Cycle précis pour accomplir leur Mission cosmique, représentent « le Verseur 
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d’eau » dont la source ne peut être déviée. Le Christ a envoyé Son descendant sur Terre au-
devant des hommes pour les préparer à la crise actuelle. Ils écouteront quand ils auront 
passé l'épreuve. Tout cela est salutaire, à Nous qui connaissons le Plan et suivons ce qui se 
passe sur Terre, mais l'homme qui ne voit pas le But, ne peut comprendre le déroulement du 
Plan tant il souffre. La Parole de l'Instructeur du Monde raisonne et les hommes, bien peu La 
connaissent. Quand les souffrances seront à leur paroxysme, ils La reconnaîtront. Ceux qui 
savent sont si peu nombreux que leur voix est couverte de millions d'autres encore affamées 
de matière. Entre Conscience du Futur et possession, l'homme doit choisir, et les foules qui 
s'éveillent ont choisi. La conscience du Cœur est en chemin. Les Energies appelées 
transforment, élèvent, purifient l'homme avec son consentement, ou le pousse au bout de son 
refus qu'il a lui-même affirmé. Deux voies se présentent. L'une pour restaurer les Principes 
Divins et s'Unir, en Amour, à la Réalité Divine Cosmique et l'autre, de ne pouvoir rester sur 
la Terre. Les conditions sont claires. Nous savons que prendre la voie du Divin, est la voie de 
Guérison, Nous savons aussi que tous ne sont pas prêts et qu’une juste rétribution sera 
donnée à tous. Les Lois Divines servent à faire régner l'Ordre dans l'Univers et sur la Terre. 
Quand les hommes auront accepté, la Terre sera subtilement et concrètement une Planète 
Sacrée. 

 

Terre, Planète Sacrée 
 

13.02.11 
Le statut de Planète Sacrée exige l'Unité de tous les hommes engagés lucidement dans 

le même But. Les évènements actuels sont la porte d’entrée de l'Ere du Verseau, et ne la 
passent que les hommes œuvrant pour le Bien de l'Humanité. La porte est accessible à tous 
ceux qui acceptent d'Unir l'homme au Divin, de respecter les Lois Cosmiques et d'appliquer 
les Principes Divins. À ceux-là, le temps de la Réincarnation sera bref et ils continueront 
d'aider les hommes en tant qu’Hommes-Divins invisibles. Les hommes s'élèveront en une 
pyramide Divine où les plus avancés seront en Haut, et à la base, les nouveaux disciples. 
L'Ordonnance du Monde invisible est Parfaite et nulle impatience ne pourra en troubler la 
Beauté. 

 

14.02.11 
Le statut de Planète Sacrée signifie qu'à terme, la Terre n'aura plus de corps physique, 

tout comme les hommes, et sera un Soleil, tel Sirius, par ses qualités Divines et sa Mission 
d'enseignement. Comme toute Planète vivante, elle restera habitée, ce qui est le cas des 
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Planètes du Système Solaire, dont fait partie la Terre, hormis la Lune, son ancien lieu. Les 
hommes cherchent la vie visible là où seule la vie éthérique existe. Quand ils auront compris 
ce fait important, ils seront en mesure de communiquer avec les Vies Divines du Système 
Solaire. L'obstacle est dans l’incroyance et l'ignorance devra être levée par l'Education et la 
Reconnaissance du Divin. Nous revenons toujours sur la question de la maturité des 
hommes et de l'insensibilité à leur lien Divin,  l'âme. Tout cela n'aura qu'un temps et dès que 
l'homme entre en communion avec son moi-intérieur, l’âme, les explications ne sont plus 
nécessaires, il comprend, il sait et s'élève rapidement à sa qualité d'Homme-Divin. 

 

L'ignorance des hommes 
 

Si Nous n’encourageons pas maintenant, par ce Livre, comme par tous ceux que les 
Maîtres de la Hiérarchie Planétaire transmettent en un temps très court à SL, Nous courons 
le risque d'un manque d'Unité de l'Humanité à faire face à son Futur. C'est bien maintenant 
que tout se joue et que la compréhension des enjeux et du But Divin de la Terre entraînera 
une élévation rapide des conditions de vie sur Terre. Ce ne sont pas les conditions 
matérielles dont Nous parlons, mais de l'Equité pour tous les hommes, par la prépondérance 
des Lois Divines sur les lois humaines. Le passage de la pensée entachée de matérialisme à 
celle dégagée de la forme et de l'égoïsme ouvre des perspectives nouvelles à l'Humanité et 
révèle l'acte Divin en chaque homme. Si les premiers actes dictés par l'âme sont encore peu 
nombreux, en regard à l'Humanité dans son ensemble, ils vont générer, par le phénomène 
de « contagion par l'acte juste » une spirale d’initiatives heureuses pour les Peuples 
concernés et permettre aux Lois Divines de s'exprimer devant tous. Cela aura pour 
conséquence d'élever la pensée des hommes devant l'évidence que le bonheur ne s'acquiert 
pas dans la matière mais par le Cœur, par le partage, par les Principes Supérieurs Divins qui 
gèrent la Vie de l'Univers. Lorsque les hommes auront expérimenté, par nécessité, les 
bienfaits de la vie de Groupe, ils comprendront que leur place est dans le Service de Groupe 
et non dans la survie individuelle. Les premiers le savent et servent Divinement, ils 
travaillent dans le Monde invisible. La majorité de l'Humanité va en faire l'expérience 
jusqu'à ce que les hommes se détachent de leurs habitudes égocentriques pour se tourner 
vers « l'acte du Cœur ». Ils commenceront à réclamer la Justice pour tous et rétablir l'Equité, 
unissant leurs forces pour vaincre l'injustice. Ils construiront l'Ere Nouvelle. Déjà les 
premiers Peuples se soulèvent. Ce n'est pas une transition paisible que les hommes vont vivre 
mais, par leur Volonté de Justice qui est puissance de l'âme de l'Humanité aujourd'hui active, 
ils vont balayer ce qui n'est plus conforme à l'exigence de Beauté, de Vérité et d'Amour que 
tous ressentent aujourd'hui comme une force nouvelle en eux. 
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L'âme de Groupe de l'Humanité influence chaque humain dans la mesure de sa capacité à 
ouvrir son cœur. Et ce que l'un ne peut faire, l'autre le fera. Le Principe de l'acte de Groupe 
permet d'entraîner le plus grand nombre, incluant les plus faibles, vers le haut, et de garder 
solidaires « l'engagement du Groupe ». La puissance de l'âme de Groupe touche l'Humanité 
entière et révèle, dans les mêmes temps, ceux qui y sont sensibles de ceux qui s'en éloignent. 
Deux voies se dégagent : la Voie des hommes qui cherchent le Bien de tous et s'élèvent, et la 
voie de ceux qui restent accrochés à leurs biens personnels. 

Ce dernier combat, qui résume à lui seul 18 millions d'années d'évolution incluant 
tâtonnements, nouveaux départs, et souffrances innombrables, ne peut laisser indifférent un 
seul homme capable d'évoluer Divinement. C'est donc avec toutes les ressources du Bien 
contenu en chaque homme, que la Victoire du Divin sur Terre est en jeu, mais déjà engagée. 
Pourtant le retard pris par ceux qui en avaient la possibilité, le Groupe d'hommes éveillés, se 
comptant par millions, ceux dont la Volonté de changer le cours des choses était arrivée à 
maturité, a différé le cours du Plan, précipitant Terre et hommes dans la tempête actuelle. 
Celle-ci ne s'apaisera que lorsque la maîtrise des Principes Divins sera effective. Tous les 
éléments présents concourent à la nécessité de « changer le monde ». Les hommes sont 
devant le défi de leur existence. Ils devront apprendre à réparer ce qu'ils ont repoussé depuis 
des décennies. Aujourd'hui, ils sont éveillés pour restaurer le Futur de la Terre. En tenant 
compte de l'échéance cosmique, de l'état de la Terre et de leurs responsabilités, ils s’uniront 
au Divin, pour ne constituer qu’un Groupe homogène dans trois cents ans. 

 

15.02.11 
Nous n'allons pas entrer dans des considérations techniques de pure Connaissance, 

mais toujours exprimer la logique de construction du Plan. Ce qui intéresse les hommes en 
premier lieu, est leur Terre. Il n'est donc pas utile de donner les détails qui noient la vision de 
l'ensemble. Cela, vous l'apprendrez dans la nécessité de votre évolution. Nous ferons 
néanmoins cas de chaque Planète du Système Solaire et des Galaxies actives sur Terre, 
renforçant la vision de l'Ordonnance cosmique. Pourquoi les détails ont-ils tant 
d'importance pour les hommes ? Lorsque l'on cherche des preuves, on accumule une 
montagne d'indices et on perd plus de temps à les démêler qu'à vivre l'Ouverture de Cœur. 
C'est ce qui vient de se produire sur Terre, ces cent dernières années, où les hommes avides 
de connaissance n'ont pas assez exercé leur don d'Amour. Leur foi n'était pas assez puissante. 
Ils voulaient s'approcher pour voir. Et les écoles spirituelles ont axé leur enseignement, soit 
sur la pratique directe de méditation, technique à l'appui, soit par un enseignement plus 
livresque, mettant l'accent sur le mental des hommes et non sur le Cœur. La Connaissance 
sans le Cœur produit des monstres, tout comme la Volonté sans le Cœur. L'Humanité 
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progresse parce qu'elle se heurte aux extrêmes, qu'elle doit constamment réajuster. Si Nous 
disons que l'Humanité est prête, Nous faisons la somme de ses souffrances et savons, par ce 
que Nous avons programmé, que l’heure ultime est arrivée, à la fois provoquée et limitée 
dans le temps, selon le Calendrier cosmique. La saturation des hommes est aussi saturation 
de la Terre et chacun apprend que résister au Plan Divin coûte cher. Le coût en souffrances 
et vies humaines  sacrifiées n'est pas imputable au Plan Divin mais au refus des hommes de 
hâter le changement. Nous ne le dirons jamais assez. Pour la première fois de son histoire, 
l'Humanité a pouvoir de transformer les vieilles règles fondées sur l'injustice, l'égoïsme, le 
pillage de la Terre pour prendre en main sa Destinée, Terre et hommes, commune. Cet 
événement n'est pas encore perçu par tous comme une Réalité à portée de main, mais 
provoque déjà un fort courant de repli sur soi, d'immobilisme, de protection des acquis de 
ceux qui ont vécu jusqu'à présent du profit « sans état d'âme ». La Nouvelle Civilisation 
monte au pouvoir par la voix des Peuples qui seront assez prudents et tenaces pour ne pas se 
faire confisquer leurs acquis et bloquer la marche en avant de leurs frères. Il suffit d'un 
Peuple comme exemple pour éveiller la Terre entière. Il serait utopique de croire que tout 
sera réglé en un an, mais l'Energie du Changement est bien là, irréversible, et poussant 
malgré eux les plus récalcitrants. 

 

L'Energie du Changement 
 

L’Energie du changement provient de l'Intention du Seigneur Galactique à donner à 
Sa jeune Galaxie les moyens de nourrir activement d'Amour une part de l'Univers, comme 
c'est le cas pour toute Galaxie (devrait ou aurait dû l'être, si Nous évoquons les Galaxies qui 
n'ont pas su triompher du mal cosmique). Une jeune Galaxie a plus de compétences, plus de 
puissance d'Amour, de potentiel de victoire, par le parcours de son Seigneur et donc par la 
qualité de Ses corps - Galaxie, Planètes - pour agir efficacement. Notre Seigneur Galactique 
contient en lui l'expérience de Son passé. Il n'a pas pour autant acquis la perfection absolue 
et, si Son Intention est parfaite, une partie de Ses corps ne l'est pas encore, ce qui explique 
l'histoire de la Terre par l'imperfection de Sa création à l’Origine, au niveau de l'Humanité. 

« La Bataille dans les Cieux » est assez récente (18 millions d'années), et le manque de 
protection de la Terre avait déjà entraîné de sérieux dégâts par intrusion du mal cosmique 
représenté par « des envahisseurs ». Elle signe l'arrêt de l'envahissement et le processus de 
réhabilitation de la Terre. 
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22.02.11 
L'imperfection arrive aujourd'hui à sa résolution, par le développement-même de la 

Vie constamment poussée à l'élévation et ajustée, réajustée, dans la nécessité de la limite. 
L'Humanité n'a cessé de vivre le changement dans l'expérience et l'épreuve de l'âme. C'est 
l'affirmation de la Volonté dans l'Amour, qui marque maintenant la naissance de l'âme dans 
le Cœur. Auparavant, plusieurs Civilisations ont périclité, par la Volonté développée dans la 
matière et non élevée au Bien, au Divin, à l'âme. Le But était constant. Les essais ont été 
multiples parce que la matière attire jusqu'à l'épuisement l'homme avant qu'il ne s'éveille à  
sa Divinité. L'Energie de changement a toujours été présente, ce sont les hommes, par leur 
immaturité due aux impuretés de leur origine, qui n'ont pu accéder plus tôt à la Paix 
espérée. Les conditions étant enfin réalisées pour que l'Harmonie puisse définitivement 
s'exprimer, (Terre dégagée de la Source du mal cosmique et Unité Lucifer-Christ), il est du 
devoir des hommes de le faire savoir et de vivifier l'espoir de l'Humanité pour un Futur 
auquel ils ne croient pas. L'Accord Céleste - Influences Cosmiques et maturité des hommes, 
accélération du Temps terrestre et expérience - crée les conditions du Changement. C'est là 
encore l'action des hommes éveillés qui donne à l'Humanité l'impulsion de construire le 
Futur. Outre les Energies bien présentes de Volonté Divine qui touchent l'ensemble des vies 
sur Terre, c'est la compréhension du Plan et de l'histoire des hommes qui les rassembleront 
dans l'acte d'élévation à l'âme. Le dégagement est programmé, écrit dans l'Invisible, le Futur 
déjà dévoilé, et c'est l'explosion des graines Divines en chaque homme qui va dominer et 
illuminer la matière. Plus les graines germeront rapidement, moins les hommes auront à 
souffrir de l'ultime épreuve.  

 

Les mécanismes de la peur 
 

Partout dans l'Univers, le mal cosmique a cherché à dominer l'Amour Divin. C'est l'Energie 
inhérente au système d'évolution de l'Univers qui se construit. Par la Volonté et dans 
l'Amour. Dès que les Energies Divines mêlées au mal cosmique intègrent la matière 
physique, le mal cosmique prolifère et contribue au mal-matière. Le mal-matière est la 
réaction de la matière à l'impact Divin, et plus elle est grossière, moins elle est sensible. Des 
milliards d'années sont nécessaires à son Unité Divine, qui peut passer par la dissolution de 
ses corps, plusieurs fois, avant d'accéder à une sensibilité subtile.  

 

22.02.11  
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La sensibilité subtile n'existe que dans l'approche du Divin par la Volonté consciente, 
pour les hommes. Auparavant la vie est soumise à un processus naturel d'élévation par la 
transformation sans que l'aspect personnel n’intervienne. C'est donc par le Règne de 
l'homme, que la Porte du Divin est accessible et que sa liberté de choix le retient longtemps 
dans la matière, tant que le contact avec l'âme (l'Ange-âme) n'est pas accepté ni reconnu. 
Dans le cas de la Terre, l'accumulation des combats liés à son origine est restée gravée dans 
la mémoire collective de la Terre (hommes-Anges, hommes-Terre, envahisseurs) où il a 
toujours été question de libérer la Terre et les hommes du mal cosmique enraciné par les 
envahisseurs des premiers temps et leur descendance. Cette corruption de l'homme, de 
l'idéal programmé, fait aujourd'hui partie de l'histoire des hommes, et dans leur lutte pour 
restaurer des Lois Divines, les hommes ont épaissi le nuage des émotions autour de la Terre. 
Ils baignent dedans et s'en nourrissent avant de s'élever au plan supérieur et ne plus être les 
jouets de cette prison. Les peurs sont donc toujours actives et quiconque a une peur, 
contribue à densifier le nuage émotionnel. Les événements éruptifs, Terre et Humanité, qui 
précèdent l'Ere du Verseau, contribuent à agrandir la peur collective du Futur. Tous les 
Ecrits Hiérarchiques sont écrits pour la contrôler et redonner Espoir aux hommes. La peur 
est manipulation des forces contraires, du mal-matière pour retenir l'évolution de 
l'Humanité. La peur se fabrique dans l'ignorance entretenue des foules et leur isolement. Ce 
procédé ancien est une arme qui ne résistera pas à la Volonté d'Unité de tous les hommes. 
C'est pourtant l'outil d'asservissement utilisé collectivement et individuellement, depuis la 
nuit des Temps. 

Le sentiment de participer à l'évolution de l'Humanité, d'être unis et responsables au sein de 
la grande famille des hommes, de constater que les premières Victoires sur le mal-matière se 
sont organisées dans la fraternité et la Volonté solidement ancrée d’instaurer la Justice pour 
tous, donnera la force à tous les Peuples de la Terre d’instaurer les Lois de la Sagesse qui 
satisfont le plus grand nombre. La peur se dissout dans l'acte de préparation du Futur. La 
peur se dissout dans l'engagement, par l'Amour, pour le Bien de l'Humanité. Là, quand 
l'homme reconnaît l'Energie Cosmique qui le nourrit pour vaincre les difficultés, il s'ouvre 
au Divin et à la nécessaire Union aux Lois Divines pour créer le Futur de la Terre. La peur ne 
résiste pas à l'ouverture du Cœur, à la parole de l'âme dans le Cœur. La puissance de 
l'Energie Divine descend alors dans le Cœur des hommes, poussés à se rassembler dans le 
combat pour réclamer et instaurer plus de Justice, jusqu'à exprimer bientôt les Principes 
Divins. 

La compréhension des hommes nait de l'alchimie subtile ou Plan Divin actif, par les 
Influences cosmiques convergentes sur la Terre, leur propre maturité individuelle et de 
Groupe, et la Guidance Divine proche qui incombe à la Hiérarchie Planétaire, dont la Source 
Christique est le modèle Divin pour tous. Sanat Kumara préside à la Destinée de la Terre, uni 
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à Lucifer, et les hommes sont Son Corps de représentation. Plus la pensée des hommes s'élève 
dans la Source d'Amour, plus le Corps de Sanat Kumara s'affine et devient réceptif aux 
Energies de transformation. Le conseil de Sirius programme les Grands Actes dans 
l'Harmonie de l'Unité Shamballa - Hiérarchie Planétaire, pour élever les hommes jusqu'à 
l'état d'Hommes-Divins, ce qui sera à la fin de l'Ere du Verseau. 

 

25.02.11 
La fin d'une Ere n'est pas la fin d'un Plan, ni de la vie. Elle correspond à une étape et 

l'Ere du Verseau exprime la reconnaissance de l'âme dans sa totalité. Les derniers lambeaux 
de matière vont se dissoudre pour ne faire place qu’à la Vie « non solide ». Les hommes 
seront toujours présents mais sans corps physique. Ils accéderont à des qualités 
inexprimables dans le corps dense. Des plus élevés aux plus jeunes, la prépondérance de 
l'âme engagera tous les actes dans l'application des Principes Divins. Il ne sera plus question 
de conflit mais d’acceptation et d'Unité en tout, selon les Lois Divines. Le Règne de l'âme, 
nommé le cinquième Règne, signe le retour de l'homme au Divin sur Terre. Il  n’y aura plus 
de tension, de disharmonie ou de refus du Divin. Les trois cents ans à venir se chargeront de 
séparer le bon grain de l'ivraie. C'est à ce prix que la Terre peut évoluer. Les hommes le 
savent, qui vivent aujourd'hui le constat des ravages de l'égoïsme. L'obstacle à l'Unité ayant 
été surmonté et pratiquement réalisé, la Paix des âmes régnera. Le Plan se poursuivra dans 
l'élévation continue des hommes-Divins présents sur Terre et l'absence de corps physique 
n'empêchera pas les hommes de se voir dans la Lumière de leur corps éthérique coloré de 
leurs qualités et pensées. 

Le Règne de l'âme est Règne du Divin sur Terre et de l'acte Juste. La progression du champ 
d’action des hommes va croître par leur puissance d'Amour étendue au-delà de la Terre. 
Leur lien à Sirius, le Soleil-Mère de la Terre, définit l'engagement de la Terre à Servir le Plan 
de Sirius. Le Travail Hiérarchique, dans la Volonté d'expansion du Divin dans l'Univers, est 
toujours accepté dès que l'âme parle. Les hommes-Divins de la Terre suivront avec Joie le 
Projet mené par Sirius, soutenu par les Instructeurs de Sirius, de se  destiner à former les 
nouveaux Groupes de disciples de la Galaxie et des Galaxies environnantes. 

C'est le But de toute Galaxie d’essaimer le Divin dans l'Univers, mais l'expérience dépend des 
conditions spécifiques antérieures à son Centre, le Seigneur Galactique. Son centre étant le 
point le plus élevé, le plus puissant en terme de qualité Divine. Tout Seigneur Galactique 
devrait contenir l'Essence Divine en 7 Germes, à placer dans la Galaxie ou au-dehors, en 
accord avec d'autres Seigneurs Galactiques. 
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La Terre en a reçu Un qui s'est incarné en Christ-Terre plusieurs fois, portant le nom dernier 
de Maitreya. Dès son détachement de Sirius, « il a enfanté » Son fils Jésus par 
parthénogénèse Divine, à qui Il a transmis Sa parole : Jésus-Christ, ne pouvant plus 
s’incarner lui-même du fait de Sa qualité vibratoire trop élevée. Aujourd'hui, c’est le fils de 
« Jésus-Christ» qui porte les Energies du Christ-Terre, conformément au même processus de 
lien Divin. Ce sera la dernière manifestation du Christ-Terre. Les hommes devant s'unir, par 
l'âme triomphante, définitivement, aux Energies de Sirius, dont vient Christ-Terre, Il n’a plus 
de nécessité de Se Manifester à nouveau. La Hiérarchie présente prendra sa place et 
poursuivra l'Œuvre d'Enseignement et d'élévation dans le Divin. Les hommes, unis à Sirius, 
multiplieront les liens Divins extérieurs dans l'accomplissement du Plan. Aujourd'hui les 
hommes ont peine à imaginer la vie dans l'Invisible, dans sa Liberté et sa Beauté. Qu’ils 
expriment tout l’Amour et le Bien qui sont en eux, qu'ils prennent modèle sur les Anges. 

 

Le Futur invisible 
 

27.02.11 
Le Futur invisible ne sera pas anarchie, mais Construction parfaite Invisible aux yeux 

des hommes d'aujourd'hui. A partir du moment où le corps physique disparaît, la vue dans 
l'Invisible est parfaite et tout est lisible selon l'intensité des auras et la responsabilité des 
hommes-Divins. L'Organisation Divine est telle que son, couleur, intensité lumineuse sont 
traduits immédiatement par « l'homme-Invisible » ou homme-Divin, et tout se construit 
dans l'Harmonie Céleste qui veut que les Lois d'Amour et de Nécessité agissent selon la Loi 
des Rythmes. Débarrassé de son corps dense, l'homme-Divin ne connaît plus la nuit mais le 
travail incessant des Anges et des hommes-Anges. Aucun secret ne le limitera et son Service, 
auprès de l'Humanité, sera d’éduquer  les futurs hommes-Divins et préparer les Groupes à 
l'Enseignement Cosmique. 

Il y aura une grande effervescence sur Terre par les relations d'ouverture au Cosmos, 
favorisées par Sirius et engagées par les plus avancés de la Terre. L'évolution de la Terre se 
poursuivra pour les « hommes-Invisibles », selon leur niveau d'évolution, parallèlement à la 
venue des Groupes cosmiques. Dans l'Invisible, les formes existent à un degré de Perfection 
qui fait, de la vue éthérique, la Joie de la Réalité Divine. 

Le Monde Nouveau sera en place à la fin de l'Ere du Verseau et la Terre sera l’égale des 
Planètes Sacrées et non sacrées autour du Soleil : habitée de la vie des âmes, mais non de 
corps denses. Tant que les hommes n'auront pas dessiné, dans leur pensée, les plus belles 
images du Futur, en y mêlant ce qu'il y a de plus beau en eux, ils ne pourront oser penser le 
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Futur. Le Futur se construit par l'image que le mental de l'homme crée. Cela entraîne aussi à 
l'évidence du lien Divin et à l'évolution de tous. Aujourd'hui, projeter le Futur est une 
nécessité pour s'y préparer et « entrer dans l'Invisible » par la sensibilité au Monde Subtil. La 
progression, même accélérée de l'homme, exige la Volonté de tracer la voie, d’ouvrir le 
chemin du mental comme on tend des fils qui se tissent en une réalité subtile, plus solide que 
la matière, parce qu’éternelle. Pour comprendre l'Invisible, il faut l'intégrer dans tous les 
actes sur Terre. L'Invisible n’est pas pure pensée abstraite, il est monde vivant, habité, 
généreux, il est pur Divin à des degrés Hiérarchiques différents. La méconnaissance du 
monde Invisible a retardé la compréhension des hommes. Ce que les Maîtres donnent 
aujourd'hui, comme Enseignement pour tous, est la description de la vie Invisible, ou Monde 
Subtil, pour que les hommes recréent leur lien Divin au plus vite. Et par l'Amour infini 
contenu dans tous les Êtres Invisibles appartenant aux Hiérarchies terrestres, qu’ils créent 
l'Unité sur Terre (avant que leur corps physique disparaisse), par Unité de leur Cœur ou 
âme, avec le monde des Anges, Dévas et Elémentaux. L'âme individuelle entraîne l'Ame de 
Groupe et c'est exclusivement par « la fusion en Amour » que l'homme apprend l'Unité 
Divine.  

Nous avons déjà parlé des Anges. L'homme devient Ange, quand il n’a plus nécessité 
d'expérimenter par son corps physique, mais un Ange-homme dont les pouvoirs sont 
supérieurs à l'Ange n'étant pas passé par l'évolution humaine. Les Anges Célestes font aussi 
partie d’une Hiérarchie Cosmique et l'homme-Ange, selon sa Destinée, continuera l’Œuvre 
sur Terre ou dans les Cieux. 
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01.03.11 
Tant que l'homme a encore une enveloppe physique, il ne peut comprendre ce que 

sera son Destin d'homme-Divin. Il est homme aidé des Anges, ses Anges personnels et ceux 
qui lui sont détachés pour Servir. Plus son Service est important - pour le Plan - plus il sera 
aidé de grands Anges. Le classement Hiérarchique obéit aux Lois de Rétribution et de 
Proportionnalité : chacun est à sa juste place et accomplit la tâche qui lui est demandé. C'est 
la Loi d'Amour qui gouverne. En fonction du chemin parcouru par l'homme-Divin, par ses 
qualités développées, il orientera son travail Divin dans l'un des sept Sentiers du Service. Ce 
qu'il aura entrepris sur Terre fait partie de son bagage cosmique. Rien n'est laissé au hasard, 
ni sans réponse construite selon l'avancée du Plan et la propre avancée de l'homme. 

Ce qui est aujourd'hui chaos sera demain Harmonie et Organisation, Joie de participer au 
Plan, en connaissance du But. Nul besoin d'attendre la condition d'homme-Divin pour que 
l'Humanité entre en Paix dans la Beauté de la vie : celle qui est issue du Divin. L'Amour, la 
Sagesse, la Joie Divine résonneront sur la Terre. Les hommes retrouveront la simplicité, le 
partage et pour les plus élevés, la responsabilité de conduire les plus jeunes sur la voie du 
disciple. Le don de soi sera spontané et les Principes Divins seront vécus par tous dans 
l'acceptation des Lois Divines et du But. Les premières centaines d'années verront s'aplanir 
toutes les difficultés et avant la fin du millénaire, la Terre sera redevenue un paradis, pour se 
consacrer à sa Mission Cosmique. La victoire de la Terre, qui est victoire de l'Humanité, 
entraînera une activité Divine plus grande, par libération de l'Energie d'Amour des hommes-
Divins devenant, dans l'Infini Cosmique, des hommes-Dieux. 

 

Les hommes-Divins 
 

02.03.11 
Des hommes-Divins aux hommes-Dieu, s’écrit la pyramide la Hiérarchie Cosmique. 

L'homme, dont le Cœur s'est ouvert, n'a de cesse de nourrir d'Amour les hommes et le Divin. 
Quand il a « usé » son temps terrestre (qu'il ne peut plus apprendre par le corps physique), il 
s'élève d'un plan et continu de Servir « dans l'Invisible ». Plus il s'élève, au rythme du 
Calendrier cosmique, plus il grandit sa puissance Divine : Illumination, Amour et Volonté 
indéfectible. La stabilité cosmique s'étend sur des périodes éloignées qui suit un Rythme 
cosmique immuable et auquel tous les Êtres Divins participent dans une Organisation digne 
d'une partition musicale. C’est cette Unité dans l'évolution qui crée l'Harmonie aux yeux de 
l'Humanité, parce que le But est un, unique et commun à tous et que l'élévation de l’un 
contribue et entraîne l'élévation de tous. Nous pouvons dire que le Cosmos est construit sur 
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le Principe Hiérarchique et chaque Grand Être Divin - qu'un jour sera l'homme-Divin puis 
l'homme-Dieu - remplit toujours la même mission cosmique d'élévation par l'Amour et 
d'Unité infinie. La solidarité, que l'homme au Cœur ouvert expérimente, s'étend sur des 
espaces proportionnels à l'influence de chaque Grand Être Divin. Plus il est élevé, plus il 
nourrit l'Unité cosmique. Cette perception de l'étendue de l'énergie Divine d'Amour est 
vivante et réalité pour l'Être dont le corps de Lumière est corps de Vies qui grandissent en 
Lui. La logique de l'Univers sera reconnue dans la progression de l'Humanité et la Raison de 
son histoire. Les Lois de l'Univers, Lois mathématiques Divines, s'expriment en Beauté, 
Amour et Vérité jusque dans les Principes Divins que l’Humanité doit appliquer pour se 
dégager des lois imparfaites des hommes. La puissance de notre Seigneur Galactique s'étend 
bien plus loin que notre Galaxie et nourrit toutes les Galaxies en état de recevoir Sa 
Vibration d'Amour Cosmique. Il prépare ainsi la fusion de plan par affinité vibratoire avec 
toutes celles capables de lui répondre. La réponse est d’ordre de l'Univers, en écho 
d'identique Amour. Et toutes les Galaxies attirées par la Note de Notre Seigneur Galactique, 
dont le corps est Notre Galaxie, s'unissent à Sa volonté de progresser. Ce que la Terre vit est 
le Triomphe du Seigneur Galactique, de Notre Galaxie, et de toutes Celles qui en ressentiront 
la Vibration. Il y a alors communion et élévation un plan au-dessus, une note au-dessus, 
dans la substance de l'Infini Amour. Ce que la Terre engage, engage l'élévation du Système 
cosmique dans l'Univers et propulse la Terre dans le Plan de l'Harmonie Divine Infinie. Cette 
prodigieuse ascension de l'Humanité concentre le Plan de la Galaxie, en cette courte période 
où la Loi de Nécessité prédomine, pour que se réalise dans les Temps, l'Objectif sacré de la 
Terre au Service de Sirius, au Service du Seigneur Galactique, au Service de l'Univers Infini. 

 

03.03.11 
Le Projet de la Terre est l'élévation du plan le plus bas : celui de la matière physique. 

Il faut comprendre le Projet-Terre comme le point focal, le facteur de l'élévation de la 
matière unie au Divin, à un moment précis qui correspond au choix ultime : la 
prédominance du Divin sur la matière. Pour la Galaxie, le Projet-Terre est l'objectif le plus 
important parce qu'il détient la clé de l'évolution ultérieure. L'engagement des Constellations 
et du lien direct Terre-Sirius-Centre Galactique, la raison du Système Solaire, indiquent bien 
que « la mobilisation générale » est proportionnelle à l'envergure du Projet. Quand les 
hommes auront uni leur âme à leur personnalité, ils entreront dans « la Sensibilité 
Cosmique » et le Plan Divin leur apparaîtra dans sa merveilleuse simplicité. Le But de 
l'homme et le But de l'Univers sont Un, le Système de l'Univers et le système de l'homme sont 
identiques, créés sur la même Organisation Divine éternelle. Science physique et Science 
Divine se rejoignent. La Science de l'Invisible n'aura bientôt plus de secret pour les hommes. 



136 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

C'est sur la base de cette avancée certaine, où les Energies invisibles seront peu à peu les plus 
utiles, que l'homme physique progressera dans l'Invisible Divin auquel il appartient. 

 

05.03.11 
Les Temps cosmiques sont rythmés infailliblement selon le Calendrier qui est écrit 

depuis la création de l'Univers. Le Temps des Planètes est inscrit dans le Temps cosmique, à 
une échelle proportionnelle à leur évolution. Le facteur d'évolution joue sur l'accélération du 
Temps par la pression enregistrée à la demande Hiérarchique dans l'exigence du Plan. La 
Hiérarchie se lit jusqu'à Sirius, pour la Terre, et les principaux Organisateurs du Plan restent 
dans l'aura de la Planète pour en ajuster la progression. 

La Terre apparaît aujourd'hui comme une fournaise de révoltes et d’initiatives, de mélanges 
impossibles à défaire, sans la Volonté de mettre le Plan en pratique. Ce ne sont pas les 
hommes qui vont le faire seuls et d’eux-mêmes, c'est le Plan mis en place par le Seigneur de 
la Galaxie, faisant intervenir de nombreuses Constellations dirigeant leurs Energies 
bénéfiques sur la Terre, qui s’impose par l'acceptation lucide du Plan de la part des hommes. 
Avant que la lucidité ne s'exprime, les hommes vivent dans l’incompréhension, et la révolte 
de la souffrance les retient dans l'inférieur non divin, dans le plan le plus bas du Cosmos. 
Tant que l'homme reste dans la matière physique, il ne peut concevoir le Rythme Cosmique, 
seulement le savoir. Tout état, matière ou subtil, arrive à sa saturation par élévation au 
supérieur. Il n'y a pas de mystère. Ce qui est encore imparfait dans un plan attendra le Cycle 
suivant, et cela prend, en termes de Cycles, des Temps considérables, en comparaison des 
opportunités terrestres.  

Si nous venons au Temps sur la Terre, ce qui a été renouvelé sur un certain temps, comme 
possibilités d'évoluer, trouve aujourd'hui son ultimatum. L'évaluation du temps d'évolution 
est bref, il a pourtant donné les conditions nécessaires aux hommes d'évoluer, aux âmes 
d’être entendues. Ce qui se passe aujourd'hui sur Terre est irréversible. Il n'y aura pas d'autre 
élévation de Groupe possible sur Elle. Et c'est dans ce climat de tension que le choix 
individuel devient élévation de l'Humanité par la maturité de l'ensemble, la majorité des 
hommes. Les hommes le ressentent qui courent au-devant du « néant » où s'assemblent et 
s'entraident dans l'Energie d'Amour. Ce moment fort constitue le passage à l'état Divin de la 
Planète, la victoire du commandement de l'âme dans l'homme, dans l'Humanité. Tout est prêt 
pour que les hommes s'associent lucidement à leur âme. Les obstacles précipitent la 
germination. Le filtre fonctionne comme une frontière infranchissable pour ceux qui n'ont 
pas développé la graine Divine en eux. Le don de soi devient don Divin à partager pour un 
temps de perfection dans la matière, et en même temps pour toujours dans l'Invisible. Il n'y a 
pas plus belle perspective pour l'Humanité. 
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Le don de soi 
 

L'univers fonctionne sur le principe du don de soi, de l'engagement pour la Cause : 
l'Unité Cosmique d'Amour. Les hommes y accèdent dans la douleur de la matière, pour ne 
plus jamais revenir sur ce plan. Exprimer le don de soi dans son corps physique est l'ultime 
épreuve de l'homme, qu'il vit dans cet Instant Cosmique avant l'Equilibre parfait. Les 
dernières heures sont toujours les plus difficiles, qui exigent tout de l'homme dans son 
mariage au Divin, aux Principes Divins, à l'Amour infini. 

 

06.03.11 
Le don de soi n'est plus épreuve quand l'homme comprend le But Divin, le But de son 

âme et le but immédiat. Le don de soi, quand le Cœur est ouvert, est Joie permanente qui 
alimente le lien avec les Anges et fait de chaque acte un pas vers le But. Le don de soi exclut 
toute souffrance - ici la souffrance mentale et émotionnelle - parce que toutes les cellules du 
corps sont concernées par l'élan vers le But : aimer constructivement pour l'Unité et 
l'élévation de tous les hommes. But immédiat et But infini sont Un et l'homme agit, quand il 
est gouverné par son âme, avec ou sans conscience de son But,  mais il œuvre pour le But. La 
maturité de la Conscience de l'âme éclaire la voie. Le don de soi est, dans les premiers temps, 
élan spontané d'Amour, avant de construire lucidement le Plan. Il n'en reste pas moins qu'il 
est expression de l'âme « intuitive », avant d'être âme agissant en unité consciente avec la 
personnalité. 

Il n'y a pas de frontière, mais la révélation de la puissance de l'âme qui prend en main la 
personnalité, son Destin. Le don de soi lucide est Joie de l'âme qui décuple l'acte et l’aide, 
l'aide Divine et la réussite de l'acte. L'Energie de la Joie est supérieure à toute Volonté 
d'entreprendre : elle est Fusion Divine, Protection, Illumination et Guérison. 

Nous sommes toujours dans la Loi des Energies d’où toute action pure, sans restriction, 
attire, concentre les acteurs Divins invisibles pour sa réalisation. Maintenant que l'Equilibre 
va se restaurer sur la Terre, les hommes pourront facilement utiliser le Feu Divin pour 
guérir la Planète de leurs actes imparfaits passés. Le pouvoir prodigieux de l'Energie Divine 
est proportionnel à la Volonté de Bien de celui qui agit. Ce qui est encore peu remarqué à ce 
jour sera évidence pour tous, dans les cent ans à venir. Le don de soi inclut le soi dans le 
Groupe, dans le supérieur Divin, le soi dans l'Univers. La conscience du Divin en soi naît de 
cette Communion infinie. Quand l'Humanité l'aura vécue, il n'y aura plus nécessité de faire 
l'expérience d'un nouveau corps physique et elle sera présente sur Terre, en éthérique : avec 
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son corps d'électricité. Cela simplifiera beaucoup l'organisation des hommes, puisqu'il n'y 
aura plus, et cela progressivement, de conflit avec la matière dense. 

Avant que l'Humanité entière ne soit « invisible », vont se côtoyer hommes-Divins invisibles 
et hommes sur le chemin du Divin invisible. La cohabitation se fera harmonieusement 
puisque deux plans sont concernés et que les hommes-matière seront en voie de s'unir au 
Divin. Le But est le même, seule la maturité diffère en une spirale d'évolution contenant 
l'objectif et les capacités Divines de réaliser le Plan.  

C'est cette Unité réalisée de l'Humanité - ne regroupant que les hommes accédant au Plan 
Divin, par la Volonté lucidement engagée - qui est condition du triomphe du Plan, dans son 
Objectif Divin immédiat. L'ascension contient alors le But Infini, par fusion de la matière et 
du Divin. Aucun obstacle ne peut en contrarier la progression éternelle. Les hommes 
participent aujourd'hui à la fusion proche. Qu'ils en soient conscients, fassent acte d'Unité et 
de maturité par leur Volonté d’agir divinement, pour la Beauté parfaite du monde. 

 

Beauté - Bonté – Vérité 
 

Tout est contenu dans la Beauté : toutes les Lois de l'Univers, son Ordonnance et son 
But. La Beauté inclut l’Amour. Et la Beauté en Tout est Vérité, en Parfaite Harmonie avec les 
Principes Divins. Tout est connu de tous et quand les hommes n’auront plus rien à cacher, 
ils exprimeront le Beauté en Tout. La Terre aura accompli son Temps. La Perfection dans la 
Beauté intérieure détache de la matière et  l'image de l'Univers contient la Beauté Parfaite, 
modèle pour les hommes et sujet d'élévation. Le contact à la Beauté est expression Divine qui 
fait son chemin en l'homme. La forme parfaite tend à être reproduite, parce qu'elle crée un 
état de Joie Divine que l'homme veut retrouver. Cette Joie dans l'Harmonie Céleste est Signe 
de l'âme qui s’exprime et pousse la personnalité à s'unir à la vibration de la Beauté Parfaite : 
la Vision Divine. Quand l'homme aura goûté la Joie de l'Unité Divine à travers la Beauté que 
son « œil intérieur » percevra, il sera détaché de la matière dense et de toute possession pour 
évoluer dans son corps lumineux, dans la matière subtile. Il acquerra la vue subtile et un 
nouveau champ de perception s’offrira à lui. Le monde subtil n'est pas vide de formes, mais 
dans sa nécessité Divine, il crée la Beauté parfaite et évolue par l'application des Lois 
Divines. 

Le frein de la matière n'étant plus, une autre vie commence pour l'homme, dont la 
conscience Divine progresse par l'expérience subtile du Service dans le champ de sa 
nouvelle Liberté. La Perfection atteinte en Amour n'est que le commencement d'un nouveau 
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Cycle où la qualité en Amour se mesure en puissance d'expansion, dans le Service. Les Lois 
Divines sont Vérités qui ne souffrent aucune dérogation. Tout est visible et consultable. Les 
alliances dans l'acte se font dans la nécessité de l'Unité. L'Harmonie naît de la Volonté de 
Perfection Divine en tout homme-Divin. Et par les hommes-Divins incarnés, la Terre sera 
gouvernée jusqu'à la Perfection reconnue de tous ses corps : la dissolution finale dans le Feu 
Divin ou Amour Parfait irradiant. 

 

09.03.11 
L’homme s'extrait de la matière quand il entre en recherche de la Beauté, de l'Amour 

et de la Vérité. La Joie de son âme, au contact de la Beauté, en recherche de Beauté, est Joie 
de tout son être. Il travaille avec les Lois Divines, dans le Divin, et vit la conscience de son 
Unité homme-Divin comme une explosion de Joie, de Lumière intérieure. Se savoir juste 
dans son acte appelle « la Puissance des Dieux » et la victoire sur la matière est acquise. La 
reconnaissance des Principes Divins coïncide avec le triomphe de l'âme et ouvre des 
perspectives infinies d'élévation. Nombreux sont les hommes déjà engagés qui s'acheminent 
vers la vie subtile totale (sans corps physique) et transmettent à ceux qui s'éveillent les clés 
de l'âme. Il n'y a pas d'interruption au développement de l'âme et l'ère de l'ignorance est 
passée. Par la révélation des Principes Divins, comme socle de la vie sur Terre, les hommes 
baigneront dans les Lois Divines et les appliqueront parce que l'âme en eux manifestera une 
Volonté infaillible. Avant que tous les hommes vivent Le Beau Le Bien Le Vrai, les Lois seront 
comprises et imposées par les plus avancés. C'est à cette condition que la Terre sera appelée 
«Sacrée» par l'expression généralisée des Lois Divines, sous la conduite de l'Essence Divine 
sacrée, appelée Christ-Terre. 

Ailleurs dans le Système Solaire, les Planètes non sacrées obéissent aussi aux Lois Divines, 
mais n'ont pas la présence d'un Christ-Terre. Lorsque tous les hommes exprimeront 
pleinement les Principes Divins, il n'y aura plus nécessité de l'exprimer dans la matière 
purifiée et dans les six mille ans à venir, la Terre ne sera plus matière dense, mais matière 
Solaire. Six mille ans, c'est peu, et les hommes continueront leur ascension dans le Feu Divin, 
qu'ils auront eux-mêmes transmis à la matière : Unité, Terre-hommes, homme-Divin. 

 

Planètes voisines, Soleil, Sirius 
 

10.03.11 
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Le Projet-Terre a rassemblé autour de lui les Planètes nécessaires à sa réalisation. Les 
constellations ont apporté leur soutien par un champ magnétique protecteur, équilibrant et 
nourrissant la Terre. Aucun acte, aucune Planète, Système ou constellation en lien avec la 
Terre ne l'est « par hasard ». Il y a des renforcements de Système, des naissances multiples, 
des ajustements dans la programmation antérieure à la naissance de la Terre et déjà, 
préparant sa venue. Nous pouvons dire que le Projet-Terre est le projet- Lune relancé, la 
Lune ayant été abandonnée devant l'impossibilité de donner suite à son évolution. Trop de 
complications inextricables ont conduit à la décision de repartir à zéro, avec les Anges de la 
Lune, chargés de la construction de la Terre. Nous savons ses imperfections et pouvons dire 
que les difficultés de la Lune ont été à l'origine des difficultés de la Terre. Les Planètes 
présentes à son chevet avaient pour But, avant même sa création, de distribuer les sept 
Energies Cosmiques. Certaines sont venues en renfort. 

 

11.03.11 
L'ensemble du Système Solaire est né de la Volonté du Seigneur Galactique de 

développer le Projet-Terre. Toutes les Planètes sont vivantes et génératrices d'Energie pure. Si 
nous regardons le développement de chacune d'elles : leur maturité est en attente de 
l'élévation de la Terre comme Planète Sacrée, la septième. C'est bien un Cycle qui s'achève 
avec l'élévation de l'Humanité puis, dans le prochain avenir, la fusion de la matière et du 
Divin. La vie sur chacune nécessite une histoire que nous aborderons, mettant en lumière la 
cohésion du Plan Cosmique dans son ensemble et pour chaque Planète. 

 

13.03.11 
Le Soleil est le générateur du Système solaire. Il a créé des Planètes qui le constituent 

sous l'impulsion du Seigneur Galactique. Le Soleil est lui-même une Création de Sirius. Nous 
avons là un ensemble de réalisations cosmiques programmées selon un Plan engagé de 
longue date. Le Soleil est la Perfection réalisée d'une Planète devenue pure Radiation. Sur 
chaque Planète créée, la vie s'est développée dans des conditions différentes de celles de la 
Terre. Les formes de développement obéissaient à des expériences cosmiques permettant à 
des êtres Divins de poursuivre leur évolution. C'est le même processus que pour la Terre, 
mais dans des conditions plus harmonieuses, les corps n’ayant pas atteint la forme la plus 
basse du plan physique. Les Planètes enfantées par le Soleil ont été habitées et sont habitées 
par des Anges très évolués. 

SL : Y a-t-il des humains dans l'Univers ? 
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MS : Oui des hommes, il y en a partout, mais ils n'ont pas tous pris forme matérielle. 

SL : Comment expliquer ce qui arrive à la Terre ? 

MS : Avec le Cycle de la Terre, l'homme physique a été expérimenté, sur le plan le plus bas, 
ce qui n'avait pas été tenté jusqu'à ce jour. C'est donc la Terre seule qui a été le théâtre de 
l'expansion dans la matière. C'est ce qui fait qu'elle détient, par son évolution, le signal du 
changement, de l'élévation du plan le plus bas au plan subtil. Le Rythme cosmique influe sur 
sa progression et par elle, le changement de plan se produira pour toutes les Planètes dont 
les habitants connaissent une évolution similaire subtile. Les Anges dépendent du Logos qui 
prend en charge une Planète sous les ordres du Seigneur Galactique ou du Soleil en charge 
de leur évolution. Il n'y a pas systématiquement de Système Solaire. C'est un cas spécifique 
au Projet-Terre, mais de nombreux Soleils attirent souvent quelques satellites. Il faut bien 
comprendre que la Loi de Nécessité régit l'Univers et que toute création de Planète 
correspond à un travail subtil spécifique dans le but d'offrir à un Groupe d’Anges la 
possibilité d'évoluer en relation avec leur objectif. Nous ne pouvons Nous étendre sur la 
Logique cosmique et les rôles de chaque Planète. Au moins pouvons-nous admettre que 
chaque Terre a dû développer la manifestation d'un Rayon dans sa perfection. Les Plans 
sacrés ayant reçu le concours d'un Christ issu des Sept de Sirius. Voilà qui commence à 
s'ordonner et révèle l'importance du Projet-Terre et de l'Humanité. 

 

15.03.11 
MS : Oui, la Terre est la seule Planète à avoir été dans la matière dense concrète. Les 

autres Planètes en sont restées au corps éthérique, qui est quand même une forme concrète à 
Nos yeux, mais moins dense.  

SL : Dans l’Univers, est-ce la seule ? 

MS : Oui. Dans le monde subtil, tout ce qui est voué à l’échec n’est pas poursuivi dans sa 
lancée, mais reproduit dans le Cycle suivant, avec plus de chance de réussite. 

SL : Qu’en est-il des satellites de Saturne, par exemple ? 

MS : Ils sont les expériences rejetées parce que non adaptées à l’évolution. 

SL : Qu’en est-il de la Terre aujourd’hui ? 

MS : La Terre est aidée, ce qui n’a pas été le cas des vies sur les satellites de Saturne qui ont 
dû faire face à leur réalité : l’abandon de leur Planète. 

SL : Dans l’Univers, il y a bien des humanoïdes ? 
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MS : Oui, mais ils n’ont pas de Christ-Terre pour les unir eu Divin. 

SL : Tu veux dire qu’ils ne peuvent évoluer ? 

MS : Oui. 

SL : Ont-ils une chance ? 

MS : Ils l’auront dans le futur, par leur propre volonté. 

SL : Comment l’auront-ils ? 

MS : Par la Porte de la Terre. 

SL : Oh Maître de Sirius, c’est formidable de pouvoir dialoguer ! Pourrons-nous insérer Nos 
dialogues dans le Livre ? 

MS : Mais Oui, cela donne une Parole plus vivante. 

SL : Pouvons-nous parler du Japon ? Quelles sont les perspectives ? 

MS : Oui, ce sont les descendants de MU. Ils ont un fort Karma de Groupe qui se révèle 
aujourd’hui. 

SL : Comment appliquer cela au Monde ? 

MS : On ne peut tout dire. Les gens doivent comprendre par eux-mêmes. Il y a des parallèles 
qui ne trompent pas. 

SL : Peux-Tu me parler des Karmas de Groupe ? La Chine ? 

MS : La Chine a aussi un Karma de Groupe à  dépasser. Elle ne sera pas épargnée. 

SL : Quelle leçon devrons-nous en tirer ? 

MS : La Logique Divine est imparable. Tout doit être relié au Divin. Tout manquement ou 
récidive trouvera sa réponse dans l’ultime choix dans le Cycle. 

SL : Si les hommes persévèrent dans le refus du Divin, où vont-ils ? 

MS : Ils auront un temps de Pralaya – d’attente – et referons l’expérience de la vie sur une 
autre Planète. 

SL : Quand sur Terre serons-nous prêts à accueillir des Groupes pour les former ? 

MS : Quand tous les hommes seront élevés au Divin, que le Groupe Humanité sera Disciple 
de Sirius activement. Cela ne saurait tarder. Oui, à la fin de l’Ere du Verseau. Oui, Nous 
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pouvons dire que Notre Seigneur Galactique a voulu, de l’expérience de la Terre, en faire un 
exemple Divin pour tous. Il y a eu d’autres tentatives, mais jamais poussées aussi loin dans la 
matière en lien avec le Divin. 

SL : Et le Japon ? 

MS : Oui, l’île peut devenir « une planète morte » à cause de la radioactivité. La radioactivité 
sur un corps non physique n’est pas un problème. C’est une source de chaleur, c’est tout. 

 

21.03.11  
Puisque tu Me poses la question sur l'Organisation de l'Univers, et que c'est le sujet de 

ta conférence, Je te renseigne. La Vie hiérarchique remonte au Premier Univers et s'est peu à 
peu constituée par le Triomphe de la Volonté de Perfection. Les innombrables expériences 
ont permis la construction du Plan jusqu'à ce jour, avec l'aide des Hiérarchies Divines plus 
élevées qu'au début. Dans l'Univers, beaucoup de créations ont été abandonnées par 
impossibilité de mener le Projet à son terme. Ce que nous nommons « satellites » sont le plus 
souvent des astres morts. La dissolution des corps intervient dans le Rythme cosmique, 
inévitablement. Le Principe de Création et d'élévation étant inhérent à la vie dans l'Univers, 
tout être, du plus petit au plus grand, construit. Plus il est le récepteur de vies passées 
multiples, plus sa Création devient élevée en qualité et en intensité de Rayon. Tout Projet a 
un But d'expansion du Divin qui nécessite une méditation proportionnelle à l'étendue de 
l'expérience passée. Le Rythme des Jours et des Nuits cosmiques permet la concentration de 
la Pensée et la réalisation, la Création dans l'Univers. Chaque Galaxie a vécu et vit toujours 
selon ce modèle. 

Rythme, action des opposés, Volonté d'unir, expérience, nous amènent à retrouver la même 
Organisation des Galaxies et des vies sur Terre, ou sur toute Planète habitée. Le même 
schéma se reproduit à l'Infini qui préfigure l'Harmonie et l'Unité auxquelles les hommes 
aspirent, dès que l'appartenance Divine commence à se manifester. 

Dans l'Univers, tout être intelligent tend à s'unir au Divin dès qu’il a une vie individuelle 
consciente. Nous ne parlons pas de corps physiques denses qui n'ont, jusqu'à présent, pas pu 
appliquer la Règle d'Unité, faute de perfection dans la Création. Ce fait exceptionnel 
trouvera sa résolution, grâce à l'aide Divine coordonnée sur plusieurs plans et à la maturité 
des vies Divines locales. L'expression du Divin dans la matière dense n'ayant jamais donné 
de résultats satisfaisants, le Projet-Terre a vu son évolution constamment soutenue pour 
l'aider à dépasser tous les obstacles rencontrés. Cela donne à la Terre un statut à part, mais 
en même temps, ouvre la porte aux Initiations dans l'Elévation infinie des hommes ayant 
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triomphé de la matière dense. Ce triomphe entraîne une élévation générale de tous les Corps 
Célestes ayant passé l'expérience du Divin dans la matière dense et subtile (éthérique). 

 

22.03.11. 
Sirius est une Emanation du Seigneur Galactique, Sa deuxième, dont l'évolution a 

connu un développement exemplaire, contenant dès l'Origine, le Principe Christique : les 
sept Germes. Le Christ-Terre est le Septième dont la mission fondamentale est d'activer le 
mental Divin dans l'homme. Les missions des Six Christ de Sirius ont dépassé les limites de la 
Galaxie pour tenter, sur des Planètes appropriées, l'Unité du Divin et de la matière invisible, 
mais non dense comme c'est le cas sur Terre. 

L'action de Christ- Terre est la plus difficile et la plus longue et explique en cela, que c'est 
par le triomphe de la Terre élevée au rang de Planète Sacrée dans l'Ere du Verseau, que 
s'élèveront, d'un plan, tous les Astres du même plan. Cette Œuvre considérable doit être 
comprise comme étant le Rachat de la matière la plus dense de l'Univers par l'Energie 
Divine. Il n'y a plus d'obstacle au Divin, il n'y a plus, non plus, à l'expérimenter. C'est la Terre 
qui en porte l'histoire et la transformation. Par elle se fait le passage initiatique dans « 
l'histoire de la matière » élevée au Divin, que les Groupes cosmiques en recherche d'Unité 
Divine viendront vivre. De nombreux Groupes attendent ce moment et la Terre doit se 
préparer à sa mission d'Instructeur. La compréhension de l'engagement de l'Humanité à son 
devoir d'élévation cosmique hâtera la prise en charge de ces Groupes, dont les corps 
éthériques proches des hommes trouveront des points d'entente et de fraternité. C'est une 
très belle mission qui réparera, dans l'Univers, les tentatives imparfaites de la Création. La 
Terre en fait partie et son triomphe guidera, par son Retentissement Cosmique, tous ceux qui 
sont prêts à Servir le Plan Cosmique. Beaucoup de réparations pourront être espérées et « la 
misère cosmique » résorbée par l'Œuvre des Sept Christ-Terre. La Beauté du Plan est infinie. 

 

D'où vient l'égoïsme des hommes 
 

24.03.11 
Il y a l'égoïsme des hommes qui vient de la matière et se résorbe dans l'élévation à 

l'âme, et il y a l'égoïsme irréversible des hommes dont l'origine n'est ni angélique, ni 
terrestre. Cette persistance du pouvoir de la matière est le problème récurrent de l'Humanité 
qui trouve sa résolution - du moins pour la Terre - par la séparation du bon grain de 
l'ivraie. C'est bien parce que Nous, Êtres Cosmiques, le voulons ainsi que le Projet -Terre peut 
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aboutir. Les âmes, n’étant plus autorisées à se réincarner sur Terre, trouveront une autre 
voie d'expression. Ces âmes sont collectives et incapables d'accéder à la maturité de 
l'Humanité destinée à Servir activement le Projet-Terre. Celui-ci ne s'arrête pas à la Paix de 
l'Humanité et aura des Retombées Cosmiques considérables. Nous ne pouvons satisfaire le 
Plan en même temps que l'ensemble des vies sur Terre. Le But est Un, et ceux qui ne sont pas 
disponibles pour le suivre ne sont pas autorisés à le ralentir ou le déformer. La Puissance 
Divine  décide où est le Plan et comment l'exprimer. Le mal, résidus du mal cosmique 
persistant sur Terre depuis les premiers jours de sa Création, est en cours de disparition sur 
Terre. Il n'existera plus dans trois cents ans, il n'y aura plus de porteurs sur Terre. C'est ce 
qui fait raisonnablement prédire la Paix définitive rapidement. 

L'Humanité devenant un Groupe uni, l'égoïsme destructeur et l'immaturité auront 
totalement disparu. L'homme sera alors entièrement voué à son élévation dans l'Unité 
Cosmique. Les Temps sont courts et l'aide justifiée des Grands Êtres répond à l'urgence du 
Cycle cosmique qui touche le plan-matière « divinisée » pour l'élever au plan supérieur et ne 
peut se concrétiser sans l'état de Perfection nécessaire : l'âme dans la matière dense, état le 
plus bas du Cosmos jamais divinisé. Le triomphe de la Terre, avec l'aide des Grands Êtres, 
parce que l'Humanité a atteint la maturité des deux tiers acquise ou en cours d'acquisition à 
l'Unité Divine, est Victoire pour toutes les vies dans l'Univers. Que les hommes prennent 
conscience de l'aide Divine. Le deuxième Sirius est né et connaîtra la Perfection attendue 
dans quelques milliers d'années, ce qui, au Rythme Cosmique, sont quelques minutes 
d'éternité ! 

 

Revenons vers le Système Solaire 
 

25.0311 
Avant que naisse la Terre, le Système Solaire s'est constitué. Le Soleil, d'une première 

fusion résultat d'un état de Perfection de ses corps, avait déterminé un Cycle. Un nouveau 
s'est engagé avec la Création du Système Solaire, Sa création dont la Terre fait partie. Le 
Soleil est aussi une émanation de Sirius et intègre parfaitement l'objectif Divin en ce qui 
concerne l'évolution de toutes les vies subtiles dont il a été et est toujours le grand 
assembleur et au final, la Terre  qui résume en elle l’expérience multiple des Grands Êtres, 
attachés au Projet-Terre. La construction du Système Solaire de la Terre obéit à la même 
logique des Lois Divines qui, en construisant le But, nourrissent aussi le But immédiat. 
Toutes les vies qui se sont développées autour du Soleil participent aussi au Plan Divin, 
celui-ci servant sur différents plans et projets le même But : l'expansion du Principe Divin 
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dans la Galaxie. Constellations et Systèmes Solaires naissent par maturité et se viennent en 
aide suivant un plan établi et pourtant toujours en mouvement, permettant l’adaptation aux 
besoins ponctuels, comme cela a été le cas pour la Terre, qui a reçu plus que tout autre afin 
que le Projet puisse aboutir, et sa protection assurée. Lorsque les hommes comprendront à 
quel point ils ont été aidés, ils seront plus attentifs à concrétiser le Plan. Pour l'heure, les 
hommes entrent dans l'acte Divin, dans la Volonté Divine et son application par les Principes 
Divins. Actuellement, les Planètes du Système Solaire attendent l'élévation de la Terre pour 
s'unir au Soleil. Toutes ont réalisé leur objectif d'évolution, n'ayant pas eu à descendre dans 
un corps physique dense. Chacune exprimant une énergie nécessaire à son développement 
et à son origine, tout autant nécessaire à l'Equilibre du Système Solaire, dont la Terre. Nous 
pouvons dire que trois actes sont reconnaissables en un. Rien n'est laissé dans 
l’approximation. Tout s’ajuste en un ensemble harmonieux qui sert l'Unité et le Tout. En cela 
l'acte Divin est Parfait. Par quelque face qu'on l’observe, il sert toujours la Vie Une de 
l'Univers, l'élévation de toute Vie, la Synthèse d'Amour. 

 

26.03.11 
 Revenons sur les Lois. Les Lois répondent à l'influx énergétique et le canalisent dans 

la voie du Plan par l'ouverture successive des actes. Les Lois agissent comme un régulateur 
énergétique libérant le possible, le révélateur immédiat préparant l’acte futur. La logique est 
telle qu'on ne peut sortir de la voie tracée de la maturité. Lois et Energies sont indissociables 
à tout acte. La limite de l'acte vient de l’imperfection de la pensée de son créateur, l’homme. 

 

Questions urgentes 
 

28.03.11 
Ce qui arrive à la Terre est la réponse logique des éléments, sous la pression 

cosmique programmée pour son évolution, dans le Cycle de la libération de la matière. 
L’écorce craque, le nettoyage dissipe l’ombre. Les mensonges disparaissent au profit de la 
pensée limpide et juste. Mais les hommes sont encore dans la souffrance émotionnelle et ne 
voient pas le But, quand leurs yeux sont embués des drames terrestres. Cela n’aura qu’un 
temps bref et le ciel dégagé les mettra sur la Voie. 

SL : Mais comment vont-ils entendre la Voix de Christ ? 

MS : Elle arrive et la souffrance les rendra plus attentifs au Signe. 
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SL : Comment me reconnaîtront-ils ? 

MS : Mais tu as déjà fait beaucoup et l’Enseignement est visible. Ils vont le colporter et ta 
présence fera le reste. La Nouvelle va se répandre. Les mois qui viennent seront décisifs. 

SL : Les disciples de l’ONU vont-ils m’ouvrir les portes ? 

MS : Cela ne fait aucun doute. Ils vont renouer avec la Source parce qu’il n’y aura d’autre 
espoir que de se rallier au Divin. 

SL : Tu veux dire que ce sera pire qu’aujourd’hui ? 

MS : Les évènements vont se succéder sans répit. 

SL : Lesquels ? 

MS : Guerres, cataclysmes, révoltes populaires, pénurie alimentaire et énergétique laissant 
les Gouvernements et les Peuples désemparés devant l’adversité. Oui, les hommes mourront 
par millions jusqu’à ce qu’ils s’allient au Divin, par l’acceptation de suivre les Lois 
Cosmiques. La fin de l’année 2011 aura atteint son paroxysme. La Terre sera couverte de 
feux et les hommes ne sauront comment les éteindre. C’est là qu’ils prendront conscience de 
l’aide Divine et qu’ils t’appelleront. Tu seras reconnue et respectée par un petit nombre 
influent qui saura propager la Nouvelle. Ce seront tes prochains disciples. Oui, toute ta vie 
sera consacrée à prévenir l’Humanité. 

SL : Pourrais-je donner, jusqu’à la fin de ma vie, Tes Energies et celles de Christ ? 

MS : Tu seras toujours en lien. Tu adombreras les Groupes et leur transmettras Nos Energies. 
Oui, c’est une très belle incarnation. 

SL : Serons-nous aidés ? 

MS : Bien plus que tu ne crois. 

Beaucoup vous soutiendront, parce que ce sera le seul espoir de Paix. Oui, la guerre 
sera à son comble et tu imposeras la Paix. Christ s’exprimera devant tous, unissant les 
hommes et réduisant à néant le passé. Tu viendras recréer la Palestine sous les Ordres 
Divins, l’Unité de tous les hommes. Oui, la Palestine sera Terre d’exemple. La Couronne 
agira comme un aimant d’Amour ou un destructeur de l’injuste. Les uns grandiront et les 
autres disparaîtront. Fais confiance aux Energies Divines en action. Tel est le Plan. 

D’ici la fin de l’année, beaucoup de choses auront changé 
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Un message d'encouragement 
 

02.04.11 
Les hommes vont vaincre l'imperfection par le don d’eux-mêmes à travers les 

circonstances. Il n'y a pas d'autre solution que l'expérience de la Volonté de Bien. Ce temps 
est bref. Tout concorde. C'est le temps de l'épuration pour qu'émergent la pensée pure et 
l'homme-Divin. Tout ce qui n'a pas sa place, n'est pas conforme aux Principes Divins, doit 
disparaître et les provocations seront nombreuses pour dégager l'âme de  l'Humanité des 
dernières attaches matérialistes. Il ne doit subsister que ce qui est nécessaire aux hommes, ce 
qui porte au Bien pour tous, ce qui construit la Paix éternelle. Ceux qui savent conduiront 
les hommes vers la Paix de l'Unité Divine. 

 

Élévation Cosmique 
 

04.04.11 
Nous avons abordé le Système Solaire. Voyons chaque Planète dans sa globalité. Le 

Soleil a donc créé le Système Solaire, à la demande de Sirius et du Centre Galactique. Chaque 
Planète naissante ayant pour But d'exprimer une Energie, d'être en lien avec une 
Constellation prédominante, de permettre le développement de la vie et l’élévation d'un 
Groupe spécifique d’Anges. Le Système Solaire avait un nombre précis de Planètes à créer. Le 
nombre douze relie aux Constellations, le nombre sept, pour les sept Sacrées, relie aux 
Energies. Tout Système Solaire est le reflet de l'Univers et contient donc l'ensemble des 
données contenues dans l'Univers, à une échelle plus petite. Chaque Planète nouvelle a 
donné naissance à une Civilisation éthérique, dont la progression a été guidée par la 
Hiérarchie qui en avait pouvoir et Sirius. 

Sirius est, pour le Système Solaire, le relais avec le Centre Galactique et pourvoit à 
l'Harmonie du Système Solaire en lien avec les Hiérarchies présentes et déléguées. Comme 
pour la Terre, chaque Planète a sa propre Hiérarchie Planétaire et Cosmique qui a la 
protection de Constellations voisines. L'Interdépendance Systémique et Constellaire se 
retrouve aussi au niveau Galactique. Il n'y a pas d'interruption dans les liens cosmiques, 
mais harmonisation constante des besoins selon l'évolution des Corps Célestes et de ceux qui 
les habitent. 

Une Planète  « Sacrée » vient de son objectif et de son lien originel. Un But est « Sacré » 
quand il concerne l'Enseignement Cosmique et non seulement l'évolution des vies, 
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localement, même apportant leur soutien au travail de Groupe que représente l'évolution 
d'un Système Solaire. Un Système Solaire naît parce qu'il y a un But défini à son existence, 
une Œuvre de Groupe qui transcende un espace cosmique dans l'Amour pur. Un Système 
Solaire peut, comme c'est le cas pour le Système Solaire de la Terre, se développer pour le 
But ultime que représente sa dernière Création, la Terre, en même temps qu’il permet à de 
nombreuses vies de s'élever. Il y a un But dans lequel chaque Création a son But. C'est le 
Principe de la diversité d'expression : les Sept Voies de l'Amour manifesté jusqu'à la Synthèse. 
Toute progression « individuelle », au niveau des vies, au niveau des Planètes, est incluse 
dans la progression de l'ensemble et de chaque côté ou plan que l'homme regarde, il y voit 
un lien qui entraîne, soutient, élève un autre Corps Céleste ou plusieurs. Ce que l'on nomme 
l'Harmonie des Sphères trouve naissance au cœur de chaque vie jusqu'à l'Infini. Sous la Loi 
d'Amour, l'évolution conduit à l'Harmonie, à l'Unité, à la Fusion cosmique. L’écho de ce qui 
est bon pour la plus petite naissance est porté jusqu'aux confins de l'Univers, dans une 
trajectoire parfaite dans l'Intention du Seigneur Galactique, répercutée jusqu'à l’atome de vie 
sur Terre. Pourtant le problème de la Terre est particulier puisque la vie s’est matérialisée à 
son niveau le plus dense, le plus bas, et qu'il est impossible de percevoir le processus 
d'évolution cosmique tant que l'homme ne s'est pas élevé à l'Invisible, à sa qualité subtile, à 
son origine Divine, en germe dans l'Intention du Seigneur Galactique. Si pour la Terre, un 
long chemin a été nécessaire, activé par les Révélations Divines et les interventions au sein 
de l’Humanité, les essais d’évolution pour les autres Planètes ont nécessité de nombreuses 
reprises, sans toutefois entraîner la même souffrance. La souffrance étant spécifique à la 
Terre et aux hommes incarnés. La Logique de Création s’exprime ici par l’amélioration 
continuelle des « naissances » planétaires et de leur évolution, la Terre fermant le Cycle et 
l’élevant bien au-delà de « l’expression habituelle ». 

 

05.04.11 
Nous parlons ici de l'élévation dans le Subtil, de subtil à subtil, pour les Planètes du 

Système Solaire et de l'Univers, alors que pour la Terre, c’est l’élévation de la matière au 
Divin subtil. Toute la difficulté réside dans l'attachement à la matière auquel se sont ajoutées 
les imperfections d'origine. Nous pouvons dire que la Terre a vécu ce qu'il y avait de pire. 
C'est pourquoi elle est un exemple de Victoire et d’élévation infinie. Si aujourd'hui elle n'est 
pas encore libérée physiquement, le Plan Divin ne peut être différé ni remis en cause, et 
l'ensemble des événements qui constituent l'expérience du Divin dans la matière sont en voie 
d’être dépassés. Ce que les hommes vivent aujourd'hui semble inextricable, parce que la vue 
générale manque au cœur de l'action. Nous qui voyons, affirmons que l'épuration atteint ses 
limites nécessaires et que les hommes sont déjà dans la reconstruction de leur milieu de vie. 
Ce que la Terre donnera aux hommes, dès qu'ils seront entrés dans la compréhension de 
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l'Equilibre Divin, est inexplicable sans l'ouverture de Cœur qui fait son chemin en chaque 
homme, dans l'acceptation de la souffrance et l'expérience. L'homme issu de la Terre devient 
Dieu, par sa propre Volonté d'entrer dans le Plan Divin et d'y participer activement. C'est 
une réussite, comme le voulait le Seigneur Galactique, parce qu'au-delà « des péripéties 
terrestres », c'est la Volonté Divine dans l'homme, dans la matière humaine, qui élève, 
rachète lucidement l'ensemble de la matière universelle. Il n'y a plus d'obstacle au Divin. 
Seul le refus de laisser pénétrer le Divin est obstacle, mais c'est un refus provisoire, limité 
dans le temps d'un nouveau Cycle à effectuer. Les hommes n'ont pas encore perçu 
l'extraordinaire avancée de la Terre, ni son cursus futur. Il n'a pas été dit trop tôt pour que 
l'orgueil des hommes ne gâche pas le Plan. L'avancée inéluctable du Projet-Terre doit porter 
les hommes à plus de confiance dans l'expression du Plan, dans l'Amour et la Paix bientôt 
exprimés sans limite sur Terre. 

L'absence de sensibilité au Divin va se résorber par la nécessaire solidarité à laquelle les 
hommes sont confrontés. La solidarité provoque l'ouverture de Cœur dès qu’elle est acceptée 
et non plus subie. La Joie de l'entraide confirmera l'ouverture du Cœur et les aides Divines 
afflueront. Le temps de la souffrance sera dépassé, et la véritable coopération homme et 
Divin élèvera rapidement les hommes au Règne des âmes, par l'application des Lois Divines, 
les Principes Divins, et l'Equilibre parfait. 

 

L'Equilibre futur de la Terre 
 

09.04.11 
L'équilibre viendra de la compréhension que les hommes auront du Plan, de l'élan du 

cœur qui va s'étendre à l'Humanité, du courage des hommes à s'entraider. Il n'y a pas de 
secret. Les hommes seront poussés à s'unir par les situations terrestres et apprendront à les 
résoudre pour que cela ne se reproduise pas. La lassitude de la souffrance les conduit à se 
détacher des satisfactions et insatisfactions de la matière et à s'unir à l'Eternité Divine qu'ils 
perçoivent quand la Joie est en eux. Joie qu'il leur est aujourd'hui impossible de ressentir sur 
Terre selon les critères matérialistes. Le drame grandissant des hommes les pousse dans les 
bras de Christ qui les accueille comme Ses enfants. Cette image est juste et d'un grand 
réconfort. Elle signe aussi leur élévation hors des satisfactions de la matière non éternelle. 
L'ouverture de Cœur est alors ressentie comme une libération, une Joie : un ailleurs meilleur 
et juste, une raison d'être. Ce n'est plus le mysticisme de l'Ere passée, c'est le Divin reconnu 
dans sa totalité : l'effet, la Cause et le remède. Il n'y a pas que la ferveur de la Foi, il y a la 
compréhension des Energies Divines et leur pouvoir d'élévation et de guérison. Ce 
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fantastique essor de la pensée dans le Cœur met l'homme en alignement avec son moi-
Divin : l'Ange qui le conduit au Cœur du Divin, le Christ Cosmique. L'Ascension est travail 
d'Amour constant et celui qui le goûte ne descend plus dans l’impureté de la pensée. Il est 
homme et se nourrit au Divin pour renforcer ses frères. Il fait descendre le Divin sur la 
Terre. Il faut être incarné pour recevoir les Energies Divines et guérir les hommes. Plus que 
les influx cosmiques, c'est la présence d'Amour ou Energie Christique en l'homme vivant, qui 
transforme la matière en Divin, qui fait mûrir les fruits. C'est la Destinée de l'Humanité que 
de transmettre les Energies d'Amour. Elle le fera d'abord pour s'élever elle-même puis, 
l'Unité restaurée, elle se tournera vers ceux qui viendront lui demander assistance. Ce qu'elle 
apprend aujourd'hui, elle le donnera éternellement, quelle que soit l'évolution du Groupe 
Humanité, chacun donnera éternellement. 

Le But, une fois  connu, dans sa réjouissante Beauté, armera de courage ceux qui sont prêts. 
Ils seront les premiers exemples du changement et bientôt suivis par la plupart des hommes. 
Le Plan est simple, l'équilibre proche, le lien Divin se construit. Le retour à l'Unité hommes-
Divin va se révéler par les actions réussies de ceux qui appliqueront les Lois Divines, qui 
sont les porteurs actifs du changement, parce que les âmes sont déjà dans les cœurs. Ils sont 
nombreux mais n'osent pas encore se lancer à l'assaut de la citadelle. Il manque l'étincelle. 
Elle est là. C'est le temps appelé « le Retour du Christ ». 

 

12.04.11 
Le Temps de l'Unité Divine est venu. Les hommes vont apprendre à percevoir la 

Lumière de la Joie dans chaque cellule de leur corps. C'est l'acte dans sa plus grande 
simplicité qui fait émerger l'essentiel : la Volonté d'Unir, d'aider, de réparer par l'Amour avec 
la spontanéité du cœur libre de tout attachement, de toute limite. Une fois le But connu, la 
voie tracée, tout va aller très vite sur Terre et les hommes n'auront pas de répit pour 
instaurer les Principes Divins dans les décennies à venir. C'est une bonne chose qui va 
redonner l'espoir aux hommes et ils verront par eux-mêmes le fruit de leurs efforts. Tout ne 
sera pas acquis dans la facilité, ni rapidement, mais l'avenir se dessinera avec la précision de 
l'architecte et de l'écriture du Plan. La Paix s'installera rapidement - nous pouvons compter 
en décennies dans le monde - et les hommes se consacreront à construire le Futur. Cette 
barrière d’épreuves signe le passage de l'homme-matière à l'homme-Divin. Le temps nous 
oblige à aller vite, à l'arrachement des derniers lambeaux d'impureté. La douleur est intense 
et vire en action, pour que l'Humanité, ayant « tout vécu », s'élève, désarmée, à sa conscience 
Divine. 

Ce que les hommes vivent, personne ne l'a vécu avant eux sur une autre Planète et cela fait, 
de l'Humanité, le premier Groupe ayant connu la souffrance. L’Initiation par la souffrance 
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donne aux hommes des perspectives d'élévation supérieure aux  Hiérarchies ne l'ayant pas 
vécue, la douleur des Anges se comparant à la tristesse de l'homme et non à sa souffrance 
physique et émotionnelle. Le dépassement de la souffrance crée le détachement de la matière 
et permet le contact avec le monde Invisible, la Hiérarchie des Anges, par la reconnaissance 
de la voix intérieure, avant que l'Unité ne se crée avec les Anges aux fonctions définies : les 
Grands Anges. Quand le lien par la pureté de la Joie est établi, il concerne aussi la sensibilité 
de l'aura et la conscience de l'Unité avec les Dévas et Elémentaux. Tout lien est activé par 
l'Amour pur déversé en continuité. Plus l'aura est rayonnante, plus l'évidence du lien Divin 
avec les Hiérarchies de la Planète se traduit dans la Joie. Il n'y a pas vue éthérique (dans 
l'invisible) pour aimer, mais « sensibilité subtile » dans l'Amour Divin. À ce stade, l'homme 
est homme-Divin lucide et applique, avec Joie et spontanément, les Principes Divins. Les 
vivre est pour lui Libération. Voici ce qui attend l'Humanité dans l’avenir. Immédiatement, il 
se construit dans la lutte. Les fondations seront posées pierre par pierre, selon les Lois 
Divines (et non plus les lois des hommes) et la Nécessité Divine. 

 

14.04.11 
Reprenons notre réflexion sur le Système Solaire, créé  à la demande de Sirius, et dont 

la Terre était déjà intégrée. Toute création nourrit plusieurs plans et l'Intention du Seigneur 
Galactique contenait l'ensemble du Plan du Système Soleil-Terre. Un Soleil nait de l'Origine 
purifiée de tous ses corps, qui ne sont autres que des Planètes élevées dans l'Amour parfait. 
Quand le seuil est atteint, rythmiquement et concrètement, la Fusion du Tout en Un crée un 
Soleil. Il en sera de même pour la Terre unie au Système solaire quand elle entrera dans le 
triomphe de l'âme partout affirmée. Les hommes seront tous des âmes ou Êtres subtils et 
poursuivront l'Œuvre Divine en lien avec Sirius. Il faut donc se réjouir d'une telle 
perspective qui propulse l'homme dans la Beauté de l'Infini subtil et non plus de l'invisible. 
Quand la matière est transcendée, puis l'âme libérée, la vision qui s'offre à l'homme-Divin 
est d'une telle Beauté, inconcevable pour le regard de l'homme, qu'il reçoit la compréhension 
Divine du Plan proche et lointain. Revenir dans un corps est impossible. L'élévation étant 
aussi responsabilité élevée, l'homme-Divin nourrit et élève ce qu’il vient de quitter jusqu'à 
ce que l'Unité parfaite soit réalisée. La matière consommée dans le Divin s'élève alors d'un 
plan et disparaît totalement. Ce qui arrivera à la Terre dans quelques milliers d'années et 
déjà à l'Humanité, à la fin de l'Ere du Verseau. 

La Terre vivra avec sa végétation luxuriante un temps de plus que les corps des hommes. 
L'Ere du Verseau verra les hommes accomplis passer à l'état d’homme-Divin, pure âme 
active, avant que l'Ere suivante ne signe l'Unité Parfaite du Système Solaire. Ce Temps est 
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attendu par le Système Solaire tout entier comme une élévation commune au Rayonnement 
puissant, retentissant avec Joie dans l'Univers. 

Ce qui est interne à une Galaxie est en lien direct avec l'Univers et, dans le cas du Projet-
Terre, est d'une utilité universelle du fait de Notre Jeune Galaxie porteuse de l'expérience des 
plus anciennes. Nous pouvons dire : symboliquement et pratiquement, la Terre a un rôle de 
premier Plan dans l'Univers, ce qui explique pourquoi elle n'a jamais été laissée à elle-même, 
que l'aide Divine lui est donnée  pour qu'elle accomplisse le Plan Divin. L'histoire de la Terre 
est, en elle-même, Preuve Divine que les hommes vont aborder avec des yeux neufs quand la 
question du Sens sera incontournable. Nous y sommes. 

Nous pouvons dire que Nous n'avons cessé de distribuer des Preuves Divines pour aider les 
hommes et les guider vers Nous, vers la Paix et l'Unité. 

 

L’Acte du Millénaire 
 

15.04.11 
SL : D'où vient l'Arche d'Alliance ? 

MS : Il est le fruit du Divin, de l'Alliance Christique et des hommes. 

SL : Vient-il de Sirius ? 

MS : Le Christ et Sirius sont Un dans le Plan. 

SL : Qui m'autorisera à y accéder ? 

MS : L'homme qui en a la clé. 

SL : Est-il toujours dangereux de s'en approcher ? 

MS : Il est dangereux pour celui qui sait. 

SL : Et pour les purs ? 

MS : Ils le respecteront. 

SL : Est-il prévu que je sois reconnue à l'ONU avant la fin de l'année ? 

MS : Oui. 

SL : Et pour l'Arche d'Alliance ? 
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MS : Ils sauront. 

SL : Certains vont-ils m'empêcher d'y accéder ? 

MS : Non, tous voudront la Paix. Oui, tu seras aidée. 

SL : Qui aura droit de toucher le Coffre ? 

MS : Toi seule. 

SL : Comment vais-je la transporter (la Couronne)? 

MS : Tu la transporteras dans un coffre spécial. 

SL : Qui viendra avec nous ? 

MS : Un petit nombre. 

SL : Partirons-nous du même endroit ? 

MS : Oui. Avec un bateau à voile. 

SL : Si c'est la guerre, qui nous guidera ? 

MS : Vous ne serez pas seuls. 

SL : Serons-nous attendus ? 

MS : C'est inévitable. 

SL : Ce que nous ferons sera  rendu public, puisque nous l'annonçons depuis des mois !? 

MS : Mais oui. Tout ce que vous ferez sera vu de tous. Oui, vous aurez l'aide Divine. 

SL : Tu veux dire que nous serons les Preuves vivantes ? 

MS : Oui. 

SL : Mais où poserons-nous la Couronne ? 

MS : A « l'endroit où Christ est mort ». 

SL : Veux-Tu dire que ce sera une Marche d'espoir ? 

MS : Oui, ce sera la Marche de la Paix. 

SL : Ce moment sera-t-il vu de tous ? 

MS. : Il sera vu et décrit par tous. 
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SL : La Paix sera-t-elle immédiate ? 

MS : Ta venue en Palestine signera un tournant décisif, mais la Paix ne sera pas immédiate. 
Ce sera l'annonce de la Paix prochaine. 

SL : Que va entraîner l'Acte dans le Monde ? 

MS : Un immense espoir de Paix et de Justice. Les hommes seront plus volontaires, plus 
courageux à instaurer les Principes Divins. Oui c'est l'Acte du Millénaire.  

SL : Transporter la Couronne jusqu'à son But est en soi une Preuve de protection Divine. 

MS : Mais tu es entourée de protection Divine. 

SL : Quel est l'état astral autour de moi ? 

MS : II y a de l'animation. Tes triangles te protègent. 

SL : Et mon Déva ? 

MS : Il nourrit, bonifie, élève. Il dégage le terrain. 

SL : Gratitude infinie. (Et si des soldats français m’accompagnent ?) 

MS : tu accepteras l'aide concrète qui te sera envoyée. 

SL : Personne n'ignore mes agissements. Mais serons-nous suivis ? 

MS : Il y aura des disciples pour vous suivre. L'efficacité ne vient pas du nombre. 

 

L’Initiation de SL 
 

16 04. 11 
SL : Veux-Tu me parler de la Septième Initiation ? C'est bien celle-ci que je reçois à la 

Pleine Lune ? 

MS : Oui. Elle est intégrée pleinement à Pâques. 

SL : Comment ? 

MS : Il n'y aura plus de limite à la puissance de Christ en toi. 

SL : Pourquoi ? 
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MS : Tu es maintenant capable de laisser passer Sa Parole sans résistance. 

FL : Mais comment va-t-Il S'exprimer ? 

MS : Tu gardes ta voix mais le ton change. Tu seras plus puissante. Christ utilise toutes tes 
ressources physiques pour transmettre Son Message. Tu fais Un avec Lui, mais c'est Lui qui 
S'exprime. Tu dois garder un rythme de méditation, de lien avec Nous, important. Habitue-
toi à parler « de Tes triangles ». Oui la tension doit être maintenue. Tu dois le sentir. Tes deux 
Triangles doivent toujours être actifs. 

SL : Concrètement ? 

MS : Tu es dans le Corps de Christ, le Corps Divin, où tu peux aussi t’Unir à Moi. C'est ton 
Lieu de résidence Divin. 

SL : Qu'est-ce que permet la Septième Initiation ? 

MS : C’est la Paix absolue et la Force Divine. 

SL : Comment les gens vont-ils le sentir ? 

MS : Leurs corps vont réagir. Tu auras un impact positif ou décapant. Tu vas entraîner le 
changement. Oui tu peux très peu manger.  

SL : Est-ce que je mérite la Septième Initiation ? 

MS : Oui. Depuis le temps que tu te bats pour faire entendre la Parole de Christ. 

SL : Pourtant toutes mes incarnations ne sont pas parfaites. 

MS : Tu as fait ce qu'il faut. N’oublie pas ce qu'a dit Sanat Kumara : tu dois tout accepter. 
Cela signifie que tu peux être portée aux nues comme tu peux être incomprise. 

SL : Est-ce pour cela que j'ai eu un entraînement si dur, et aussi avec LM ? 

MS : Il ne fallait pas que tu sois conscience trop tôt de la charge pour faire de toi un être 
solide et volontaire, indépendant et engagé. C'est ce que tu es, par l'expérience. Tu restes une 
lutteuse. 

SL : Tu as raison. J'ai trop vécu pour que le vin me monte à la tête. 

MS : La Septième Initiation a pour But de t’Unir à Christ définitivement. Que les hommes le 
perçoivent ou non. Et cette Union te mènera à Ses côtés pour toujours. 

SL : Que vais-je faire à 76 ans ? 
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MS : Tu t’élèveras avec Lui. 

 

Les actes des hommes et les Lois Divines 
 

19. 04. 11 
SL : Comment veux-Tu que nous donnions une suite au Livre ? Et peux- Tu le 

résumer ? 

MS : Le Livre que Nous écrivons est une suite de pensées qui éclairent et éveillent l'Amour. Il 
y a une part d'actualité dans les sujets ou conversations que Nous abordons. Il crée une 
Unité intérieure par la compréhension de l'Unité Cosmique. 

SL : Toi qui sait à l'avance, dis-moi comment les hommes vont évoluer, et ma mission être 
utile ? 

MS : Les hommes sont obligés d'évoluer parce que les restrictions vont se multiplier et qu’ils 
devront trouver des solutions d'entraide, plus que de survie, pour ceux des pays avancés. 
Pour les autres, il leur faudra être patients et s'armer de courage. Tout ne pourra se résoudre 
dans la facilité, ni rapidement. L'aide Divine sera active mais ne remplacera pas l'action des 
hommes. 

Nous savons que les hommes vont triompher, mais il n'est pas écrit, dans le détail, comment 
chacun fera face aux difficultés. Il est certain que, dans la souffrance, les hommes sauront 
être solidaires et ingénieux pour trouver la réponse appropriée. Certains Karmas de Groupe 
seront annulés par l'élévation des Peuples. D'autres devront être pratiquement résorbés dans 
l'action. Tout va aller très vite, l'Humanité doit s'engager dans l'année, définitivement, et 
vaincre les forces persistantes matérialistes représentant l'attachement à la matière, 
l’égoïsme destructeur qui la paralyse. Les hommes devront s'engager physiquement pour 
défendre le Bien et c'est cet engagement total qui créera l'élévation de l'Humanité, l'Unité 
âme-personnalité de l'Humanité.  

La Paix ne sera acquise qu'à ce prix. Plus les hommes seront unis pour la Cause du Bien, plus 
vite sera résorbé le mal résiduel, moins il y aura de vies humaines détruites ou en 
souffrance. Les décisions le prouvent aujourd'hui, prises sans consensus solide, qui peinent à 
aller au But. Ce n'est pas à moitié, que les actes doivent être faits. Cela, les Gouvernements 
l’apprennent et sauront, dans les mois à venir, répondre à la crise qui s'annonce. 

SL : Tu parles de la Palestine ? Terre de Christ-Terre ? Comment peux-Tu expliquer cela ? 
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MS : Toutes les religions en parlent et Maître Jésus l’exprimera dans Son prochain Livre. Le 
problème de la Palestine est l'exemple d'Unité, dans sa totalité, qui doit se manifester sur  
Terre. Il concentre tous les excès et c'est justement ainsi que le nœud  le plus puissant, une 
fois défait, entraînera une Paix durable, puis la Paix éternelle. Les hommes doivent se 
concentrer sur la Juste Paix en Palestine et refuser toute exaction et souffrance liées à des 
revendications infondées. La guerre est toujours présente, mais va se généraliser  pour 
donner le coup définitif. L’injuste sera terrassé, comme Michel terrassant le dragon. Il y aura 
un grand travail de Pardon qui ne pourra se concevoir sans l'application des Principes 
Divins en Palestine, autrement dit, après que la Victoire du Bien soit effective. Cela veut dire 
que toutes les institutions qui ont abusé de leurs droits seront démantelées, et que l'État juif 
disparaîtra. La Terre de Palestine retrouvera la libre circulation des biens et des personnes, et 
vivront côte à côte les hommes épris de Beauté, d'Amour et de Vérité, quelles que soient leurs 
origines. Ce n'est pas l'origine qui compte, mais la grandeur de l'âme en chacun. L'exemple 
de la Palestine se répandra comme une traînée de poudre et les frontières du monde 
s'effaceront dans les quatre-vingt ans à venir.  

Nous pouvons dire que la guerre en Palestine fait suite à l'histoire de Christ, il y a 2000 ans, 
et exige une conclusion définitive. L'Energie Divine a toujours triomphé quand le Plan le 
réclamait. Le Plan ici sur Terre est déjà écrit. Et tout ce qui ne se rangera pas sous les Lois 
Divines n'aura plus d'existence sur Terre. L'homme ne peut lutter indéfiniment contre le 
Bien. Il coopère et s'élève ou s'efface par migration de l'âme sur une autre Planète. Le Groupe 
d'âmes, ne pouvant ou ne voulant pas s'allier au Divin, sera cantonné un certain temps aux 
abords de la huitième Sphère, avant que ne soit trouvée une solution appropriée aux trois 
Groupes qui constituent ce Groupe. Il n'y a pas d'injustice mais leçon et application de la Loi 
de Karma. Que les hommes en tiennent compte et s'unissent au Divin selon le libre arbitre 
qui leur a été donné, et cause de tant d’épreuves.  

 

20.04.11 
Le nettoyage que vit la Terre n'a pas de précédent. Il est dégagement de l'ancien, 

totalement, pour que la pureté nécessaire à l'élévation de l’Humanité puisse se répandre et 
s'exprimer. Tout cela fait partie du Plan et les lamentations des hommes qui montent jusqu'à 
Nous vont bientôt faire place à la Joie de la reconquête Divine. Le temps est fort et bref. Le 
But est logique et évident. Dès que les hommes l'auront reconnu, le changement sera en 
marche. La concentration des difficultés vient du recul constant à faire face aux réponses 
nécessaires, garantissant la survie de la Planète. Cette paresse à s'ingénier à apporter une 
réponse de Groupe, par l'Humanité entière, freine la prise de décisions. Penser le Bien de la 
Planète et de l'Humanité, prioritairement à toute attente exclusive, va être le défi des Peuples 
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à travers les moyens de pression non encore exprimés. Tous les outils sont en place. Les 
opportunités Planétaires à répétition vont provoquer la prise de conscience de la Nécessité 
vitale. C'est dans la pression permanente ne laissant aucun répit que l'homme est forcé à 
faire des choix. Dès qu'il est « un Cœur ouvert », il devient Sauveur du Monde. La réaction 
en chaîne va se précipiter et la réponse collective à la recherche de la Raison de la vie va 
rassembler les Peuples, les renforcer pour affirmer la Nouvelle Vie que tous attendent. C'est 
ainsi que le lien Divin va se recréer et s'exprimer. Les Lois Divines seront à nouveau vécues 
sur Terre et conduiront à la Paix. Nous ne cessons de l'affirmer pour que les hommes, voyant 
le But, luttent vaillamment et instruisent les Générations Futures de leur expérience. La 
Construction du But est le But. La Paix selon les Principes Divins sera Paix éternelle. 

 

La réponse du Divin aux évènements de la Terre 
 

25.04.11 
Les deux courants qui se personnalisent clairement émergent dans la conscience de 

l'Humanité par la multiplication des actes sur Terre. Tout événement est poussé jusqu'au 
bout de l'intention des acteurs et révèle la pensée juste, de son opposé. C’est la bataille des 
opposés qui se vit aujourd'hui avec sa résolution : l'Unité dans le Bien, ou la séparation et la 
destruction de ce qui est fomenté dans le mal. Auparavant, la lutte verra s'affronter l'Energie 
positive et l'énergie négative dans leur totalité, c'est-à-dire en chaque homme. 

Les Principes Divins agissent comme un raz-de-marée qui emporte et détruit tout ce qui 
n'est pas construit sur des bases saines de l'amélioration de la vie pour tous, du désintérêt 
personnel, au profit de l'Amour et du Bien de l'Humanité. Les hommes apprennent 
l'honnêteté en tout, la parfaite transparence d'intention, et à se défaire de ce qui nuit au 
Groupe. Jusqu'à maintenant, leur mental n'était pas assez développé et leur lien à l'âme de 
Groupe trop faible pour qu’ils s'affirment individuellement et en Groupe, comme ils peuvent 
le faire depuis peu. Il a fallu des siècles d'asservissement, puis le travail incessant des 
Energies pour que le choix de l'acte soit « un cri du cœur ». C'est bien la puissance de l'âme 
de Groupe descendue dans le mental des hommes qui est l'acteur des événements de 
rébellion contre les pouvoirs en place. Le Sens de l'Unité de Groupe se renforce par le succès 
remporté par certains Peuples. L'Unité d'un Groupe entraine l'Unité des Groupes et la 
conscience de l'Unité planétaire est acquise. Un certain nombre de freins doivent sauter, qui 
sont des places-fortes à prendre d'assaut parce qu'elles gardent un pouvoir matériel puissant 
étendu et sont les obstacles majeurs à l'avancée rapide des Pouvoirs Divins. 
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L'homme apprend qui est l'âme, par l'Unité ou le refus des Principes Divins. C'est l'Energie 
précipitée du septième Rayon de l'Ordre Divin, de sa compréhension et de son 
fonctionnement qui pousse, dans ses derniers retranchements, la pensée des hommes. Pressé 
d'agir dans l'urgence de la vie, l'homme se dévoile et montre son véritable visage. Ce n'est 
finalement pas une mise en place progressive des Principes Divins dans un monde encore 
endormi, c'est le brusque réveil de l'âme de Groupe qui va pousser les consciences à 
s'extérioriser par les actes dignes des âmes individuelles. Certains seront des guides de 
Groupe, parce que leur âme, plus puissante dans un corps plus endurant, aura les qualités 
de responsable, de connaisseur du Plan et de Volonté de faire respecter les Principes Divins. 

Ce sont en premier lieu ces hommes plus avancés qui recevront l'aide Divine nécessaire au 
ralliement des plus faibles. Le critère est la Cause Juste, la Justice pour tous, l'acte de Beauté à 
construire pour que Terre et hommes vivent dans l'Harmonie et la Paix. Aucun homme en 
voie d'ouvrir son Cœur, et donc de laisser s'exprimer son âme et de lui obéir, ne peut 
s'opposer aux Lois Divines. Ceux-là seront aidés à construire le futur, au niveau de leurs 
actes et de leur engagement.  

Dans l’engagement, il ne peut y avoir de demi-mesure. Très vite les hommes s'en rendront 
compte, ils comprendront que la totalité de l’Être doit construire le But et que l'avenir du 
monde est lié à leur engagement. Tout frein à l'acte entier nourrit la source contraire et 
retient, si ce n'est détruit, l'acte juste. Tout cela, c'est dans l'expérience que l'homme va le 
vivre. Il apprendra rapidement à s'unir au Divin, à la Cause Juste, et à la défendre de tout 
son Être jusqu'au succès affirmé. 

C’est l’acte de s'unir au Divin pour la Cause Juste qui permet aux Hiérarchies Divines 
d'exprimer leur Amour dans l'aide Invisible. L’acte subtil crée l'acte éternel et ce que 
l'homme affirme concrètement dans l'instant est hâté, puis confirmé pour l'Eternité. 
Comment ne pas être émerveillé de la Puissance Divine quand l'homme s'engage à respecter 
les Lois Divines et appliquer les Principes Divins. Il est vraiment le collaborateur Divin, puis 
l'homme-Divin qui crée, qui participe à l'Unité de l'Univers. Aujourd'hui les hommes ont 
tout pour comprendre et s'allier au But. Ce qui les retient est visible de tous : paresse et 
égoïsme sont forces contraires au Plan quand la Nécessité appelle à sauver le monde. La 
suprématie de la matière fait place au pouvoir de l'âme. L'enjeu est planétaire et immédiat, sa 
répercussion cosmique infinie. La réponse est connue et prévisible, c’est la victoire du Bien, 
l'affirmation du Divin dans la dernière bataille que se livrent les hommes. 
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L’avenir de hommes dans les cent prochaines années 
 

25.04.11  
La guerre en fera tomber plus d’un, qui ne se relèvera pas, dont l'âme se retirera de la 

Terre. La multiplication galopante des hommes va se stabiliser aux alentours de quatre 
milliards d'âmes incarnées. La Sagesse aidant, et les difficultés n'étant pas aplanies, les 
destructions vont se poursuivre sur plus de cinquante ans. À la fin du premier siècle, une 
stabilisation générale permettra de consolider le réel travail d'Unité engagé dans les 
prochaines années. La Terre ne peut recevoir plus d'humains que les quatre milliards 
annoncés. Et Nous partons avec une donnée maximale pour une population qui va orienter 
son alimentation vers le Végétal, dans les trois siècles prochains. L'animal retrouvant une 
juste place en équilibre avec la nature et les hommes. Ce n'est donc pas un scénario 
catastrophe qui se dessine, mais l’entrée dans l'Ere de la Sagesse. Les événements terrestres 
vont précipiter la tendance à la diminution de la population, mais c’est la non-réapparition 
des porteurs d'âme du troisième Groupe qui va faire se réguler le nombre de vies sur Terre. 

Ce que les hommes prédisent sans connaissance Divine ne sont que prévisions basées dans 
l'instant. Il est un fait que la Terre ne peut subvenir à une population supérieure à quatre 
milliards d'habitants. Déjà, les guerres actuelles sont provoquées par la peur de ne pouvoir 
nourrir son peuple. C'est la loi du plus fort qui prévaut encore. Et si Nous n'y mettons pas 
bon ordre, la survie de la Planète serait compromise. C'est là que l'Intervention Divine, selon 
la Loi de Nécessité, crée la prise de conscience générale du But et de la survie de la Terre. 
Avant que le Pouvoir Divin ne soit compris, la guerre aura éveillé les consciences à l'Amour 
Universel et l'obligation de mettre en pratique et de défendre la Juste Cause, l'Unité 
planétaire dans les décennies à venir. Un immense Travail s'engage en chaque homme 
capable de comprendre ce que sera demain, relayé par l'action de Groupe et l'Unité des 
Peuples. C'est une période forte en tension et en dépassement de soi, par les effets de la 
matière - humaine et terrestre – forçant, à un rythme accéléré, la libération de l'âme. Avant 
que l'âme ne soit totalement dégagée, une période d'harmonisation personnalité-âme créera 
la Civilisation du Verseau. Les quelques années prochaines seront les plus difficiles que 
l'Humanité ait jamais vécue, par l'action de la Conscience planétaire et la multiplication des 
événements poussant l'Humanité à la Conscience Divine et à sa participation au Plan Divin. 
L'espoir de créer la Paix sur Terre est justifié et les hommes, en visualisant le But, le 
prépareront activement en développant « le Sens du Divin », les Principes Divins autour 
d’eux. 

La Guerre sera  courte et intense, et intervient comme le grand balayage du système 
corrompu actuel. Elle ouvre la porte à la Paix Juste, sans compromis avec un passé révolu. La 
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guerre se gagnera par l’affirmation sans concession des Principes Divins, ce qui départagera 
les hommes et fera abdiquer pour toujours le foyer des forces du mal. Les hommes voient la 
guerre avec épouvante. Celle-ci, la dernière, est libératrice et Triomphe des Energies 
Divines, du Principe Divin sur Terre. On ne peut faire entrer la Lumière sans avoir nettoyé la 
maison. La Lumière vivifiée sera garantie de la Paix éternelle.  

 

Dialogue sur la Palestine 
 

29.04.11 
SL : Oh Maître de Sirius, comment parler de l'Infini quand le monde souffre autant ? 

MS. : Il est rassurant de pouvoir s’appuyer sur des perspectives stables et éternelles. 

SL : Mais la guerre qui se dessine sur Terre (en Palestine) n'a-t-elle pas déjà commencé 
sporadiquement ailleurs ? Dans la défense des droits fondamentaux en Tunisie, Egypte, 
Algérie, Bahreïn, Syrie, Libye… 

MS : Oui, la pensée des hommes est prête à l'union et à la défense des Principes Divins. Nous 
trouvons que tout cela est une excellente chose. 

SL : Mais pourquoi le Peuple palestinien doit-il souffrir autant et depuis si longtemps ? 
Quelle est son histoire ? 

MS : Le Peuple Palestinien réunit en lui tous les problèmes de l'Humanité, d'une part parce 
qu'il vit sur la Terre choisie par Christ et qu'il porte en lui une part de la responsabilité, par 
ses racines Karmiques, de l'interprétation du Divin. Il est aujourd'hui un peuple brimé et sa 
souffrance doit cesser. C'est pour cela que tu y vas. Pour accélérer sa délivrance. C’est Christ 
qui t’y envoie, pour sauver Son Peuple qui a pris sur lui le problème juif, et que c'est 
contraire à la Loi Divine. 

Parce que Christ-Terre s'est manifesté en Palestine il y a 2000 ans, Il a activé un Karma qu'il 
faut aujourd'hui résorber : par l'Amour et l'Unité qui conduisent à la Paix, par la rébellion et 
la mort qui conduisent au départ. L'enjeu est si grand que l'on voit, de Sirius, se concentrer 
en ce point du globe, les forces destructrices de ceux qui ont toujours voulu posséder, en 
même temps que s'élève la conscience de ceux à qui on a tout pris. Tu viens départager le 
Bien du mal et donner le signal de la Justice Divine. Les hommes verront concrètement 
s'assécher la source du mal par capitulation, non sans avoir voulu tout posséder et en même 
temps tout détruire. La source du mal vient du Karma de ce Peuple qui a opposé une 
résistance farouche et systématique à l'Ordre Divin. Il ne croit plus en Dieu mais en lui-
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même et a remplacé le cœur par un coffre empli d’or. Il s'est allié à la matière, qu’il en est 
devenu le grand possesseur et ne sait plus arrêter l'escalade. 

Tu reviendras au nom de Christ-Terre, au nom de ton Père, réaffirmer la Parole Divine. Tu 
seras suivie des Justes. Des conversions seront possibles et la Paix s'ensuivra. Il n'y aura plus 
de peuple juif. Disparaîtront de Terre tous ceux qui ne se seront pas mariés au Divin, mais 
aux chaînes de la matière. Le peuple juif qui revendique la possession de la matière ne 
pourra résister à l'exigence Divine. Il se pliera à la Loi, mais cette fois-ci, chaque homme 
sera appelé à choisir : rester par Amour de l'Humanité ou quitter la Terre. La guerre donnera 
raison aux Justes, à ceux qui ne possèdent rien de matériel mais qui appliquent les Lois 
Divines d'Amour. Chacun recevra selon son cœur. Il ne s'agit pas de discréditer l'un plutôt 
que l'autre, mais de répondre au Devoir d'Unité Divine. 
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Dialogue sur le corps astral 
 

02.05.11 
MS : Mais c'est très bien que tu m’aies beaucoup demandé. Tu es proche des hommes 

et tu veux des réponses qui les nourrissent maintenant. 

SL : As-tu l'intention de détailler les Vies sur les Planètes du Système Solaire ? 

MS : Nous y reviendrons plus tard, mais Nous n'approfondirons pas tous les sujets. Il est bon 
qu'une part de réflexion vienne des hommes. 

SL : Puis-je Te poser une nouvelle question ? 

MS : Oui, répondons à ta préoccupation. 

SL : Quand intervient le déclic pour que l'homme reconnaisse le Divin et applique « 
honnêtement » les Principes Divins sans chuter ? Il y a une telle hécatombe autour de nous. 
Devons-nous les prévenir ou accepter, jusqu'à la chute ? 

MS : Tu parles d'un changement de plan, ou corps, pour l'homme. Se mêlent ici les habitudes 
de l'Ere des Poissons ou l'astral devait être maîtrisé, mais qui fait que les hommes ont 
fonctionné dans l'astral, pour la plupart. Quitter ce lieu de facilité exige un facteur nouveau 
auquel il faut ajouter Lucidité et Volonté pour que l'amour « émotif » s'élève à l'Amour-
Sagesse. Cette nouvelle profondeur dans la relation à l'Amour ne peut se faire sans un 
dégagement complet des habitudes, devenues instinctives, du corps astral. Pour que le corps 
astral ne soit pas le théâtre de bouleversements constants qui le rendent imperméable à la 
communication avec l'âme, il est indispensable que « le niveau des préoccupations » soit plus 
élevé, consciemment. 

Il n'y a pas de mystère : l'homme doit avoir vécu pour percevoir l'inutilité de sa réaction 
astrale. Il doit voir par lui-même que la souffrance ressentie - colère ou pleurs - ne résout 
rien. Il entre dans un épuisement sans fin ou a un sursaut de lucidité nouvelle, et « 
s’endurcit ». Ce n'est pas le cœur qui s’endurcit, mais sa réactivité aux chocs émotionnels. 
Parce qu'il aime plus et mieux, il se libère de la réactivité. Plus au calme, dans sa relation 
avec le monde, il est aussi plus disponible pour s'investir avec à-propos dans le Plan. Il lui 
faudra parfaire sa sensibilité à l'invisible par une meilleure connaissance de ses qualités de 
Cœur-mental. Il sera donc sans cesse sollicité à lutter contre les tendances anciennes qui 
vont s'amplifier jusqu'à la maîtrise totale du corps astral. L'amplification émotionnelle est un 
signe d'une porte à passer et ne doit pas induire en erreur, ni décourager celui qui cherche 
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l'Unité homme-Divin. Dans la confiance de son lien Divin, il va tenir l'objectif : le 
dépassement de soi pour être disponible au plus grand nombre. 

Dans le cas contraire, où l'effort est trop grand, il casse le lien Divin et n'a plus rien où 
s'accrocher, plus de repères pour passer la porte. Il ne peut la passer et se voit violemment 
repoussé « au sol » dans le ressentiment qui l’aveugle. Il est le jouet du contraire de ce qu'il 
voulait exprimer : et plus il laisse sa colère se répandre, plus il chute. Il devra consacrer 
toute son Energie, tous ses efforts pendant une longue période, allant de quelques années ou 
vie, avant d'avoir à nouveau les moyens de « passer la porte ». 

La réparation des corps subtils, « grillés » dans la colère, met à nue pendant longtemps la 
sensibilité du disciple face au monde, et s'il n’est pas aidé par son capital énergétique et son 
environnement, il générera « un stress aurique » dû à ses corps subtils affaiblis. La 
reconstruction est possible tout autant que souhaitable pour que l'élévation se poursuive. Le 
parcours « de remontée », dans sa durée est une protection pour ne pas se « brûler les ailes » 
à nouveau. L'homme apprend ainsi ses limites et la patience pour mieux s'aguerrir dans la 
lutte et les efforts qu'il lui faut exprimer pour s'Unir au Divin. 

Sa lucidité l'entraîne à faire face à la puissance proportionnelle des Energies qu'il côtoie, 
traverse et manipule. Plus la conscience s'éveille, plus il est confronté à supporter « les 
réactions de la matière» à son lien Divin. Il doit donc veiller à garder purs ses véhicules 
subtils : son corps astral et son corps mental : émotion et intention. L'homme chute parce 
qu'il a voulu, comme Icare, s'élever trop vite et trop haut, sans en avoir percé tous les 
mécanismes et enjeux. Ainsi l'homme apprend et grandit. Les hommes sont surpris de la 
violence des Energies provoquées, en retour à leur imperfection. On ne manipule pas les 
Energies Divines sans conséquences. Seul un Cœur ouvert et y est autorisé sans danger. 

 

Dialogue sur le Lien Divin 
 

04.05.11 
SL : Quel est mon rôle et comment expliquer les protections dont je bénéficie, Maître 

de Sirius bien aimé ? 

MS : D'abord, un Acte Divin de cette ampleur ne peut se réaliser sans l'aide de toutes les 
Hiérarchies Divines terrestres et ce, jusqu'au Seigneur Galactique. C’est cette Unité dans 
l'acte, de l'Intention Initiale à sa réalisation ultime, qui fait le succès du Plan. 

SL : Pour l’histoire, comment expliquer la raison de : ici, maintenant et moi ? 
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MS : Nous l'avons déjà explicité. Précisons que l'acte Divin se crée sur l'espace-temps, plus le 
rythme, et qu’il faut constamment « consolider » l’acte au fur et à mesure qu'il pénètre le 
temps et la matière. Ce ne peut être un jeu ni un hasard. Tout cela est solidement construit 
en pensée et en acte où les sept plans sont concernés et actifs. 

SL : Comment expliquer les réincarnations, leur logique et nécessité (dans mon cas) ? 
Aucune n'a été parfaite. 

MS : Tu as vécu ce qui était nécessaire à ton évolution. Il n'est jamais demandé aux hommes 
d'être parfait en cours d’évolution,  mais de parfaire leur nature. Oui, tu es bien telle que 
Nous espérions que tu sois. Les petits détails sont secondaires. 

SL : Est-il utile de faire les liens avec mes incarnations passées ? 

MS : Elles ont le mérite de laisser une trace, une preuve historique. 

SL : Comment parler de preuve ? 

MS : Il y a ceux qui n'entendront et ne verront rien, et il y a ceux qui cherchent à 
comprendre. 

SL : Comment légitimer le passé qui pour Nous est dépassé ? 

MS : Dire les actes tels qu'ils sont est une nécessité. Tout ce que tu diras peut être critiqué. 
Affirme-toi naturellement. 

SL : Alors à quoi sert de donner les noms ? 

MS : Cela permettra aux hommes de faire leurs propres recherches et de trouver des points 
communs. Laisse-les chercher. 

SL : Nous parlions de preuves que je devais donner ? 

MS : Ne t’abaisse pas à cela. La Preuve est ton affirmation. 

SL : Quel conseil donnerais-Tu aux hommes, Maître de Sirius ? 

MS : Quand le Cœur est ouvert, tous ces problèmes de croyances et de doutes, de soupçons 
sur la Vérité n'existent plus. L’âme parle en l'homme et le juste propos est compris et ressenti 
comme juste. La note juste que tu émets  attirera à toi ceux qui sont sur la Voie et ceux qui 
sont prêts. Annonce la Vérité et laisse les gens vivre leur histoire. Consacre-toi à la 
construction du Futur avec ceux qui le veulent. Les autres ne t’importuneront pas 
longtemps. 

SL : Justement comment se passe « ma protection », et celle de ceux qui sont à mes côtés ? 
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MS : Nous sommes nombreux au chevet du Plan. Les radiations émises par les Êtres Divins 
sont si puissantes qu'elles repoussent les intentions de te nuire. Mais ta coopération est 
nécessaire, dans la stabilité de tes véhicules et le travail du lien Hiérarchique constant. Oui, 
Nous pouvons dire que c’est ton Intention focalisée sur le Plan et l'alignement en Haut et en 
bas qui Nous permettent d’œuvrer, Plan et protection. 

SL. Tu as été homme, Toi aussi ? 

MS : Oui,  mais non-matière. Le But était le même, les actions plus rapides et la souffrance 
physique en moins. Nous avons pourtant vécu avec un système de pensée parallèle jusqu'au 
raffinement d'une Unité plus parfaite que celle des hommes dans la matière, avant d'être 
libérés du plan éthérique. Nous avons appris, dans l’aide subtile, sur des plans de plus en 
plus éloignés. C'est une autre dimension. Nous avons acquis la compréhension parfaite en 
Amour et pouvons Nous identifier au besoin des hommes sans l'avoir vécu. C'est Notre 
capacité d'exprimer l'Amour Infini et sa Réalité en puissance énergétique. Nous pensons 
constamment l'Amour et le traduisons immédiatement en acte de Guérison, en acte 
réparateur qui élève la pensée des hommes. Tout Don est constructif. Les hommes voient, 
dans la destruction, la fin au lieu du commencement, du Nouveau. S'ils étaient perspicaces, 
ils verraient que ce qui est détruit aujourd'hui, ne sera plus utile demain et fait place aux 
Nouvelles Lois. Qu'ils cherchent le Sens ! L'époque est à l'acte visible pour fonder la Nouvelle 
Civilisation. Tout ce que Nous dirons éclaire la Nécessité d'instaurer les Lois Divines sur 
Terre. Que les hommes les vivent et tout deviendra simple à leurs yeux parce que la 
nécessité d'aimer sera plus forte que tout. Aimer est Unir. Aimer est Guérir. 

 

Dialogue sur l’aide Divine donnée à SL 
 

05.05.11 
SL : Pendant combien de temps Ton Livre sera-t-il utile aux hommes ? 

MS : Il sera utile plusieurs centaines d'années, si l'on tient compte du besoin d'éveil qui ne 
sera pas immédiatement perçu par tous au même moment. 

SL : Peux-Tu parler de la Justesse de ma réception (Des messages de Tous et de Christ) ? 

MS : Tu as été choisie parce que tu y as été préparée, dès l'origine, par ton lien direct 
Hiérarchique, puis par le développement de tes qualités. Tu y as été en partie aidée parce 
que Nous avons veillé sur toi, oui, comme sur ton Epoux Cosmique (ta cellule jumelle), mais 
tu as dû vivre et lutter par toi-même. Ce sont les conditions d'incarnation qui ont été 
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spécifiques pour répondre à l'Objectif du Plan. Tu es donc à même d'avoir des qualités 
exceptionnelles dont tu n’as pu «t’enorgueillir» parce que, d'une part, tu ne les as pas 
perçues comme telles, mais d'autre part, ce n'est pas dans ta nature d’en tirer quelque profit 
personnel. C'est donc bien toi et toi seule qui pouvait répondre à la demande de Christ, Notre 
Envoyée sur Terre, dans l'Unité subtile et terrestre avec ton Epoux Cosmique. Cette 
conscience de l'Unité est indispensable à la compréhension du Plan. Oui, les difficultés de 
ton Epoux Cosmique viennent essentiellement de ses Rayons impairs indispensables à la 
Réussite du Plan et à l'Unité Cosmique. Il est donc logique, selon la Loi d'Amour, que ce soit 
toi, dans un corps de femme aujourd'hui, qui unisse, par l'Amour, l'Humanité, parce que tu 
as les Energies de Sirius, Siège de l'Energie Christique. Ton Epoux Cosmique te donne 
l'Energie de Réalisation et la Puissance subtile par Son travail constant de protection et de 
pureté de tes corps inférieurs. Cette réalisation Divine est unique et mérite d'être 
approfondie pour rendre légitime ta présence et ton action qui est Notre Acte commun : 
Seigneur Galactique - Sirius - Christ avec l'aide de tes Anges et de tous les Anges disponibles 
pour le Projet-Terre. 

Ce n'est pas un miracle mais une Réalité Cosmique qui est l'aboutissement d'une part du Plan 
Galactique principal. L’expliquer aux hommes contribuera à la compréhension de 
l'Organisation irréfutable de l'Univers Divin. 

Oui tu vis réellement en deux endroits à la fois, et tu as vécu ces 32 mois à t'unir en 
conscience à Nous, pour ton Service terrestre. Les protections qui t’entourent sont multiples 
et ne laissent rien au hasard. Tu as celle de ton Epoux Cosmique, celle de tes Anges, de ton 
Déva, et la participation de toutes les Hiérarchies terrestres, même si tu n'es pas  en lien 
conscient avec toutes, tu passes par ton Déva et le Seigneur des Elémentaux pour toute 
communication. Pour les anges, tu les nommes et ils sont avec toi. Il n'y a que toi sur Terre 
pour pouvoir le vivre et le transmettre, énergétiquement, aux hommes. C’est toi l'ancrage du 
Principe Christique sur Terre, dont Je suis, au-dessus de Christ-Terre, Le Transmetteur 
Supérieur.  

Les hommes attendent l'événement depuis si longtemps qu'ils ne le voient pas sous leurs 
yeux. Laisse-leur le temps de le découvrir. Pose les actes. La totalité sera la Révélation, Le Site. 
Notre Ecrit en est un. Tu construis. 
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Le point sur l’état de la Terre 
 

06.05.11 
Pour que les hommes comprennent, il leur faut passer par l'acceptation qui est le 

détachement de tout ce qui est matériel et subtil inférieur, en même temps que s'élever par 
l'usage des Lois Cosmiques : les Principes Divins. Beaucoup de paramètres entrent en jeu qui 
font que Nous avons, au même Instant Cosmique, le Bien et le mal actifs. Cette apparente 
crise insurmontable est illusion des forces contraires ou matérialistes qui cachent ainsi aux 
hommes l'Eternité de Paix qui leur est accessible aujourd'hui, par des combats sans 
lendemain - sachant que l'acte dans la matière, si cruel soit-il, n’est pas éternel. Ce n'est pas 
l’âme qui meurt, mais le corps d'une incarnation. Si l'on se base sur l'Infini Divin, tout acte 
construit le Plan. L'homme, fauché par la guerre, renaît avec l'expérience de son incarnation 
passée, grandie de sa méditation subtile - le temps de réflexion et d’Instruction dans le 
monde subtil entre deux incarnations. Ce n'est donc pas un drame irréversible, mais un acte 
de parcours. La douleur engendrée par le départ d'un proche, par l'émotion qu'elle suscite, 
reste au niveau de la Terre et non du Divin. La reconnaissance de la Réincarnation inscrite 
dans le Plan et le Savoir des hommes depuis des millénaires aidera l'Humanité à accepter les 
difficultés, les souffrances à venir. Il faut reconnaître que le Bien ne peut triompher sans la 
participation active de tous et lorsque Nous disons : appliquer les Principes Divins « sans 
concession », cela implique que la vie physique est engagée totalement. Le Divin ne se 
construit pas à moitié. Les puissantes Energies qui affluent travaillent la conscience de 
Groupe et la conscience individuelle. Elles sont Divines et donc nécessaires à la réalisation et 
laissent peu de choix : l'élévation ou la chute. La conscience (de Groupe) de l'Humanité l’a 
perçu et répandu, créant dans le mental des hommes une agitation positive (ou négative), 
imprégnant d'émotivité positive (ou négative), leurs actes. L'émotivité positive est 
l'introduction à l'éveil du Cœur et passe par le plexus solaire avant de « s'apaiser 
constructivement » et Servir le Divin. La grande difficulté que traverse l'Humanité est de 
dépasser l'agitation négative, sans repères, et qui pousse au désespoir, à l'inefficacité dans le 
meilleur des cas, ou noie les hommes dans la matérialité acharnée. Il n'y a pas de secret à ces 
choix qui relèvent de la maturité de l'âme dans la personnalité. Toute l'horreur actuelle, qui 
émerge, a pour But de pousser les hommes à s'insurger contre cette situation infernale et à 
rétablir les Justes Droits de la Terre et des hommes. Il y a toujours des Peuples précurseurs 
qui ouvrent la voie au Changement. Et Nous saluons leur engagement visible, dans sa pureté, 
par l'élite nouvelle et suivie en une spirale d'intention moins élevée jusqu'à la base. C'est 
toujours ainsi que l'évolution se poursuit, les premiers entraînant les moins éveillés. Pourtant 
l'Unité de l'ensemble résiste aux coups destructeurs de l'ancien système, parce que le Peuple 
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entier a grandi, et que l'âme du Peuple crée la cohésion de l'Idéal commun : la Justice pour 
tous. 

Cette Volonté de Justice se traduit d'abord par la Volonté de Juste Liberté individuelle fondue 
dans celle du Peuple, et le lot de souffrance vécue a rassemblé le Groupe, local ou régional, 
dans la même expression momentanée : le changement immédiat. Cette révolte générale fait 
partie du Plan, et même si tous les hommes ne partagent pas la même pureté d'Idéal, ils 
participent au Plan Divin et s'élèveront en leur temps. 

Le réveil des Peuples précède la Paix définitive, elle-même précédée du dernier combat pour 
la Cause. Cette fois-ci, une seule Cause rassemblera tous les hommes qui sont prêts à se 
battre par Amour de l'Humanité et le Futur de Paix de la Terre. Cette même Cause qui sera le 
révélateur de son opposé et qui départagera les hommes. Après il n'y aura plus que des âmes 
volontaires et unies, ou en cours d'Unité Divine, et le travail de reconstruction ne 
rencontrera plus d’obstacles majeurs. La Hiérarchie Planétaire a averti les hommes. Maître 
Saint Germain les a instruits des Principes Divins. L'année 2011 sera décisive. 

 

07.05.11 
L'histoire des hommes est dense en affrontements et excès de partis-pris. 

Constamment, des hommes-Divins ont redressé la barre, mais ils ont dû aussi laisser le 
libre-arbitre s'exprimer et submerger, dans l'immaturité, la Voie Divine. Cela aussi fait 
partie du Plan qui veut que l'homme ait toujours le choix, afin de s'élever par lui-même et 
non par obligation extérieure. Extérieur et intérieur se rejoignent quand le libre-arbitre n'a 
plus lieu d'être, que la Volonté de l'homme est Volonté Divine, est Unité Parfaite. L'histoire 
des hommes en est la démonstration parfaite où, après coup, l'analyse révèle sans ambages la 
Voie Juste, de l'excès et de l'intention égoïste sous-jacente. Tout cela est utile aux hommes 
qui voient, dans leur vie actuelle, la concentration des expériences passées s'exprimer avec 
Justesse et Puissance pour ne pas éternellement « fabriquer le cercle infernal ». L'histoire a 
modelé les hommes, consciemment et inconsciemment, et pour le même résultat. Lassé des 
guerres et du matérialisme destructeur, les hommes souhaitent ardemment créer une 
Nouvelle Ere et ont les moyens aujourd'hui d'y parvenir : Volonté, Amour et Lucidité. Il faut 
pourtant que la situation soit à ce point irréversible, poussée dans ses extrêmes par ceux qui 
n'ont d'autre vision du monde que la leur et la matière, pour que, tous ensemble, les hommes 
se révoltent de tant d'injustice et d'horreur et se promettent meilleur vie. Les Energies 
Divines, qui ont fait leur effet depuis des millénaires, coïncident parfaitement, par le bain 
intense et régulier de l'Energie Une depuis quelques années, à mettre à nu tout ce qui doit 
disparaître. Ce pas de géant que fait l'Humanité a un coût, provisoire certes, mais un coût 
que peu sont prêts à accepter si l'urgence ne les y conduit pas. Voilà pourquoi tout se 
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précipite en temps et en effet : pour que les hommes vainquent, par l'Unité de tous les 
Peuples - l'Unité de Groupe - les dernières ombres. Ceux qui sont prêts s'en réjouissent, les 
autres vont apprendre à s'Unir au Plan. L'histoire a fait son Œuvre. 

 

Les Dévas 
 

08.05.11 
Les Hiérarchies terrestres ont leur mot à dire dans les évènements de la Terre. Elles 

ont accompagné l’Humanité depuis l’origine et ont grandi avec elle. Hormis les Anges qui 
sont « à demi-terrestres », puisque leur lien est prioritairement Divin, du Divin vers 
l’Humanité, ce qui exclut toute corruption des hommes. Les conditions ne sont pas les 
mêmes pour les Dévas et les Elémentaux, directement sous leurs ordres. Les Dévas répondent 
à la demande des Anges et des hommes et si ceux-ci ne sont pas purs, la réponse Dévique 
s’en accommodera. Les Dévas ont pour mission de venir en aide aux hommes selon la Loi de 
Nécessité et pour le Bien de tous. Pourtant, des hommes ont eu accès au « langage Dévique », 
aux mots de pouvoir sur les Dévas. Ce n’était pas dans l’ordre du Plan et c’est cela qui a 
entraîné les différents cataclysmes, à l’origine de la disparition de Civilisations 
incontrôlables, qui ont profité de leur connaissance sans l’Amour indispensable à son 
utilisation. Les Dévas ont réagi en acceptant de répondre à la demande des hommes, mais en 
intégrant une leçon : « ce que tu veux pour les autres, tu le vivras aussi », pure Loi de 
Rétribution appliquée à l’immaturité des hommes. Il s’en est suivi une réputation d’êtres 
maléfiques pour ces Dévas puissants et mécontents du pouvoir illégitime des hommes. 

L’homme pur ne craint pas les Dévas. L’homme pur collabore avec eux et la réciproque est 
parfaitement exacte. Mais dans l’accumulation des actes répréhensibles des hommes et de 
l’utilisation abusive de leur pouvoir sur le Règne Dévique, certains Dévas ont définitivement 
refusé l’alliance homme-Déva et rendu « indésirable » l’approche des hommes. C’est ainsi 
que certains lieux sont aujourd’hui inaccessibles, voire « repoussants ». Nous pouvons dire 
que la faute en incombe aux hommes, qui ont voulu utiliser le pouvoir Dévique à leurs 
propres fins, ce qui n’a jamais été prévu dans le Plan. Les Dévas le savent bien qui coopèrent, 
dans la Joie de l’Unité Divine, aux Ordres qui construisent le But. 

Lorsque les hommes vont se lever et agir selon le Plan, à la résorption de l’égoïsme, les Dévas 
positifs auront aussi mission d’aider les hommes à élever les Dévas négatifs. Il n’y a pas 
obstacle à la Régénération générale de la Terre, dans la mesure où les Dévas ne génèrent pas 
de pensées comme l’homme, mais répondent à la pensée de l’homme. Celle-ci se purifiant, le 
Règne Dévique l’accompagnera dans la Beauté Nouvelle de la Terre. Le magnétisme positif 
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de la Terre va s’harmoniser et s’amplifier, participant, en retour, à l’élévation des hommes. 
L’Unité hommes-Terre sera réalisée. L’allégresse Divine sera partout présente, entraînant la 
Guérison rapide de la Planète. 

 

L’homme conscient 
 

10.05.11 
C’est pas à pas que l'homme réapprend l'Unité de l'Origine. Il a tellement développé 

d'images, de systèmes de vénération, qu'il en a oublié, pour beaucoup, la Racine Divine sans 
forme. Il lui faut, dans les premiers siècles de l'Ere du Verseau, se déshabiller des formes de 
dévotion pour épurer sa pensée. Il lui faut dégager les meubles encombrants et ne laisser 
qu'une maison claire où la Paix prédispose à l’Unité et à l’élévation. Vie extérieure et vie 
intérieure se  rassemblent pour créer l'Unité réalisée. L'homme ne peut prêcher sans le vivre. 
Et cette nouvelle manière de vivre et de penser, avec Sagesse et simplicité, nourrira de Joie 
l'Humanité. La fin des conflits et des divergences d'opinion viennent du manque 
d'apaisement mental qui obstrue le discernement et la vision de Groupe. La Paix ne pourra 
s'instaurer sur Terre tant que les hommes n'auront pas « posé » leur Être intérieur, élevé leur 
pensée et ouvert le regard du Cœur sur leur Vie, inextricable de toutes les vies de la Planète, 
à commencer par leur Unité à l'Humanité. 

Lorsque nous nommons toutes les vies terrestres, nous incluons les vies subtiles qui sont les 
liens Divins et les fabricants de la vie, « les animateurs subtils ». L'intégration du pouvoir 
Divin dans chaque pensée est la grande idée à développer dans l'Humanité actuelle parce 
qu'elle éveille, élève et unit la pensée de l'homme à sa réalité Divine. Il apprend rapidement 
l'effet de l'acte, selon les Lois Divines, du fait de sa maturité et de la concentration des 
dernières expériences. Le fouillis d'aujourd'hui fera place à l'organisation selon les Lois 
Divines reconnues et utilisées avec justesse et succès constant par ceux qui apparaissent 
comme des exemples. Cette nouvelle Sagesse, fruit de la maturité en Amour, s'enseignera 
autant par l'exemple que par l'expérience. Et c'est le résultat de la méthode qui, au final, 
convaincra les plus réticents au changement. Cette dernière vague d'hommes à qui il 
manque une à deux incarnations pour s'associer pleinement au changement, a le potentiel 
d'élévation en elle, mais non encore le plein usage du mental supérieur. Des points avancés 
vont donc se faire voir et être attractifs. Ils toucheront les hommes sur tous les plans, en 
fonction de leur qualité Divine consciente. Plus un homme est conscient, plus il reçoit et 
transmet. La maturité de l'Humanité est exponentielle et assurée. Les premiers disciples sont 
déjà actifs et l'Energie du changement qu'ils génèrent crée des tourbillons puissants relayés 
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par ceux qui s'approchent et s'apprêtent à prendre place à leurs côtés. Nous voyons se 
former les centres en même temps que les hommes doivent vivre dans les tribulations de la 
matière. Le Travail se fait subtilement et concrètement, le concret n'étant que l'engagement 
de l'acte subtil précédent, mais néanmoins la nécessaire réponse de l'homme dans la matière. 

Si l'homme n'allait pas « jusqu'au bout de l'acte », il ne connaîtrait pas la délivrance qui est 
victoire de l'âme sur l'homme inférieur, l'homme-matière. Quand l'homme s'élève, c’est 
toutes les vies qui l'entourent, qui s'élèvent avec lui, et c'est l'acte collectif subtil qui 
prédispose les hommes, qui vivent à ses côtés, à s'élever rapidement. Quand il n'y a pas 
d'obstacle à « l'éclatement de la bogue » pour libérer le Cœur, pourquoi s'inquiéter ? Temps, 
Amour et expérience auront raison de l'immaturité passagère. Cent ans, et le paysage 
terrestre aura beaucoup changé. Trois cents ans, et les hommes auront construit les 
fondations de la Nouvelle Ere dans la Paix, les Lois Divines et l'Amour. 

 

Ce qui attend les hommes dans le proche avenir 
 

11.05.11 
Toute maladie, pour être éradiquée, a besoin que l'on aille jusqu'à la cause et qu'on en 

élimine le germe, comme le ver que l'on veut extirper de la pomme. Lorsque le ver a fait sa 
place dans le fruit, il est d'autant plus difficile de l'en déloger parce qu'il a grossi et agrandi 
son territoire. C’est aujourd'hui ce que les hommes constatent, de n'avoir pas su être plus 
fermes avec eux-mêmes. Ils se sont laissés aller à l'acceptation du pire, en en réduisant les 
risques et la portée de leur acte. Le temps du bilan a sonné et le ver est au cœur de la 
pomme. Il a fait sa place et s'est assuré la complicité de beaucoup, par faiblesse et servilité. 
Tout le monde savait et a laissé faire. Certains en ont profité, d'autres ne se sont pas rebellés. 
Et le mal a progressé, sans que les voix de plus en fortes ne soient écoutées. Ce qui devait 
advenir s’est matérialisé : la conscience de l'Humanité s'est éveillée au nécessaire devoir de 
Justice et à son application immédiate. La maturité ne s’est pas faite seule, ce que n'a pas 
escompté le ver dans le fruit, elle s'est construite sous Direction Divine et l'expression de la 
Loi de Karma. Le faux se détruit lui-même de trop de désir, l'excès entraînant l'insoutenable 
et le réveil de la Justice. Les hommes sont prêts à extraire le ver du fruit et n’attendent que le 
signal de la délivrance pour livrer la dernière bataille. 

Faut-il qu'ils soient avancés sur la voie de la Justice Divine pour envisager le sacrifice lucide 
de leurs corps, sans même être sûrs de l’immortalité de leur âme ! Ce que vit le Peuple de 
Palestine, tous les hommes le vivront par le Cœur et s'associeront à la Cause Juste ou la 
combattront. Le triomphe de la Justice Divine est une évidence, la logique-même du Plan ou 
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le Divin ne serait pas. Et c'est dans le don entier de lui-même, que l'homme accède à la 
libération de la matière, à l'entrée dans le Service Divin et dans la Nouvelle Ere de Paix dont 
il est le constructeur avec l'aide Divine. Tant qu'il n'a pas crevé le plafond de la matière - le 
résidu d'égoïsme persistant - il ne peut s'en libérer et travailler en Unité Divine à la 
Reconstruction du monde. Tout homme lucide le conçoit, par son constat de la destruction 
de la vie sur Terre, la sienne y compris. C'est là que la notion de Liberté prend un nouveau 
sens : celui de l'Unité Infinie dans la découverte de la Joie, qui n'est ressentie qu'au moment 
de l'Unité avec l'âme et la Hiérarchie Planétaire. Ce qui attend les hommes est bien le Plan tel 
qu'il doit se dérouler et le retard annoncé ne concerne que le temps des difficultés, que les 
hommes n'ont pas su diminuer. Les Dates Cosmiques seront respectées, quel qu'en soit le 
prix, en souffrance et en vies. 

 

Le Peuple de Palestine 
 

12.05.11 
SL : Pourquoi est-ce lui plutôt qu'un autre ? Pourquoi tant de souffrance depuis si 

longtemps ? 

MS : La Terre de Palestine est un exemple pour tous, parce qu'elle a abrité et accueilli les 
dernières manifestations Divines et que le lien Divin se devait d'être réactualisé avec le 
Groupe le plus éloigné du Divin et pourtant le plus proche. Cela fait référence à l'équilibre 
des forces qui veut que le plus pur excite le plus sombre de l'homme jusqu'à ce qu’il en 
extrait lui-même la racine. C'est donc le Groupe d'hommes refusant le Divin qui est à 
l'origine du drame Palestinien aujourd'hui. Plusieurs Groupes se retrouvent sur la Terre de 
Palestine à créer la nouvelle Jérusalem. Le Peuple palestinien s'est retrouvé là, issu de 
migrants des pays limitrophes, sur une terre de Paix avant 1948 - Paix relativement récente 
- dans l'unique But de répondre aujourd'hui au Devoir de Justice. Il est l’exemple sacrifié du 
Monde et le sait. Sa culture de résistance en fait un grand Peuple nouveau et porteur de la 
Vérité profondément enracinée dans les trois générations qui ont vécu la Nakba (la 
catastrophe). Les qualités que le Peuple palestinien a développées sont celles de l'Ere 
Nouvelle que Christ-Terre a toujours enseignées. Le plus malheureux « des Peuples 
modernes » sera alors le plus suivi de tous. Aujourd'hui s'affrontent les forces négatives les 
plus puissantes ici en Palestine, Terre de Christ-Terre et de l'antéchrist. Ce n'est pas la 
religion traditionnelle qu'il faut voir, mais l'ouverture de Cœur des hommes. L'ignorant des 
mots est plus proche du Divin, par Intuition, que celui qui se cache dans la forme rigide 
d'une expression dévotionnelle traditionnelle. La culture du Cœur est essentielle à la 
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compréhension du courage des Palestiniens dont la force réside dans la conviction de leur 
légitimité basée sur la véritable Justice Divine. Au contraire des juifs qui se sont appropriés 
une terre qu'ils avaient abandonnée. L'intime conviction du Peuple palestinien de son Juste 
Droit et du rétablissement de la Vérité - qui est Espoir Divin et Foi - en fait un Peuple fort et 
capable d'appliquer les Principes Divins sans concession, comme aucun autre. C'est ce qui 
permettra le ralliement à la Cause Juste, des pays limitrophes puis de l'Europe. La révélation 
de Vérité achèvera d'assécher le mal, là où la racine a proliféré, dans le Groupe juif, si 
proche de l'Œuvre Divine et si loin de Ses Lois. Le mal est si virulent que c'est le combat dans 
la matière la plus dense, qui va en venir à bout. Aucun germe du mal ne résistera à la 
puissance Divine du Bien. Voilà pourquoi l'enjeu est planétaire et les forces en présence si 
hostiles à l'Ere Nouvelle. Le Peuple palestinien est le Peuple Aimé, et tous ceux qui le 
soutiendront en feront partie. 

 

Comment l'aide Divine va-t-elle se matérialiser ? 
 

14.05.11  
La Loi le veut ainsi : l'homme doit faire le premier pas et l'aide lui sera donnée. C'est 

par l'union pour la Cause Juste que les hommes vont montrer leur engagement, pas 
seulement en laissant la Cause se régler entre les Peuples locaux, mais par l'investissement 
de tous. Ce n'est pas le Monde entier qui va lutter physiquement, mais la pensée des hommes 
sera focalisée sur le désir de Paix et sur l'action positive par la pensée unifiée. Entrer dans 
une guerre n'est pas sans envisager pour soi et les siens, la mort. Et quand la Cause est 
légitime, soumise aux Lois Divines de Justice, le sacrifice est lucidement accepté et la 
puissance en soi décuplée. C'est cet effet dans la matière qui engage la réussite : la puissance 
de la Juste Cause. Le lien Divin donne force et Victoire à celui qui le mérite. Ici s'opposent le 
Futur et le passé, le Bien et son contraire jusqu'aux ultimes ressources. Le Bien ne peut 
gagner sans que s'élèvent, d'une marche, les hommes, et que de ce champ de souffrance, de 
nouvelles approches se développent, une nouvelle vie, plus belle, plus juste encore 
qu'imaginée. Les hommes auront alors la Volonté infaillible de protéger la Paix et aucun ne 
se dressera pour désunir durablement. Il s'ensuivra un bouillonnement d'initiatives qui, 
même dans la pauvreté du moment, permettra de régler les difficultés de la vie. 

Avant que les hommes aient reconstruit un semblant d'équilibre, aient vu la fin de leur 
souffrance dans les affrontements persistants, tu viendras créer le changement. Tu portes en 
toi le Pouvoir Divin, les Energies de Sirius et de Christ-Terre pour imposer subtilement le 
Changement. Mais c'est par l'Acte concret de déposer la Couronne, que tu signeras l'Acte 
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majeur de l'Unité Divine et de l'Humanité. Christ vient, à travers toi, imposer la Paix 
éternelle en Palestine, Terre où il s’est manifesté par Jésus, Son fils. Il n'y a pas plus belle 
réalité qui rassemble les hommes à suivre la voie Divine. Cela t’est donné à toi de le réaliser, 
par ton lien direct à Christ et à Jésus. Plus rien de ce qui aura été combattu n’aura la même 
valeur, seuls les Principes Divins seront. 

Cela implique l'Unité des religions, la reconnaissance que le même Droit Divin régit tous les 
hommes et que les pratiques ont une réalité de Groupe, mais n’ont de pouvoir sur personne. 
Les mentalités vont évoluer rapidement dans un contexte où les hommes auront beaucoup 
souffert et appris le partage. 

SL. Que doit devenir la Terre de Palestine ? 

MS : Tu laisseras la Couronne de Christ, portée par Son Fils Jésus, qui est ton Père. Ne 
l'oublions pas. Il te sera donné des Pouvoirs Divins pour être entendue de tous. 

SL : Je viens pour aimer et être comprise. Quel Pouvoir Divin autre que la Parole qui éveille, 
puis-je recevoir ? 

MS : L’Energie supplémentaire qui te sera donnée t’imposera aux hommes. Je ne peux en 
dire plus aujourd'hui. Les hommes purs viendront se charger des Energies de Christ près de 
la Couronne. C’est le Talisman de la Paix. Les hommes vont reconstruire selon les Principes 
Divins et ne laisseront pas leurs efforts de Paix être piétinés. C'est un grand moment pour le 
Monde. Prépare-toi. Le Rayonnement est ton Acte majeur. Unie à Nous, tu guéris comme 
Nous voulons que ce soit. 

SL : Maître Jésus a vécu cela, il y a 2 000 ans ? 

MS : Oui, Il a eu aussi « l’Avènement Divin », la Force de Christ en lui, ce que tu auras avant 
de partir en Palestine. 

 

Temps présent 
 

15.05.11 
 Pour accéder à la Paix planétaire, les hommes devront couper une à une les têtes de 

l'hydre. L'approvisionnement du mal étant coupé, il reste aux hommes à accomplir la tâche 
ingrate du grand nettoyage sans jamais renoncer au But. Le But se construit dans la Foi du 
Futur et dans l’Idéal exprimé clairement en pensée mais aussi en actes. Tout s'enchaîne à une 
vitesse accélérée et ce qui semblait impensable hier, se fait acte concret aujourd'hui. 
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Pourquoi les gens attendent alors que tout se dégrade ? Croient-ils en un miracle ? 
Aujourd'hui toute reconstruction est facilitée si elle repose sur les Principes Divins. Il peut y 
avoir des maladresses au départ, mais l'essentiel est de « créer le changement », 
dynamiquement, de ne pas l'attendre. Les Energies sont présentes pour être immédiatement 
transformées en avancée, en projet pour le Futur. Si les hommes ne laissaient pas de vide 
entre ce qui vacille et ce qui devrait être déjà pensé et projeté, la souffrance serait moindre 
pour tous. C'est dans la Joie qu’ils devraient vivre, quand ce qui est corrompu s'effondre. 
Tout le mal mis à jour se videra de sa substance parce que les hommes n'accepteront plus 
d’entretenir des monstres qui les dévorent. Les pleurs seront bientôt remplacés par des 
charpentiers efficaces qui comprendront que le passé est révolu et qu'il est grand temps de 
poser les bases saines du Futur. La timidité des premiers mois va faire place à la joyeuse 
effervescence du Nouveau Monde à rebâtir entièrement. Les matériaux sont là. Il s'agit de 
terrasser le mal partout où il suinte et de remplacer les mauvaises méthodes par celles plus 
justes et plus profitables à tous. C'est le désir de tous les hommes éveillés aujourd'hui : de 
s'unir pour sauver Terre et hommes. L’hydre disparaîtra complètement de la Terre et les 
hommes la pourchasseront avec la puissance Divine en eux, parce qu'ils auront choisi le 
Bien et que rien ne les arrêtera. Voir le But et lutter pour instaurer les Principes Divins pour 
le futur de Paix, créera l'Unité des hommes et de la Hiérarchie Planétaire dès les premiers 
actes engagés. Ils touchent tous les domaines de la vie, là où le profit nourrissait l'hydre. Ne 
pas perpétrer déséquilibre et injustice suffit à l'affaiblir. Et c'est la force du Juste œuvrant 
pour le Bien de tous qui transforme la mort matérielle en une nouvelle vie, où l'intérêt n’est 
plus dans la matière mais dans la Joie bondissante des cœurs sensibles au Divin - quand 
l'âme cherche à unir les hommes et Sert le bien-être de tous, corps et âmes. Nous l'avons 
annoncé. La Paix est proche. L’hydre meurt d'être démasquée et les hommes doivent saisir le 
moment pour se conduire en chevaliers, d'une main la terrasser, de l'autre rebâtir. Le temps 
de veille est passé. L'engagement est immédiat, la certitude de la Victoire donnée aux Justes. 
Ils se reconnaîtront. 

MS : Oui, Nous pourrions l'appeler « temps présent ». Les hommes ont besoin 
d'encouragement. Nous allons continuer. 

 

Description et résolution 
 

Certains faits marquants apparaissent comme des exemples à aborder avec la 
compréhension des manœuvres négatives engagées et de leur solution positive. C'est une 
véritable guerre qui se développe, heureusement sur une très courte période, parce qu'en 
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même temps que la Vérité éclate au grand jour, la volonté de détruire et de posséder « 
ultimement » est exacerbée face à la montée de la Volonté du Bien. Le monde entier est 
rempli de ces témoignages et c'est fort heureux. Quand l'animal est aux abois, il se fait 
menaçant.  

 

16.05.11 
Mais qui a-t-il derrière la volonté de posséder ? Rien que l'instant dans la matière. 

Aucun projet positif pour le monde, rien que sa destruction. La matière détruite, non élevée 
au Divin, est expérience inachevée et nécessite un nouveau cycle d'apprentissage. Ce n'est 
donc pas LA Voie, puisqu’elle est souffrance sans fin jusqu'à la mort renouvelée. Ne pas 
vouloir construire le Futur équivaut à s'enfermer dans le cercle infernal (de la matière) par 
soumission ou profit et exige de l'homme qu'il soit « un esclave des enfers ». Il n'y a pas de 
fin, pas de répit tant que l'attachement à la matière n’est pas résorbé dans la remontée - par 
la souffrance - à la Source Divine. Ceux qui ne se réincarneront pas, pour cette Cause sur 
Terre, l'apprendront. Tous les états sont représentés dans ce groupe, qui devra vivre, selon 
son seuil négatif atteint, un nouveau Cycle d'expériences. Ce sont ces êtres actuellement 
encore actifs qui causent « les misères du monde ». Et leur volonté « jusqu'au-boutiste », 
entraînant la soumission d'un grand nombre, est limitée à la possession de la matière 
temporelle. C'est donc bien un écran dressé devant les hommes, qu'il faut crever pour quitter 
« la fausse sécurité » de l'instant dans la matière, pour conquérir l'espace libre que ces êtres 
s'ingénient à masquer. Crever l'écran, c'est accepter de voir avec son Cœur : son mental 
élevé au Divin, à la Source de la Sagesse et des Lois Divines reconnues. C'est le temps de 
l'acceptation de l'Organisation Divine à laquelle l'homme est soumis. Mais cette soumission 
agit dans l'intérêt de tous - hommes et Cosmos - et devient révélation et participation 
joyeuse par son utilité au profit des hommes. C'est là le critère de reconnaissance du Divin : 
la construction de la Nouvelle Civilisation d’Amour qui a pour base l'Amour vigoureux, 
créateur de Paix et d'Unité. Dès que l'homme a acquis « la solidité en Amour », ses actes sont 
décisifs et reflètent les Lois Divines. Aucune de ses pensées, même inscrites dans la matière, 
ne va à l'encontre du Bien. Et le Bien conçu divinement s'applique harmonieusement pour 
tous comme pour chacun. Les critères que les hommes retiendront, pour les quelques 
décennies à venir, est que tout Acte Divin sculpte le But et non l'instant, que la satisfaction 
n'est pas le but, et que vouloir atteindre le But, l'Idéal Divin, mérite d'accepter les difficultés, 
la souffrance et la mort « provisoire » pour accéder au But. Entre instant et Eternité, l'homme 
qui a compris, n'hésite pas. Il s'engage et lutte pour que l'espace libre derrière l'écran soit 
accessible à tous. 
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Il y a les hommes forts et les faibles, et la logique vient que les plus éclairés soient les 
premiers à montrer la Nouvelle Voie et s’y engagent vaillamment. Beaucoup attendent, avant 
de s’engouffrer dans la brèche qui est illusion et mensonge, pour dévoiler leur potentiel actif 
dans leur contribution à la construction de la Nouvelle Civilisation. Les cœurs sont prêts à 
s'ouvrir et à œuvrer consciemment pour le Plan, pour le bonheur des hommes, pour l'Unité 
Divine réalisée.  

Le temps d'épreuve dans la matière conduira l'Humanité à Servir divinement l'Univers. Elle 
s'y prépare et peut déjà s'unir consciemment au Divin pour vivre « concrètement » l'Unité. 
Concret et subtil sont indissociables du Plan, tant que l'homme est matière. Plus tard le 
triomphe Divin dispensera les hommes de la Réincarnation, la Beauté subtile sera générale, 
le Temps de la Perfection sera atteint, et à son tour la Terre s’unira au Divin dans un 
Rayonnement d'Amour, s’unissant au Soleil et Servant Sirius. 

 

Dialogue : D’hier à aujourd’hui 
 

18.05.11 
SL : Peut-on quantifier la responsabilité des hommes et la cibler dans les événements 

actuels ? Et la Prévention Divine ? 

MS : L'Humanité a, au cours des derniers millénaires, au-delà de 6000 ans, eu des liens 
Divins constants. Cela n'a pas été suffisant pour que le Bien soit clairement et efficacement 
transmis de génération en génération. Il y a eu, systématiquement, perte de la conscience et 
de la compréhension du Divin. Toutes les Civilisations jusqu'à maintenant, ont sombré dans 
le matérialisme ou se sont faites engloutir par une Civilisation émergeante. Mais subtilement 
les âmes apprenaient et se renforçaient. Nous ne pouvons donc pas dire qu'il n'y ait pas eu 
progression. Néanmoins, les hommes étant intelligents, ils ont systématiquement détourné la 
Loi Divine à leur profit. Si tous ne l’ont pas fait, le petit nombre d'initiés, d’âmes fortes, n'était 
pas capable de restaurer les Lois Divines. Et Nous avons choisi de mettre un terme à ces 
Civilisations qui dégénéraient. Cela c'est l'histoire des hommes aujourd'hui. Il y a encore 
naufrage d'une Civilisation, mais cette fois-ci elle est planétaire et conduit à la résolution 
définitive des problèmes de l'Humanité. Un Cycle est passé et Nous avons les moyens 
aujourd'hui, par la conjonction de Faits cosmiques réalisés, de dégager la Terre de son passé. 
Les hommes ont évolué. Les âmes ont grandi. Les conditions sont présentes pour que 
triomphe le Bien. Ce n'est pas sans effort ni provocation dans la matière, et l'on voit 
distinctement sur Terre la pression du choix Divin qui s'intensifie. Les hommes, dans la 
facilité, ont beaucoup abusé de leur pouvoir par la force. L'argent a été leur outil. L'argent 
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aujourd'hui disparait, rééquilibrant ainsi le pouvoir planétaire. La force vient du nombre qui 
désire la Justice et la Liberté. Étant majoritaire, il dégage la Voie. C’est l'ensemble des actes 
qui crée le Changement, et il n'est pas utile d'aller plus avant. En l'homme majoritairement 
aujourd'hui épris de Justice, le choix est fait. Et c'est dans l'Unité et la conscience de la 
Nécessité de forcer les choses que la Justice, en tout, sera établie. Tous les actes de la Terre le 
démontrent aujourd'hui, poussant les hommes au Juste choix, selon les Principes Divins. Les 
mauvaises habitudes, la dépravation, vont disparaître parce que les hommes ne les 
toléreront plus. Leur seuil d'exigence s'étant élevé rapidement. Sont rattrapés, par leur passé 
négatif, tous ceux qui ont misé sur le déséquilibre du monde. Ils ne peuvent résister au 
formidable courant ascendant d'Equité pour tous, qui vibre dans le Cœur des hommes. Ce 
temps de saturation dans l'excès était prévisible. L'Humanité voit ses fautes et ses faiblesses et 
en tire immédiatement les leçons pour s'élever, pour réparer le mal fait aux hommes. Il n'y a 
plus d'attente entre destruction et Création. Les actes s'enchaînent dans l'obligation de faire 
face au Futur et d'y remédier, avec une vision commune : plus jamais d’injustice.  

Cela augure positivement de l'avenir qui va voir la Réalité Divine se révéler de plus en plus 
dans la vision de l'Humanité. Ce qui n'est pas encore compris, dans l'Unité homme-Divin, le 
deviendra dans l'Acte de Paix initiée sur la Terre de Palestine. Il serait important que les 
hommes se penchent sur l'impact des Energies Cosmiques véhiculées par les Corps Célestes, 
et relie la place de la Terre dans l'Organisation de l'Univers. Pour l'heure, les événements les 
emportent à départager le Vrai du faux et à concevoir activement leur Futur. Un certain 
retard a été, à dessein, prévu par les forces matérialistes, qui connaissent l'issue mais ne 
l'acceptent pas : La Victoire Divine sur la matière. Que les hommes poursuivent le nettoyage 
et rétablissent ce dont ils ont profondément besoin mais aussi le désir : un avenir de Paix et 
de Justice pour tous. Les sentiments élevés qui naîtront du vécu de cette nouvelle Epoque 
s'exprimeront dans la Joie de la Nouvelle Humanité. Ce temps est venu. 

Pour ce qu'il en est de l'injustice faite aux femmes : cela dénote une société frustre non 
élevée, profitant sans vergogne du pouvoir de la force. Le Principe d'Equité est en cours, 
depuis des décennies, qui trouvera son expression juste et affirmée dans les quelques années 
à venir. 

Oui, toi, tu viendras, en tant que femme Divine, l’affirmer. Ce sera une grande leçon 
d'Amour pour tous. Exprime-toi en tant que femme, et en tant que masculin-féminin 
équilibré, au niveau Cosmique. Oui, le fait que tu aies un corps de femme interpellera 
l'Humanité. Il ne pourrait en être autrement. Tu es mariée à la Terre et au Divin. Que les 
hommes prennent confiance et appliquent les Principes Divins. Tout s'éclairera. 
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Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?  
 

Le Conflit en Palestine 

19.05.11 
Il y a des karmas difficiles à dépasser, parce qu'ils sont difficiles à accepter. La notion 

de Karma au niveau des Groupes, intervient dans le lointain passé des hommes et émerge 
aujourd'hui en conscience et en actes. Là où la conscience du Divin n'est pas pure, le Karma 
n'a pas été résorbé. Nous le constatons presque partout sur la Terre où de nombreux 
Groupes ont sombré par le passé, et encore aujourd'hui, dans l'ignorance du Divin. Cela est 
dû en grande partie à l'éloignement de la Source et pour certains, au refus de la Source 
Divine. À ceux-là, le Karma est plus fort, parce qu'ils ont été aidés et l'ont refusé. Tous les 
Peuples de la Terre n'ont pas été aidés en même temps. Il y a une évolution qui s'est faite 
autour des Nouveaux Groupes à favoriser, parce qu'ils devaient être porteurs de qualités 
supérieures futures. Ce qui a été demandé aux hommes, avec leur consentement, n'a pas 
toujours reçu la réponse d'acquiescement par Amour, mais de désobéissance par immaturité 
et arrogance. Les nouveaux Groupes qui vont émerger sont issus de plusieurs sous-Groupes 
ayant participé aux « Races antérieures » (ou Groupes majeurs). Et ce sont les meilleurs, ceux 
qui ont su s'élever au Divin et reconnaître le Droit Divin, le Dieu Unique immatériel, qui ont 
pu se retrouver dans les Groupes futurs. Ils ne sont pas visibles séparément mais contiennent 
en eux les germes du Futur, germes multiples nés des multiples croisements des hommes 
avec, pour les plus avancés, un cheminement conforme aux Directives Divines. L'homme 
individuel n'en est pas conscient, mais la mémoire collective le sait et cela explique les 
affinités dans l'engagement, et la disposition d'y faire face. Ces points communs ne sont pas 
propres à un Peuple tel que les hommes le vivent aujourd'hui, mais à un Groupe nommé 
sous-Race ou Race, (n'ayant rien de commun avec le racisme) révélant des propriétés 
supérieures au Groupe en formation.  

Ce qui se passe en Palestine, et dans une moindre mesure dans le monde, est l'Acte du 
Changement : reconnaître et accepter de plein gré les Lois Divines ou aller contre le Plan 
Divin. C'est le triomphe du Bien en Palestine, qui va entraîner le triomphe du Bien partout 
dans le monde. Les hommes présents sur cette Terre, portent en eux les conditions du 
changement. C'est l'application des Lois Divines qui s'imposent à travers les différentes 
étapes du conflit. Ce n'est pas une sanction contre un Peuple, mais la réponse appropriée des 
Lois Divines à la situation telle qu'elle se présente. Ce n'est donc pas l'homme juif qui est visé, 
c'est l'attitude des hommes à s'unir et faire valoir la loi du plus fort par tous les moyens. C'est 
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strictement le refus d'appliquer les Lois Divines qui trouvent ici son réajustement. Il sera 
coûteux en vies humaines mais c'est nécessairement la Puissance Divine qui l'emportera 
parce que le But Divin se construit dans l'Amour Juste et la Volonté de Bien pour tous. Si 
l'aide Divine n'était pas intervenue depuis la nuit des Temps, l'Humanité n'aurait pu accéder 
à sa maturité actuelle. Allons plus loin, si l'aide Divine ne survient pas rapidement, les 
hommes ne sauraient vaincre dans ce Cycle. Mais le terme « on n'a rien sans rien » illustre la 
nécessaire contribution des hommes à leur propre avenir. S'ils ne croient pas en eux, ni au 
Futur, comment peuvent-ils s'unir à Nous ? C'est la Volonté de Justice qui les fait se lever, 
Justice pour eux, qui devient de Justice de Groupe, puis Justice pour tous. Lorsque l’homme 
pense à la Justice pour tous, son cœur s'ouvre et il est prêt à défendre les Principes Divins. 
Les hommes évolués s'unissent au Divin et s'élèvent. Ils se réincarneront jusqu'à « la 
Perfection terrestre ». Les hommes, éloignés du Divin par leurs actes, ne reviendront pas. 
L'homme se sanctionne lui-même, par son propre refus ou non reconnaissance du Divin. 
Refus lucide ou immaturité. L’optimisme est de rigueur, qui souligne l'existence des Lois 
Divines dans la matière et qui s'appuie sur l'aide constante des Êtres Divins apportée à 
l'Humanité. L'âme emplie de Gratitude est née. 

 

L'homme qui accepte 
 

L'homme qui accepte est majoritaire, dans sa volonté de s'unir au Groupe et de 
rechercher un avenir plus juste. De là, il développe la relation de Groupe et travaille 
activement au Futur. Il  a besoin d'être guidé ou, en tout cas, conforté dans ses actes de 
départ. Le levain est mûr, il n'y a rien qui le retienne pour faire gonfler la pâte. Il est 
conscient que le levain, marié à l'ensemble, créera de multiples bulles, qu’il est pâte et levain, 
et l'un et l'autre se nourrissent et s'élèvent d’eux-mêmes. Il y a l'homme qui est déjà levain et 
l'homme qui le devient. L’un et l'autre s’entraident pour le But qui se construit de multiples 
jalons dans le But infini. L'homme pris dans la nasse n'a pas la force de s'en extraire. Mais 
lorsque le piège s’éventre, il sait rejoindre les siens, et fort de sa nouvelle lucidité, il s'est 
renforcé pour trouver des alliés. 

 

24.05.11  
L'homme qui accepte d'appliquer les Principes Divins a dépassé, par saturation, 

l'attirance de la matière. Il a souffert. Il a vécu et n'a pas eu de repos avant d'accepter de s'en 
détacher, en donnant tout de lui-même pour que la vie soit plus belle pour tous. À ce 
moment-là, il est ouvert au Divin, à l'engagement de sa vie entière pour l'Humanité. Tout ce 
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qui n'est pas indispensable pour réaliser son but, qui est But pour tous, devient superflu et à 
terme, abandonné. L'homme libre naît dans sa Volonté consciente de Servir le Bien, et par sa 
pureté (qui est non exigence pour lui-même), il entre en contact Divin. Il apprend alors à 
Servir lucidement et efficacement le Plan Divin, dans sa nouvelle compréhension de 
l'Organisation Divine cosmique et son Unité avec les Anges, Dévas et Elémentaux. Plus rien 
ne peut contrecarrer la progression de son engagement. Il obéit aux Lois Divines et devient 
un Sage actif et aimant avec discernement. 

C'est là qu'intervient l'Unité avec les Maîtres, quand l'homme est réellement disponible. 
Auparavant, elle s'est faite subtilement mais non consciemment, il a été guidé, via l'âme, dans 
son Service ponctuel. La stabilité de la relation s'inscrit dans le temps et tant que la 
personnalité n'est pas totalement acquise à l'âme, aucun « dialogue direct » ne peut s'établir. 
Le courant  non constant est signe d’immaturité, d'instabilité et retient l'homme de plus de 
responsabilité. C'est une garantie et une protection dans le Service. Autrement dit, aucun 
disciple digne de ce nom n’ira affirmer un lien qui n'est pas constant. Il ne parlera pas au 
nom d'un Maître sans nécessité de Service. Dans ce cas, bien peu sont autorisés à transmettre 
la Parole de la Hiérarchie, moins de dix aujourd'hui. La rigueur est de mise et l'honnêteté 
mentale, qui fait qu'un disciple Serve avec humilité et pour le Plan, lucidement, élimine 
d'office tous ceux qui n'ont pas atteint l'élévation requise. Ils sont légions et se remarquent à 
leur propos flous et enjolivés qui n’apportent, au final, rien d'autre qu'une « touche 
d'ambiance », une émotivité d'époque. L'homme qui accepte s'est débarrassé de tout ce qui 
n'est pas de l'ordre de la Nécessité du Plan et de son existence qui en découle. C'est l'Unité 
parfaite du But pour tous et du But individuel dans le Plan manifesté chaque jour et prévu 
de longue date. L'accord parfait en l'homme crée la clarté de ses corps invisibles et la 
capacité d'être sensible aux Hiérarchies terrestres et planétaires. L'homme est bien deux en 
Un, concrètement et subtilement, terrestre et Divin. 

 

25.05.11 
SL : pouvons-nous parler de Prophéties, MS, et d'Intervention Divine ? 

MS : De tous temps les hommes ont été aidés, avertis, soutenus. Ils ont à chaque fois oublié et 
perdu le Sens du Divin. Mais aujourd'hui, un Terme a été donné qui ne peut être dépassé. Tu 
en as averti les hommes en 2008, et depuis rien n'a changé. Si nous n'y mettons pas bon 
ordre, la Terre court à sa perte. Et ce n'est pas le Plan. 

SL : C'est comme si les hommes étaient des petits enfants. 
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MS : Oui, on peut le voir comme cela. L'apprentissage de la vie passe par la leçon de 
l'expérience. C'est l'aveuglement des hommes qui donne cette impression d'enfantillage, mais 
ce n'est autre que la bataille du Bien et du mal, en soi et extérieurement. Elle est inévitable à 
la croissance de l'homme, à la lutte de l'âme pour s'imposer dans la matière humaine. 

SL : Je trouve impressionnant comment les forces contraires ont pu noyauter les libertés 
collectives et individuelles, comment elles ont pu s'immiscer partout pour faire de l'homme 
un esclave du système. 

MS : Oui, l'intervention est nécessaire. Il fallait aller jusqu'au bout de l’acte pour le révéler 
dans toute son horreur aux hommes, pour qu’ils se lèvent tous ensemble. Nous progressons. 

SL : De quel acte parles-Tu ? 

MS : De l'ensemble des actes de tous ceux qui s'adonnent à la recherche du pouvoir. Il fallait 
qu’ils se découvrent tous, les uns après les autres, pour départager les deux Groupes. Nous 
savons, mais les hommes ne savent pas. C'est donc par l'expression virulente des forces, 
jetées à la face des hommes, qui poussent à la prise de conscience de l'inanité de la vie sous 
la férule « des destructeurs ». Et c’est l'instant de survie qui déclenche la réflexion, puis 
l'engagement. Au niveau des Groupes, nous avons ceux qui contribuent à l'éveil de 
l'Humanité et ceux qui les suivent. Il n'y a pas désordre planétaire mais réponse ordonnée 
selon le Plan et la Destinée des Groupes. Que les hommes comprennent bien que le Plan est 
écrit depuis longtemps et ce n'est pas leur réaction immédiate qui va influer sur le long 
terme. L'avenir est programmé divinement, et ceux qui ne s'y conformeront pas, ne pourront 
continuer comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant : nuire à l'Humanité. Ce temps est révolu et 
ceux qui sont dans ce Groupe, ne l'ont pas encore compris, qui vont jusqu'au bout de leurs 
actes contraires, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la suprématie des Lois Divines sur 
leur libre arbitre. L'erreur est idéologique en même temps que volontaire, en affrontement 
de la Loi Divine d'Amour. Utiliser et déformer la Parole Divine à des fins égoïstes est puni 
par les Seigneurs du Karma, sévèrement, parce qu'ici, c'est le mental conscient qui intervient 
et non l'immaturité de l'homme. 

Les Lois Divines n'ont d’intérêt dans la matière que dans le But de la transcender, de l'élever 
au Divin. La matière est donc d'une utilité provisoire, le temps de prendre conscience du lien 
Divin et de s’en extraire après avoir tout donné de soi, de sa matière au Groupe, à 
l'Humanité. C’est cela que certains n'ont pas voulu : tout donner, mais au contraire : tout 
garder. L’heure du rééquilibre est venue et cela ne doit pas attrister les hommes, mais les 
emplir de Joie de savoir la fin de leurs épreuves et le But Divin qui leur est réservé. 



189 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

Le Travail subtil en cours est le Programme Futur qui se met en place. Les hommes ne voient 
pas encore la fin de leurs souffrances, attachés qu'ils sont à « la réalité concrète ». S’ils 
savaient que le Plan se construit subtilement, longtemps en avance avant d'apparaître, ils 
seraient plus heureux, plus confiants et plus forts pour l'affirmer au sein de l'Humanité. Les 
événements à venir apporteront la preuve de l'aide Divine donnée aux hommes, et même si 
beaucoup ne la voient pas, ils seront tous devant le fait que la Paix mondiale n’est plus un 
mythe, mais une réalité. Ce sont les actes concrets qui priment. Ils ne sont que la conclusion 
de ce qui a été voulu et organisé avec précision par tous les Acteurs Divins en charge du 
Projet-Terre. Les Lois Divines vont s'imposer d'elles-mêmes, par la maturité des hommes et 
la suprématie du Groupe d'hommes bons avant sa complète expression sur Terre. Le mal, 
acte et intention, n'a plus droit de cité sur Terre. Les quelques décennies à venir seront mises 
à profit pour libérer totalement la Terre de son germe. Ce que Nous voulons, les hommes 
doivent le mettre en pratique, pour leur plus grand Bien et le Futur de tous, Terre et Cosmos. 

 

Dialogue dans l’accalmie 
 

26.05.11 
SL : Pourquoi cette accalmie, MS ? 

MS : C'est nécessaire, parce qu'elle intervient avant la crise. Là où tu seras appelée. Oui Nous 
allons relancer, pour que la Parole Hiérarchique soit entendue. Oui, si Nous ne Nous 
manifestons pas, Nous n’affirmons pas le Plan. Il faut toujours montrer aux hommes, la Voie, 
tant que certains veulent l'effacer. 

 SL : Pourquoi me le dire ? 

MS : Tu y comptais. Si le livre (Livre 3 de MJ) s'écrit à la Lune suivante, cela ne change rien 
pour toi. Oui cela est juste, tu ne l'écriras pas là. 

SL : Pourquoi? 

MS : Il doit s'écrire dans une autre ambiance, un lieu neuf. C'est important. 

SL : Est-ce que le critère de se rapprocher de l’ONU compte ? 

MS : Oui, c'est indéniable. 

SL : Je trouve naïf de penser que quelqu'un vienne frapper à notre porte. 

MS : Tu as raison. Oui il faut un acte fort qui te fasse reconnaître. 
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SL : Quel est-il ? 

MS : Celui de t’exprimer à l’ONU. 

SL : Quand cela va-t-il être ? 

MS : cela ne devrait pas tarder. Oui, dans la foulée de la Pleine Lune des Gémeaux.  

SL : Quelles catastrophes annoncées ? 

MS : Il y a des risques nucléaires, mais ils seront mineurs par rapport à Fukushima. La crise 
financière généralisée. Révoltes en Chine. Soulèvement des Peuples. Guerre en Palestine : 
tous les pays voisins vont y participer. Il faut qu'ils te reconnaissent avant de t’aider. Oui cela 
se fera avant l'été. Oui les actes sont des preuves. 

SL : Puis-je te poser des questions suite aux propos des Maîtres ? 

MS : Oui, si tu les poses, c'est que tu es capable d'entendre la réponse. 

 

Qu’est-ce qu’un bon disciple ? 
 

Le disciple est celui qui accepte les évènements, sa Destinée, et cherche toujours à 
répondre par les Principes Divins. Il est fort, il est puissant, il ne se laisse pas mener par les 
autres ou la vie. Il analyse et construit la voie. Son détachement lui fait prendre les bonnes 
décisions, sa vie est claire, engagée dans le Plan et rien ne l'en écarte. Cette simplicité rend 
disponible au lien Divin, et l’âme s'exprime parfaitement. Un tel disciple n'est pas rare et la 
majorité des hommes le deviendra dans les mille ans à venir. La fin de l'Ere du Verseau verra 
l’Humanité prête à intégrer, à développer son corps de Lumière et à abandonner son corps 
terrestre (corps de matière), les premiers élevant avec eux l'Humanité. 

 

Concernant l'avenir proche des hommes 
 

27.05.11  
Ce n'est pas en détaillant le Futur proche que les hommes apprendront. C'est en leur 

montrant la Voie pour s'en sortir, qu’ils chercheront d’eux-mêmes la solution du moment. 
Tu n’es pas le mécanicien de toutes les machines. Tu es celui qui pose les repères qui mènent 
au But. Pourquoi vouloir tout donner aux hommes ? Il leur faut apprendre par eux-mêmes. 
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Ils en sont capables et c'est dans le dévoilement de leur propre volonté de se sauver en même 
temps qu’ils vont sauver le monde, que les hommes vont dépasser l'insoutenable situation 
actuelle. C'est uniquement par la volonté d’aimer que l’Humanité peut sortir de la crise. Ce 
n'est pas en comptant sur les autres, mais en s’impliquant avec les autres. Il n'y a pas de 
réussite personnelle sans réussite de Groupe. C'est le Groupe qui est destiné à s'élever, et à 
l'intérieur du Groupe, il y a ceux qui montrent la Voie, prennent des initiatives et ceux qui, 
pris dans l'obligation d'agir, mettent en action « leur Cœur ». Tout ce qui ne peut s'unir au 
Groupe, au Plan, se détachera par le refus de l'acte du Cœur. C'est donc bien la « sélection 
par le Cœur » qui agit en cette entrée dans l'Ere du Verseau. Cette période exceptionnelle, 
dans son intensité malheureuse, construit le Futur qui va trouver à s'épanouir comme un 
champ de fleurs qui poussent toutes en même temps. C'est oublier le travail antérieur du 
Plan sur la Terre où les hommes ont mûri et qui aujourd'hui se révèlent. 

Nous avons parlé des Groupes, de l'origine du mal, de la nécessité d'évoluer, de s'élever dans 
le Divin, là, le temps est venu de le réaliser. Si le Temps hier semblait lent pour les hommes, 
il est précipité dans l'exigence du Temps Cosmique imparti aux changements. Et c'est en 
cette Seconde Cosmique, au centre du Projet-Terre, et de son évolution, que le Changement 
doit apparaître, définitif et uni au Divin. Le chiffre quatre en est le point central, chaque 
période se déroulant en sept phases, comme pour l'évolution de Groupe. Du plus petit au 
plus grand, le Sept est la mesure, le rythme, le chiffre de l'évolution. Les dernières racines 
imparfaites se détachent pour laisser filer, dans la Lumière et l'Unité Divine, le meilleur de 
l'Humanité. C'est un moment mémorable où les hommes ne doivent pas perdre espoir dans 
la souffrance, mais concevoir, comme la dernière période difficile qui verra sa résolution 
dans les multiples Signes proches (Justice Amour Equité) indiquant la Voie et le But. Tout 
cela est si simple que peu encore le réalisent, tant le mensonge et la dissimulation ont égaré 
les hommes. C’est pourtant l’unique Réalité qui prend forme : la toute-puissance du Divin 
en l’homme. 

 

Le Futur de la Terre 
 

30.05.11 
Au-delà de la période actuelle, de résolution des conflits, c'est l'engagement de 

l'Humanité vers sa Destinée Divine qui est le Plan. Les obstacles sont l’Epreuve pour accéder 
au Divin et c'est la voix de l'âme entendue et active dans la personnalité qui ouvre le passage 
au Divin. Les obstacles ne sont plus vus ni vécus comme dangereux et « sans Sens », mais 
comme le passage obligé pour la Liberté. Il s'agit bien ici de la liberté du mental supérieur, 
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de l'âme, qui est unie au Plan, aux Lois et à l'Humanité. Avant de parler de la sur-âme qui est 
l'Unité parfaite dans le Cœur de Christ, l’homme n’a de perception que son messager Divin : 
l’âme. Pourtant la sur-âme est active et transmet ses directives à l’âme, son relais inférieur. 
C'est la conscience de l'Ange supérieur qui n'est pas perçu avant l'élévation complète : 
personnalité-âme-sur.âme (ou monade). Tant que la conscience ne s'est pas développée 
suffisamment, n'a pas atteint le degré de Pureté parfaite, l’homme ne peut accéder à la sur-
âme. Peu aujourd'hui sont en état de Conscience « monadique », mais tous y accéderont à la 
fin de l'Ere du Verseau. Si l'âme guide l'homme sur la voie de l'acte juste, la monade est 
Conscience de l'Amour Infini, lien Divin qui comprend le dialogue Hiérarchique véritable. 
Quand les hommes auront atteint ce stade, il n'y aura plus de secret, l'engagement sera total, 
la Joie dans l'Unité ressentie aussi. La Terre sera alors débarrassée de tout ce qui la retient  à 
la matière et l'Harmonie sera depuis longtemps vécue sur Terre. Il ne faut pas chercher la 
perfection immédiate mais s’inclure dans la Perfection du Plan et du But, et tracer la Voie. 
L'Intention de l'homme sera pure de tout désir égoïste et le Paradis sera visible à ce niveau-là 
de Volonté de Bien général. La Volonté de Bien sera le grand courant porteur du 
changement qui est Energie 1 dans le 2, et passées les quelques années à venir - voir 
décennies pour certains lieux de la Planète - elle sera prépondérante en toute action. C'est 
cela qui est encouragement pour les hommes, à l'heure où le point culminant de souffrance 
est atteint. Tout se dégage rapidement pour que l’Unité Amour-Volonté construise, sans 
entrave, le Futur. Dès que les hommes l’auront perçu, leur énergie de s'unir au Divin à 
travers les Lois Divines, sera décuplée et « le Paradis », concevable et perceptible. 

Comment exprimer « le Paradis » autrement que par le partage harmonieux, l'entraide 
nécessaire, l'innovation pour tous ? De là, seront soumises à l'homme les Hiérarchies 
terrestres, Anges - Dévas - Elémentaux, parce que la pureté de l'homme-Âme ou homme-
Divin n’entraînera que des actes justes, en équilibre avec toutes les vies. Ce que les plus 
avancés proposeront sera accepté par les plus jeunes, parce que tous les hommes sur Terre 
seront en voie d’alignement âme-personnalité. Des dates ont été données. Encourager est 
Notre mission. Les confirmer s'inscrit dans le Plan. 100 ans pour dégager la Terre de ce qui 
a, jusqu'ici, nourri l'égoïsme. 300 ans pour que le travail de Groupe unifie l'Humanité. 20 
ans pour que l'Energie de Volonté de Bien soit prépondérante dans les lieux-clés du Monde. 
2000 ans pour que l'Humanité présente soit parfaite et n'ait plus nécessité de se réincarner. 
Dans cette période déjà, de nouveaux Groupes extérieurs à la Terre viendront la visiter et 
prendre conscience de son évolution. Le Travail avec Sirius sera déjà en place pour les « 
Groupes matières » d’hommes-Divins qui peupleront alors la Terre et dont tous les hommes 
- qui auront choisi aujourd'hui de s'unir au Divin - feront partie. Le lien avec Sirius fera de 
la Terre un lieu d'Enseignement, avant que les hommes ne s'élèvent encore plus haut et 
Servent, en d'autres lieux et niveaux de Conscience, l'Idéal Divin d'Amour dans le Cosmos. 
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Ce qui a été donné par les Grands Êtres à la Terre, les hommes le reproduiront dans d'autres 
circonstances pour de nouvelles Terres à élever au Divin. Les modalités se découvriront au 
fil des Temps, rythmées par l'Organisation Cosmique et les Plans qui se superposent : Plans 
proches et plus lointains. La perspective est si belle que la Joie émise à sa Connaissance Sert 
le Plan, fait place à l'Amour actif au sein de l'Humanité. 

 

Le Jugement Dernier 
 

31.05.11 
Ce que l'on appelle « le Jugement dernier » s'applique à cette courte période troublée 

où le choix que chacun fera, sera définitif pour le Cycle terrestre. Les hommes l'ignorent 
encore, et ceux qui le savent ou le perçoivent ne seront entendus qu’au cœur de la bataille. 
Cette bataille que les hommes redoutent et qui sera salvatrice. Ils savent qu'il y aura 
beaucoup de morts, mais l'espoir, avant d'être totalement détruit, passe par l'effort de guerre 
- qui est l’acte pour l'Initiation de Groupe, le Groupe Humanité. Tout converge à ce Centre 
ultime : la Palestine si injustement bafouée et meurtrie qu'il ne reste qu'une seule porte : 
imposer les Principes Divins par la force, avec la conviction que le Bien de l'Humanité et le 
Bien en Palestine sont même combat. Nous, Êtres Divins, aurions voulu que les hommes 
échappent à cet enfer, mais c'est toujours dans l'excès que l'homme réagit. L'excès d’injustice, 
d’impunité tacitement reconnue internationalement, ne peut produire une avancée mais 
bien une explosion dans la Volonté de Justice. Ce que les hommes ont sciemment fabriqué 
sans justice, ils doivent aujourd’hui le détruire, pour que se reconstruise un nouveau mode 
de vie, où seule la Justice Divine a droit de cité. C'est si Beau, si nécessaire que Nous Nous 
réjouissons de cette perspective déjà écrite, qui ouvre la porte à la stabilité et à la Paix 
infinie. Il en est toujours ainsi dans l'histoire des hommes. Mais aujourd'hui, ce qui est 
appelé « le Jugement dernier » clôt, en quelques années, le passé de l'Humanité. C'est le signe 
de l’engagement définitif pour le Bien, et la reconnaissance du Gouvernement occulte de la 
Terre. Il ne peut y avoir plus Beau Triomphe quand on sait les épreuves antérieures de 
l'Humanité. Le fait de s'engager à défendre les Principes Divins ici, dans le conflit en 
Palestine, et là où chacun vit, à travers la guerre ou dans des mouvements de lutte plus 
paisible, est l’Acte du Changement qui est d'abord individuel et se ligue en un succès évident 
dès que l'homme défend une Cause Juste, en Groupe. Nous voyons un monde caricatural se 
dessiner, qui est l'exacte révélation de l'intention de chacun muée en un fleuve puissant 
affirmant ses valeurs, en Groupe. C'est l'avènement de l'Ere nouvelle qui s'impose comme un 
raz-de-marée détruisant tout ce qui n'est pas solidement bâti de Divin. Nous ne pouvons 
éviter les morts multiples qui signent la confrontation du Bien et du mal, le Jugement 
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dernier, et donne à ceux qui sont morts pour la Juste Cause, le droit de s'élever au Divin plus 
rapidement,  de revenir confirmer sur Terre leur engagement pour la Paix. Ce n'est donc pas 
la fin d’une vie, mais le commencement de la Paix. Celui qui donne sa vie aujourd'hui pour 
défendre le Bien profitera, dans un nouveau corps, de la Paix à laquelle il aura contribué. Le 
Paradis est là, qui est récompense sur Terre de ce qui aura été engagé auparavant. « Le 
jugement dernier » s'explique par le départ définitif des âmes qui ne pourront plus 
s’incarner sur Terre, du fait du refus ou de l’incapacité d'appliquer les Principes Divins. 
Celles qui resteront, la majorité des deux tiers, auront participé au combat du Bien contre le 
mal et auront acquis une nouvelle maturité pour créer le Paradis tant rêvé. Au terme de sa 
contribution, dans la Nouvelle Civilisation, l'homme aura atteint l’expression complète et 
poursuivra sa vie sur Terre devenue Paradis, sans corps physique, au Service des Grands 
Êtres Divins, du Plan, pour le Bien à étendre au-delà de la Terre. Il est indispensable de 
revenir sur la Réincarnation pour que les hommes comprennent le Plan. Tous ne savent pas 
encore. 
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L’engagement des hommes 
 

02.06.11  
Les Energies de la Pleine Lune des Gémeaux 2011 réalisent le point culminant de 

l'année, et en même temps du passé. Nous entrons dans la préparation effective de l'Ere 
Nouvelle, par la révélation de tous les dysfonctionnements et simultanément par l'entrée en 
lutte contre le passé et ses anciennes méthodes. C'est un dégagement total qui s’effectue en 
même temps que l’engagement dans le Futur. Aucun lien passé, non créé à la base par les 
Principes Divins, ne résistera. Nous n’interviendrons pas immédiatement, laissant les 
hommes exprimer clairement leur intention. Le monde s'élève dans la pression des Energies 
Divines Cosmiques, n'en doutons pas, parce que la Géométrie Sacrée des Triangles 
cosmiques est à la base de l'évolution de la Terre. Ce sont aujourd'hui les Groupes ésotéristes, 
ceux qui étudient la Science des Triangles (selon Maître DK) qui peuvent appuyer ce fait. 
Pourquoi ne le font-t-ils pas ? Qu'est-ce qui les retient de prévenir les hommes et de 
prendre la mesure de l'Œuvre Hiérarchique ? Nous voyons que les hommes doutent encore, 
et que seule, l'expérience directe dans la matière les force à ouvrir les yeux. Cette Pleine 
Lune, décisive à bien des égards, n'est pas encore la Révélation du Divin, mais la conclusion 
de décennies d'erreur.  

La Révélation du Divin se fera quand les hommes ne sauront plus comment faire 
pour résoudre le déchaînement de circonstances qui émergent, dans la peur grandissante 
d'en être submergés. Les hommes portent la responsabilité de ne pas transmettre les 
Nouvelles d'espoir, qu'ils lisent pour eux-mêmes dans la crainte du ridicule. Quelle crainte 
les retient si ce n'est le doute de leur propre lien Divin ? La société occidentale est si mentale 
qu'elle n'ose envisager l'écoute du Cœur, spontanément. Pourtant le Cœur se fait plus grand, 
la pression de l'âme plus forte, pour que l'engagement dans la lutte et l'émergence du Bien 
ne soient pas retardés. Ce qui est dénoncé implique d'être remplacé par une méthode 
nouvelle, non nuisible pour l'Humanité et la Terre. C'est un encouragement à poursuivre, 
que les foules reconnaissent mais que refusent de voir les hommes de pouvoir, économique 
et  politique. 

Ne vous lamentez pas et cherchez à comprendre. Il est heureux que tout soit vu et su, pour 
donner à l'Humanité de nouvelles bases de vie, plus justes pour tous. Ce qui est dit ici doit 
circuler et être partagé par le plus grand nombre. La vision du But est nécessaire à la 
Construction de la Paix immédiate et définitive. Tous ceux qui transmettront l'Espoir en 
l'aide Divine sont les constructeurs du Futur. Ils s'appliqueront à exprimer les Principes 
Divins et parleront des Lois Divines avec facilité, parce qu'ils les auront mises en application. 
La Reconnaissance du Divin, l’Origine et le Futur des hommes, des Hiérarchies terrestres et 
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planétaire, créera un tournant radical pour la résolution de tous les actes et conflits en 
cours. C'est cela que l'Humanité va vivre prochainement, et pour les trois ans à venir, pour 
que la Paix en Palestine entraîne la Paix mondiale. L’année 2011 signe l'engagement de 
l'Humanité à lutter pour le Bien. 2012 signe la Victoire du Bien en Palestine, avant 
l’apaisement total l’année suivante. 

 

Dialogue sur « la méthode Hiérarchique » 
 

03.06.11 
SL : Comment la Parole Hiérarchique va-t-elle être reconnue ? 

MS : Tu vois bien qu'en répondant point par point aux problèmes des hommes, tu seras 
écoutée. L'exemple d'aujourd'hui devrait porter ses fruits (message de MStG transmis 
concernant la bactérie Eceh en Allemagne, présente dans l'eau). Aie confiance. 

SL : C'était une réponse que tout le monde peut avoir. 

MS : Oui, mais ils ne l'ont pas déclarée, pas assez recherchée non plus. Oui, en appuyant une 
raison précise, tu fais gagner un temps précieux. Mais c'est resté confidentiel. C'est une leçon 
pour eux aussi. Si les hommes politiques ne réagissent pas aux messages, ils portent la 
responsabilité de leur désintérêt. 

SL : Tu penses qu'ils ne vont pas y répondre ? (Pour la bactérie ?) 

MS : Laissons-leur le temps de réagir. 

SL : Est-ce ainsi que je vais prouver Notre lien ? Notre Présence ? 

MS : Mais oui. Dans tous les cas, ils devront compter avec toi. Cela fera son chemin. 

SL : J'aurais pu poser la question plutôt. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? 

MS : Un problème qui n'est pas important, n'est pas remarqué. Tu as fait ce qu'il fallait. 
L'attention est disponible, oui, elle est en alerte. 

SL : Peux-Tu approfondir " la méthode Hiérarchique " ?  

MS : Il n'y a pas de méthode à proprement parler. Nous réagissons à l'attitude des hommes et 
adaptons Notre approche pour que le Plan s'exécute comme prévu. Malheureusement les 
hommes ne semblent pas être pressés d'entendre. Nous devons donc affirmer et amplifier les 
situations pour que les hommes réagissent. C'est dans ce sens qu'un mal, pour être guéri, 
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doive être d'abord vu de tous, et que sa réalité inacceptable induise un sursaut de Volonté 
d'engagement de la part des hommes. C'est cette situation que Nous vivons. Oui Je le redis, 
les hommes vivent dans un monde de caricatures auquel ils sont tant habitués que Nous 
devons laisser exagérer les difficultés, avant d'intervenir. Ce que tu fais aujourd'hui, les 
Hiérarchies terrestres le font aussi. Elles aideront activement à la Réparation du monde 
quand elles seront appelées en grand nombre, consciemment. Oui c'est l'Amour entre les 
hommes qui conduira à l'éveil de l'Amour des hommes et du Divin. L'Unité est proche. 
Transmets l'espoir aux hommes. 

 

L’adaptation constante, acceptation du Plan 
 

04.06.11 
Ce n'est pas l'inexactitude qui est la cause de ton questionnement, mais la manière 

dont la Hiérarchie te préserve de trop savoir. Elle te guide comme un enfant entre les 
obstacles et les remous dont tu n'es pas consciente, mais qui existent bel et bien autour de 
toi. Le décalage de date te concerne prioritairement et n'a pour but que de te préparer à 
toute éventualité, à l'imminence du Changement et à te faire patienter pas à pas. Oui c'est 
une stratégie Hiérarchique, dans la mesure où tu ne dois rien maîtriser mais tout accepter. 
S'en tenir à un projet programmé emprisonne la pensée et rigidifie le Plan. Ici au contraire, 
tu apprends à relancer l'opportunité et affirmer ta Foi dans le Plan. Tu es disponible à la 
Hiérarchie et cet entraînement t'assouplit le mental et te met en situation d'adaptation 
constante, tout en cultivant Joie et Sérénité. Tout cela est fait pour que tu puisses faire face à 
tout changement de situation sans t'émouvoir. Tu en auras besoin dans le futur proche. Il est 
normal que le fils de Lucifer, plus proche de la matière, en souffre d'une certaine manière, 
mais à tes côtés, il apprend aussi à marcher dans tes pas, Ceux de Christ. 

Ce qui est difficile à voir pour les hommes, c'est la faculté de Guérison de la Terre et de 
l'Humanité en un temps très court, dès que la prise de conscience sera faite. Tu ne dois pas 
penser en termes négatifs, mais affirmer vaillamment tous les actes engagés subtilement. 
Imprécisions et décalages sont de règle dans la matière, mais les Actes majeurs seront 
réalisés. Fais confiance au Plan. 

SL : Peux-Tu décrire l'entraînement que j'ai vécu et son but ? 

MS : Lorsqu'un Grand Être Divin choisit de se manifester, Il lui faut un corps capable de Le 
recevoir. Tout passe par le Travail des Energies, qui sont le fondement de la Vie. Par elles, il y 
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a transformation et élévation. Il est normal que ton corps ait vécu cet entraînement par 
l'intermédiaire de Maître A…, ton Epoux Cosmique. 

SL : Mon Epoux cosmique les vit-il directement ? 

MS : Non, il est le transmetteur, mais son corps physique ne les reçoit pas. Tu bénéficies de 
ses Energies, de celles de Maître Jésus et de Christ. 

SL : Christ a dit que j'étais prête à Pâques (2011), mais elles continuent de grandir (les 
Energies de Christ en moi). 

MS : Les actes majeurs concernant ton évolution ont été effectivement conclus à Pâques, 
mais l'impression physique nécessite toujours un temps d'adaptation de trois mois. Cela ne 
t'empêche pas d'œuvrer.  

SL : Est-ce un frein à un travail public avec l'ONU ? 

MS : En aucune façon. S'ils ne t'appellent pas, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Ils appelleront 
quand ils auront la conviction qu'il n'y a plus de solution. Tout va se déchaîner dans le 
deuxième semestre (2011), ils appelleront à ce moment-là. 

SL : Peux-Tu décrire le déchaînement ? 

MS : Ce qui attend les hommes : La pression des Peuples sur les gouvernements, avec ce que 
cela engendre de luttes. Tu l'as constaté dans les Pays arabes. Oui, tous les niveaux possibles 
de réactions sont représentés. La pression de la Terre : le séisme - volcanisme, le 
dysfonctionnement climatique : en partie dû aux hommes, cataclysmes - sécheresse - 
inondations. Tout ce qui enfreint la Loi de Justice Divine, effondrement - réorientation - 
luttes de pouvoir, qui trouve dans le conflit en Palestine, sa résolution ultime.  

SL : Comment peux-tu décrire ou expliquer cela ? 

MS : Nous en avons déjà beaucoup parlé. 

SL : Il faut donc que le monde aille très mal pour que l'ONU m'appelle avant. 

MS : Il ira très mal. 

SL : Comment donner confiance à LM ?(LM, fils de Lucifer) 

MS : Aime-le. 

SL : Oh, Maître de Sirius, peux-Tu décrire l'Initiation que je recevrai pour mon anniversaire 
? 
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MS : Il n'est pas possible d'en dire plus. Tu seras capable alors d'exprimer Christ pleinement. 
Toute ta préparation t'y conduit. 

SL : Est-il aussi question de Pouvoir Divin ? 

MS : Oui, tu pourras Guérir ceux qui sont Justes. Tu feras spontanément ce que Christ 
voudra. Il n'y aura plus SL d'un côté, et Christ de l'autre. Vous serez réellement unis, 
confondus. Cela durera à peu près deux ans. Oui tu as besoin de t'y préparer pour tes 56 
ans. Oui tu sentiras la présence de Christ dans ton corps. Tension et picotement… 

L'ONU : ils seront obligés de t'appeler. Christ termine sa série de 10 messages et fera silence. 
Maître Saint-Germain reprendra (Ses messages). Les hommes ne seront pas laissés sans 
soutien, jusqu'à ce qu'ils t'appellent et que Nous les guidions. 

Dans le cas de la Libye : Il y a eu manipulation de ce Peuple, après coup. En poussant au 
dévoilement des intentions de chacun, on hâte le changement. Ici il fallait laisser le Peuple 
s'exprimer et non " le récupérer " au profit des pays occidentaux. Le pouvoir de Mouammar 
Kadhafi était contestable. Il est rare d'arriver à un consensus qui profite aux deux parties. 
Oui la révolte est venue de la riposte sanglante du pouvoir. Il suffit d'un acte pour 
compromettre la Paix. Oui, ton Travail principal est d'illuminer. Par les Yeux et le Cœur de 
Christ. 

 

Dialogue sur la Guérison 
 

06.06.11 
SL : Comment répondre à la demande de Guérison ? 

MS : Mais tu as très bien répondu. L'adombrement est une partie de la Guérison, l'autre est à 
la charge de la personne dans l'intensité du travail du Cœur. La Guérison est quasi 
automatique. En général, un Cœur ouvert n'est pas gravement malade. Il reçoit selon la Loi. 

SL : Doit-on laisser courir l'espoir de Guérison ? 

MS : Il faut l'expliciter. Tu ne viens pas guérir tout le monde. Tu viens leur montrer le 
chemin de la Guérison. Elle n'est pas subie, elle est le fruit de l'ouverture du Cœur. Elle est 
l'aboutissement d'une fin de Karma. Tu n'es pas là pour résorber les Karmas. C'est aux 
hommes à agir. Les Guérisons que tu feras seront constructives. Elles interviendront dans la 
Nécessité.  

SL : Les Guérisons que j'ai vécues, que m'ont-elles appris ? 
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MS : Tu as guéri par l'Amour sans que les personnes le sachent. Tu as appris que tu peux 
guérir en toutes circonstances, mais seulement si tu le veux profondément et que ces 
personnes sont sincères. Oui tu dois demander la Guérison pour tous. Elle se fera ou ne se 
fera pas, selon leur Karma. Cela ne te regarde pas. 

SL : Puis-je demander la Guérison des foules ? 

MS : Tu peux tout demander. 

SL : Mais les gens ne comprennent pas la Loi de Karma. C'est pourquoi je ne veux pas dire 
que je guéris. 

MS : Tu as raison de ne pas le dire. Mais tu le fais constamment par l'Illumination de la Terre 
et des hommes. 

SL : Et lors de l'adombrement ? 

MS : L'adombrement permet un nettoyage complet des corps subtils et un apport 
énergétique Divin qui est une revitalisation du corps physique aussi. Oui tu mets la 
personne sur la Voie de la Guérison. 

SL : C'est moins puissant en adombrement de Groupe ? 

MS : Dans l'adombrement de Groupe, le processus est le même. Ceux qui sont prêts, 
disponibles, le Cœur ouvert, reçoivent "au maximum". Les autres reçoivent ce qu'ils peuvent, 
cela hâte néanmoins leur évolution, par la provocation des Energies Divines sur les corps 
subtils du Groupe et de chacun. C'est la Loi de Rétribution. 

La puissance des Energies que tu transmets et dont tu n'as pas une idée précise, te reviennent 
en écho, par le témoignage de ceux que tu as touchés, éveillés. Tu n'es pas là pour guérir la 
matière mais l'âme. C'est à partir de l'âme que tout se décide. Les Energies de Christ dégagent 
la Voie à l'âme. Cela peut éveiller des combats salutaires. Ne te préoccupe pas des corps. Tout 
guérira en son temps. Des disciples viendront te voir, qui se renforceront à ta présence et 
prépareront le Futur. N'aie crainte, tu seras aidée. 

SL : Que se passera-t-il l'année où je Servirai en Christ ? 

MS : Ce sera un moment merveilleux qui culminera dans l'océan de souffrance et de 
demande. 
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Prophétie du Maître pour 2011-2012 
 

07.06.11 
Lorsque tu viendras, la guerre aura atteint son apogée et beaucoup aura été détruit, 

maisons, villages... cultures, jusqu'à Jérusalem - dans Jérusalem. Toutes les armées seront 
passées, chacun y laissant son empreinte. Il n'y aura plus de frontières. Ce sera le temps de la 
reconstruction. C'est pourquoi tu viendras apporter la Racine Divine à laquelle tous se 
nourriront. Le désespoir sera grand de ne pouvoir stopper la guerre et Nous interviendrons 
par ton intermédiaire pour engager la Paix définitive. Tu marcheras sur des ruines. Tu seras 
accompagnée par ceux qui savent, et les incrédules. À ce moment-là, tu seras écoutée parce 
que c’est Christ qui parlera et que Sa puissance sera Révélée. Beaucoup de lieux saints 
auront été profanés et il faudra que la vie renaisse de ses cendres. Il n'est pas bon de décrire 
ce qu'il en sera plus avant. Le combat pour la Juste Cause laissera partout des marques. Mais 
l'issue connue de tous donnera force aux Justes. La politique expansionniste d’Israël ne sera 
plus défendable, avant même que tu mettes un pied en Palestine et le combat jusqu'à la mort 
entrera dans sa dernière phase. Tout ne sera pas réglé pour autant, parce que, dans une 
politique jusqu'au-boutiste, le plus grand mal est réservé à la fin, quand il n'y a plus d'issue 
de gagner et que l'isolement international est une réalité. C'est là que se renouvellera le Pacte 
Divin, par l'Unité enfin restaurée sur la Terre où Christ est déjà venu récemment, il y a 2000 
ans. Le grand perdant sera l'homme attaché à la matière, celui qui aura volé, tué, détruit 
pour vivre. Celui-là disparaîtra de la surface de la Terre et tous ceux qui auront, par 
faiblesse et intérêt, laisser faire. Cette guerre sera terrible parce que le mental des hommes 
s'affronte, avec tout ce que cela comporte d'horreur d’un bord, et de sacrifice de l'autre. Il 
faut donc connaître l'issue et le But pour avoir la force de traverser l'épreuve. Ce que le 
Peuple Palestinien ressent et voit. Tu viendras donner à la Terre de Palestine son statut de 
Terre Sainte mondiale. Tu placeras la Terre Sainte au centre du Monde, donnant à 
l'Humanité les clés de l'Unité Divine. C'est un grand moment que tous ne comprendront pas, 
mais qui sera suivi d'effet par l'apaisement qui ira crescendo. Ce que tu viendras apporter 
seras semé dans l'année 2012. Oui, l’ONU sera partie prenante de l’Acte exemplaire à 
concrétiser sous sa protection, le temps que toute tension disparaisse. La Terre des oliviers 
reprendra vie, et ce qui aura été auparavant un long cauchemar deviendra Paradis que 
chacun construira par ses mains et son Cœur. Tu rencontreras tous ceux qui le voudront et 
la Réalité Divine ne fera plus de doute. Ceux qui ne voudront pas le voir, partiront. La Terre 
de Palestine, débarrassée de tous ceux qui ne voudront pas s'unir au Divin selon la Loi 
Divine d'Amour, refleurira. Aucune frontière ne subsistera. Sa réunification signera la Paix 
éternelle. Tout ton temps sera donné à la Cause. Christ prendra soin de toi. Tu ne pourras 
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rester en Palestine plus d'une Lune. Ta mission sera de préparer en Terre de France le 
Nouveau Groupe. Ainsi est le Plan. 

SL : Quand je viendrai, le mal sera-t-il désarmé ? 

MS : Il sera à son apogée. 

SL : Nous pouvons avancer sous les bombes ? 

MS : Oui, c’est possible. 

SL : Ceux qui m’accompagneront seront-ils protégés ? 

MS : La Foi accomplit de grandes choses. 

 

Ce qui se déroulera dans les cent ans à venir. 
 

08.06.11 
Nous devons avancer point par point. Pourquoi parler du Futur plus lointain quand 

le Futur proche n’est pas résolu ? Que les hommes sachent que le conflit en Palestine est 
l’étape majeure exemplaire qui trouvera à s’exprimer dans le consensus mondial de 
Réorientation générale. La résolution du conflit indique la voie de l’Unité mondiale dans la 
Réalité Divine. Elle ne guérit pas tous les maux de la Terre tout de suite. Elle est néanmoins le 
Signe majeur de ce millénaire. Viendra ensuite une accalmie qui va se formuler en un élan 
créateur activant le changement. Beaucoup de promesses faites seront tenues qui vont dans 
le Sens de l’Ordre Nouveau Divin. Mais le mal, dans sa racine karmique, ne sera pas 
totalement évacué et il faudra s’attendre à des luttes sporadiques dans ce premier siècle. 
Nous n’allons pas décrire ce qui se passera au-delà des trois décennies prochaines, parce 
que les hommes doivent rassembler leurs efforts à résoudre le conflit en Palestine. Ce qu’il 
adviendra dans les décennies suivantes, sera une élimination, par palier, des âmes non 
réceptives au Divin. Cela ne peut se faire en trois ans. Il y aura  donc une période de trois à 
quatre incarnations dans la continuité de la lutte actuelle. Il n’y a rien là de désespérant mais 
la nécessité de purifier totalement la Planète. Cela demande de s’y préparer par étape et de 
ne pas vaciller en chemin. Ceux qui se seront engagés sans hésitation auprès du Peuple 
Palestinien pour la libération de la Palestine, confirmeront leur position de responsable de 
Groupe dans le Futur. Les autres devront confirmer leur engagement dans les épreuves à 
vivre au cours de ce siècle. Ce lien Divin étant dégagé, il restera à confirmer l’Unité de tous 
les hommes dans la Nouvelle Civilisation émergeante. 
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Ce sont les cent premières années, ce fameux premier siècle, qui exigeront combat et 
engagement définitif. Après, l’orientation étant affirmée, il faudra consolider. La Paix en 
Palestine sera Paix définitive mondiale à la fin du deuxième siècle. Nous entrerons 
effectivement dans l’Ere du Verseau en possession de tous les éléments ou aspects de Paix qui 
seront la trame de la Nouvelle Civilisation, déjà bien révélée. Il ne faut pas s’attendre à la 
Perfection en tout, immédiatement. L’acte retentissant de chaque victoire est engagement 
dans la Paix qui construit le Futur à chaque instant. Mais aujourd’hui, ce qui nous intéresse, 
c’est la focalisation du mental des hommes à sa résolution en Palestine. C’est l’épreuve de 
l’Ouverture du Cœur qui agit comme un déclic d’Unité dans l’acte d’Amour : venir secourir 
un Peuple en détresse, appliquer concrètement les Principes Divins au péril de sa vie. 
L’engagement de plusieurs centaines d’hommes entrainera l’engagement des 
Gouvernements et de milliers d’hommes pour une Cause qui touche chaque homme dans le 
Monde. 

L’expression «  à chaque jour suffit sa peine » se comprend dans l’élaboration de la Juste Paix 
sur Terre, dont le processus est engagé et ne pourra être résolu sans efforts multiples et 
répétés dans le Monde. C’est l’attachement sans dévier au But qui le construit et l’affirme. 
Que les hommes aient confiance et se consacrent au Plan immédiatement : la Victoire du 
Bien en Palestine. 

 

Expérience et conscience 
 

Plan de la Hiérarchie 

10.06.11 
Tu n’es pas responsable de ce qui arrive, même si tu l’annonces. La Hiérarchie a soin 

de ne pas dévoiler plus que nécessaire, dans la stricte avancée du Plan. Cela peut entraîner 
une difficulté de compréhension de la part des hommes de savoir que Nous savons et 
pourrions prévenir, mais que Nous avons la Sagesse de guider l’Humanité vers la Voie de la 
Libération par l’expérience consciente. Tant que la conscience ne s’est pas développée, ni 
affirmée dans la Volonté d’agir pour le Bien, toute aide Divine ne sera qu’une béquille 
provisoire et l’Humanité retombera dans ses travers immatures jusqu’à ce qu’elle fasse 
l’expérience par elle-même. Nous sommes dans le dépassement par la saturation, et il est 
vain d’espérer que, tant que l’homme est toujours confronté à la matière, cela puisse 
changer. Le temps maintenant sera bref pour qu’elle acquiert la maturité nécessaire à la 
libération de la matière, autrement dit, à son détachement, mais non encore à son 
indépendance. Tout arrive et fonctionne par palier et rien ne sert de vouloir hâter un corps 
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subtil non préparé. L’intensité de l’épreuve est stratégique et pousse à la révélation de l’être 
intérieur, l’âme quand le mental « rend les armes » dans l’ouverture du Cœur. C’est dans 
l’acceptation de la vie, dans ce qu’elle a de plus beau et de pire, dans l’action enfin pour 
l’ensemble, pour l’amélioration des conditions de vie pour tous, que l’âme s’exprime dans la 
matière, physiquement. Corps et âme, mental inférieur et âme travaillent à l’unisson. 
L’homme entre dans l’acte Divin sur Terre quand il agit consciemment pour le Bien de 
l’Humanité, et jusqu’à ses proches. Une certaine maturité est requise qui s’appuie sur le 
travail du Cœur et son affirmation. Avant d’accéder à la victoire sur soi-même, de grandes 
souffrances auront été vécues puis dépassées. L’Humanité vit cet instant vers l’ouverture du 
Cœur et de la Conscience du Divin. Les premiers ont lancé la note par leur engagement, les 
seconds l’amplifient, les troisièmes la suivent. Le Groupe Humanité franchit la porte du 
Verseau. De grandes avancées sont à prévoir dans les prochaines années. Ce n’est pas la 
rébellion qui suffit au changement, mais la construction du Futur à partir des Principes 
Divins. Nous entrons dans l’Ere de la Sagesse, de la voix de l’âme de plus en plus présente, 
jusqu’à l’Unité parfaite de l’Humanité, dans deux mille ans environ. L’homme doit accepter 
l’épreuve pour la vaincre, c’est par elle qu’il s’unira au Divin, en lui et pour l’Humanité. 
Tout concourt à la réalisation du Plan. 

Nous, Hiérarchie, ne pouvons que favoriser l’éclosion de la Vérité, de l’Ouverture du Cœur, 
du Divin sur la Terre par l’acceptation des actes des hommes. La Guérison apparaîtra en 
même temps que la Volonté des hommes à changer le Monde. Tout ce que Nous avons 
affirmé est Vérité et se confirmera dans les faits. Il y a la Parole Hiérarchique et il y a les 
actes. Rien ne sera laissé au hasard. Il appartient aux hommes de voir, de croire et d’agir. Le 
lien Divin se consolide dans l’acte juste. Que les hommes agissent ! 

 

Le pardon 
 

11.06.11 
Le pardon est source de Liberté qui ne s’attache pas à l’acte mais à la Cause et au But, 

et non à l’homme lui-même. Pardonner est possible quand vous pouvez évaluer la maturité 
de celui qui vous fait face et le chemin qu’il a à parcourir. C’est au niveau de l’âme et de son 
Karma sur Terre que se joue sa Rédemption. On ne peut contrecarrer un Karma, tout au plus 
le différer. Limiter la nuisance qu’il génère pour les hommes, est acte de Sagesse. Le reste est 
à la charge de « l’homme Karmique ». Celui qui peut s’élever à l’âme, et y rester lucidement, 
n’a aucune difficulté à pardonner, à ne pas sanctionner, uniquement à réparer, à unir, à 
aimer. Il ne sera pas suivi par ceux pris dans leur Karma difficile et encore actif, mais il aura 
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montré la Voie, avant la porte du Divin. Ce n’est pas à lui de juger et de retenir, c’est à « 
l’homme Karmique » d’assumer ses actes et d’en payer le prix Karmique, jusqu’à la 
délivrance vers le Bien, ou la chute. 

L’homme sage pardonne, mais se place en conséquence. La relation est dans la disponibilité, 
non dans la complicité. Il est tout Amour, réconforte, encourage, indique la juste Voie, mais 
ne porte pas le Karma de l’autre. Ainsi, ne s’investissant pas dans le Karma d’autrui, est-il un 
roc stable sur lequel chercher réconfort. Le pardon, qui est non-jugement, s’en remet aux 
Seigneurs du Karma pour restaurer l’Equilibre Divin, libérant l’écoute de l’âme sans 
surcharge émotionnelle exprimée. Nous voyons et savons, l’homme voit et sait qui il côtoie et 
son lien d’âme à âme exclut la relation émotionnelle, qui, à  n’en pas douter, est vécue 
comme une réaction à l’acte ou à la souffrance engendrée par « l’homme Karmique ». 

Nous pouvons parler de la Paix définitive sur Terre parce que Nous savons que l’homme qui 
s’élève abandonne toute réaction émotionnelle, comme une vieille peau dont il ne sait que 
faire. Il a goûté la relation au Divin, via l’âme qui lui offre la vie apaisée à laquelle il aspirait 
tant. Toute relation émotionnelle est souffrance ou désir qui trouve son apogée dans les 
épreuves du disciple, celui qui cherche la Voie. La capacité du Pardon révèle la maturité et 
l’ouverture de Cœur parce qu’il n’y a plus d’effort pour pardonner, mais acceptation entière 
de l’autre et adaptation. On voit les limites de l’homme Karmique et on agit en conséquence. 
C’est donc dans le silence intérieur, dans la Paix entretenue à l’écoute de l’âme que 
l’ouverture du Cœur est partage infini d’Amour, en même temps qu’action appropriée dans 
la matière. L’homme juste alors est fort de son Unité lucide Divine, et son Amour réparateur 
invite à l’élévation. Voilà ce qui attend les hommes dans les tous prochains temps qui vont 
de quelques années à quelques siècles, pour la majorité de l’Humanité. 

 

Paix intérieure et acte d’Amour 
 

13.06.11 
La Paix intérieure et extérieure ne peut venir si l’on n’a pas fait place nette à 

l’équilibre, l’Equité en tout. Le travail intérieur de l’homme se lit aussi extérieurement, dans 
la vie locale comme dans le Groupe ou Pays, qui est le sien. Nous ne pouvons donc espérer la 
Paix générale entre Pays si une majorité d’hommes n’a pas acquis la compréhension des 
enjeux, le dépassement de soi, le sacrifice de sa personne pour le Bien général, pour la Paix. 
Nous qui voyons, savons que là où l’homme est encore esclave d’un monde qui le possède, 
par soumission à la peur ou au profit, il n’a pas la force de vaincre les obstacles à la Paix. 
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Intérieurement, c’est la même démarche. L’homme se laisse envahir par de multiples 
pensées, centres d’intérêt, en lien avec l’organisation physique de son existence. Il est 
prisonnier de la matière physique et mentale, sa propre matière qu’il ne sait pas encore 
contenir et dépasser. C’est ce qui explique le malheur des Peuples. Il en va tout autrement 
aujourd’hui où les hommes s’éveillent à la Nécessité du Sens de la Vie et à l’obligation de le 
transcrire en Justice pour tous. Il y a balayage des dernières réticences pour aller dans 
l’urgence du moment : vivre et espérer. Parallèlement, la dimension intérieure grandit, 
tandis que dehors, la situation le presse à agir, à prendre position. Et c’est bien la voix de 
l’âme qui l’incite à l’action. Ainsi tout le Groupe, du plus petit au plus grand, va chercher 
une réponse à la situation invivable. Il va devoir transcender sa propre existence pour entrer 
dans le Sacré : le Service de Groupe. Il va donner bien plus qu’il n’imaginait pour un But, 
une Cause qui apporte sa part à l’évolution de l’Humanité, acte dans la matière ou acte 
subtil. Et c’est le déclic « du premier don » qui entraîne la libération future de l’âme, par ce 
que l’homme a vécu, analysé, s’est repéré dans le Groupe, dans sa part active et le ressenti 
émotionnel et mental. 

Découvrir qu’il se sent bien à aider autrui, physiquement et mentalement, lui ouvre des 
perspectives jusque-là ignorées. C’est pourquoi l’Humanité doit comprendre, dans sa chair, 
l’effet du Don et de la naissance de l’ouverture du Cœur. Nous ne sommes pas dans la 
théorie des écoles mais dans l’histoire,  l’expérience, heure après heure, des hommes. Ce 
n’est donc pas l’illusion qui l’emporte, mais la lucidité de l’homme sage parce qu’il a tout 
vécu. Ne vous y trompez pas, les plus avancés des hommes n’ont pas été dispensés des 
souffrances terrestres, ils les ont vécues dans les incarnations précédentes. 

La Paix mentale vient de l’équilibre conscient que l’homme établit et maintient entre ses 
capacités physiques et mentales, son engagement responsable subtil et comment il l’exprime 
dans le monde proche et général. La Paix mentale s’acquiert par l’acceptation du don de soi 
tout entier dédié au Service à l’Humanité, quelle qu’en soit l’issue dans sa vie quotidienne. 
C’est l’expression du détachement et de l’Amour infini, la véritable Liberté qui conduit à la 
Paix intérieure et au lien Divin, supérieur. C’est le chemin qu’empreinte l’Humanité pour la 
libération de l’âme de son corps physique. 

 

Le Parfait Amour 
 

17.06.11 
SL : Oh, MS bien aimé, comment expliquer les doutes de LM, qui représente 

l’Humanité ? 
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MS : Oui, LM est la voix de l’Humanité dans sa souffrance et sa rébellion. 

SL : Pourtant, il est venu s’unir à moi par la force de son Amour en Christ. 

MS : Oui, il y était préparé. Cela ne date pas d’hier. C’est cela qui a rendu possible son 
attirance vers toi et sa motivation. Maintenant, l’engagement par actes successifs comprend 
aussi des périodes de doute qu’il convient d’aborder lucidement, honnêtement. L’horizon 
s’élargit, les responsabilités aussi, ce qui entraîne un questionnement. La peur s’insinue de 
ne savoir ou pouvoir faire face, parce qu’on ne sait pas avec exactitude comment agir. C’est 
la question de confiance et la réponse n’est pas à l’extérieur mais en soi. Mental inférieur et 
mental supérieur doivent s’unir. Tant que l’Unité n’est pas réalisée – ou momentanément 
interrompue – le doute est présent, ce qu’on appelle le manque de Foi. C’est par la Volonté 
de reconstruire le lien, que la Paix revient dans un nouvel élan de Joie et d’Unité. 

Dans le cas de LM, sa position stratégique d’être le fils direct de Lucifer fait peser sur ses 
épaules une amplification démesurée de tous les actes extérieurs et personnels. Il est normal 
que ce soit angoissant pour lui. Il a besoin de tout l’Amour de la fille de Christ pour dépasser 
cette crise. Elle est d’abord personnelle, mais inclut la crise de l’Humanité. Tu ne peux 
répondre à la légère. C’est une crise majeure prévue et nécessaire qui dépasse votre lien 
d’humains pour embrasser la Cause de tous les hommes. La réponse doit être à la hauteur 
des enjeux : un Amour infaillible. Une Sérénité à tout instant. Une Patience et Compassion 
absolues. LM, avec ses moyens humains, exige de toi ce qui l’aidera à s’unir plus 
concrètement au Plan. Tu ne peux l’en priver, et plus vite tu te seras toi-même élevée, plus 
vite il s’élèvera. 

Il est toujours question d’élévation. Tu l’as parfaitement ressenti hier, où ton Amour doit, 
dans la matière, lui être donné totalement jusqu’à la dernière goutte de sang ou de vie, ce 
que Christ appelle « la dernière cellule ». C’est à la rémission de toute résistance à l’Amour 
en toi, incarnée, bien que fille de Christ, à laquelle tu dois accéder pour porter fidèlement et 
totalement la Parole de Christ. C’est ce qui t’est demandé pour cette Pleine Lune des 
Gémeaux : le Parfait Amour. Cela aidera LM considérablement et le portera à s’épanouir à 
tes côtés. Quand l’imperfection est encore présente, l’homme avance entre euphorie et 
régression jusqu’à ce qu’il ait atteint la Paix, la Liberté, l’Amour Infini. Cette dernière phase 
avant l’Unité, est puissante, importante parce qu’elle résume l’acquis passé et l’engagement 
futur. Ne pas tout donner de soi revient à ne pas tout donner au Plan, avec tous les risques 
que cela engage. Non seulement cette Vérité est une évidence pour l’unité LM-SL mais elle 
est juste pour tous les hommes. Votre exemple sert l’Humanité. De l’imperfection à la 
Perfection du Divin sur Terre. 
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Comment vont se créer les Nouveaux Groupes sur Terre 
 

18.06.11 
Ils vont s’alimenter à la Source, d’abord individuellement, puis en créant des liens 

éthériques. Certains Groupes se réuniront physiquement, d’autres resteront en lien subtil et 
les échanges se feront à travers la technologie du Net. Le But sera Un, les manifestations 
locales multiples. Le travail subtil organisé, la construction se fera par le partage et 
l’ouverture de Cœur, la disponibilité à Servir subtilement. Le travail en réseau est 
prioritairement subtil, et il favorise le renforcement de l’âme avant de pouvoir s’étendre 
physiquement. Il n’y a donc pas précipitation dans la matière, mais émergence discrète 
d’une Volonté individuelle, qui s’affirme en actes subtils et concrets quand l’opportunité est 
présente. C’est la libre expression de l’âme qui est le tamis entre le Divin et le matériel, entre 
la pensée de Bien et la pensée égoïste. Les Groupes qui émergent dans le visible devront 
acquérir la stabilité de l’âme intégrée à la personnalité, en nourrissant les membres qui 
manifesteront la Volonté de s’élever, quels que soient les obstacles. Tout viendra en son 
temps et pourtant rapidement, temps de Joie et temps d’épreuve. Chaque marche gravie 
exprime le succès individuel et de Groupe, et ce qui n’est pas mûr se détachera de lui-même. 
Le Groupe doit croître sans précipitation, mais dans l’unique But de Servir l’Unité Divine et 
humaine. Silence, Amour et Compassion, dans les temps difficiles, resserreront les liens de 
Groupe, dont l’activité subtile d’Unité dans l’Amour Divin ne doit jamais faiblir. Quand le 
But est Un, reconnu et voulu par tous, que les personnalités sont alignées avec l’âme, l’âme 
de Groupe est alors puissante et l’Œuvre de Guérison Planétaire est active. La force et la 
Beauté d’un Groupe vient des qualités de chacun à s’engager totalement dans le Service. 
Nous parlons ici du Service subtil, celui du Cœur, qui ne peut s’exprimer pleinement dans 
l’immaturité des réticences. La formation de Groupe a pour But d’aider à l’alignement de 
Groupe, permettant un temps d’ajustement individuel tout en ayant rapidement une 
influence subtile. 

La rencontre d’âmes volontaires à créer la Nouvelle Civilisation, avant d’être un Groupe de 
personnalités unies parfaitement, œuvrera subtilement et avec efficacité au Futur de 
l’Humanité, immédiatement. C’est cela, la grande avancée aujourd’hui. Les hommes sont 
capables, par leur mental développé et élevé à l’âme, de générer une très grande Energie 
d’Amour, vecteur du Feu Divin et de la Guérison de l’Humanité. Plus la pensée de chacun 
dans le Groupe sera pure, plus le Groupe œuvrera à la Guérison de la Terre. La rencontre 
physique des membres est l’épreuve. Sagesse Amour et Pureté d’Intention sont le socle des 
futurs Groupes, qu’ils soient concrètement rassemblés ou restent en relation subtile. 
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C’est le travail de l’élévation subtile qui est primordiale, la rencontre physique n’intervenant 
que comme une Réalité d’Amour concrétisée déjà subtilement. C’est la qualité individuelle 
qui crée le Groupe et son avenir dans la matière. Voilà pourquoi il ne faut pas se perturber 
des entrées et sorties dans le Groupe, qui reste un organisme ouvert aux âmes libres, non 
aux personnalités coupées de l’âme. L’effort d’Unité en est la condition. Les hommes 
l’apprendront par l’expérience. Le succès d’un Groupe Nouveau n’est pas son nombre 
visible, mais sa pureté et son efficacité subtile, en lien direct Divin, au Service de l’Humanité. 

 

Part Hiérarchique et Part des hommes dans les évènements 
 

20.06.11  
Il n’y a pas que la Hiérarchie à prendre soin de l’Humanité. Le projet-Terre inclut 

l’influence des Triangles Cosmiques, le Calendrier des Transits Cosmiques et ce que les 
Conseils de Shamballa et de Sirius activent dans l’avancée du Plan. Les hommes ne sont pas 
laissés sans guide, quoi qu’en pense la majorité des hommes. Chaque acte répond ou reçoit 
la réponse dans la droite ligne du Plan dont les dates incontournables se précisent. Un Plan 
s’applique dans le Rythme cosmique et aucune Planète n’y échappe. Il y a donc bien un Plan 
programmé qui ne laisse rien au hasard pour atteindre le But : l’Unité Divine de l’Humanité. 
Ce que les hommes ne voient pas : les Energies de Changement, qui sont aujourd’hui très 
actives et assurent la réalisation du Plan. Il est vrai que l’étendue des dégâts est si grande que 
beaucoup sont tentés par le découragement. Pourtant, c’est bien la manifestation Divine qui 
est porteuse d’Espoir et de Victoire. Elle apparaît déjà dans les actes des hommes, dans leur 
volonté d’aider l’Humanité et de baser la Vie sur la Justice pour tous. Ce qui était murmure, 
il y a vingt ans, est cri des Peuples en 2011. Pour que le Plan réussisse, outre le travail subtil 
des Energies Cosmiques et des Conseils Divins supérieurs (Sirius et Shamballa), l’homme doit 
obligatoirement être au centre du Plan, de l’action, parce qu’il est concerné directement et 
que sans lui, sans sa Volonté de s’unir au Divin, aux Lois Divines, rien n’est possible. C’est le 
difficile exercice de l’équilibriste qui doute de ses capacités et qui doit pourtant aller sur 
l’autre rive. Si l’homme doutait moins, beaucoup d’actes, symboles de l’Ere Nouvelle, seraient 
déjà accomplis. Les tergiversations et attentes n’auraient plus cours. Un vent de désarroi 
sévit toujours quand l’homme voit et n’ose envisager l’acte de se lancer dans le nouveau, 
l’inconnu, l’insondable. Il s’accroche au passé au lieu d’utiliser ses qualités d’imagination, de 
solidarité, de logique et de Cœur, et ne fait que durcir les conditions du changement. 

Ce n’est pas à la Hiérarchie Planétaire de faire l’histoire des hommes dans ses détails, mais 
de pousser les hommes à s’élever. Certains détails sont des clés du Plan. Mais c’est par 
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l’action de Groupe que l’Humanité va accomplir des actes majeurs. Si Nous pouvons 
affirmer la Victoire du Divin sur Terre, cela veut dire que le Travail subtil est si avancé que 
rien ne peut arrêter le Plan. Ceci n’est pas visible immédiatement, au moment où les 
hommes entrent dans le dernier grand conflit mondial qui aura pour effet d’ouvrir les Portes 
de la Paix. C’est à peine croyable pour tous, qui subissent de plein fouet les affres du système 
mondial perverti, tant ils souffrent. Il est pourtant un Peuple qui lutte sans relâche depuis 
plus d’un demi-siècle et qui croit au Futur : le Peuple Palestinien. Outre les Energies 
Cosmiques influant l’Humanité, les Conseils de Shamballa et de Sirius participent à la 
guidance des hommes par leurs actes ponctuellement visibles, depuis des millénaires. L’acte 
majeur : le dépôt de la Couronne en Terre Sainte, qui est la Restitution de l’Ordre Divin en 
Palestine, est une Nécessité du Pouvoir Divin, encore incalculable pour les hommes. Ne pas 
inclure cet Acte majeur et si proche ne permet pas de comprendre comment l’issue du 
conflit peut conduire à la Paix mondiale. C’est ce fait extraordinaire, et lui seul, qui engage 
le Futur de l’Humanité vers l’Harmonie Divine. En attendant que les hommes le 
reconnaissent, ils se seront levés pour répondre à l’appel de leurs frères. Sans cette volonté 
d’affirmer le Bien sur Terre, la Hiérarchie Planétaire ne peut intervenir et avec Elle, les 
Hiérarchies terrestres. C’est « cette réaction en chaîne » qui fera avancer le Plan à grands 
pas. Les hommes ne le perçoivent pas encore qui devront d’abord combattre le mal, 
exprimant leur Volonté indéfectible pour que l’aide Divine soit ouvertement donnée. Pour 
que les hommes croient au Futur de la Terre, il Nous faut beaucoup dire : que s’imprègne 
leur mental de la Réalité Divine. C’est le Travail des disciples sur la Terre, qui sont les relais 
des Energies Divines au sein de l’Humanité. La méditation active est en voie de favoriser le 
Plan, élever les hommes, dégager le passé pour que les actes du Futur, tous basés sur les 
Principes Divins, puissent exprimer le Bien pour tous, l’Harmonie en Tout. 

 

Les anciennes prophéties vont-elles se réaliser ? 
 

22.06.11 
Les anciennes prophéties vont se réaliser dans les grandes lignes. Dans les faits 

concrets qui font intervenir séparatisme et tradition, non. Le monde a beaucoup évolué et la 
prépondérance de l’Unité et de l’accès individuel au Divin, via l’ouverture de Cœur, 
dispense les hommes de chercher un modèle. Ils sont tous porteurs de Divin à partir du 
moment où ils ont choisi la Voie du Service.  

SL : La Terre Sainte sera-t-elle Terre de Ralliement subtil et concret ?  
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MS : Il n’y aura pas d’hégémonie régionale mais Paix générale qui s’affirmera, non pas dans 
la conquête volontaire, mais dans l’avènement de la Paix. De nombreux pays sont concernés 
dans la région, et l’équilibre restauré, par les avantages récoltés, fera oublier les tensions 
passées.  

Il n’est donc pas bon de s’investir d’une mission trouvée dans les livres – fussent-ils saints – 
au détriment de la parole du prophète. Ce qui crée des déviances sectaires et hégémoniques 
et ne conduit pas à la Paix générale, mais au séparatisme. On ne rassemble pas un Peuple 
par la force. On ne lui impose pas un devoir religieux. On n’attise pas le feu sans prendre 
des risques. La certitude du Peuple juif de son bon droit en a fait un groupe totalitaire là où 
il devait être diplomate et prudent. Ce qu’il a fait aux Palestiniens, c’était à lui à le vivre. Les 
rôles vont s’inverser et Nous interviendrons pour que la Paix unisse tous les hommes. Les 
prophéties anciennes sont justes, mais n’intègrent pas les possibilités d’adaptation et la 
nouvelle maturité du Monde. C’est ce que Jésus est venu démontrer et son descendant 
aujourd’hui. 

SL : Quels sont les rituels nouveaux ? 

MS : Maître Jésus t’en fera part dans son prochain Livre. Sois patiente. 

La Foi est la perception de Vérité intérieure ou l’évidence de la transcendance Divine du 
Tout. 

 

Le Rôle du Fils de Lucifer 
 

28.06.11 
On ne peut parler du rôle de LM sans aborder ses limites. Il vit ce que Son Père vit à 

un niveau subtil, mais également dans une prison, celle d’un corps vivant d’homme. Il a la 
conscience de l’Ange et il peut y avoir accès, et en même temps la conscience de la matière. 
A cela s’ajoute la tension de la Terre et des hommes et l’infernal devient son quotidien. C’est 
pourquoi, il est demandé beaucoup de clémence envers LM au vu de son fardeau et de la 
Réalité Divine qu’il a bien voulu accepter. Le doute vient, quand les corps subtils aspirent à 
être dégagés et alignés et qu’un obstacle, une paralysie s’ensuit par la tension supérieure 
trop oppressante sur les corps inférieurs. Cela arrive à un moment donné, précis, organisé, 
sorte d’ultimatum du Plan quand l’apaisement n’a pu s’obtenir en amont. Ce temps de 
dysharmonie est bref et puissant. Et c’est l’âme qui s’impose avec une force accrue. 
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Il est un fait que LM ne peut s’échapper de son corps sans risque, c'est-à-dire : l’abandon 
définitif de son corps physique. Cela est dû à sa nouvelle Conscience d’être le fils de Lucifer 
et ses excès passés pour « soulever le couvercle ». En tant que fils direct de Lucifer, LM n’a 
pas les limites humaines et peut aller beaucoup plus loin, trop loin, ce qui serait une porte 
ouverte dans l’immaturité du Plan. Voilà d’où viennent ses souffrances et son désespoir. Il a 
besoin de tout l’Amour de Christ et du tien pour ne pas sombrer ou exploser. Il le sait et peut 
difficilement en témoigner. C’est la raison pour laquelle il n’ose plus méditer, pour ne pas 
aller soulever le couvercle. 

C’est l’apaisement et l’Harmonie : le remède, et le travail incessant sur ses corps subtils qui le 
préservera d’une rechute. C’est donc toi, la responsable de l’Unité et de la qualité de la 
relation. LM doit être vigilant, c’est un fait, mais tu dois l’inclure dans ton Unité avec Christ 
et accentuer l’Illumination de tout son Être. Fais cela pour lui, pour la Hiérarchie, pour le 
Plan, pour l’Humanité. Garde-le constamment dans ton Cœur. 

 

Manifestation Divine et interprétation 
 

29.06.11 
Les Groupes : tu les adombres avec puissance et Amour. C'est la puissance de la Joie 

dans l'Unité et la Certitude du Plan, dans la conscience de la Guérison par le Feu Divin que 
tu manies à ce niveau de conscience que tu as atteint, et qui t'est aujourd'hui facilité. 
L'épreuve avec LM est nouvelle Conscience de l'Amour Infini, Rayonnement joyeux dont tu 
connais maintenant la Réalité. Jusqu'à présent, tu as fait beaucoup. Aujourd'hui tu as 
stabilisé ta Joie et ton Service au plus haut niveau qu'il te soit donné d'atteindre. Regarde 
comme il t'est facile de t'unir à Moi ! C'est prodigieux pour l'Humanité, et Notre lien, par les 
Energies déversées dans les mots que Nous soudons dans l'Amour, les élevant également. 
Rien, aucun acte n'est anodin. Et lorsque les hommes l'auront compris, le temps de 
souffrance disparaîtra. L'Ecrit " L'Unité Cosmique " est volontairement optimiste et apaisant, 
exprimant des Vérités générales et des réponses à l'instant que tu traverses. Tout ce que tu 
vis, parce que tu as tout donné, est inscrit dans le Plan. L'âme libre le sait qui, dans le chaos 
quotidien de la condition terrestre, glisse sur la matière pour construire le But. Ce que tu vis 
dans ton élévation, tous le vivront et c'est pourquoi il t'est demandé de t'expliquer, de ne rien 
cacher de ton épreuve sur Terre, pour venir en aide aux hommes. Cela aidera grandement 
les Cœurs Ouverts qui devraient s'affirmer comme tu l'as fait depuis tant d'années, pour 
Servir sans faillir dans l'Ere Nouvelle qui commence. La condition de disciple est l'épreuve 
majeure de l'homme qui doit, de sa propre chair, avec toutes les limites qu'entraîne sa vie 
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terrestre, en faire un Corps de Gloire. Cela ne peut se faire dans la facilité et tu es là pour le 
rappeler. Tu es l'exemple que tous voudraient être, et qui va leur permettre de s'élever. Les 
outils que les hommes ont développés aujourd'hui dans la communication vont les aider 
considérablement, et Nous protégerons ce moyen de diffusion de l'Enseignement Divin à cet 
effet. Les liens éthériques s'étendront encore, se perfectionneront pour Servir le Plan. Ce que 
Nous disons et qui passe obligatoirement par toi, Notre unique Récepteur Divin, par la 
Charge que tu portes,  ne peut être compris par tous, parce que celui qui n'a pas encore 
acquis " la pensée par le Cœur " ne peut supporter de faire l'effort d'apaiser émotivité et 
mental inférieur, pour " entrer dans les Energies Divines bénéfiques " transmises par les 
Ecrits Hiérarchiques. Cela soulèvera une interrogation, une polémique, un doute qui, s'il 
n'est pas maîtrisé avec lucidité et Amour, en fera chuter plus d'un. Les messages des Maîtres 
sont émaillés de ces provocations dans les états inférieurs, afin d'éveiller la pensée de 
l'Humanité à l'Ouverture de Cœur. Ceux dont le Cœur est ouvert savent, ils voient le But et 
suivent intuitivement le Plan, les autres cherchent dans les mots ce qui pourrait alimenter le 
doute. Il n'est pas possible de laisser proliférer les basses pensées qui s'accrochent à toi. C'est 
une des raisons des actes rapides et tranchants les liens devenus indésirables, du fait du 
manque de Cœur avéré, non élevé au Divin. La colère des hommes est encore bien présente 
qui occasionne de grandes nuisances et pervertit toute relation. Quand le ressentiment 
prolifère, le détachement du foyer de colère est une Nécessité. La distance prise, répare les 
corps subtils et recrée l'Unité. Tous ceux qui t'approcheront, dans l'immaturité du Cœur, 
seront confrontés au phénomène de rébellion engendré par le choc des Energies Divines sur 
leurs corps trop imparfaits. Passe ton chemin et laisse dire. C'est ta Voie. 

L'interprétation négative de la Parole Hiérarchique est en réalité refus d'entendre la Parole 
Divine, telle qu'elle doit se manifester. Ce n'est plus l'homme ordinaire qui décide mais l'être 
supérieur, le Divin en l'homme ou homme supérieur. Tant que l'homme n'a pas accès à cette 
qualité de pensée, qui est élévation dans la compréhension du Plan, dans l'Unité Divine, il ne 
peut tolérer de faire des efforts. Les hommes apprendront, dans la souffrance, la Vérité 
jusqu'au détachement de la personnalité assoiffée de pouvoir, quoi qu'ils en disent. Les 
disciples en Paix te soutiendront. Ta puissance grandit. L'affirmation de ton Unité avec LM 
garantit et le Plan et le But. Le négatif ne doit pas te toucher. Tout t'a été donné pour élever 
l'Humanité. Tu n'as pas à convaincre, mais à suivre le Plan tel que Nous te Le dévoilons. 
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Voir le But 
 

30.06.11 
Dans l'imbroglio des évènements, l'homme faible se perd et ne connaît pas le But. Il 

est dans sa période de soumission aux temps terrestres. Mais celui qui a ouvert son Cœur à 
l'Amour développe automatiquement son lien Divin et sa Foi en l'avenir de l'Humanité. Nous 
pouvons dire que les attitudes sont " le jour et la nuit " et tant que le Cœur ne s'ouvre pas, 
aucun dialogue ne viendra y contribuer. Seule l'expérience de la vie changera l'homme. 
Aujourd'hui les conditions sont réunies pour que le Cœur des hommes, déjà largement 
ouvert pour les plus avancés, s'ouvre pour la majorité de l'Humanité. Il faut un facteur 
d'Unité puissante pour que se révèle le vrai penchant des hommes : aspirer au Divin et que 
le Bien règne sur Terre. Et tout ce qui s'opposera sera combattu, poussant les hommes à 
mûrir rapidement. Le sommeil égoïste ne suffit plus à endiguer la Volonté de nombreux 
Peuples à plus de Justice. Tout ce qui arrive à la Terre et aux hommes les force à réagir, à se 
lever pour changer les vieilles pratiques en de nouvelles. Celui dont l'Intuition du Cœur n'est 
pas éveillée ne voit pas comment le Plan s'articule, et le nie parce qu'il exclut l'Intervention 
Divine invisible à ses yeux. 

C'est bien l'Intuition, la parole de l'âme, qui nourrit l'homme sur la Voie. C'est réellement 
l'acte du Cœur. Ces hommes sont les NGSM et leurs actes changeront l'Humanité. Nous le 
voyons dans leur engagement pour le Bien de tous, pour le Futur de la Terre. Ils savent qu'ils 
n'obtiendront aucune amélioration, s'ils ne font pas l'effort de l'engagement absolu pour une 
grande Cause, celle de la Justice Divine. Quel que soit le déroulement des évènements, ils 
gardent la Vision du But et s'en nourrissent. Ils savent qu'il ne peut y avoir d'autre But, parce 
qu'il n'y a pas de Sens à la vie sans élévation et Amour dans la continuité de l'Œuvre Divine 
que la Réincarnation exprime, par Nécessité. Celui qui sait est fort et incorruptible. Sa raison 
d'être est l'Amour et la Vérité. Il vaincra parce que Nous soutenons celui qui Sert le Plan. Il 
n'y a donc pas à s'étonner ni à souffrir de l'immaturité de l'ignorant mais à accepter que 
chacun assume ses actes sur Terre selon les Lois Divines. Ni agacement, ni réponse. Les actes 
sont le reflet de la maturité de l'homme pour lesquels il meurt, vit et s'élève. L'heure n'est 
plus aux tergiversations et aux conciliations, mais à l'acte Juste né de la Vision Juste du Plan 
et de l'Unité Divine intérieure qui fructifie dans le don permanent de l'homme. Le Bien de la 
maturité affronte le mal résiduel érigé en dogme et tant que celui-ci ne sera pas combattu 
jusqu'aux dernières forces du Bien, il réapparaîtra. Pour en limiter l'épreuve dans le temps et 
tenir les engagements cosmiques des Conseils Divins, l'aide Divine qui abonde participera à 
l'instauration de la Paix éternelle. Les hommes ne comprennent pas encore qu'il leur faut 
manifester la Volonté de Bien, durement, dans des conditions de vie et de mort, pour que la 
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Preuve Divine soit donnée et apparaisse à leurs yeux. Les situations extrêmes dans lesquelles 
les hommes se sont engagés, par pouvoir ou soumission, sont de leur propre fait et c'est donc 
à eux d'en prendre conscience et de manifester clairement leur Volonté de Réparation. D'où 
Nous voyons, Nous ne pouvons penser " individuellement " mais " collectivement ", pourtant 
sur Terre, les Lois Divines sont actives et le Plan ajusté. Mais l'homme ne peut voir et si 
l'Amour en lui n'est pas prépondérant, il agira dans la révolte et non dans l'amour. Lorsque 
l'homme a compris le Sens de la vie sur Terre, il devient un chevalier du Bien, un Serviteur 
Divin. Et de se savoir juste en lui, en une note harmonieuse, l'inonde d'une Joie indescriptible 
quand il œuvre pour le Plan dans l'incompréhension de ses frères. Celui qui a reconnu le 
But est homme Divin. Il ne peut plus rester en retrait. Il Sert, quelles que soient les difficultés 
qui surgissent. Les Energies Divines alors le nourrissent. Le passé est oublié, seule la 
préparation du Futur qui se construit maintenant est son objectif. Et tout est fait, dans son 
expérience, pour qu'il accomplisse le Plan, par sa Volonté toujours affirmée. 
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L’heure du dernier combat, le déclic 
 

03.07.11 
« Le dernier combat » n’est pas l’unique combat à venir, mais le plus grand, le plus 

symbolique, comme le plus important par son impact sur les consciences, par son 
déroulement. Si les actes avancent inéluctablement, il n’est pas facile d’en démêler l’issue 
quand les hommes n’ont pas encore pris fait et cause pour défendre le Bien sur Terre. C’est 
pourtant imminent, ce qui pousse l’homme au-delà de lui-même, vers l’avenir proche, dans 
ses extrêmes. Ce n’est pas l’homme qui veut se battre pour le monde, mais son âme qui va le 
pousser à réagir à l’ultimatum. Ce ne sera pas pour gagner plus, mais parce qu’il n’y aura 
rien à gagner pour soi-même, l’homme devra chercher d’autres moyens de survie, qui 
passent nécessairement par le désintéressement du matérialisme pour engager la dynamique 
de l’association, de l’entraide, de plus de Justice. L’homme va devoir s’investir physiquement 
dans la vie collective et apprendra, sans faux-semblants, à suivre les Lois Divines pour son 
propre bonheur. 

Ce qui, au départ, s’apprend pour la majorité, est déjà acquis pour ceux qui sont prêts. De là 
découlera la Paix générale. Mais avant d’y parvenir, il faut faire exploser le bouchon du 
volcan sur lequel repose le monde. C’est ce qui arrive actuellement, où toutes les conditions 
sont réunies, mais la puissance explosive n’est pas encore parvenue à son maximum. Elle 
augmente chaque jour un peu plus, et malgré la désinformation des hommes, un état 
général de saturation est perceptible. Que les hommes avertis redoublent d’effort, car c’est 
bien eux qui influent directement sur la maturité du Monde, pour créer et grandir les liens 
Humanité-Divin. L’âme de l’Humanité est en voie de s’unir à sa personnalité et c’est visible 
dans l’éveil des disciples, les précurseurs, elle se renforce dans le temps et l’action en cours. 
Il n’y a donc rien de hasardeux, mais la logique imparable du Plan Divin descendant et 
s’appliquant sur Terre. Tous les combats et tracas actuels l’y conduisent, qui créent les 
conditions parfaites d’une prise de conscience générale menant obligatoirement vers un acte 
majeur. L’imprécision des jours ne saurait remettre en cause le Plan. Les échéances seront 
respectées et ce qui est annoncé, révélé. Un combat intense s’engage aujourd’hui subtilement 
qui, au niveau de la Terre et non du Plan, augure des luttes physiques à venir mais dont 
l’issue est écrite pour tous. 

Ce n’est pas seulement une guerre locale qui est à gagner, mais la survie de la Planète qui en 
découle. Paradoxalement, c’est par la Victoire du Bien en Terre Sainte que le Bien se 
répandra d’une manière générale et que l’équilibre pourra être instauré partout dans le 
Monde. Le point focal qui devient Enjeu Planétaire et pas seulement Volonté d’un Peuple, 
passe par la Reconnaissance Divine sur cette partie du Monde ou Terre de Christ. C’est 
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pourquoi tous les protagonistes se retrouvent au même endroit en même temps, quels que 
soient les intérêts de chacun et son but premier. Tous devront s’incliner devant le Plan Divin 
qui est la seule Porte du Futur. Que les hommes se rassemblent et en acceptent les conditions 
: la Justice Divine effective pour accéder à la Paix. 

 

Le signe du Rassemblement 
 
04.07.11 

SL : Oh, Maître de Sirius, que pouvons-nous faire ? 
MS : La tension doit monter à son plus haut niveau. Rassembler les foules, s’affirmer devant 
les puissants. Tu M’interpelles sur la Flottille de la Liberté 2 qui n’est pas encore l’acte 
majeur, mais le signe du rassemblement. 

SL : Mais, MS, tout a été verrouillé. 

MS : Tout cela n’est qu’apparence provisoire. L’escalade n’a pas atteint son point culminant, 
de non-retour. Poursuis ton Travail d’Illumination. Tout trouvera sa juste réponse. 

SL : La souffrance est palpable partout. Il y a « une irascibilité du désespoir ». 

MS : Tu dois veiller à être au-dessus de tout. Tu nourris, tu transmets le Feu Divin, tu crées le 
contact, tu maintiens le lien, et en cela, tu as l’aide des Anges, mais tu ne peux te battre aux 
côtés des hommes. Tu as ta Charge et tu te prépares à ton Rôle. Reprends confiance. L’éveil 
des Peuples est annoncé et avec eux, la lutte totale pour le Bien. Tu vois où conduit la 
soumission ? A travailler pour le mal. Sur le plan politique, c’est une avancée de la 
conscience des Peuples et de la Nécessité de l’Union de toutes les voix. 

SL : Veux-Tu dire que les Peuples arabes vont s’unir après l’exemple de la Flottille ? 

MS : Le Monde se prépare par la saturation de l’injustice vécue au quotidien. L’acte de la 
Flottille aura des répercussions dans le déclenchement des évènements futurs. Ce premier 
round a pris la mesure des difficultés à surmonter. Il n’a pas été inutile, loin s’en faut. Les 
forces vont se structurer et s’amplifier pour répondre au besoin du Futur : la Justice sur 
Terre. C’est un moment crucial dans l’histoire des hommes. 

SL : Comment peut être aboli le mensonge, qui est la culture générale des Gouvernements et 
notamment d’Israël ? 
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MS : La réponse est dans l’obligation de se soumettre aux Lois Divines. Pour l’instant, les 
hommes n’y croient pas, qui se trouveront bientôt devant un ultimatum : pour ou contre le 
Bien pour tous. 

SL : LM dit que les Israéliens vont ériger leur temple et que c’est à ce moment-là que la 
guerre se déclenchera. Est-ce juste, d’après les prophéties ? 

MS : Nous y sommes presque. Le temple n’a pas besoin d’être reconstruit. Une pierre suffit, 
la première pierre. Cela ne saurait tarder. 

SL : Peut-on le dire aux yeux de tous ? 

MS : Pourquoi cacher la Vérité ? Elle est avertissement de ce que les hommes engagent. 

SL : Mais quand verront-ils ? 

MS : Les plus éveillés voient. Ce sont ceux qui sont convaincus de leurs droits matérialistes, 
égoïstes et criminels qui ne peuvent voir la Vérité. 

SL : Pourquoi ? 

MS : « Ils ont vendu leurs âmes au diable ». Oui, c’est une expression révélatrice de l’état de 
pensée de ces hommes qui ont transformé la Vérité Divine et modifié la Loi pour leur seule 
satisfaction. Ils ont désobéi sciemment à Dieu et ne peuvent réussir. As-tu vu l’homme plus 
puissant que Dieu ? Nous pouvons dire que c’est l’heure du châtiment. Les éléments de la 
réponse au mal sont dans la Volonté de la Flottille d’aller restaurer le Bien en Terre Sainte. 
Tous ne savent pas le But subtil, mais tout les y conduit. L’acte suivant sera l’union du plus 
grand nombre pour répondre à l’injustice faite à un Peuple, au déni de Justice engagé 
systématiquement par Israël. L’escalade se poursuit et par là-même, l’impossibilité pour les 
USA-EU de cautionner Israël plus longtemps. La pression des Citoyens du Monde se met en 
place. 

SL : La pression s’accompagne d’un mal-être général. 

MS : Tout concourt à l’Ouverture de Cœur, au Changement, au Rétablissement des Lois 
Divines sur Terre. Prends patience. 

SL : Si Nous tenons compte des 27 mois annoncés par Maître DK, pourquoi ne s’est-il rien 
passé à Pâques 2011 ? 

MS : C’est ce que tu crois ! Nous annonçons des faits subtils, facteurs de réalisation concrète 
ultérieure. Pâques 2011 : tu as annoncé le Retour de Christ par la série de messages. Tu as 
Signé ton Unité Parfaite. Elle est réalisée et va donner lieu à ce que la Prophétie des Maîtres a 
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annoncé en 2008 : 27 mois pour engager le processus de la réponse Divine. Les Temps sont 
respectés. Le Plan qui pouvait être modifié, il y a 27 mois, est aujourd’hui maintenu et Nous 
entrons dans la dernière bataille, qui sépare les âmes Justes des âmes immatures ou 
détournées du Divin. Le Plan obéit aux Lois de Nécessité et d’Evolution. La vie de la Terre et 
de l’Humanité est en jeu. Tout participe à la guerre et à l’obligation de la Victoire du Bien, 
conforme au Plan. Il n’est plus l’heure de s’interroger mais d’appliquer les Principes Divins 
et de les défendre jusqu’au bout. De nombreux disciples s’éveilleront dans l’action. Que les 
hommes prennent confiance et agissent. Les premières heures seront dures et l’aide sera 
donnée aux Justes. Il ne peut en être autrement, selon le Plan Divin. 

 

L’influence des Groupes Nouveaux 
 

07.07.11 
Plusieurs Groupes de disciples sont actifs aujourd’hui qui travaillent à différents 

niveaux de conscience forçant l’Humanité à l’élévation. Il ne peut y avoir élévation, sans que 
des Groupes avancés éclairent, à certains endroits stratégiques, le mental des hommes. Tout 
cela fait référence à un Plan construit au plus haut niveau Hiérarchique, mettant l’homme 
sous serre afin de le guider jusqu’à la prise de conscience de son germe Divin. Celui qui le 
développera devient Divin totalement, et rapidement, et celui, qui ne veut ou ne peut le faire 
germer, devra apprendre la leçon d’un Cycle, sur des milliers d’années, en dehors de la 
Terre. Mais les hommes ont tant souffert que la graine Divine, déjà bien plantée, ne peut 
mourir. L’histoire s’écrit donc déjà en rapport avec le passé des hommes, un passé qui 
résume toutes les déviances nées de la désobéissance aux Injonctions Divines. 

Il n’y a pas à lutter pour implanter le Divin en l’homme, mais bien à favoriser l’éclosion, et 
celui qui ne veut pas Le faire germer en portera toutes les conséquences. Se focaliser sur le 
développement du Divin – et non dans la lutte acharnée pour convaincre les aveugles et les 
sourds – c’est travailler avec les Energies Divines d’Amour et les faire fructifier là où elles 
sont attendues. Les Energies Divines ne sont pas conquérantes, mais pénètrent les corps 
subtils « perméables » à l’Energie d’Amour par suprématie énergétique. Lorsqu’on parle de 
l’Epée de l’Ange Michel, c’est de l’arme d’Amour à laquelle rien ne résiste. Et les Groupes 
Nouveaux ne font qu’exprimer l’Energie d’Amour selon les Lois Divines qui veulent que 
l’irradiation sous formation de Groupe soit puissance Energétique Divine incalculable. Pour 
véhiculer l’Energie d’Amour Divin, il faut des corps purs, purs comme l’Energie d’Amour 
sollicitée. Cette qualité vibratoire Divine d’appel et de réception permet la Distribution, sans 
danger, des Energies Divines. C’est une condition essentielle à la protection des corps subtils 



226 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

du Groupe et à l’efficacité dans la matière : la Victoire du Bien sur la Terre. Voilà pourquoi 
l’état de Pureté est si nécessaire et tant rappelé. Il est la base de l’Unité avec le Divin et la 
condition de toute élévation. La Pureté individuelle exige la pureté de tous les corps de 
l’homme, la Pureté de Groupe autorise un temps d’ajustement des corps subtils individuels 
pour que s’unissent avec efficacité, dans l’Intention de Groupe et dans l’Amour de plus en 
plus élevé, toutes les personnalités acquises au Divin. 

L’Energie décuplée en formation de Groupe d’âmes est considérable, parce qu’elle passe par 
les corps subtils du Groupe et des membres du Groupe œuvrant sur Terre, l’homme ou le 
Groupe terrestre ayant pouvoir de transmettre à l’Humanité les Energies Hiérarchiques 
directement, ce que ne peuvent réaliser les Maîtres en demande de « passeurs du Plan ou 
passeurs énergétiques ». La multiplication des Groupes subtils, dont les membres sont 
incarnés, sont l’avant-garde des Groupes travaillant officiellement à la formation de 
l’Humanité-disciple, prochainement. L’accent aujourd’hui est porté à la l’Unité Divine, à la 
Beauté de l’Intention et à la Réalisation du Plan. 

 

Au terme de l’expérience dans la matière 
 

08.07.11 
 Il a été donné aux hommes le temps de la maturité. Un certain nombre d’entre eux 

l’ont déjà, qui va entraîner les autres, la majorité silencieuse. Tout cela est écrit et ne peut 
être remis en question par les hommes-mêmes, qui vivent ces évènements exceptionnels. Le 
temps s’est accéléré pour permettre l’expérience consciente et la réponse à l’acte : la 
Rétribution. Aujourd’hui, tout concourt à l’émergence de la Vérité dans tous les domaines de 
la vie et si les hommes se trouvent écrasés d’horreur, ils ne peuvent ignorer l’état des choses. 
C’est cette conscience quotidienne provoquée qui pousse l’homme à s’investir. L’exemple du 
calvaire des Palestiniens – sous domination d’un groupuscule extrémiste qui s’est développé 
dans le Monde, et crée la situation actuelle – est un cri d’alarme qui touche aujourd’hui les 
consciences, en nombre, et force à l’implication. C’est le début de l’ouverture du Cœur, signe 
fort et nécessaire, entraînant prochainement l’obligation de répondre à ce cri. Le fort désir 
d’Unité grandit au sein de l’Humanité et c’est principalement en Europe, source du nouveau 
Peuple, de la nouvelle famille d’hommes, qui seront les précurseurs dans les Temps Futurs, et 
qui l’expriment déjà par leur altruisme et leur Volonté de construire le Futur, selon la Justice 
Divine. Que le terme « Divin » leur soit proche ou non, ils œuvrent « dans la Conscience du 
Divin » et Servent le Plan. Il n’y a pas d’orgueil à être précurseur, mais Devoir d’unir tous les 
hommes sous les Principes Divins. En cela, l’Humanité a bien progressé qui, lasse de 
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l’injustice flagrante, cherche enfin la Paix. Ce n’est pas une Paix lâche, mais une Paix qui 
résulte de tous les efforts consentis à sa réalité, sur la base de la Justice pour tous. Ces 
premiers temps de lutte pour l’instaurer sont inclus dans la conscience de ces précurseurs, 
qui sont aussi ceux qui ouvrent la voie aux plus jeunes. Les hommes sur Terre fonctionnent 
en hiérarchie comme les Hiérarchies Divines. Les plus élevés distribuant l’Energie de 
l’engagement à leurs frères, eux-mêmes élevant d’un rang les plus faibles. L’homme en 
arrive au terme de l’expérience dans la matière toute puissante et l’heure est venue de 
séparer le bon grain de l’ivraie : les bons resteront et l’ivraie sera arrachée. Le processus est 
en marche, mais l’ampleur de la lutte, en toute connaissance de Cause, est un Evènement 
Cosmique majeur, dans ses retombées qui touchent le plan de la matière universelle. Ceux 
qui ont voulu en profiter et qui s’attachent à la matière le savent et se battent « avec l’énergie 
du désespoir » pour préserver leurs liens à la matière – ils ne voient pas l’évolution de 
l’Humanité mais leur empire de possession. Le processus va s’accentuer qui mettra en 
danger le monde et forcera à la réaction des hommes, au rééquilibre. Tant que les hommes 
auront l’espoir qu’une amélioration puisse survenir sans qu’ils interviennent en nombre, ils 
ne se lèveront pas pour secourir leurs voisins. Mais aujourd’hui, dans l’été 2011, tout 
concourt pour que l’homme, quel que soit le chapitre de la vie, soit directement concerné. Si 
une vague de désespoir peut survenir, elle sera vite résorbée dans la Révélation du Plan 
Divin, parce qu’il est essentiel, passées les premières heures de luttes féroces, que les 
hommes voient le Plan et s’y conforment. Sans cette manifestation, il ne peut y avoir de répit 
à la lutte, tant les hommes sont allés loin dans la forme de l’Antéchrist. 

Que comprendre par « l’Antéchrist » ? 

Bien que Maître de Sirius, en charge du lien Subtil avec Ma descendance, J’ai Mission de 
révéler ce qui est nécessaire aux hommes, dans l’avancée du Plan, à commencer par leur 
propre cheminement. Nous pouvons voir, sous le mot « Révélation », la reconnaissance de la 
Réalité de l’invasion du mal dans tout ce qui est lié à un évènement reconnu. Prenons 
l’exemple du soutien à la Palestine. L’acte de se rassembler, de s’organiser et de réaliser un 
projet hautement symbolique et politique, de l’ordre de la Nécessité, faisant intervenir tous 
les aspects positifs d’un acte de Groupe, qui est engagement Divin, a une répercussion en 
écho, imprévisible dans ses retombées pour ceux qui ne veulent pas défendre le Bien avec 
force, mais répercussion prévisible pour le Groupe d’hommes éveillés à l’initiative de l’acte. 
Tout se révèle, dans une cascade de réactions en chaîne qui, partant d’une Volonté sans 
faille, exprimée en Groupe et exprimant un acte Divin : restaurer la Justice en Palestine, fait 
se compromettre tous ceux non acquis à la Juste Cause. C’est prodigieux de Beauté et de 
Vérité, reconnaissable par tous, tant l’injustice est flagrante, connue de tous, permise par 
beaucoup et combattue devant tous par les hommes les plus éveillés d’Europe. 
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Le Travail subtil aidant à la révélation du Bien et du mal est, dans l’Energie du Plan, l’Œuvre 
des Anges, mandatés à cet effet par les exécutants Divins du Plan : la Hiérarchie Planétaire. A 
un niveau inférieur, dans un corps physique, l’homme prépare son élévation. Il est, pour un 
petit nombre, déjà parmi les membres de la Hiérarchie Planétaire. Le centre étant la 
libération de la Palestine des forces négatives, tous les actes sur Terre y conduiront dans la 
Révélation de l’importance fondamentale de livrer bataille, sur la Terre où est ancré le 
Germe Divin, en Terre Sainte de Palestine.  

 

Le tamis Divin : Tous devront justifier de leurs actes 
 

10.07.11 
Il ne peut y avoir de Victoire Divine sans l’engagement de tous. L’Humanité a la 

capacité de vaincre l’égoïsme persistant. Notre devoir est de l’y conduire et d’affirmer la 
Victoire du Bien. Le doute entrave les prises de décision et d’engagement. L’issue est connue : 
quels que soient les moyens employés et le But poursuivi, les hommes ne passeront pas au 
travers de la souffrance, du moins pour un temps, pour l’option du Bien. Actuellement les 
forces en présence sont prêtes à l’action. Il ne manque que le détonateur pour que chacun 
révèle son vrai visage : au niveau des Gouvernements, comme des hommes. Les bienfaits 
d’Internet ne sont pas à démontrer qui ont éveillé en un temps record, la conscience des 
foules. Le paramètre incontournable n’a pas été évalué à sa juste puissance, et c’est à dessein 
que la mondialisation des rapports a été protégée. Il faut bien reconnaître que l’orientation 
que prend l’Humanité est guidée selon le Plan Divin et, quoi qu’en disent certains, les 
options actuelles n’y changeront rien. Seront systématiquement éradiquées les options 
nuisibles au Futur. Ce que Nous écrivons devrait encourager, durant de nombreuses années, 
les hommes épris de Justice et luttant pour le changement. Si le conflit à venir sera bref, il 
faudra patience et ténacité pour ancrer en profondeur toutes les racines du changement. En 
même temps que le conflit fait rage – déjà dans les consciences – c’est l’ensemble du Plan 
qu’il faut mettre en place. On ne peut commencer l’Œuvre sans l’étendre simultanément à 
l’ensemble. Les concessions ne sont plus permises, qui toléraient encore hier un engagement 
mesuré. Ici, les conditions se sont durcies, révélées d’un seul bloc, engageant le corps 
physique. C’est réellement le triomphe du Bien dans la matière qui est l’expression de la 
victoire Divine totale et irréversible sur la matière. Il faut en passer par là pour assoir le 
Nouveau sur des bases saines et solides. Et c’est là que les hommes hésitent, pour ceux à qui 
le courage manque, parce que l’affirmation de leur âme tarde à se manifester. Cela tient en 
grande partie à l’intérêt personnel tiré de la vie actuelle. Sans l’appauvrissement des Peuples 
et de ceux qui les manipulent, il n’y aurait pas les conditions requises à l’émergence du Bien. 
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C’est cet étroit passage entre concession et passage à l’acte, l’engagement pour le Bien, que 
les hommes traversent aujourd’hui et qui verra se lever les foules désespérées du manque 
d’avenir et de l’injustice qui perdure. Une foule en colère est contagion pour un Peuple, 
d’autres Peuples, le Peuple de la Terre et nul ne sait, dans les Instances gouvernementales, 
jusqu’où iront les revendications populaires, pour l’instant contenues. Les Etats se font 
répressifs avant d’être submergés par leurs propres sauveurs : les artisans du Bien. Avec un 
peu de logique devant l’évidence de l’unique voie de sortie : pour libérer la Terre de la 
destruction, les hommes vont se rassembler et œuvrer avec enthousiasme, dès que la prise de 
conscience que l’espoir est Réalité Divine et s’appuie sur un Plan. C’est cela que Nous 
divulguons aux hommes : la compréhension du Plan Divin et notre soutien infaillible aux 
acteurs du Bien sur la Terre. L’enthousiasme généré fera merveille et l’ombre ne résistera 
pas à l’avancée de la Lumière. Les Temps sont écrits. Il appartient aux hommes de révéler le 
Plan. Tout est dit. 

 

L’aide Divine dans l’Engagement 
 

12.07.11 
Comment recevoir l’aide Divine, être à même de la reconnaître, si l’homme ne 

s’engage pas totalement ? Tout le drame de cette courte période est que les hommes voient et 
n’osent pas. Pourtant, une fois le pas fait vers le Divin, dans son application des Lois Divines, 
l’engagement est pris au niveau de l’âme, et l’Unité désirée ardemment. Cette prise de 
contact assurée, il faut la maintenir « vivante » et active. On ne peut pas dire « je suis dans le 
Cœur Divin » et ne pas vivre selon les Principes Divins. Il y a bien quelques fluctuations 
énergétiques qui peuvent « faire baisser la Volonté de performance Divine » parce que 
l’enthousiasme manque à l’appel. Cela est dû en grande partie à l’état des véhicules plongés 
dans l’océan de la matière. On ne sort pas indemne des pollutions astrales et mentales dès 
que l’Energie conquérante d’Amour n’est pas suffisamment exprimée. Il y a donc un 
ensemble d’ingrédients indispensables à la poursuite, sans faillir, de l’engagement : la qualité 
de vie intérieure, extérieure, entendons ici la Pureté, la discipline mentale : sa maîtrise qui 
est Volonté d’aller au But, quels que soient les obstacles et la Foi, ce lien intime et conducteur 
de Joie intense. Il est vrai que si la Joie n’est pas « cultivée », entretenue dans la relation 
constante au Divin, le doute, le manque d’élévation s’insinuent parce que la matière reprend 
ses droits et que l’homme oscille entre Divin et matière. Celui qui ne met pas toutes ses 
forces vers et dans le Divin, prend le risque de se faire happer par la peur, le doute, les 
difficultés. C’est cette intense Volonté d’élévation qui se traduit par un Amour sans limite, 
qui est l’Energie nécessaire pour éloigner les obstacles sur la Voie. A chaque fois que 



230 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

l’homme « retombe » dans la matière ou vie ordinaire sans avoir préservé la conscience du 
Divin, il se perd au premier obstacle venu, et tout le travail entrepris en amont est à 
reconstruire. Il est vrai que plus l’homme avance, moins il chute et plus vite il se redresse, 
néanmoins souffrance et perturbation aurique le rendent incontactable au Divin jusqu’à 
complet rétablissement de la Paix intérieure et de l’Unité. Le sachant, l’homme doit prendre 
soin de sa fragilité inhérente à sa condition humaine et développer les qualités nécessaires à 
sa stabilité mentale et émotionnelle. C’est un long parcours qui trouvera sa récompense dans 
la Joie de l’Unité intérieure et la compréhension du Service. 

 

Comment savoir si notre Service est juste ? 
 

Avant tout, il faut se conformer à la Règle la plus simple : les Principes Divins. Ici, il 
n’est pas question de savoir : « est-ce mon droit ou n’est-ce pas mon droit d’agir ? », mais 
d’appliquer avec lucidité et circonspection les Principes Divins. Entendons-nous bien : ce 
n’est pas en se jetant sur des barricades, en exposant sa vie d’une façon téméraire que 
l’homme sert au mieux les intérêts de tous. C’est là  qu’interviennent la maturité et le 
discernement, l’acceptation des limites terrestres qui peuvent être heureusement dépassées 
par le Service subtil, d’âme à  âme. Il n’y a donc pas à  s’inquiéter outre mesure de la réalité 
terrestre, mais bien plutôt de la construction lucide du Futur, en intégrant toutes les données 
connues. Cela conduit à l’acte double et constant – uni subtilement – qui fait que le disciple 
pose les écrits dans la matière et sculpte l’invisible. Les actes ne sont pas nécessairement les 
mêmes, mais le dénominateur commun est le But d’une vie meilleure pour tous, d’abord 
terrestre avant de se résorber dans le Divin sans matière. Il faut véritablement s’accrocher – 
dans la tempête des sens et de la matière indocile – à l’indice de Joie, que procure l’Unité 
mental-âme, pour s’extraire du cloaque dans lequel l’homme s’est et est immergé, et tenir le 
Feu, l’Epée Divine, jusqu’à s’identifier à elle, pour le chevalier d’Amour des Temps modernes. 
L’homme intelligent est un homme lucide qui saura accomplir l’acte qui convient à son 
engagement. Parce qu’il aura gardé propre, pure de toute souillure, sa maison. 
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Comment Christ va-t-Il Se faire entendre ? 
 

17.07.11 
Quand tu seras à Jérusalem, Christ prendra place en toi et ton corps préparé 

répondra à Sa demande dans la Joie absolue du Service. Oui, ce sera un grand jour pour toi 
mais aussi pour les hommes, qui ne pourront ignorer plus longtemps Sa Présence. 

SL : Comment va-t-elle se manifester, concrètement ? 

MS : Comme Christ t’a dit « ils verront, ils entendront ». Les hommes qui entendront Le 
reconnaîtront. Les autres refuseront de croire et se battront. Et la guerre verra s’affronter 
deux clans, celui pour le Bien et celui pour le mal, qui n’est autre que l’égoïsme des hommes. 
Tu rencontreras ceux qui te suivront et tu leur donneras le courage de lutter pour la Paix 
éternelle. 

SL : Mais que veut dire : « la Terre se fendra en deux ? » Parles-Tu symboliquement ou en 
réalité concrète ? 

MS : Tu viens séparer les bons des « méchants ». 

SL : N’est-ce pas trop simple comme mot  « méchants » ? 

MS : Quel autre mot veux-tu donner qui soit juste, devant la réalité de la vie ? Gardons ce 
mot là pour l’instant. Je poursuis. Il faut une image forte que tout le monde verra. 

SL : Peux-Tu préciser ? 

MS : Oui, la Puissance Divine accompagnera la Parole de Christ. Nous-mêmes serons 
présents en Intention et en Force. Les évènements marqueront les consciences pour réveiller 
les hommes. Les hommes ne vont pas se battre au départ pour les Principes Divins, mais 
pour rétablir une justice locale. Mais ce fait entraîne par lui-même bien plus que la survie 
d’un Peuple, il engage le Monde derrière l’un ou l’autre des clans. Si Justice doit être rendue, 
elle n’est pas encore vue comme devant s’accomplir sur toute la Planète. Nous sommes 
encore dans les jeux de pouvoir international et de l’intérêt. C’est pourquoi ta venue signe 
un autre Temps, celui du But de tous clairement assigné : la lutte pour le Bien, 
exclusivement. C’est un grand moment qui sera compris de tous ceux, en Palestine ou non, 
qui sont prêts à faire éclater l’écorce, à faire germer le Cœur. Tout est prêt et ce qui n’est pas 
encore visible à  ce jour, le sera inéluctablement, à partir du moment où Christ s’exprimera. 

Oui, tu auras toute ta lucidité et c’est ton Amour et ton Unité en Christ qui rendra possible 
l’Acte. 
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SL : Mais on parle de la Couronne, est-ce symbolique ? Les hommes la verront-ils ? 

MS : Mais oui, ils la verront ! 

SL : Mais sera-t-elle matérialisée ? 

MS : Oui, elle le sera ! Il faut absolument que tout se déroule comme prévu. Nous l’avons 
annoncé pour que les hommes s’y préparent. Cela sera. 

SL : Quel est le symbole du Voyage de Retour ? 

MS : C’est ce qu’on appelle « Le Retour du Christ », qui vient réparer la faute des hommes, 
reprendre l’acte là où il s’était interrompu et mettre un point final au malheur des hommes. 

SL : La Paix me semble bien lointaine. 

MS : Il y a des actes nécessaires qui entraînent la Destinée des hommes. Celui-ci : ta Présence 
- qui est la Présence de Christ, la Manifestation Divine la plus importante de ce Temps  - 
marque un Nouveau Cycle, qui va voir rapidement se résorber l’intérêt pour la matière, au 
profit du Divin. C’est le But de l’Ere du Verseau. Les Cœurs ouverts se multiplieront et la 
matière sera soumise à l’âme. Il n’y a pas plus belle Destinée. Pour l’instant, il te faut 
affirmer la Parole Divine et le Plan. Le fils de Lucifer a été mis à tes côtés pour cela : conduire 
les hommes vers la Libération. 

Ton rôle est d’entretenir l’espoir pour que la Parole de Christ soit entendue et reconnue. Tout 
ce que tu fais a son importance. Ne néglige aucun acte, aucun détail qui porte à la 
compréhension de ta Mission, de Celle de Christ et de toutes les Hiérarchies Divines. 

Oui, c’est une grande bataille parce que chacun est concerné et que le temps est court pour 
exprimer la Vérité Divine. Il n’y aura pas de rémission tant que le partage ne sera pas 
réellement fait : le départ de ceux qui nourrissent le mal. Oui, beaucoup mourront  de n’être 
pas prêts à vivre ce temps, parce que l’immaturité de l’âme est trop grande et ceux-là 
périront dans des cataclysmes innombrables. L’histoire se fait sur une Terre précise, 
entraînant la naissance du Nouveau Peuple de la Terre : celui qui la sauvera et recherchera 
l’Unité avec les Hiérarchies Divines. Ce n’est qu’en appliquant les Principes Divins que 
l’homme s’unit au Divin. Et toute l’aide lui sera donnée pour qu’il guide et éveille ses jeunes 
frères sur la Voie. 

Pour l’Humanité, des actes concrets doivent se réaliser devant les hommes pour que se 
dessinent devant eux : la vraie Voie, la seule en toute logique qui permette la vie future sur 
Terre, l’équilibre Divin-humain vécu activement jusqu’à l’Unité Parfaite et l’abandon de la 
matière physique. 
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SL : Peut-on dire que tout est fait pour que LM et moi réussissions notre Mission ? 

MS : Non seulement, vous êtes constamment aidés, mais pour les actes fondamentaux, Nous 
multiplions l’engagement Divin à vos côtés. 

SL : Est-il utile alors que nous nous fassions du souci, nous posions des questions ? 

MS : Certaines, qui nourrissent le cheminement des hommes. Pour le reste, la confiance en 
votre Mission est une Nécessité. Je vous engage fortement à vous consacrer à votre Mission 
avec Foi et persévérance. Nous savons comme il est difficile dans le monde terrestre de n’être 
pas touché par l’aura ambiante de la Terre. Nous comprenons et vous aidons du mieux que 
Nous pouvons, de Sirius aux Hiérarchies Divines de la Terre. 

SL : Gratitude, Maître de Sirius bien-aimé. Penses-Tu que nous ayons accordé nos 
personnalités avec les épreuves de la NL du Cancer ? 

MS : Oui, c’est indéniable. Vous allez pouvoir vous consacrer au Plan, plus solidement unis, 
étape incontournable avant l’effort à venir. 

 

Les Cycles de la Terre – Les Cycles des hommes 
 

18.07.11  
A l’intérieur de grands Cycles, sont contenus de petits Cycles, indispensables à la 

réalisation de plus grands. Il n’y a pas erreur de date, mais focalisation sur un temps donné 
pour clarifier la pensée des hommes. Aujourd’hui, Nous sommes au milieu d’un Cycle pour 
la Race Humaine, qui conduit à une prise de position décisive que l’on retrouve dans les 
actes des hommes à venir. C’est l’intensité dans la pression exercée sur l’Humanité qui est 
cause de l’inquiétude grandissante. Il n’y a pas dérèglement incontrôlé du temps, mais 
nécessité d’avancer. Ce cap est à franchir maintenant, qui mènera à l’éclaircie, puis à la Paix 
définitive pour tous. Entrer dans les détails fait perdre le But et l’acte immédiat. Ces 2 000 
années à venir seront consacrées à enraciner la Paix sur Terre. Il ne peut y avoir mélange 
des genres « bien-mal » en même temps que se développe le Bien exprimé par la Paix réelle. 
Il en va de l’Objectif du Plan. 

Les 60 milliards d’âmes, qui s’agglutinent autour de la Terre, ne sont pas toutes destinées à 
évoluer sur Terre. Il y a actuellement dans l’Univers peu de lieux d’évolution en rapport à la 
demande des âmes. Ces âmes trouveront à se perfectionner, au même titre que celles qui 
sont incapables, aujourd’hui, de suivre le Cycle rapide sur Terre. Elles ne reviendront pas sur 
Terre, parce que la Terre ne pourra plus les y accueillir, du fait de son élévation 
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programmée pour son Destin Cosmique. Ces âmes ne seront pas oubliées pour autant, qui 
resteront un temps en repos (Pralaya) avant d’être conduites sur leur nouveau lieu. Il n’est 
pas utile de revenir sur ce Groupe. L’essentiel est de comprendre les mécanismes actuels. 
Oui, une Terre sera créée pour lui, qui lui fera reprendre un nouveau Cycle, sur des bases 
nouvelles. Nous lui donnerons les moyens de s’élever. Ce n’est pas utopique. C’est la réalité 
lointaine vue de la Terre. Pour Nous, l’expérience de la Terre Servira ce Nouveau Groupe. Il 
n’y a rien de négatif. Nous pouvons dire que l’élite de l’Humanité a atteint le moment 
d’élévation décisif, pour son expansion future au Service de l’Univers. Chaque acte Divin 
doit répondre à la Logique d’un Plan local, inclus dans le grand Plan de l’Univers. De 
quelque côté que l’on regarde le développement de l’Univers, tout est relié aux Lois Divines 
et à la Nécessité d’évolution-élévation, dans la substance d’Amour et la Volonté du But.  

 

Que cache le secret des Pyramides ? 
 

22.07.11 
Il n’y a pas que les Pyramides à détenir « le secret » de l’évolution de l’Humanité. 

Mais il est vrai que leur proximité dans le temps et l’espace, le Moyen Orient, en font des 
lieux forts et convoités. Ce qui explique la précaution prise par ses constructeurs pour ne 
pas éventer « la Connaissance Ultime ». 

Qu’est-ce que la Connaissance Ultime ? 

Elle indique les Temps passés et futurs, en une carte établie de Connaissances, programmée 
d’En-Haut, selon des Connaissances qui échappent encore à la compréhension des hommes. 
Avant que l’homme ne puisse accepter « sa démesure infinie », il génère une peur de 
l’inconnue qu’il ne peut soumettre à sa logique concrète. Se savoir sous l’égide d’une 
puissance incontrôlable est intolérable à tous ceux qui ont désappris ou nié le Divin. C’est 
donc quelque chose d’inquiétant, de menaçant à long terme et ne peut être rendu public. 
Toute la négation des Preuves Divines antérieures vient d’une éducation non reliée à 
l’origine de l’homme, et qui a sévi sur Terre depuis l’industrialisation de l’Europe (et les 
USA). Au contraire des nouveaux scientifiques qui n’excluent aucune piste pour 
comprendre le Monde. Les deux courants s’affrontent depuis plus de cent ans et l’heure est à 
la Reconnaissance du Divin sur Terre. 

Toute Civilisation a eu son heure de Gloire, dans le soutien qu’un Homme-Divin lui a 
consacré, apportant avec Lui des Connaissances nécessairement perdues au déclin de ce 
Groupe. Pour les hommes, c’est un éternel recommencement, pour Nous, c’est un éternel 
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ensemencement ayant pour But leur dévoilement en temps et en heure, le jour de la 
maturité. Nous en sommes proches et l’enjeu est considérable qui veut que d’un côté, la 
Connaissance de l’Origine Divine et les potentialités de s’en servir pour la Libération des 
hommes soit une évidence nécessaire et heureuse, et de l’autre, la volonté de garder captif et 
asservi, un Peuple, celui de la Terre, à des fins d’exploitation égoïste. 

La bataille fait rage, là aussi, et si Nous parlons de guerre en Palestine, Nous pouvons aussi 
parler de guerre de la Connaissance pour la Liberté, dont les hauts-lieux passés sont les 
enjeux. Quand enfin les hommes auront la conviction de leur lien Divin, ils découvriront en 
même temps leur Destin et les moyens de vivre divinement, période concrète incluse, ces 
prochains deux mille ans. 

SL : Quelles sont les découvertes auxquelles vont accéder les hommes, dans les Pyramides ? 

MS : Nous n’allons pas dire à l’avance l’exacte réalité. Mais ce qui sera découvert entraînera 
la libération de l’Humanité du joug de la puissance de l’argent. Ce n’est pas un trésor 
matériel qui y est entreposé, mais le Guide des Lois Divines qui permet de créer, trouver 
l’équilibre avec les Hiérarchies Divines, pour arriver « à ses fins » : au But Divin. C’est un 
Code Divin, qui d’emblée ne se révèle pas au premier venu, mais induit le Savoir nécessaire. 
Je ne peux en dire plus. Les toutes prochaines années à venir les révèleront. Oui, cela va 
coïncider avec les évènements en Palestine, à la Reconnaissance de la Venue de Christ. Tout 
n’est pas encore dévoilé. La succession de découvertes créera les liens de la compréhension 
des énigmes.  

Le mal affronte le Bien dans son avancée inéluctable. Le pouvoir terrestre contre le pouvoir 
Divin. Le temporel contre l’Intemporel, l’Infini. Qui peut croire vaincre l’Acte d’Amour 
éternel ? La folie des hommes s’arrêtera à leur défaite dans la matière. 

 

L’adaptation à l’imprévu 
 

Il t’est demandé obéissance au Plan et cela n’est pas pour toi un problème, vu ta Foi, 
ton engagement et ton lien Divin avec Maître Jésus et Christ. Maintenant, la méthode de ne 
pas t’avertir avec précision à l’avance des évènements ou épreuves que tu vas vivre, relève 
de Notre habitude de précaution, maintes fois expérimentée, et dont Nous avons tiré les 
leçons. Un homme averti n’est pas libre de ses mouvements, il est trop en avant ou « trop 
présent », et ce discret déséquilibre suffit à fausser la manifestation attendue. Au contraire de 
celui qui est rompu à l’adaptation en toutes circonstances, qui saura – parce qu’il est aligné 
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– prendre la bonne décision, sans interférence mentale qui retient l’acte libre Divin, souvent 
présent dans l’instant et se faisant submerger par la pensée rationnelle. 

La vie étant une succession de prises de décisions vives, comme on tranche un cordage qui 
retient le bateau à quai, il est de beaucoup plus sage d’en avoir l’habitude, en temps de Paix, 
pour rester solide dans la tempête. Il te faut être comme Christ Le veut pour faire corps avec 
Lui, même mentalement. Aucune réticence ne doit subsister, ce que tu viens de vivre dans tes 
derniers ajustements avec LM. Cette compréhension, tout autant Connaissance de l’Amour 
Infini, t’ouvre les portes de la Joie éternelle. Ton devoir est de la transmettre aux hommes. 

 

Pourquoi les Palestiniens souffrent-ils autant ? 
 

23.07.11 
Ils ne sont pas les seuls à souffrir sur Terre, ils endurent les pires tourments, mais 

leur croix est lourde à porter parce qu’ils réunissent en eux tous les conflits. Ils sont le point 
de convergence de tous les excès religieux, politiques, et maintenant économiques, et à 
travers eux, c’est la destruction d’un Peuple dans la lutte, pour tout ce qu’on peut nommer 
d’injuste sur Terre et qui est entrepris ici, contre eux, et ce depuis près d’un siècle, dans  
l’objectif programmé d’imposer le judaïsme. Cette religion n’en est plus une, tant elle est 
dépassée et sclérosée. Mais ses meilleurs « applicateurs » s’en servent à des fins qui n’ont 
rien de religieux ni de divin. Une politique hégémonique, sous couvert de la Foi n’a jamais 
gagné, aux yeux du Monde, bien longtemps. Aujourd’hui c’est l’heure  des comptes, et celui 
qui aura falsifié le Divin, prêché le faux par calcul, sera sévèrement châtié. C’est ce qui va 
arriver à ceux qui se sont détournés de la Vérité, sciemment. 

Quant aux Palestiniens, ils ont pu tenir jusqu’à aujourd’hui parce que le malheur les a 
soudés, et qu’il était nécessaire qu’ils ne désarment pas devant tant d’injustice. Nous pouvons 
dire que Nous les avons soutenus. Nous les avons armés de Volonté de vaincre, d’où cette 
force, cette capacité au-delà de ce qu’un autre Groupe aurait pu supporter. Ce ne sont pas 
les autres pays  qui sont venus à leur aide, mais ce sont eux, depuis ces dernières décennies, 
qui ont lutté, seuls, contre l’organisation israélienne relayée par leurs frères des USA. Nous 
n’allons pas monter en exemple le Peuple palestinien, qui a aussi son chemin à faire, mais 
c’est par lui que passe la Clé du Changement, le déclenchement des actes justes, sans 
compromis. Le Peuple palestinien a tant souffert qu’il est prêt pour une Paix définitive, à 
défendre par la mort, son juste droit, en même temps qu’il saura entendre la voix de la 
Sagesse quand l’heure sera venue. Ce n’est pas le Peuple palestinien qui est en cause pour le 
Futur de la Paix, mais le mobile des Pays extérieurs engagés sur le terrain. Quand on fait 
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sortir le loup du bois, il faut s’attendre à ce qu’il se conduise en prédateur avant d’être 
rassasié. C’est ce qui va arriver avant que les hommes ne réalisent l’enjeu de cette guerre. 
Toutes les motivations vont se rassembler en ce point du globe et s’exprimer, on peut le dire, 
sauvagement, avant que l’évidence du But commun ne soit effectivement accepté. Et c’est le 
Peuple palestinien sur la Terre de Palestine qui va, là encore, subir les assauts de la guerre, 
parce qu’il est dans la matière celui qui doit affronter en première ligne, du fait de son 
histoire locale, la lutte visible de tous - du Bien contre le mal - alors que les hommes voient 
le mal se propager partout sur Terre. 

Lutte en dehors, lutte au-dedans, il n’y a plus une terre ignorante du conflit et ce que les 
Palestiniens vivent physiquement chaque jour, le Monde dans sa totalité, le vit à des degrés 
plus discrets, mais néanmoins réels. Voilà pourquoi, lutte et symbole de la lutte, unité dans la 
lutte se retrouvent concentrés, exaspérés en Palestine, Terre de l’ultime lutte du Divin dans 
la matière, du Bien contre le mal - Terre d’exemple qui doit impérativement vaincre et 
transmettre l’exemple au Monde. La Paix sera la récompense, pour ce Peuple si longtemps 
opprimé, Paix qui essaimera dans le siècle sur tous les continents. 

(Oui, Nous aborderons les Nouvelles Terres. Nous ne discutons pas des méthodes, mais des 
enjeux fondamentaux.) 

 

Les Nouvelles Terres 
 

24.07.11 
La Terre vit aussi de grands bouleversements et si l’on voit se réveiller un certain 

nombre de volcans, les mouvements tectoniques sont aussi actifs. La Destinée du Japon fait 
suite à une réalité sismique connue de tous, et tel Poséidon, il devra faire place à de 
nouvelles terres. Plusieurs terres en plusieurs lieux du Globe seront englouties par les flots, 
raz-de-marée ou effondrement de la croûte continentale. Cela aura une répercussion à 
l’intérieur des terres où de nombreux tremblements de terre sont à prévoir. Certains seront 
prévisibles, d’autres non, qui surviendront brutalement. Il n’y a pas de règle absolue, mais 
une logique de réponse aux forces considérables engagées. 

L’entrée dans ces Temps Nouveaux caractérisés par le changement est radicale, à bien des 
égards. Si la condition humaine, le manque de Divin, l’émotion et le mensonge sont des 
facteurs d’amplification et le Signe de la Nécessité, ils ne sont pas les facteurs principaux, 
tout participant à l’émergence du Nouveau. 
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Ce qui arrive au Japon se reproduira là où doit s’abaisser la croûte terrestre, pour se 
surélever ailleurs, comme un vase communicant par la pression des fluides. Nous ne 
pouvons annoncer ce que les hommes doivent vivre comme une épreuve, une part du Plan 
incontournable, mais Nous soulevons le voile de la précarité de la vie matérielle qui devra 
faire place à la compréhension de la Vie Divine éternelle et de sa juste progression, de la 
matière au Divin. 

Il y aura certainement des millions de morts, de disparus dans les décennies à venir, qui 
participent à l’évolution de la Terre. De nombreux Groupes « retardataires » seront amenés à 
ne pas se réincarner, ou seulement leurs membres les plus élevés. Cette épuration 
cataclysmique n’est pas la fin du Monde, mais ordonne en deux Destinées distinctes, ceux 
qui vont se réincarner sur Terre  et poursuivre leur Service d’élévation, et les autres qui ne 
pourront se réincarner, faute de satisfaire la demande Divine. Ces âmes ou Groupes d’âmes, 
Nous l’avons déjà dit, seront amenés à vivre un nouveau Cycle pour progresser à leur tour, 
selon l’exigence Divine. 

Les Nouvelles terres auront pour But d’accueillir le Nouveau Peuple de la Terre, cette fois-ci 
le Peuple élu de Dieu qui contiendra tous les hommes capables de s’unir au Divin, 
d’exprimer les Principes Divins. C’est pourquoi tant de bouleversements attendent les 
hommes qui hâtent le changement et créent les conditions d’entrée dans la Nouvelle Ere. 

Les hommes s’accrochent à la vie matérielle, à leur vie dans un corps physique, en oubliant 
que ce n’est qu’un temps, un passage pour une nouvelle vie. Ils portent en eux l’histoire de 
la Terre, mais ils refusent leur responsabilité du passé, du présent et du Futur. Quand 
l’absurde d’une vie unique faite de peu de perspective leur viendra en pensée, ils auront 
acquis la Sagesse nécessaire à leur élévation consciente. Mais tous ne pourront y accéder et 
c’est l’instant critique actuel, en ce début de troisième millénaire, qui départage les hommes : 
ceux qui sont prêts de ceux qui ne le sont pas. 

En un acte commun, Hommes et Terre s’unissent et obéissent au Plan qui est la réponse aux 
Energies Divines engagées pour le Changement. Il n’est donc pas étonnant que le formidable 
impact énergétique touche à la fois les hommes et la Terre. Les concordances cycliques, 
systémiques, sont les carrefours favorables et nécessaires aux impulsions nouvelles, à 
l’élévation cosmique dont tous profitent, au-delà de la Terre, du Système Solaire, de la 
Galaxie. 
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La Paix viendra après l’épreuve 
 

25.07.11 
Nous ne pouvons pas tout dire et ne voulons pas effrayer le monde. C’est par palier, 

épreuve après épreuve, que les hommes comprendront comment se déroule le Plan Divin. 

SL : Beaucoup seront-ils condamnés ? 

MS : Oui, pas seulement dans cette incarnation, mais dans les trois prochaines. Oui, les 
catastrophes terrestres sont incluses dans le temps. Elles favorisent les deux voies et hâtent la 
Réincarnation de ceux qui sont porteurs de changement. Encore une fois, Nous voyons 
l’ensemble et non ce que chaque être humain vit et supporte. Nous Nous intéressons à la 
Destinée de Groupes et laissons le soin aux Seigneurs du Karma d’agir sur les Destinées 
individuelles et collectives. 

SL : Pourquoi soutenir des chefs d’Etat imparfaits ? 

MS : Si Nous enlevons tout ce qui peut évoluer, comment ferons-Nous pour mettre en place 
le changement ? Nous allons vers l’anarchie et de plus grandes difficultés. Il est normal de 
soutenir ceux qui sont susceptibles d’apporter leur quote-part. Ici dans la matière, rien n’est 
parfait. Nous devons faire avec, comme toi-même. 

SL : Pour Toi, la guerre est une nécessité ? 

MS : S’il n’y a pas la guerre, il n’y aura pas de Changement dans les Consciences. L’horreur 
vue au grand jour est une nécessité pour que les hommes, individuellement, se sentent 
touchés, concernés. La guerre, sous une autre forme, vient jusqu’à leur porte. La guerre en 
Palestine va entraîner une obligation d’entraide, oui, quelle que soit sa forme, ou le sujet. 
« On veut plus de Justice » sera le mot d’ordre. 

SL : On dirait que tout se passe dans un mouchoir de poche. Pourtant, il y a d’autres conflits. 

MS : La Terre de Palestine est le Centre Divin d’où tout irradie. Il est normal et même logique 
que ceux, qui en ont fait l’histoire, y participent. Les autres Pays vont se passionner pour elle, 
quand ils comprendront que c’est là et de là que tout commence, pour la Nouvelle Ere. 

SL : Où en suis-je, dans mes capacités de Service ? 

MS : Mais c’est merveilleux ! Tu es à la fin de ton perfectionnement. Ta Conscience s’est 
élevée et ta stabilité, renforcée. 

SL : Ce que Nous avons engagé auprès de l’ONU va-t-il porter ses fruits ? 
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MS : Mais oui. Tout ce que tu as fait à un impact dans les consciences. Il faut laisser le temps 
de mûrir. Nous n’expliquerons pas la guerre. Tu interviendras comme prévu, selon le 
Calendrier Cosmique et c’est là que le Changement sera visible, qu’il commencera à être 
matérialisé. 

SL : Pourrais-Tu décrire le changement ? 

MS : l’Espoir donné aux hommes sera regain de Foi, et le mobile égoïste de la guerre 
disparaîtra au profit de revendications justes pour une Paix durable pour tous. La question 
des frontières ne sera pas discutée avec âpreté, parce que le désir de Paix l’emportera sur les 
exigences matérielles. La Paix s’étendra rapidement aux Pays voisins, facteurs de stabilité 
locale et régionale. Il ne peut y avoir de Paix en Palestine, sans Paix à côté et tout autour. 
C’est la stabilisation régionale qui sera facteur de Paix mondiale dans les décennies à venir. 

SL : Ce n’est pas seulement une Paix des frontières ? 

MS : Effectivement. La Paix, le terme « Paix », concerne d’abord la Paix du Peuple, et le 
respect de ses droits. Il ne faut pas se fier à l’actuelle situation pour concevoir le Futur, mais 
comprendre que l’Acte Divin en Palestine conduira au désarmement de toutes les tensions et 
injustices dans les prochaines décennies, allant pour les plus éloignées, jusqu’à la fin du 
siècle. C’est court, vu d’un Cycle, et il ne se passera pas un jour sans que l’espoir de Paix soit 
confirmé, en quelque point du Globe. Espoir et Application des Principes Divins construisent 
le But. 

 

27.07.11 
Tu ne dois pas être triste, ne pas te contrarier inutilement. 

SL : Je voudrais tant bien faire. C’est toujours critiquable, ce que je fais. 

MS : Ne sois pas injuste avec toi-même. Persévère. Tu vas trouver la juste voie. 

SL : Comment être convaincante, avec une voix féminine et ma douceur ? 

MS : Reste toi-même. Fais comme tu l’entends. Ta sincérité est indéniable et c’est cela qui 
touchera les gens. Limite les enregistrements si cela prend trop de temps. Vous devez être 
unis, rester ensemble. Vous ne retrouverez pas une vie normale. Tu n’as pas à défendre les 
aides (d’état). Elles doivent cesser. Tourne-toi vers le Futur. Nous ne te laisserons pas sans 
aide et LM aussi. Tu as autre chose à faire, tu le sais. 
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Recevoir l’opprobre 
 

Défendre les Principes Divins, porter la Parole de Christ n’a jamais été facile aux 
yeux des hommes et du système capitaliste qui ne reconnait pas le don de soi au profit de la 
société. Il ne reconnait pas la liberté de choisir sa vie et de la mettre au service des autres. 
C’est une société d’exclusion. Tu ne peux accepter d’être nourrie à un système qui n’est pas 
celui que tu défends. Garde la tête haute. Te libérer de cette attache, t’ouvrira d’autres 
portes. La reconnaissance est proche et tu ne dois pas faiblir. Ton devoir est d’aider 
l’Humanité. Tu ne seras pas laissée sans soutien. Reprends ton optimisme et réponds à ceux 
qui espèrent de toi un réconfort. Oui, sois aussi enjouée avec LM. Ne te préoccupe pas du 
matériel. 

SL : Aujourd’hui, il nous faut de l’argent pour payer Site et engagement. 

MS : Vous aurez ce qu’il faut. Laisse faire les choses. Ne te bas pas contre le vent. Oui, c’est 
un acte de Foi. Tu ne sauras jamais ce que demain te réserve. Il faut t’y préparer. 

SL : Je reconnais que c’est impensable de me plier à une servitude qui diminue mon Service. 
C’est même très contrariant. 

MS : Oui, tu le reconnais. Reste pure dans tes actes, honnête avec toi-même et la suite 
viendra affirmer ton Service. 

SL : Pourquoi si peu de gens nous comprennent ? 

MS : Le Monde est plein de faibles qui sont égoïstes pour survivre. Ils manquent de maturité. 

SL : Seront-ils prêts pour le Changement ? 

MS : Certains oui, mais pas tous, loin s’en faut. 

 

Message d’encouragement 
 

Les difficultés et les évènements ne doivent pas faire oublier le Plan, la Destinée de 
l’Humanité, qui est l’une des plus belles qui soient, passé ce temps d’épreuves, qui est le 
tamis des âmes. C’est l’Humanité qui aspire au Bien, qui est sauvée et élevée au Divin. La 
tristesse ne doit pas aveugler les hommes. La dure réalité conduit à la Paix et à la 
construction d’une Nouvelle Civilisation, en conformité avec les Principes Divins tant 
décrits. Pourquoi pleurer ? Pourquoi se lamenter ? 
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Tu portes Notre Parole et c’est une grande Joie pour tous. Les évènements te feront 
reconnaître et Christ interviendra. Fais circuler le message auprès de tes disciples pour qu’ils 
le fassent connaître. C’est par eux que le Monde s’éveillera au Divin. Ne néglige pas ton 
soutien aux disciples. Va. Dis-leur que le meilleur est à venir et que les temps sont proches. 
Transmets-leur Notre Amour, l’Amour des Hiérarchies Divines et de Sirius. Toi et Moi 
sommes UN, comme tu t’es unie à Maître A., Maître Jésus et Christ. Que la Foi et l’Amour te 
renforcent. L’Aide t’est donnée pour guider, élever l’Humanité jusqu’à Nous. 

Transmets ta Foi et ton Amour à l’Humanité. Ton Humanité sert le Plan. Accepte-la. C’est ce 
qu’il faut aux hommes. Il arrive un moment où ta modestie n’est plus de mise. Porte ta 
Charge dignement avec Joie.  

SL : Gratitude infinie, Maître de Sirius. 

MS : Tu ne dois pas lutter. Accepte tout ce qui arrive dans la Joie. 

 

Le défi de l’Humanité 
 

L’échéance de l’Humanité est arrivée à son terme et non seulement les hommes 
doivent faire face au Futur, mais ils doivent aussi réparer le Présent. Le retard pris dans 
l’estimation de la charge nous amène à penser que beaucoup de souffrance auraient pu être 
évitée. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, où tout se précipite dans l’entonnoir de la survie 
pour un grand nombre d’hommes et la lutte sans merci pour instaurer les Principes Divins. 

Dans l’état actuel du Monde, peu a été fait. Tout est à entreprendre et ce ne sont pas les 
quelques efforts engagés qui résoudront le problème. Les hommes ont tant attendu, alors que 
les signaux d’alarme étaient au rouge depuis des décennies, et là où ils auraient pu être 
prévoyants, ils se retrouvent aussi démunis et au bord du gouffre. Tout est à reconstruire en 
un temps record et les mécanismes nouveaux ne sont pas encore définis. 

Le terme  « Principes Divins » est impensable, voire inconnu pour beaucoup et la désillusion 
est telle qu’elle freine l’investissement sur le Futur. A l’heure actuelle, si aucun Signe Divin 
ne se révélait aux hommes, en moins de dix ans, l’Humanité ne serait plus, entre guerres 
exterminatrices et pollutions effrénées, sans compter la forme d’esclavagisme moderne 
auquel les Peuples pourraient être soumis.  

Le monde va si mal qu’il ne reste plus qu’une issue, et si Nous ne l’avons pas annoncée  plus 
tôt, c’était pour laisser aux hommes le temps de vivre cette période sans intervention. 
Maintenant que la folie égoïste et planifiée est visible de tous, les hommes voient ce que leur 
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réserve leur Destin si rien n’est fait d’eux-mêmes. Ils sont pris au piège de l’individualisme 
et du système policier qui s’instaure partout. Ils ne peuvent pas inverser immédiatement et 
facilement la machine. Ils sont donc aujourd’hui les spectateurs de ce qu’ils ont laissé faire. 
La conscience s’éveille par la dure réalité, alors que les avertissements antérieurs, des plus 
avertis ou de la Hiérarchie, ne les avaient pas sortis de leur léthargie. Tout le monde 
reconnait que l’Humanité court à sa perte, dans la course à l’illusion et tout cela dans une 
dépense excessive, bien loin des objectifs prioritaires et de la réalité, ne servant qu’un type 
de population : les plus riches. 

Le système est si perverti que, de quelque côté qu’on le prenne, il ne peut survivre sans 
éclabousser ceux qui le défendent ou cherchent à le ménager. C’est une transformation 
complète qui est nécessaire et elle ne pourra intervenir sans un profond séisme dans la 
pensée des hommes. Le déni du Divin a, jusqu’à présent, servi la cause de l’égoïsme. C’est 
donc par le Retour du Divin que l’égoïsme disparaîtra. Voilà pourquoi tout se joue dans un 
mouchoir de poche, sur la Terre que Christ a foulée, parce que c’est là que Son retour 
annoncé sera. Et Nous voyons comment les hommes poussés à l’excès font le jeu, malgré eux, 
du Plan. Les uns résistent admirablement tandis que les autres, pris de folie conquérante, 
accumulent les actes hors-la-loi et provoquent un ressentiment général. Dans l’état actuel, 
en Palestine, l’abcès coule depuis toujours sans avoir trouvé à se manifester de tous temps. 

Il y a des revendications légitimes et d’autres illégitimes, comme celle d’empiéter sur une 
terre et d’en chasser ses habitants pour s’en emparer. Ne parlons pas des tueries, des 
saccages et autres méfaits indignes des porteurs du Bien. Le monde est devenu une telle 
caricature du déni de Justice que, sans exagérer, Nous pouvons dire que la Terre de Palestine 
les concentre tous. C’est bien là que doit être visible le changement, là où il y a le plus 
d’excès. C’est aussi là que s’affrontent les plus grandes forces du Bien et du mal dont 
l’homme est porteur, parce que c’est la Terre de Christ qui est le réceptacle de la Racine 
Divine. C’est le lieu de la dernière bataille, en Palestine, mais elle trouvera à s’exporter pour 
répondre à l’exigence du Divin partout sur Terre. 

Christ vient affirmer Son Règne et ceux qui le refuseront, partiront. Les hommes verront le 
Pouvoir Divin et l’accepteront, parce qu’ils comprendront que sans l’Aide Divine, sans 
l’Unité des hommes et du Divin, il n’y a pas de vie heureuse. Ils s’uniront et le changement 
sera en cours. Tu es là pour cela. 
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Comment doit se comporter la Fille de Christ ? 
 

31.07.11 
SL : Cette question-là Te conviendrait ? 

MS : Elle est parfaite. 

SL : Entre ce que je ferais les yeux fermés et la vie dans la matière, en couple, que faire ? 

MS : Toute réponse viendra d’un mental en Paix avec les exigences matérielles. Tu n’as rien 
à craindre, donc rien à redouter qui fasse obstacle au Plan. Je ne dis pas que, quelle que soit 
ta décision, le Plan ne déviera pas ou que tu ne vas pas vivre des moments difficiles. Non, Je 
dis que tout est fait, tout est en place pour t’aider à réaliser le Plan. Ce que tu ne vois pas 
encore est construit subtilement avec précision. Ce qui t’es demandé, c’est l’acceptation. Oui, 
une sorte d’obéissance aussi, qui vient de ta compréhension et de ta lucidité. Tu ne dois pas 
faire là où il y a crainte. C’est que quelque chose n’est pas juste ou pas mûr à sa réalisation. 
Dans le cas de l’acte au sein du couple, tu ne peux ni te reposer sur LM, ni imposer ce que 
lui-même ne peut accepter, où tu cours au déséquilibre, proche de la désunion.  

La demande de Christ te concerne avant tout. C’est toi qui dois la réaliser au plus près des 
Objectifs du Plan et de ce que tu perçois. Il doit impérativement y avoir Harmonie entre la 
demande de Christ et ton accord. Rien ne peut être forcé sous peine de ne pas aboutir. Mieux 
vaut un temps d’étude, de réflexion sur le sujet, et les Signes annonciateurs pourront alors se 
manifester. 

SL : Mais je suis faite pour répondre immédiatement à la demande de Christ. 

MS : Toute ton Intention y est portée. Tu es bien dans l’Energie de Christ. Tu cherches 
seulement à adapter. 

SL : Pourquoi alors, les Objectifs annoncés en avance ? 

MS : Pour que tu t’y prépares. 

SL : Et dans le cas des aides sociales, que je trouve en contradiction avec l’Idéal enseigné ? 

MS : Il est juste à Nos yeux que tu reçoives une aide pour l’Œuvre très sociale que tu offres 
au Monde. Maintenant, que les hommes, technocrates d’état, ne comprennent pas ou ne 
veulent pas comprendre, c’est autre chose. Tu ne peux, de toute façon, pas aller à l’inverse 
de ce que tu entreprends. Tu te consacres totalement à  ta Charge, et tu ne peux le nier. 
Pourquoi faire semblant ? Ce n’est plus possible. Tu Sers et tu Sers fièrement, sans avoir à 
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subir ou générer des mensonges, même minimes, pour garder une aide dont tu ne peux 
satisfaire l’exigence. 

SL : Comment m’en sortir ? Est-ce un manque de Foi ? 

MS : Non, c’est un manque de soutien de la part de LM. 

SL : Il vit avec lucidité dans la matière et les compromis jusqu’à aujourd’hui, le lien avec ses 
parents. La question du travail revient. 

MS : Non, il n’est pas écrit qu’il retravaille. Cela fragiliserait votre couple. Oui, il 
retournerait dans la matière. 

MS : La lucidité vient de la compréhension des enjeux et de la Certitude du Plan, ensuite 
vient l’analyse des actes et la clairvoyance. C’est l’inquiétude qui masque la Vérité à LM. Tu 
dois te montrer plus confiante en tes propres dons et en ton Unité Divine. Maintenant vous 
allez être aidés. Cela passe par le processus de détachement. Vous ne serez pas jetés dehors, 
ni sans ressource. C’est un temps bref d’acceptation de la Divine Providence.  Fais-le pour le 
Plan, pour en hâter les nouveaux liens. Le Site ne sera pas effacé. Tout va rentrer dans 
l’ordre rapidement : tout. C'est-à-dire le changement de vie, l’aide et ton action. Ce sont les 
disciples qui vous aideront, « pas les autres ». 

SL : Ils se sont peu manifestés jusqu’à aujourd’hui. 

MS : C’est la situation de libération du système qui vous fera reconnaître. Oui, même si tu le 
fais seule. 

SL : Tu veux dire que mon acte entraîne le changement ? 

MS : Oui, sinon le changement est en partie bloqué et Nous aurons des difficultés 
supplémentaires. 

SL : Tu veux dire que je dois provoquer la situation ? 

MS : Absolument. Cela entraîne de nouveaux contacts et une nouvelle vie nécessaire à ta 
Charge. 

SL : Que me conseilles-Tu ? 

MS : Accepte la demande de Christ. Ne donne pas suite au courrier, au mensonge. L’aide 
viendra, Sois en assurée. Oui, c’est une preuve pour LM. 
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Comment va éclater la guerre ? 
 

02.08.11 
Mais elle est déjà là. Chaque soulèvement est un acte de guerre contre le système 

établi. C’est l’apprentissage des disciples à vouloir fermement instaurer une nouvelle vie. 
Leurs pensées s’inspirent des Principes Divins, qu’ils soient en lien Divin reconnu ou non. 
C’est cette lutte continuelle pour repousser le mal, et finalement triompher en proclamant de 
nouvelles Lois sages et utiles qui constituent le ferment du Nouveau Groupe, du 
Changement. 

Dans les consciences, les préparatifs de la guerre sont engagés. Subtilement elle est déjà 
écrite. Tout concourt à pousser les consciences à l’acte concret. Parce qu’il y a déversement 
ordonné des Energies Célestes, il y a maturité en temps et en heure pour l’homme-Divin en 
chemin. Le point de tension est atteint par la révélation de tous les mensonges et 
abominations des hommes en même temps que les cœurs se libèrent sous la pression de la 
souffrance mondiale. 

Il n’y a pas de demi-mesure pour accéder au Divin et créer le Futur de la Terre : tout ce qui 
est hors des Lois Divines, des Lois de l’Univers, ne peut survivre aux Nouvelles Energies 
puissantes qui font place nette sur Terre. Il ne peut y avoir d’espoir sans changement total de 
vie et c’est ce que les hommes apprennent consciemment, ou malgré eux. Ce n’est pas Nous, 
Êtres Divins, qui avons mis la Terre dans cet état, ce n’est pas Nous qui avons créé cette 
situation de déliquescence générale, mais l’action des hommes impurs, que Nous avons 
laissé aller jusqu’à son dévoilement nécessaire à la révolte des bons. 

La révolte des bons concerne toutes les âmes incarnées prêtes à combattre le mal, 
l’attachement à la matière jusqu’à la mort. Elles s’affirment subtilement dans l’émergence 
des actes et vont s’investir puissamment, elles aussi, jusqu’à la mort du corps physique, pour 
défendre le Futur de Justice et de Paix, pour lesquelles elles sont incarnées. Nous pouvons 
dire que les âmes incarnées sont prêtes « à éclore physiquement au Divin ». Des plus 
matures aux plus jeunes, toutes les circonstances « d’investissement Divin » sont 
programmées… Par le combat physique et l’ouverture de Cœur qui s’ensuit ou par l’acte 
d’Amour subtil qui est construction du Futur, par le travail subtil Divin qui est le Plan. 

Nous l’avons dit et répété : sans lien Divin, la Terre n’existerait plus. Elle est le fruit d’un 
long Travail d’Amour qui doit aujourd’hui être exprimé par tous. Oui, c’est l’Heure du 
Jugement et ceux qui ne pourront pas accéder à la pureté Divine s’effaceront de la surface 
de la Terre. La réponse des hommes arrive, et c’est par faiblesse qu’ils n’ont pas répondu 
plus tôt aux signaux que Nous n’avons cessé de leur transmettre. L’heure est proche, la 
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maturité des hommes aussi, d’avoir la force de renverser le système de destruction 
progressive de la Terre et de l’Humanité. Les tensions multiples font que les hommes savent 
tout au même instant, leur conscience mondiale est aiguisée, et les plus vaillants 
entraîneront « la majorité silencieuse ». 

La pression est telle que chacun se demande : « mais quand cela va-t-il éclater ? » Ne vous 
fiez pas au silence des foules qui ont aujourd’hui acquis l’autonomie de penser et la Volonté 
d’agir, avec l’expérience du passé et la présence de l’âme active ou non, consciemment. Tous 
les paramètres sont réunis. Il n’y a pas de hasard à la situation actuelle de la Terre. 

C’est l’incompréhension de la Puissance Divine et de la Gouvernance de la Terre qui, 
apparemment, expose au désespoir. Plan – Réincarnation – Lois Divines doivent être 
explicitées par les disciples afin que l’Energie d’Amour qui afflue soit utile rapidement  pour 
la Reconstruction du Monde. Dès que la Hiérarchie Planétaire sera reconnue, le pouvoir de 
Guérison sera exponentiel, par l’Unité de tous les Êtres Divins et les hommes, à instaurer le 
Beau, le Bien le Vrai sur la Terre. 

 

Les Actes Divins visibles de tous 
 

Après le paroxysme atteint, et ce ne peut être qu’en Terre de Palestine, il faudra bien 
orienter et élever ce qui peut l’être dans le Divin. D’abord choisir la Voie de la Juste Cause et 
ensuite, préciser le But. Il faudra bien que les hommes croient, et toute intervention Divine le 
confirmera. Un acte Divin de cette ampleur, pour être vu et compris de tous, doit être 
irréfutable. 

 

  L’Acte Divin irréfutable 
 

03.08.11 
SL : Pouvons-nous parler de l’Acte Divin irréfutable ? 

MS : Mais tous les Actes Divins déjà engagés sont irréfutables et visibles de ceux qui ont les 
yeux pour voir, les yeux du Cœur. De toute façon, pour ceux qui ne veulent pas croire, il n’y 
rien à faire. Ce n’est pas le rôle des disciples de s’imposer, mais d’œuvrer avec tous ceux qui 
se lèveront pour aider l’Humanité. 
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Tu parles de l’Acte Divin Irréfutable. Tu devrais déjà énumérer tous ceux que Nous avons 
réalisés à travers toi. Ce serait plus juste. Et cette succession de Preuves qui ne sont pas si 
discrètes, conduisent au point culminant que tu as annoncé en Palestine. Celui qui est en 
lien avec le Site, avec les Energies qui y sont déversées et dont il se nourrit, n’aura aucune 
réticence à prêter main forte à l’Acte Divin. Il est constant et construit l’Unité. 

« La Preuve Divine Irréfutable » en est la résultante, le point de passage, la porte du Futur. 
Tout le monde entendra. Tout le monde saura et personne ne pourra dire « je ne savais pas ». 
L’effort, il est vrai, sera immense, mais nécessaire et portant au triomphe. 

SL : Comment cela se réalisera-t-il ? J’aime que nous le répétions, MS. 

MS : Cela ne servirait à rien si tu viens sur une terre non prête à te reconnaître. Nous devons 
donc attendre que les hommes appellent à l’aide. C’est dur, Je le sais, pour tous les hommes 
bons, qui ne peuvent rien faire actuellement que laisser la vague submerger le Monde. Nous, 
Êtres Divins, allons jusqu’au bout des choses, des actes, pour que l’homme s’éveille et 
coopère lucidement, soit âme. 

C’est déjà et toujours la guerre en Palestine, mais les hostilités n’ont pas été déclarées devant 
tous, auprès des alliés appelés par l’un ou l’autre camp. Tu ne peux venir en 2012, fin 
d’année, parce que les forces destructrices seraient trop engagées et le temps dépassé. Non. 
Tu viendras pour Noël de cette année 2011, Je te le confirme, et la guerre sera. 

SL : Peux-Tu être plus précis ? 

MS : Notre Intention n’est pas de tout dire, pour que les hommes voient par eux-mêmes. 
Mais ton insistance M’invite à clarifier. 

SL : Gratitude infinie, MS. Juste un résumé des actes suffirait. 

MS : Venons-en à un résumé succinct. Des contacts, aides et soutien te mèneront à prendre 
possession de la Couronne que tu apporteras en Palestine. Tu seras attendue par un petit 
Groupe et tu iras à Jérusalem. Oui, MJ sera auprès de toi, avec toi, en Unité subtile avant 
d’arriver à Jérusalem. La guerre aura déjà fait ses ravages et beaucoup sera détruit. Tu 
remettras officiellement la Couronne aux  disciples restés en Palestine. Ce seront des 
Chrétiens Palestiniens. Ce sera le moment prévu par Christ-Terre pour s’exprimer. C’est à ce 
moment-là qu’Il séparera officiellement et concrètement, le Passé du Futur. Oui, un acte fort, 
visible aux yeux de tous apparaîtra. 

SL : Est-ce symboliquement la montagne coupée en deux des prophéties ? 
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MS : La réalité peut dépasser la fiction. Oui, il y aura un tremblement de terre et Je ne peux 
dire ce qu’il en adviendra. 

SL : Tu veux dire que la mosquée et les monuments anciens vont disparaître ? 

MS : A quoi sert de garder le culte ancien ? Tout sera à reconstruire. Tout doit renaître au 
Divin, dans l’Unité de tous les hommes. Moins il y a de formes passées, mieux ce sera. 

 

Ce qui motive les hommes 
 

04.08.11 
Les hommes prêts à s’ouvrir au Divin sont motivés par l’Amour. C’est leur lien Divin 

auquel ils accèdent, en gravissant les marches de la Connaissance en Amour. C’est toute 
l’histoire de l’Humanité jusqu’à aujourd’hui. Ceux qui « ne possèdent pas de cœur » parce 
qu’ils ont refusé de le mettre à nu et l’ont repoussé loin d’eux-mêmes, ne peuvent supporter 
« l’élan du Cœur ». Ils restent attachés au « faux cœur », ce qui n’a rien à voir avec le Cœur 
Divin. C’est pourtant ce qu’ils prétendent : aimer. Mais ce sont eux qu’ils aiment par-dessus 
tout, au contraire de l’élan du Cœur ou Cœur Divin qui donne sans compter et obéit 
naturellement aux Lois Divines. Ce sont ces graines solidement plantées en chaque être 
destiné à s’épanouir sur la Nouvelle Terre et appelé à restaurer le Bien parmi les hommes. 

Ce n’est pas une partie de plaisir par la lutte dans la matière, mais l’élan du Cœur portera 
chacun à vaincre, comme une exigence vitale et salutaire, tout ce qui fait obstruction au 
Futur tel que le Cœur Divin le peut : la Paix Juste, partout dans le monde. 

Ce n’est pas un élan provisoire, c’est un élan puissant inscrit dans toutes les cellules du corps 
qui se réveille sous l’impulsion de l’obligation d’agir. Toutes sortes de situations peuvent être 
traversées qui n’enlèvent rien au But circulant dans le sang de l’homme. 

Le corps est acquis à la Cause quand l’évidence surgit dans le mental de l’homme. Et rien ne 
peut l’arrêter. Il consacre sa vie pour la Cause Juste, et dans les difficultés et souffrances, 
gardera le But fermement devant lui. 

Il ne peut y avoir de Victoire Divine sur Terre sans l’engagement, jusqu’au dernier souffle, 
des hommes. La tâche est immense qui nécessite la Volonté des plus engagés à montrer le 
But. Et c’est bien les disciples, le NGSM qui a mission de révéler le Plan et d’encourager les 
hommes. 
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C’est donc un ensemble de circonstances salutaires, insupportables et prévisibles à la fois qui 
donne matière à aller au But. Tout découragement est contraire au Plan et au But, et c’est 
pourquoi Nous avons mis, à la disposition des disciples, la Source Divine à travers les Ecrits 
des Maîtres. 

Puiser à la Source fortifiera les corps subtils et la Volonté d’aller au But, de construire le 
Futur dans les temps où la multitude d’actions contradictoires, projetées par les hommes, 
forme un rideau de fumée peu propice au calme et à l’engagement serein.  

Les Livres sont destinés à nourrir la pensée et le Cœur des hommes, leur Foi et leur Volonté. 
Que le plus grand nombre en prenne connaissance et fasse du Livre « Enseignement sur la 
Volonté » de Maître Morya, leur Livre de chevet. 

 

Comment la Terre va-t-elle se réparer de la pollution ? 
 

05.08.11 
Il n’y a pas plusieurs méthodes. Il y a les lieux irréparables, comme ceux liés au 

nucléaire qui ne peuvent satisfaire la venue de nouveaux corps. Ces territoires sont des lieux 
perdus qui, n’ayant plus d’utilité, disparaîtront de la surface des eaux, oui, comme 
l’Atlantide. Il y a des terres qui deviendront des déserts et que les hommes fuiront. Il y a des 
terres prises dans les soubresauts de l’écorce terrestre qui seront à  reconstruire totalement, 
obligeant les hommes au changement, à  de meilleures pratiques environnementales. Il y  a 
des terres qui seront englouties parce qu’elles appartiennent au passé et n’ont pas de place 
dans le Futur. La Nouvelle Civilisation va migrer sur une Nouvelle Terre, dont Nous ne 
dévoilerons pas le lieu aujourd’hui pour que la spéculation matérialiste encore active 
n’obstrue pas la nécessaire avancée du Plan immédiat.  

Il est un fait certain : le monde et les terres émergées changeront beaucoup d’aspect dans les 
deux cents années à venir. Les plus grands cataclysmes se concentrant surtout sur les 
quatre-vingts prochaines années. Un siècle d’épreuve, plus un siècle de réparation-
innovation, plus un siècle de construction. 

Les hommes qui ne pourront construire le Futur mentalement, en y intégrant leur 
appartenance Divine, ne pourront lutter indéfiniment dans la matière et seront emportés par 
les flots d’épreuves. Aucun mental ne peut résister à l’accumulation d’obstacles à dépasser, 
sans avoir un But transcendant qui le maintienne en vie. Seul le But Divin satisfait l’Idéal 
d’Harmonie que toute âme incarnée revendique. Comme les terres non vitales au Futur, les 
hommes non liés à leur âme ne se représenteront pas sur Terre. 
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Certains disparaîtront dans le Feu de l’action des hommes ou de la Terre, pour renaître 
rapidement et Servir. Et la plupart ne le pourront pas, emportés par l’exigence du Plan qui 
ordonne et définit les objectifs Divins sur Terre. Il en est de même pour l’Univers entier, 
suivant un Plan Hiérarchique, selon la loi d’Unité, du plus petit intégré dans le plus grand : 
la Terre dans l’Univers. 

Nous ne compterons pas « les survivants ». Ils seront nombreux à se réincarner, avec, en eux, 
la Conscience du Divin prête à éclore, ou déjà née. Apparemment, certains y verront l’enfer, 
parce qu’ils resteront attachés à leur vision matérialiste et définitive de la vie sur Terre, sans 
horizon. Mais ceux dont l’Intuition Divine est présente, sauront qu’on ne peut bâtir sur 
l’échec du passé, seulement avec les forces neuves soutenues par les Hiérarchies Divines de 
la Terre et la Hiérarchie Planétaire. 

En réalité, le combat est inégal et c’est fort heureux, qui définit maintenant l’objectif et 
l’issue, révélant les effets et les Causes et nourrissant l’espoir et la Joie des hommes. Il ne peut 
y avoir Joie sans compréhension et Unité Divine, qui entraînent obligatoirement puissance et 
Victoire Divine sur l’obscurité. Si seulement les hommes étaient conscients aujourd’hui, 
majoritairement de la Chance Divine de la Terre, au lieu de se lamenter, ils ne traverseraient 
pas cette période de crise intense dans le drame et le désespoir, mais avec l’enthousiasme de 
ceux qui vont à la Victoire, dut-elle passer par une mort physique dans ce dernier combat. 

Toute l’ignorance des hommes, entretenue savamment, les rend vulnérables aux croyances 
et manipulables. L’homme qui sait porte le Divin en lui. L’homme dont le Cœur s’ouvre 
Servira le Plan spontanément. Il n’y a pas de faux-semblant, ni de secret. L’heure de la Vérité 
a sonné. Celui qui connait le But ne craint pas la mort physique, le But de l’élévation de la 
matière au Divin, de la Beauté en toute chose, de l’Amour Infini. Les hommes bons 
comprendront, dans cette incarnation ou la suivante. 

 

Le Triomphe de l’Amour 
 

06.08.11 
C’est essentiellement par le Travail Subtil de l’Amour que le changement se fera. Au-

delà des souffrances engendrées dans les conflits et les luttes, l’Energie d’Amour nettoie et 
désarme les crispations mentales et émotionnelles. C’est principalement le corps émotionnel 
qui répond à l’Energie d’Amour et par l’apaisement, un rapport plus favorable se crée au 
niveau mental. De nombreuses situations se débloqueront grâce à l’Energie d’Amour. Il va de 
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soi qu’un mental asservi à l’égoïsme ne répondra pas à la sollicitation Divine. C’est ainsi que 
se départageront les hommes et que se révèleront les véritables personnalités. 

Toute personne qui est passeur d’Amour continu, un disciple, modifie l’environnement et les 
corps Subtils de ceux qui l’approchent. Il ne peut en être autrement. L’Energie d’Amour est 
l’Energie Divine principale dont le pouvoir de Guérison est le socle de l’élévation au Divin. 
Elle est combustion des impuretés et travaille sur les corps subtils sensibles. 

 

07.08.11 
Cela ne peut se faire d’un regard, mais de la profondeur du Cœur, de sa répétition, de 

sa constance. Il y a émission consciente d’Amour guérisseur, réparateur et l’intime 
conviction du succès de l’Intention. C’est la Foi en l’Amour Divin infini qui est la réponse à 
l’état de la Terre, Terre et hommes. Pour s’en rendre compte, il suffit de ne pas dévier de 
l’objectif et de nourrir sans relâche ce qui est proche et lointain, particulier et général, 
infime et infini. 

Nous arrivons à la Respiration Cosmique, qui est respiration de l’homme au rythme de 
l’Univers et de la Terre, qui unit, du même Amour, Terre et Univers. L’homme qui a dépassé 
les premières initiations en est conscient et s’applique à unifier ses corps en un Corps Divin 
Resplendissant. Par le fait même de son élévation, il intensifie le don et élève, à son niveau, 
ceux qu’il côtoie, et le Groupe, dans la Loi de Proportionnalité. Tout est fait, tout est prévu 
pour que l’Unité se réalise dans la Loi d’Amour, par la dissolution de tout ce qui retient la 
fusion. 

Méconnaître la puissance de Guérison de l’Amour, le sous-estimer, limite le travail Divin 
d’autant. Il ne peut y avoir succès Divin, si la moindre restriction à l’Amour persiste, que 
Nous pouvons attribuer à un manque de Foi et d’expérience. Celui dont la Foi est solide, 
éprouvée, accomplit le Plan – sans être épargné des difficultés de la vie terrestre -  sa part du 
Plan, apparemment dans la facilité, même au plus fort de la bataille, parce que son intime 
conviction est Unité dans l’Amour Divin. Il sait que les valeurs terrestres doivent être élevées 
au Divin et il se positionne d’abord au niveau le plus élevé qu’il puisse atteindre pour en 
nourrir les hommes. Sa référence est du Divin, et l’application faite aux hommes en est la 
simple révélation-réalité. 

Sa conception du Monde a modifié la circulation, l’orientation des forces, et d’emblée, les 
Energies Divines faisant leur œuvre, ont un impact constructif, apaisant et unifiant qui se 
décèle au terme des différents rythmes cycliques. 
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La Certitude du pouvoir de l’Amour grandit avec l’Ouverture de Cœur et l’expérience. Elle 
se consolide jour après jour, dans l’épreuve et la Volonté affirmée de suivre, d’être dans le 
Plan. Nous voyons le disciple – homme parmi les hommes – quand aucun découragement, 
aucune faiblesse ne vient contrecarrer le Plan : l’acte Divin, l’Energie et la Loi de l’Unité. On 
ne peut accéder à cette puissance tranquille triomphante, sans avoir nettoyé tous ses corps 
des impuretés d’une personnalité non élevée. Ce lent et profond travail a été entrepris de 
longue date, au fil de nombreuses incarnations et c’est aujourd’hui que doit être visible 
l’engagement par l’Amour, et son action définitive sur la matière. 

C’est parce que l’Energie d’Amour est éternelle, Substance Divine Primordiale et inépuisable, 
qu’elle triomphera des déviances de la matière, pour en dissoudre l’opacité et la réabsorber, 
élevée dans l’unique Feu de l’Univers : l’Amour Infini. 

 

Le combat des disciples 
 

08.08.11 
Ce ne sont pas les glaives de la guerre physique que les disciples vont empoigner, 

mais l’Epée de Michel qu’ils porteront devant tous et dont la puissance n’a d’égal que la Foi. 
Ce n’est pas dans les vaines discussions sur l’aléatoire immédiat, qu’il faut voir la vie, mais 
dans ce qui est nécessaire et construit le Futur. Ce n’est pas encore l’Unité qui est active, 
mais c’est en la révélant devant tous qu’elle se construira. Le temps de partage est venu qui 
ne laissera personne dans l’indécision mais pour cela, il faut réveiller les foules, à 
commencer par le Groupe dans lequel on vit, ou que les disciples peuvent atteindre. 

C’est un dur combat contre l’ignorance et il ne faudra pas en attendre les fruits, pourtant il 
est primordial que les germes soient levés avant la bataille, pour que la moisson soit visible 
dans l’année, et la récolte de Paix réalisable. 

Il n’y a rien de dit qui ne soit réalisable. Tout est inscrit dans le Plan, jusqu’aux Intentions 
d’écriture de SL qui répond à la demande à la fois des disciples et des Maîtres. Il y a une telle 
symbiose, une telle Unité de toutes les facettes du Plan en elle, et on pourrait le dire, au-delà 
d’elle, tant c’est devenu « naturel » de mettre en valeur toute question et sa Réponse Divine. 

Eveiller le Monde passe par le Groupe de disciples qui réagit positivement aux Energies du 
Site parce qu’il est acquis à la Cause depuis 2000 ans, et ce sont justement les Energies 2, 4, 
6 du Site qui les ont attirés, réveillant en eux le Plan et leur engagement. 
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Le mental, dans ce cas, se réapproprie la Voie, posément, avec Amour et lucidité. Et les 
premières interrogations et confirmations, à un rythme soutenu, place le disciple dans un 
état d’Unité et de Joie de trouver de quoi rassasier sa faim d’espoir et la quête incessante du 
Futur, tel qu’il le souhaitait intérieurement. Cette libération d’Energie joyeuse d’Amour, 
d’abord en soi, dans l’harmonisation de ses corps, dans l’appropriation de la Nouvelle, agit 
comme un déclic à l’engagement que seule, l’âme dirige avec bonheur et Certitude du Plan. 
La puissance vient de l’afflux d’Energie, par l’alignement sur le Plan, qui n’est pas décelable 
immédiatement, mais fait son œuvre. C’est l’Unité hiérarchique qui progresse à travers tous 
les corps subtils du Groupe, comme du disciple, et le temps passe à « l’ajustement Divin » qui 
est aussi épreuve d’alignement, confirmation de l’engagement. Le renforcement de la 
Volonté de Servir propulse le disciple, et le Groupe qu’il nourrit et élève en même temps, 
dans le Service de l’âme, dans l’Acte prévu et accepté par l’âme, longtemps avant. 

L’acquiescement de l’âme est sa Destinée écrite depuis les premiers jours de vie de 
l’Humanité, et fait s’unir, sans l’ombre d’un doute, âme et personnalité pour accomplir le 
Plan. C’est une telle réjouissance pour l’âme que les corps du disciple, comme du Groupe, 
s’en  trouvent vivifiés et les Energies Divines, les traversant, transportées jusqu’aux hommes. 
C’est la reconnaissance de l’engagement de chacun dans le Groupe, qui permet la 
transmission du Plan, par les Energies Divines affluant dans l’Humanité. 

Plus le disciple est en Harmonie avec le vœu de son âme, plus il est vecteur du Divin, il en 
est de même pour le Groupe, et ce qui est annoncé se réalisera par l’immense travail 
d’Amour entrepris depuis la Nuit des Temps. 

 

L’Unité avec les Hiérarchies Divines Terrestres 
 

09.08.11 
Il ne peut y avoir de triomphe du Bien sans l’aide consciente développée avec les 

Hiérarchies Divines terrestres : Anges, Dévas et Elémentaux. Il ne peut en être autrement 
parce que ce sont les Energies Divines qui sont les acteurs Divins du Changement. 
Aujourd’hui, les hommes ne les voient pas et n’ont pas encore pris la mesure de la 
Construction Divine de l’Univers. Cette désinformation a joué un rôle non négligeable dans 
le retard pris par les hommes à réparer la Terre et tout dysfonctionnement contraire aux 
Lois Divines. L’immaturité en est la Cause principale, mais aussi l’ignorance, qui a maintenu 
les foules dans la dépendance matérielle. 
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Si certains Groupes y ont échappé du fait de leur autarcie et de leur forte implication avec la 
Nature Divinisée, la civilisation industrielle a sombré dans « toujours plus de matière ». Il 
faut donc un temps de consommation-saturation dans les abysses de la matière dense, pour 
que l’homme réapprenne la nécessaire Beauté du partage au jour le jour, sans amasser ni 
profit ni bien. Allégé de ses facilités matérielles qui ne sont que tentations, l’homme devient 
libre de penser « autrement », sans être obnubilé par le désir de possession. Il s’affranchit du 
superflu et ce n’est pas sans douleur ou violence, pour beaucoup, avant de réellement « voir 
le monde autrement ». 

Son regard se fait plus aigu, plus profond, dans tout ce qui a trait à la vie. Il va à l’essentiel, 
en vient aux questions-clés et entre en compréhension du Divin. Il équilibre sa vie, témoigne 
son Amour à tous, et sa sensibilité grandissante, il fait place aux Hiérarchies Divines 
terrestres, et cherche l’Unité. 

La réponse n’est pas dialogue immédiat, mais Amour donné et réponse perçue dans 
l’Harmonie subtile. La contribution des Êtres Divins de la Terre se met en place en même 
temps que l’homme équilibre ses corps subtils et manifeste un Amour conscient et lucide. Il 
aime le Tout et précise son Amour dans l’Unité de Service partagé. Il a acquis la conscience 
du Plan et de l’Amour infini qu’il met en pratique avec ferveur, parce qu’enfin le Sens de la 
Vie, de sa vie, est tracé et l’avenir de tous, assuré. 

C’est cette véritable Communion du Divin, avec la juste matière nécessaire à l’évolution des 
corps, qui crée l’équilibre voulu pour l’élévation des âmes. L’âme qui sait que son but ne sera 
atteint que lorsqu’elle aura pu unir matière et Divin. Et ce détachement progressif de 
l’emprise de la matière se fait, quand l’homme a tout tenté pour s’en satisfaire et que jamais 
la satisfaction n’est venue. Il se tourne alors en lui-même et découvre sa « dimension 
intérieure » qui lui permet de communiquer avec les êtres subtils qui l’entourent. L’Unité se 
fait à ce moment-là et l’Harmonie se construit pas à pas, par l’ouverture de Cœur et 
l’expérience. 

C’est ce que vivent les hommes aujourd’hui, qui se défont de l’encombrante matière inutile, 
pour réapprendre à vivre de l’essentiel, comme les Peuples sages nommés à tort « primitifs ». 
Ce retour aux sources de la simplicité obligatoire, pour préserver la vie sur Terre, va 
permettre le développement de la pensée sage et de l’activité Divine, selon la Loi de 
Nécessité. Parce que les hommes vont obéir aux Lois Divines nées de la Loi d’Amour 
universelle, et que c’est à cette condition uniquement que l’Aide Divine, à travers les 
Hiérarchies terrestres, mais aussi la Hiérarchie Planétaire, sera visible de tous et active pour 
le Bien de tous. 
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Nous, Êtres Divins, attendons ce moment depuis la Nuit des Temps et Nous réjouissons de la 
conscience grandissante des hommes à l’Acte d’Amour, avant que la Réalité Divine ne soit 
pleinement reconnue. C’est la reconnaissance du Divin qui affirmera les Actes Divins, et 
c’est à cette reconnaissance que Nous travaillons, à travers la diffusion des Ecrits 
Hiérarchiques. La reconnaissance du Divin inclut l’Unité de l’homme et du Divin et conduit 
à la Puissance Divine sur Terre. C’est l’unique Voie de la Paix éternelle sur Terre comme 
dans l’Univers. Tous les plans sont concernés et l’Unité doit être manifestée de la plus petite 
cellule de vie à la plus grande qui, pour l’homme, est le Seigneur Galactique. (Tous les plans 
Divins sont accessibles à l’homme, dans la pureté parfaite réalisée.) 

 

L’Unité de tous les hommes 
 

10.08.11 
Nous ne pouvons espérer que tous les hommes s’unissent en même temps, l’évolution 

de l’Humanité se déroulant en un long cortège des plus évolués aux moins avancés. Il n’y a 
là rien d’exceptionnel, au vu des innombrables expériences et situations particulières vécues 
sur Terre. Si Nous pouvons dire qu’un nombre considérable de vies humaines n’auraient pas 
dû être - du fait du peu de maturité des âmes et donc, de leur peu de chance d’accéder en 
temps voulu à la qualité de disciples, d’hommes bons, ce Groupe représentant près d’un tiers 
de l’Humanité - l’Unité dans sa forme active (et non attentiste) se fera par les hommes, sur le 
chemin de la Bonté, qui se reconnaîtront à l’engagement pris pour le Futur de la Terre. Ce 
qui départagera les hommes sera le But poursuivi. Si d’emblée chacun sait où il va, l’Unité se 
fera à partir des convictions, soit pour le Bien général, soit pour le Bien individuel. De ces 
deux camps, un seul restera, celui fidèle au Bien de tous et l’Unité se resserrera dans 
l’objectif du Futur à construire. Beaucoup d’épreuves attendent les hommes dont le cœur 
n’est pas ouvert ou non encore ouvert. Au contraire de ceux qui sont prêts, dont le vécu ne 
sera plus épreuve, mais expérience consciemment acceptée pour le But. Aucun sacrifice, à 
des fins autre que la construction du Futur de Paix pour l’Humanité, ne sera utile, et 
beaucoup périront sans comprendre les Lois Divines, la Loi de Réincarnation ou immortalité 
de l’âme, et l’Objectif Divin. Pour ceux qui le reconnaîtront, la vie n’aura plus le même sens, 
la même intensité pratique, la même valeur terrestre, mais sera le fruit de l’Acte Divin, de la 
Réparation de la Terre, le passeur du Plan. L’Unité, par le Sens de la Vie Divine, aidera à 
dépasser toutes les restrictions que connaîtront les hommes. L’Unité se fera par le Cœur, par 
le vécu du Cœur, et venir en aide à son frère deviendra aussi spontané que la respiration. 
L’aide interviendra à tous les niveaux de la vie terrestre et subtile et chacun trouvera à 
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l’exprimer selon son rang. Le rang, ici, fait référence à la qualité reconnue dans l’élévation 
avant que, peu à peu, tous s’élèvent et abandonnent le vêtement terrestre. 

C’est cette organisation, selon ses compétences, qui fait nommer « hiérarchique » la simple 
expression de bon sens. A chacun de rendre le meilleur Service à la société. Une fois cela 
compris, il n’y a plus de différences dans l’acceptation de tous pour le même But et dans le 
même espace. Il y a adaptation de la vie de chacun à l’unique expression Divine : l’Amour 
infini. Déjà les hommes la portent en eux, qui en recherchent des exemples constamment et 
veulent l’expérimenter. C’est le plus sûr chemin de l’Unité, où tout s’efface dans le But 
transcendant de l’Amour qui est Guérison et Ouverture sur l’Infini. L’homme, conscient de 
sa perception de l’Infini Divin, n’a de cesse de le clamer et de l’appliquer dans sa vie. Il est 
déjà Divin, uni en bas et en haut et rien ne pourra l’affaiblir sur la Voie, tant son Cœur 
s’affirme comme Cœur Divin donné aux hommes. Le don permanent d’Amour est l’Acte qui 
rassemble tous les hommes, il est seul porteur de l’Unité parfaite. Être Divin, c’est être uni à 
la Terre et au Ciel, aux hommes et au Seigneur de l’Univers. 

 

La force de vaincre 
 

11.08.11 
L’homme qui lutte constamment dans la matière, contre tout ce qui fait obstacle à sa 

pensée matérialiste, ne peut s’élever au Divin tant ses forces sont consacrées à sa propre 
survivance. Le Plan est occulté, même si tout concorde à son élévation future. Il est pour 
l’instant prisonnier de son mental, lui-même prisonnier de l’illusion de la nécessité 
matérialiste. L’unique voie pour s’en extraire est le détachement de la matière par 
l’expérience, et ceci remonte à l’origine et à l’usage que chacun a fait de sa chance. Il faut 
être particulièrement aguerri pour recouvrer la Liberté, pour ne pas laisser ses faiblesses de 
caractère prendre le pas sur l’effort d’élévation. 

L’effort d’élévation, dont l’enthousiasme n’est pas exclus, exige une personnalité puissante, 
toute acquise à l’âme et consciente du Plan. C’est l’Unité avec l’Objectif Divin et l’activation 
du lien Divin : conscience-âme, qui nourrit la puissance du disciple. 

Celui qui a la plus petite once de Vérité, de Foi et d’Amour ne peut rester indifférent et 
inactif. Tout porte à l’engagement de l’être tout entier, pour que des solutions plus justes 
soient trouvées et appliquées. Au fond de soi, les Principes Divins sont la Vérité. En dehors de 
soi, l’homme les rêve et souffre de leur absence, jusqu’à ce qu’il se sente directement 
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impliqué, responsable de ce qui arrive à tous. Il ne se sent pas coupable, mais réellement 
concerné à apporter sa part au Changement.  

Ce qui était une Vérité non pressante en apparence, il y a trois ans, bien que déjà connue 
depuis un siècle, devient une obligation vitale et rallie l’ensemble, parce qu’elle touche 
physiquement tout le monde. La force de vaincre l’injustice naît à  cet instant précis, dans 
une montée longuement provoquée sur plusieurs incarnations, avant de se libérer comme 
un immense soulagement de pouvoir être enfin soi-même : un être libre d’exprimer et de 
revendiquer ce qui, au fond de soi, le construit depuis toujours : l’acte Juste, la Volonté de 
Perfection, l’Amour qui Guérit.  

Il n’y a pas d’autre choix à la maturité de l’âme en l’homme, en sa puissance Divine 
clairement affirmée. Elle est force et Energie simultanément, Energie de réception Divine et 
force à exprimer parmi les hommes. Tout cela relève de l’Unité et de la Réalité Divine 
reconnue comme une Libération merveilleuse, le Sens transcendant de tout acte, la seule 
Raison de l’existence. 

Cette confirmation de la Construction Divine de la vie et de la perspective de l’Equilibre 
Divin futur dont l’homme est responsable, acteur et serviteur, crée l’alliance du Feu Divin, 
l’Esprit, dans la matière des corps inférieurs. Cette descente du Feu Divin en l’homme est la 
condition de l’Acte Divin sur Terre, passant nécessairement par les corps subtils de l’homme 
dirigés consciemment par la personnalité. Il reste à poursuivre apaisement des corps, silence 
mental, limpidité de l’être et faire place, dans la Joie de l’Unité, à la parole Divine en soi. 
Tous les hommes y ont accès, qui savent et pensent le Monde avec Amour et Volonté de le 
rendre meilleur. La vie du disciple est engagement, dans la pureté de ses corps, au don de 
Beauté Parfaite faite au Monde. Quand toute pensée, tout acte créé est en Harmonie avec le 
Plan, avec les Energies Divines, les Lois de l’Univers, le disciple sert le Futur de l’Humanité et 
de l’Univers. La Plénitude ou don d’Amour joyeux mène à l’expression parfaite de l’homme-
Divin. Joie, Amour, Sérénité dans la bataille sont les attributs de la Victoire. Que chacun 
veille à maintenir élevée la vibration de ses corps, par la Beauté de sa vie, afin d’être baigné 
des Energies Divines. Puissance, Amour et protection. Volonté dans le Service Divin. Succès 
du Plan. 

 

La Volonté dans la décision 
 

12.08.11 
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Le disciple qui nait en l’homme acquiert le sens de l’abnégation pour le But. Plus son 
expérience de Disciple grandit dans l’Amour et la méditation, plus ses actes sont justes et 
conformes au Plan jusqu’à se substituer, s’intégrer spontanément au Plan Divin. La 
conscience parfaite, entière, de toutes « les raisons de l’acte » que le disciple est porté à 
engager, ne lui est pas accessible, résultant de la Pensée Hiérarchique élevée. Mais ce qu’il 
en perçoit suffit à la réalisation de sa part du Plan. 

La Foi est un puissant moteur à l’acte qui nécessite d’être constamment aligné pour ne pas la 
diluer dans le doute et la difficulté matérielle. Entre Foi et matière, l’équilibre doit 
impérativement être trouvé, Sens et objectif confrontés en permanence à la justesse de l’acte 
quotidien.  

L’acte quotidien est multiple. Du plus sobre à l’exceptionnel, il doit entrer en Harmonie, 
vibrer avec le Plan, la Volonté de l’âme, l’engagement. Très vite, l’éveil de la conscience du 
Plan se transmet à l’exigence quotidienne et le choix s’organise fermement : vers l’essentiel 
Divin, la Construction du Futur, l’objectif du Service au bénéfice de tous. Et cet élan 
irrépressible d’Amour constructif fait oublier les exigences et rusticités de la vie matérielle. 
Elles ne sont pas exclues, mais acceptées sans révolte, fondues dans le grand But. 

La Volonté nait véritablement de la disposition de l’homme au grand Cœur qui a appris, par 
les expériences passées, à « penser pour tous et avec tous », et non plus pour lui-même. C’est 
la Volonté de l’âme, le soi supérieur, qui dicte la parole et l’acte du Cœur. La Volonté de 
l’âme a, elle aussi, besoin d’être unifiée, étayée, renforcée par le soin conscient apporté aux 
corps subtils. C’est tout une hygiène de vie subtile et matérielle qu’il est utile d’entretenir. 
Elle n’est réalisable que lorsque le Cœur s’ouvre, parce que la motivation est supérieure à 
tout entendement matérialiste. L’homme pense Divin et accède à l’acte éternel. Il transcende 
immédiatement la matière, la relativise et décuple sa Volonté de Service, parce que le But 
tant rêvé devient réalité intérieure et construction extérieure. C’est le chant de l’âme joyeuse 
de l’Unité enfin accomplie et plus rien ne viendra interrompre la progression de son emprise 
sur la personnalité. 

L’homme conscient de « sa chance », de son appartenance Divine, la fera fructifier en y 
prenant un réel « plaisir Divin » et aura alors toute lucidité pour faire les bons choix – non 
sans réflexion dans l’acception des circonstances – pour poursuivre vie terrestre-vie Divine 
et engagement pour le Plan. 

La Volonté du disciple est mise à l’épreuve, durant de longs mois et années, pour que rien, 
dans la facilité, ne lui fasse opter pour le Divin. Il devra continuellement se dépouiller de ses 
propres limitations comme des servitudes matérielles pour que, dans l’abnégation et la Foi, il 
lui soit accordé la Paix et la Parfaite Voie.  
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Celle-ci résulte de l’acte de l’âme incarnée en tous points conformes à sa Destinée dans le 
Plan. Quand l’homme a atteint cette conscience et juste réalité de sa Divinité, il est homme-
Divin accompli, Maître de la Hiérarchie Planétaire. Le chemin a été long jusqu’ici, qui 
trouvera à intensifier l’éveil des hommes, hommes-disciples, hommes-Divins en ce temps 
relativement court qui couvre l’Ere du Verseau. Ce qui a été introduction à l’éveil de 
l’Humanité se fait affirmation de l’Unité Divine dans l’Ere Nouvelle. La Volonté du disciple 
est Volonté de l’âme qui s’affirme, Volonté d’Aimer, de s’Unir au Plan et de Servir le Divin et 
les hommes. 

 

L’émotivité 
 

14.08.1 
Les hommes ont aujourd’hui dépassé pour beaucoup l’émotivité astrale, parce qu’ils 

ne sont plus gouvernés par le corps des émotions,  mais le mental. C’est la réponse du mental 
qui développe l’émotion. C’est donc au niveau mental qu’il faut maîtriser le penchant à 
l’émotivité. Là encore, ce sont les expériences de la vie qui font de l’homme un lutteur contre 
les épreuves, avant qu’il ne les accepte en même temps qu’il contrôle mieux le corps 
émotionnel. Tout travaille à l’unisson : l’élévation du disciple, l’harmonie des Rayons, 
l’apaisement des corps subtils. C’est un vrai combat pour atteindre l’alignement et le 
conserver. Il est fréquent que le disciple, engagé et renforcé dans ses corps, voie aussi sa vie 
modifiée dans la matière. Il est plus en retrait et participe moins à la vie des autres. 

 

16.08.11 
Les situations conflictuelles sont cause d’une grande dépense de vitalité et demandent 

de mieux connaître les limites, d’entrée, pour agir à l’économie des réactions. C’est le plus 
souvent une question de connaissance de l’autre, mais aussi de soi-même. Plus l’homme est 
solide en lui-même, moins l’émotivité le submergera. Ajoutons que la confiance dans le Plan 
joue le rôle primordial qui fait accepter des situations difficiles avec plus de Sérénité, parce 
que le But est connu, même éloigné. 

Ce qui fera disparaître l’émotivité des hommes, c’est leur élévation commune et leur Unité 
Divine, passant par l’action juste et le sacrifice par idéal humain et Divin. Lorsque l’on sait 
l’issue, pourquoi s’inquiéter ? Il suffit d’analyser, de peser les enjeux et de s’en tenir à la 
Règle d’Amour dans la Juste réponse dans le Plan. 



263 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

La Juste réponse vient de la conviction à suivre les Principes Divins. Des concessions seront 
nécessaires, non pas dans l’acte de celui qui veut appliquer les Principes Divins, mais dans 
son attente des autres. C’est sa vision du But qui influence silencieusement l’environnement 
émotionnel. Le disciple, ou l’homme Sage, a donc une grande responsabilité, par sa propre 
capacité à transmettre subtilement. Il pense au Plan et œuvre par unité de pensée homme-
Divin, Idéal Divin et Bien pour les hommes. Il est donc un facteur d’apaisement et 
d’encouragement au Futur. C’est en réalité sa Joie intérieure, la Certitude du Plan en lui qui 
est Foi radieuse, qui fait de lui un puissant Serviteur Divin sur Terre. 

Se couper de toute émotivité est une fausse conduite qui tue le Divin en soi. Il vaut mieux 
être en prise avec toutes les manifestations humaines et les exprimer à travers tous ses corps 
en apprenant, par l’expérience, en n’en exprimer que l’essentiel : la puissance du Plan et 
l’Amour Infini. 

Quand l’Unité est réalisée intérieurement, la puissance est si grande qu’elle provoque 
nécessairement et involontairement une onde magnétique double, qui attire les aspirants à 
l’Amour et révoltent les « refusants d’Amour ». C’est si révélateur que l’émotivité des 
personnes s’en trouve perturbée et la pression exercée montre immédiatement la faille, le 
vide ou le plein. 

C’est ainsi que l’homme apprend qui est à  ses côtés, et que celui-ci, par l’exemple subtil ou 
concret, se trouve aussi à prendre position, poussé à réagir à son propre choix. C’est 
réellement une poussée de la Destinée qui oblige chacun à prendre conscience de ses 
responsabilités, au contact inconscient des Energies Divines véhiculées par un disciple. 

L’émotivité de l’homme est en lien direct, puisqu’il s’y baigne, dans le corps astral de la 
Terre. Et c’est le lien d’éveil des hommes, qui doivent impérativement maîtriser leurs 
émotions pour aller au But. 

Remarquez comme un mental fort, qui a domestiqué - jusqu’à l’éteindre - la sensibilité 
astrale, devient un monstre de méchanceté sans scrupules. C’est le produit d’une éducation 
d’êtres mentaux, dont le Cœur n’a pas été cultivé, et qui conduit aux pires actions. Au 
contraire de l’homme sensible, qui aspire à vivre, transmettre et lutter pour que tous les 
hommes vivent en Paix et dans l’Harmonie d’Amour, qui a cultivé l’ouverture du Cœur, 
synonyme de plus grande sensibilité-émotivité et qui doit l’élever dans le mental sans pour 
autant l’annihiler. Et nous arrivons à l’homme Parfait, qui a acquis la maîtrise de ses 
émotions, dans l’action vers le But Divin et par une volonté indéfectible d’unifier 
consciemment tous ses corps, pour s’unir au Divin. Cela demande un engagement, une 
lucidité, la compréhension du Plan, parce que, plus on s’élève, plus nos corps subtils 
grandissent et se renforcent, et qu’il n’est pas possible de laisser un corps inférieur dominer, 
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sous peine d’être submergé par ses émotions et de sombrer dans une forme de destruction de 
son corps physique. 

Les Rayons de l’homme, et les Planètes qui gouvernent le Signe de naissance, contribuent 
également à créer un champ d’expérience propice à la nécessité de réguler le corps des 
émotions, en harmonie avec le plan mental Divin de l’homme. C’est lorsque l’Harmonie est 
réalisée, que l’émotivité est maîtrisée positivement, non refoulée, mais élevée dans le Service 
du Plan que l’homme devient, est disciple actif, et que Nous ne craignons plus d’abandon en 
chemin. C’est d’ailleurs un état d’équilibre qui conduit à une Initiation : celle de la parfaite 
maturité de l’homme. 

Actuellement le champ émotionnel de la Terre est si encombré de la somme, depuis des 
millénaires, de toutes les manifestations de ressentiment, désespoir, Amour et haine, qu’il est 
impossible de ne pas être touché par ce bain astral dense et collant à l’aura. Il est donc 
indispensable pour l’homme qui s’élève, de créer activement les moyens de repousser les 
effluves astrales négatives - pour ne pas s’y laisser corrompre - parce qu’elles sont un 
facteur amplifiant sa propre émotivité et contribuant à l’aveuglement, à tromper la réalité 
intérieure. 

Que les disciples, hommes nouveaux, grandissent l’Ouverture de Cœur, activent 
constamment l’Amour et le distribuent. C’est l’unique, le puissant remède sur les corps 
inférieurs non maîtrisés, corps de l’homme et de la Terre. Seul, le lien Divin, l’unité par 
l’alignement, fait descendre l’Energie d’Amour pur, le Feu Divin qui nettoie et guérit. 

Ouverture de Cœur, maîtrise des émotions, Plan Divin, alignement constant, Joie active sont 
les clés de l’homme-Divin triomphant. Tout disciple reconnu les porte en lui, il est 
l’extension sur Terre de la Hiérarchie Planétaire, Energie et Intention du Plan Divin. C’est 
par lui que la Paix sera. Tout homme sur Terre sera disciple à la fin de l’Ere Du Verseau. 

 

Le devoir du disciple 
 

17.08.11 
La tension est à son comble, qui demande aux hommes éveillés d’écouter et 

d’observer, de penser le Plan immédiat et le But, de visualiser la Guérison de la Terre et des 
hommes, mais non pas de se jeter à corps perdu dans la bataille. Il ne faut pas chercher à  
résoudre précipitamment sur Terre ce qui doit être soigneusement mis en place subtilement. 
Le Travail subtil de la pensée constructive est fondamental, et la seule voie efficace du 
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Service. Ensuite apparaissent des opportunités d’actions qui  viennent au disciple dans 
l’Energie qu’il a lui-même engagée. Liens, contacts, acte reconnaissable dans le Plan. 

Dans les évènements qui s’annoncent, le devoir des disciples est de maintenir dégagé et 
radieux le But, en une image de Paix et d’Unité où Beauté, Amour et Volonté prédominent. 

Ce n’est pas un hasard si celui qui pense le Futur ne prend pas les armes de la guerre 
concrète. Son devoir est de construire le Futur, non d’aller en découdre sur le terrain. Il s’est, 
depuis un temps déjà, donné les moyens, par la Volonté, de vivre en Sage et il n’est plus de 
son fait d’aller prendre les armes. Pourtant, dans sa discrète retraite, le travail subtil engagé 
est puissant, sa méditation consacrée à la réalisation du Plan et l’équilibre Divin-matière en 
cours de perfectionnement ou acquis. 

L’homme disciple, le « vrai disciple » n’est pas un homme riche, comme l’entendent ceux qui 
possèdent (la matière). Son peu de moyen en fait un homme à l’écart des sollicitations 
multiples du Monde. Il s’est voué au Futur des hommes, par le don tout entier de ses corps, 
actif lucidement à transmettre l’Energie de Guérison. C’est la conscience de ses capacités-
qualités à transmettre le Divin, qui intensifie l’impact des Energies Divines sur Terre. Plus 
son Unité avec les Rythmes Cosmiques, qui sont porteurs d’Energies prévisibles et 
spécifiques, s’affirme, plus il en accentue l’Œuvre dans l’évolution des hommes, plus il hâte 
la transformation de l’Humanité. 

Les Clés issues des Lois Cosmiques Divines sont la Nouvelle Bible des disciples. Elles 
s’adressent à tous et n’ont pas de forme. La Nouvelle Religion les porte en elle, parce qu’elles 
sont la Perfection Divine à instaurer sur Terre et que cette Perfection est réalisable, déjà 
vivante à l’Ouverture du Cœur. Les hommes Nouveaux en sont conscients, reconnaissants. 
Ils savent où chaque pas les mène, non pas dans la précision terrestre immédiate, mais dans 
la direction du But Divin, de la Justice pour tous. Toute leur force y est consacrée et leur vie 
terrestre se range derrière le But, s’accommodant de l’éphémère pour ne penser que l’Unité 
de tous les hommes dans l’Amour Infini. 

La Voie à la Paix 
 

19.08.11 
MS : Commençons le dialogue. 

SL : Concernant la guerre en Palestine, pouvons-Nous parler du Plan ? 

MS : Pourquoi ne pas parler de la réalité sur le terrain ? Le Plan indique la Paix définitive, 
mais pour y parvenir, il faut tracer la Voie. Pour le moment, il y a un contentieux à régler 
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qui n’a fait que croître et qui a ses racines dans le système capitaliste, le parti-pris de 
l’égoïsme. La Voie à la Paix ne peut s’ouvrir avant d’avoir donné un sérieux coup à 
l’injustice d’Israël envers les Palestiniens. Cela va bien plus loin pour beaucoup, et c’est 
maintenant tout le Monde arabe qui se trouve concerné, parce que la question religieuse est 
l’enjeu de la Terre, tout spécifiquement le symbole de Jérusalem. L’ONU est dans l’impasse 
qui se voit sans aucun pouvoir à faire respecter ses décrets. L’aide à Israël sera donc limitée 
dans le temps, au profit d’un rééquilibre général voulu par tous. Toute forme de guerre a ses 
excès. De part et d’autre, les critiques sont toujours nombreuses, mais ici, c’est le mobile de 
la guerre avant tout qui est à considérer, pas « les détails pratiques » qui n’ont jamais leur 
légitimité, pris un à un. 

Le Plan s’applique dans ses grandes lignes et celles-ci sont reconnues par tous. 
Jérusalem doit devenir une ville mondiale ouverte à tous et la Terre de Palestine dégagée de 
toute tension partisane. Aujourd’hui, c’est tout le contraire qui a été engagé par un Groupe 
d’hommes matérialistes, ayant interprété unilatéralement les Ecrits anciens sans tenir 
compte de la réalité. Nous ne pouvons laisser faire fausse route et la Loi de Rétribution 
aidant, ou Loi de la Justice Divine, s’applique là, avec le Groupe d’hommes se démarquant 
des autres Groupes par sa référence exclusive à sa racine juive et la revendiquant comme 
une « exception de Groupe supérieur ». Cela a eu pour conséquence, de raviver le 
nationalisme religieux, l’extrémisme de survie et la radicalisation de doctrines religieuses 
qui n’auraient jamais dû être valorisées. Tout cela ne peut qu’entraîner une autodestruction 
des deux Groupes, ou la soumission à l’autre, dans des conditions qui sont aujourd’hui la 
mort de l’un. Cette poussée longuement réfléchie des violences continuelles, agit selon un 
plan contraire aux Lois Divines, qui s’imposent aujourd’hui devant tous. 

Dans la matière (les actes), il n’y a pas d’autre technique (ou voie) que la provocation 
territoriale. C’est donc un ensemble de faits organisés qui révèle la tactique utilisée, qui est 
préméditation, force mentale négative, et qui, une fois lancé, l’objectif ne peut plus dévier de 
son but. Tout est fait pour que la provocation aille jusqu’à la guerre, dans l’obsession de 
conquête du Groupe juif et de l’illusion entretenue de sa légitimité. Expansion territoriale et 
maritime porte à prétexte d’accuser l’autre de prétentions illégitimes. De là à créer de toutes 
pièces prétexte à engager la guerre, il n’y a qu’un pas. L’homme sûr de lui est aveugle aux 
signaux de la Raison. C’est ce qui va pousser au déséquilibre jusqu’à la réaction du monde 
d’abord immédiat, avant de susciter un réveil général. Nous pouvons dire que le problème  
Palestinien est, dans l’attitude des Israéliens, la suite inéluctable des prévisions anciennes et 
que Notre devoir est de laisser le Plan s’écrire dans la matière, pour que puisse se réaliser 
l’acte suivant du Plan : la Paix en Palestine, la suprématie des Lois Divines sur Terre. Les 
souffrances humaines ont un coût qui appartient à l’histoire de chaque homme et de son 
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Groupe et qui entre dans le processus d’élévation et d’Unité Divine. Que les hommes gardent 
espoir et reconnaissent le Sens de la Vie Une. Qu’ils expriment le véritable Amour. 

 

Préparation à la Mission 
 

21.08.11 
MS : Commençons le dialogue 

SL : Comment mes Energies sont-elles utiles et actives ? 

MS : C’est l’Unité de toutes les Hiérarchies dans le Plan qui font que tout cela est possible. 

SL : Peux-Tu développer ? 

MS : Lorsque le Plan Divin, l’Acte majeur, doit se réaliser, il y a concentration de l’Intention 
portée par tous, et tous les acteurs du Plan, du Centre Galactique aux Elémentaux de la 
Terre, y participent, dans l’Unité du Rythme Cosmique, qui est la Trame des actes. 

SL : Mais comment se fait-il que je ne le ressente pas ? 

MS : Tu es terrienne et nécessairement proche des hommes. Ta conscience monadique est 
volontairement exprimée selon la nécessité de ta mission terrestre. Cela peut engendrer une 
retenue d’accès à la Connaissance du Plan. Nous ne pouvons faire autrement, pour que tu 
sois engagée totalement dans l’instant, en réponse directe au besoin de l’Humanité. 

SL : C'est comme si j’étais maintenue dans la condition humaine pour être mieux entendue. 

MS : C’est exactement cela. Nous comprenons ta frustration, mais elle est, par ailleurs, 
compensée et incluse dans ta Mission. Tu ne peux faire autrement, et ta Joie de 
communiquer avec tes disciples est aussi ta récompense. Pour ce qu’il en est des Energies 
Divines de Christ qui prennent Leur Source à partir de Sirius et jusqu'au Centre Galactique, 
tout est fait pour que tu en sois le passeur. Nous te demandons simplement de garder 
disponibles tes corps, c'est-à-dire dans la pureté nécessaire au passage de Nos Energies 
puissantes. Si Maître A.  pourvoit constamment à ta pureté, il ne peut se substituer à ta Paix 
intérieure. Ce que tu viens d'apprendre ces trois années. Ta Paix intérieure est la base de 
l'extériorisation du Plan. Par elle, tu accèdes à la Perfection de réception de tes corps et Nous 
pouvons optimiser l’Impact subtil dans la conscience des hommes. Veille à rester le vase de 
cristal pur, le vase d'Amour pur, par qui se déverse le Plan.  
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Tu  y accèdes par l'alignement constant, la Conscience de Notre Unité parfaite et l’action du 
Cœur Infini. C'est au niveau de la monade que tu dois être, et non dans le cœur humain. 
C'est alors que les Energies de Christ se diffusent sans retenue dans tous les plans traversés 
jusqu'au sol terrestre. C'est pourquoi tu as vécu cet entraînement difficile et que Notre 
exigence est aujourd'hui satisfaite. Tu es stable, aimante et entièrement disponible à la 
Mission de Christ à travers toi. C’est un succès pour Nous qui te suivons depuis le premier 
jour, et dans ton Unité parfaite avec ton Epoux Cosmique, Nous pouvons dire aujourd'hui 
que les conditions de ton Service ont toutes été remplies. Te voilà dans les derniers 
préparatifs, plus tributaire des événements extérieurs et de l'aide de tes disciples, que de toi-
même. Profites-en pour asseoir ton triomphe intérieur et affirmer ta Conscience du Plan 
dans le Don d'Amour Infini. Tu es aujourd’hui capable d’émettre l'Amour Infini, Notre lien 
Divin permanent, comme tu es aujourd'hui unie à Christ par Ses puissantes Energies qui 
sont Feu Divin reçu quotidiennement dans ton corps physique. Nous arrivons au terme de 
Leur Puissance en toi, Signe que la Révélation est proche : Sa manifestation à travers toi. 
Toute ta formation t’y a conduit. 

 

Quel est l’écho dans le Cosmos des évènements sur Terre ? 
 

22.08.11 
La Terre est entrée dans le cycle de l’abandon de la matière dense, entraînant dans sa 

suite une libération qui sera profitable à beaucoup. Elle est l’exemple au niveau Galactique, 
destiné à être reproduit à l’infini. C’est pourquoi les nombreuses imperfections de la matière 
engendrant tant de souffrance se sont concentrées sur l’Humanité, en partie par 
l’immaturité de la matière, en partie parce que Nous ne pouvions procéder autrement, au vu 
des conditions originelles. 

Si les hommes ont progressé, avant eux les Anges ont dû aussi apprendre, et c’est ce passage 
de l’Ange subtil à l’homme-Ange qui a nécessité tant d’attention et d’effort. Nous sommes 
dans la phase qui mène au succès du Plan, bien que les hommes ne le voient pas encore, et 
déjà dans les proches Galaxies, l’attente est grande, pour de nombreux Groupes, de s’élever 
par le schéma de la Terre, de le comprendre et de se baigner dans ses Energies bientôt 
purifiées. 

Le triomphe de la Terre va entraîner la résorption de la prédominance de la matière, parce 
que la Voie aura été tracée dans la Substance de l’Univers. Ce que la Terre réalise 
aujourd’hui, c’est l’espoir de toute Galaxie, de transmuer la matière la plus dense en un 
Rayonnement Divin. 
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Ce qui se passe sur la Terre est unique et il est compréhensible que les ajustements aient été 
difficiles et nécessaires pour arriver, par palier, à la reconquête du Divin. Nous disons 
« reconquête » parce que, à l’origine, Il (le Divin) était, et qu’il s’est perdu jusqu’à se 
retrouver. La préméditation du Plan et de l’acte de l’âme-Ange incarné en aveugle est la plus 
difficile expérience qui soit, et pourtant la plus salutaire, pour que l’Energie Divine initiale 
persiste et triomphe par la Volonté d’obéir aux Principes Divins et d’assurer la Victoire 
Divine, non seulement sur Terre, et localement, mais bien au-delà, dans l’espace Divin à 
affirmer. 

C’est bien la Volonté de l’Ange dans l’homme qui maintient le But de la Destinée et c’est par 
la part Divine en soi, et uniquement, que l’homme-Ange accède à l’homme-Divin. En réalité, 
peu sont élus dans le déferlement de vies sur Terre : ceux qui, à l’origine y étaient conviés. 
Ce qui explique le combat actuel qui écarte, débarrasse une fois pour toute la Terre, en 
quelques générations, de tout ce qui est incapable de Servir le Plan, d’être Divin. C’est donc 
une période impressionnante, tant en expérience qu’en destruction, et les hommes devraient 
faire preuve d’une Volonté supérieure pour dépasser les enjeux de la matière. 

Seuls, ceux destinés à s’unir au Divin non seulement le comprendront, mais agiront en 
Ange-homme puis en homme-Divin. L’effort dans la souffrance va  les lier lucidement à 
leur âme avant que l’élévation ne soit complète, du disciple au Maître Hiérarchique. 

Nous pouvons dire que les germes que Nous avons semés, sont en train d’éclore et que la 
moisson à venir nourrira plus que les hommes ne peuvent imaginer, par l’Amour Infini et la 
Volonté de Servir le Plan. 

 

Justice Divine en Palestine 
 

23.08.11 
L’attente officielle n’est pas la réalité. Les forces en mouvement s’ordonnent depuis le 

premier jour où l’acte de grandir un territoire juif en Palestine a été décidé. Toute l’histoire 
l’exprime qui fait, d’un acte injuste, un enchaînement d’injustices. Tout cela aurait pu être 
circonscrit, comme un incendie que l’on maîtrise dans la Sagesse de ce qui vient, et que l’on 
sait être l’escalade sans fin de l’illégitimité. 

L’interprétation égoïste – à but exclusif pour un groupe – des Ecrits anciens dont l’on ne 
retient que ce qui sert son propre but, entretient une idéologie fascisante de la Bible, et non 
la ligne directrice, qui, quoi qu’on en dise, est l’expression des Lois Divines dans les actes des 
hommes. Peu importe les détails dont sont friands les théologiens, l’application des Principes 
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Divins et les excès des hommes, à ne savoir les garder comme ligne de conduite et lien Divin, 
est l’enseignement des livres religieux et notamment de l’Ancien Testament. 

Le Nouvel Equilibre qui doit s’instaurer en Palestine tient compte des Lois Divines, en ce sens 
que, même dans les premiers temps, ou mois, il cherche à effacer l’injustice. Ce ne sera pas 
sans souffrance, mais ce premier But est juste, avant qu’il ne s’élève au But plus grand : la 
Terre Sainte accessible à tous. C’est cette marche que peu voient et conçoivent aujourd’hui, 
tant elle est idéale et peu exprimée dans la pression des évènements. C’est cette marche 
auquel le Palestinien de Palestine – incluant tous ceux qui l’habitent plus sensibles à la Paix 
Juste pour tous –  aura accès par son ouverture de Cœur, sa maturité et sa responsabilité à 
garantir la Paix en Terre Divine dont il sera conscient et acteur. 

Qui, mieux que ce Peuple, toutes origines religieuses confondues – et si l’on se souvient que 
le christianisme et l’islam sont voués à s’unir – peut garantir la Paix en Terre Divine qu’il a 
lui-même si durement revendiqué ? En Vérité, Mes frères, le Plan est ainsi fait qu’il donne 
aux plus engagés, même malgré eux, matière à élévation constante. Ce sera juste Rétribution, 
et Nous, Qui savons, conduisons avec Certitude l’Acte immédiat qui est écrit dans l’Acte 
subtil déjà construit. Il n’y a pas à douter de l’attente apparente des hommes qui négocient 
sans relâche leur devenir éphémère, mais ne peuvent, si l’ouverture de Cœur n’est pas 
engagée, voir le But que Nous, Hiérarchie Divine, avons écrit. C’est l’évidence du Plan Divin 
qui va départager les hommes, et l’espoir sera grand dans la lutte où le But, présent devant 
tous, sera compris de tous. Tous ceux qui s’uniront au But Divin et s’emploieront à le 
révéler, seront le Nouveau Peuple, les germes de la Nouvelle Civilisation, celle qui grandira 
dans l’Ere du Verseau. 

Christ viendra l’annoncer et se faire reconnaître des hommes dans les mois qui sont Lunes 
prochaines, Cycle, Symbole et Réalité Cosmique.  

Que les hommes cherchent la Réalité Divine dans les Actes Cosmiques. 

 

L’interprétation des Nouveaux Signes 
 

24.08.11 
Il ne faut pas se leurrer. Tant que l’homme n’est pas en lien avec son âme, il ne peut 

interpréter, avec Sagesse, les nouvelles ou évènements. Nous les appelons Signes quand ils 
sont liés directement au Plan, et annonciateurs du Plan. L’attitude d’attente « intéressée » 
n’est pas la bonne, qui fait trop espérer d’un évènement et manque de détachement. 
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Le Signe surgit à celui qui doit le recevoir, qui est disposé à le reconnaître. Il y a des Signes 
généraux pour tous, des avertissements de Groupe, comme il y a des clés spécifiques 
données aux disciples, qu’ils sont seuls à percevoir parce que cela leur est destiné. Là encore, 
il y a toute une graduation dans l’importance et la subtilité de la nouvelle ou de 
l’avertissement. 

Ce sont essentiellement les Anges qui les activent, mais ils sont aussi aidés des Dévas, eux-
mêmes aidés des Elémentaux. Un Signe est une Nécessité, une affirmation, une précision 
dans le Plan, la Révélation de l’Unité Divin-matière. 

Interpréter un Signe est donc un acte de l’âme et se réfère, non pas à la personne, mais à 
l’action dans le Plan. Nous ne le dirons jamais assez, quand Nous voyons beaucoup de 
fausses interprétations basées sur le contentement de sa propre démarche. Il faut donc rester 
vigilants, circonspects, et rechercher le symbolisme indiqué, l’évidence qui s’impose à l’âme, 
et non avoir la pensée emprisonnée par l’obligation de preuves pour soi-même ou le 
Groupe. 

Ce qui est extraordinaire, c’est le flot de messages donnés sur le Site qui influencent 
considérablement l’Humanité au niveau subtil, par le simple fait de leur extériorisation qui 
annonce l’Acte et qui prépare à la réaction des hommes. 

Il y a donc plusieurs implications dans les Messages Hiérarchiques donnés au Monde qu’il 
ne faut pas sous-estimer : ils sont la résultante du Plan, la lisibilité de l’Acte subtil engagé 
depuis l’origine et réaffirmé, préparation au Futur, alignement de l’âme de Groupe de 
l’Humanité, Energies de Volonté et d’Amour transmises aux disciples, Enseignement de la 
Hiérarchie, interpellation de la Foi. 

Effectivement la Foi est mise à rude épreuve quand l’évènement annoncé ne se réalise pas. 
Cela demande l’acte mental d’Amour pour comprendre et entrer dans l’acceptation de la vie 
provisoire concrète, souvent imprévisible dans ses détails, d’ailleurs mineurs, voire 
inexistants pour l’Objectif du Plan. 

Quand l’homme a appris, à force de doute et de confirmation de son Intuition du Plan, à se 
détacher de tous ces questionnements mineurs, il acquiert la puissance de la Foi. Il a laissé 
place libre au mental supérieur, et est donc en état de réception de l’information que les 
Anges lui communiquent, pas avant. 

Ce processus d’alignement et de libération des formes-pensées, nourries du désir de 
réalisation du Plan - mais qui n’est pas le Plan, exempt de désir - prend un temps 
considérable et s’acquiert là aussi par affinements successifs auxquels le disciple est sensible, 
qui développe une prudence lucide de mieux en mieux adaptée. 
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Quand l’homme aura dégagé son aspiration au Divin de tout désir émotionnel, il saura que 
le don de sa personnalité est une libération ou initiation, qui accroit l’Unité Divine ou Feu 
Divin en lui et en fait un solide disciple. Le détachement de la vie matérielle, mais non 
l’abandon, devient une force quand l’Amour exprimé est tout entier consacré au Service. Ce 
n’est pas l’homme qui crée le Plan, mais l’homme qui s’adapte au Plan, dans l’acceptation 
des conditions de vie du vrai disciple, qui reste aujourd’hui semblable, dans ses grandes 
lignes, à la vie des disciples de Jésus. 

 

Les coïncidences 
 

25.08.11 
SL : Pouvons-Nous aborder le thème des coïncidences ? Notamment Terre/ acte 

humain et le Plan ? 

MS : Il n’y a pas de hasard dans les actes qui s’écrivent. Du plus petit au plus grand, mais 
dans l’obéissance et la Révélation des Lois Cosmiques, quel que soit le degré d’élévation de 
l’homme. Pour ce qu’il en est des révélations de la Terre, et nous pouvons y inclure tous les 
cataclysmes naturels, l’étude approfondie des phénomènes, de leur impact sur 
l’environnement sur les hommes, en apprendra beaucoup à ceux qui cherchent le Sens et la 
Vérité de la Vie. Il y a bien sûr un certain nombre de paramètres, ignorés des hommes, qui 
ont leur raison d’être et leur logique incontournable. Prenons le temps de les énumérer. Il est 
vrai que la non-référence au Cosmos et à son Unité avec la Terre induit la pensée dans 
l’erreur. Et dans ce cas, Nous ne serons pas compris. 

Nous ne pouvons penser la Construction du Futur sans penser « Ordonnance » de toute 
chose. Jusqu’aux détails les plus infimes, Nous savons pourquoi ceci s’est réalisé ou pas. Il ne 
faut pas y voir une programmation imposée d’un bout à l’autre de la chaîne de l’évolution, 
mais l’Origine et le But, et l’adaptation constante du Plan vers le But. Nous pourrions dire 
qu’il y a une infinité de Buts dans le Grand But et que tous conduisent, selon des étapes 
délimitées par les Rythmes Cosmiques – nuit/jour de la Terre comme de l’Univers – à l’Unité 
Divine parfaite. 

Les avertissements sont nombreux et les réajustements constants qui font, de toute évolution, 
un chemin balisé selon les Lois Divines Cosmiques, pour tendre vers la Pureté parfaite de 
l’Amour Infini. Le champ des épreuves dans la matière est immense, et tout participe à la 
fonction Divine de l’homme, s’il veut bien le reconnaître. Le reconnaître lui ouvrira les 
portes de la Conscience Divine et hâtera son élévation. 
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Si nous disons « il n’y a pas de hasard », cela signifie que l’Injonction Divine passe par la  
réaction de la matière. Nous venons de le voir dans le tremblement de Terre aux USA, qui 
s’est déclenché soudain, sans avis prévisionnel à l’instant-même où une sentence injuste 
était prononcée, symbole de la décadence de la justice des hommes. Pour beaucoup, cela va 
passer inaperçu, tant le Sens de la Vie Cosmique est incompréhensible. Pour celui épris de 
Vérité et d’Amour, de Volonté de Bien, la recherche du Sens de l’acte est quasi systématique, 
si elle n’est pas évidente immédiatement. Tout contribue à l’émergence du Bien, et ce qui 
était encore lointain, dans sa réalité concrète il y a 50 ans, est une évidence immédiate que 
les hommes découvrent aujourd’hui. 

C’est donc une leçon systématique, continuelle, qui est donnée aux hommes pour qu’ils 
progressent dans le Sens du Plan, dans l’affirmation du Bien, dans la Justice Divine. Toutes 
les Lois ne sont pas déchiffrables dans l’instant à celui qui ne sait pas, mais elles sont toutes 
démontrables dès que l’homme s’intéresse à la progression et la Logique de l’Univers. 

Il y a, il est vrai, des réactions plus visibles que d’autres, survenant comme « coup de 
semonce » Divin-terrestre et qu’il ne faut pas négliger. A ceux qui savent, il est 
avertissement sévère. Qu’ils portent la réponse devant tous, l’explication de l’Unité Terre-
Ciel / Divin-Terre / Hiérarchie terrestre et Plan pour l’Humanité. La pression sur l’Humanité 
vient : 1 : de l’Echéance Cosmique incontournable, liée au Calendrier Cosmique, 2 : du peu 
d’empressement des hommes à obéir au Plan Divin, par rébellion ou ignorance, 3 : cette 
pression ressentie aussi par la Terre dont les réactions s’alignent sur l’état psychique de 
l’Humanité et le Calendrier Cosmique. 

Les interférences révèlent le Grand Tout, où rien ne peut advenir sans entraîner une réaction 
en chaîne, quel que soit le niveau atteint. Le temps compressé se traduit par une accélération 
de la vie sur Terre et des actes, mûrissant « sous serre », jusqu’à ce que la majorité de 
l’Humanité voie le Plan. D’autres évènements sont à prévoir, qui ont pour But de révéler aux 
hommes toutes les erreurs dont ils sont responsables, jusqu’à ce qu’ils mettent fin eux-
mêmes à leur propre contradiction : vouloir la vie et générer la mort. 

C’est dans la lucidité et la réponse immédiate aux réponses négatives, contraires au Plan, que 
les hommes apprendront à défendre, à réparer la Terre et à construire avec le meilleur 
d’eux-mêmes : la Paix, par la Justice en tout acte et pour tous les hommes. Comme des 
enfants à qui on montre le chemin, les Hiérarchies de la Terre suivent le Plan inclus dans la 
Respiration Cosmique de l’Univers et réagissent aux actes des hommes de plus en plus 
fortement - afin que l’homme Nouveau s’éveille à sa Réalité Divine et restaure la Beauté de 
la Terre et l’Harmonie. Voyez le But, suivez le Plan. Tous, en Haut et en bas, y collaborons. 
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L’inéluctable  
 

27.08.11 
A force de souffler le chaud et le froid, personne ne gagne, et pourtant dans la 

souffrance continuelle, le germe de la résistance continuelle ne peut s’effacer. Malgré toutes 
les exactions et injustices perpétrées par Israël, la Volonté des Palestiniens est intacte. Cette 
Volonté est entretenue par l’Unité des Palestiniens dans la répression et la légitimité de leur 
revendication. Il en ira tout autrement des pratiques religieuses extrémistes utilisées pour 
entretenir et favoriser le sacrifice humain. Pourtant Nous reconnaissons qu’un Peuple 
opprimé utilise les outils de survie et de lutte en réponse à l’oppression. Nous ne 
condamnons pas, mais ne laisserons pas la montée de l’extrémisme aller trop loin dans le 
Plan. Ce n’est pas ainsi que les hommes instaureront le Bien sur Terre. Le Bien viendra après 
que le calme soit revenu en Palestine, après la Victoire mesurée, mais non absolue sur toute 
vie, parce qu’il est impossible, sur la Terre de Christ, de perpétrer un nouveau carnage. 
Beaucoup fuiront devant le danger, et malgré quelques excès inévitables dans la volonté de 
victoire immédiate, la Palestine, enjeu de toutes les attentions, trouvera un consensus, par 
l’accord de tous de la proclamer « Terre Mondiale ». Tout va éclater sans retard. Et pourtant, 
elle attirera à elle la pensée de tous les hommes responsables, dévoilant dans le contexte 
mondial, leur Volonté de Changement et l’affirmant à travers les évènements conjoints de 
Palestine et de récession mondiale. Nous avons donc tous les ingrédients du Changement. Ne 
manque que l’Unité manifestée de l’appliquer. En parler, expliquer le Plan, le hâtera par 
l’éveil du mental humain si proche de l’âme de l’Humanité. Ne rien faire, se taire, équivaut à 
donner du poids à l’inertie et donc aux forces contraires qui perdent du terrain et 
poursuivront  inéluctablement leur chute rapidement, si les hommes, conscients de leur 
puissance, n’alimentent en aucune façon tout ce qui peut ralentir le Plan, nourrir le passé et 
l’égoïsme encore féroce de certains. 

Tout acte aujourd’hui mérite d’être pensé pour le Bien de tous. Et c’est uniquement dans 
cette voie, qui est le Plan, que la Victoire sera acquise concrètement et définitivement, 
rapidement. Aucune hésitation, aucun doute sur le Futur plus heureux de la Terre. Le savoir 
renforce le But, et chacun dans ses actes. Vivre et agir selon les Principes Divins est le Plan. 
Le résultat est déjà visible pour les plus avancés. Gardez courage et œuvrez Divinement. 

 

Le manque d’Unité 
 

28.08.11 
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SL : Pourquoi peut-il y avoir encore, au plus haut niveau, un manque d’Unité sur 
Terre ? 

MS : Elle est importante parce que tu le vis. C’est à toi de ne pas entrer dans le symptôme de 
la réactivité, de ne pas amplifier un phénomène d’ordre personnel, même si tu en es 
responsable. Cela signifie que les actes sur Terre peuvent être différemment interprétés, et 
tous critiquables, si l’on veut. Il te faut donc justifier de ton acte, d’abord à toi-même, et si 
maladresse il y a, la reconnaître sans complexe. Il est hors de propos de se décentrer de 
l’objectif principal pour un acte mineur imparfait. Il est de beaucoup souhaitable que tu 
acceptes les limites de la matière et l’imperfection des personnalités soumises à des tensions 
considérables. Et les êtres évolués n’en sont pas exemptés, qui fait qu’une remarque devient 
un acte définitif. Ce qui est leçon pour toi, l’est aussi pour tous, quel que soit le niveau 
atteint. 

La leçon est donc d’accepter la réponse et de faire avec, en restant aimante et unie. Tout ce 
qui est des actes dans la matière fait intervenir la personnalité. Aucun être incarné, soumis 
aux exigences de la vie ordinaire, ne peut se dire parfait.  La perfection est atteinte quand le 
corps est définitivement abandonné et le retour physique sur Terre, impossible. Avant, 
jusqu’à son dernier souffle humain, il est prudent de cultiver humilité, Sagesse et 
acceptation. 

SL : D’un moins, j’en fais toujours un plus, MS, n’est-ce pas ainsi que nous devons 
procéder ? 

MS : Tu ne peux aller contre la Volonté, même de l’être le plus proche de toi. Mais ne pas 
dépendre de lui est une nécessité. Le travail subtil ne doit pas en pâtir. A partir de là, tu dois 
répondre positivement aux exigences du Plan. Tout détail imparfait auquel on donne une 
importance exagérée, devient vite un obstacle presque insurmontable. La réussite du Plan 
vient de la Volonté sans faille, nourrie dans le Service et la capacité d’adaptation continuelle. 
Ce qui est perdu un jour, sera équilibré le lendemain par la Loi d’Amour, par l’aide des 
Hiérarchies. En ce sens, le travail des Anges est considérable, qui n’en finissent pas de relier, 
de réparer les liens subtils afin que le Plan se réalise. 

Quand les Rayons, qui devraient être complémentaires, ne sont pas coopérants, il s’ensuit un 
durcissement dans la relation. Ce temps provisoire de solitude n’empêche pas le travail 
subtil de se poursuivre et tu dois veiller à le renforcer dans l’Amour, afin d’atténuer, dans la 
personnalité, la désunion. 

Ce qui est dit pour toi l’est pour tous. L’homme est responsable de l’écho et de l’effet de 
l’acte, de la résonnance d’un acte, de son interprétation et amplification. C’est donc bien lui 
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qui donne la mesure de Sagesse ou de folie, qui sculpte, détient la conclusion. L’homme est le 
créateur de sa propre libération, comme de sa prison. Dans l’Amour Infini, l’Unité est 
réalisée, et la lucidité résout avec Sagesse tout excès dans la matière. Seul le But compte : la 
Paix éternelle, la Paix définitive sur Terre. 

 

Les Energies de la Nouvelle Lune de la Vierge 
 

30.08.11 
Si les trois Lunes de printemps ont engagé les évènements du second semestre de 

l’année, les trois Lunes suivantes ont préparé l’éclatement. Ce que tous les hommes espèrent : 
de nouvelles bases pour la Paix. La Justice Divine s’éveille en l’homme, se renforce dans le 
disciple et il n’est pas un lieu sur Terre ignoré et oublieux du reste de la Planète. Cela 
conduit nécessairement à une maturité accrue de ses actes et il est inévitable que ce qui s’est 
construit, en amont, porte ses fruits prochainement. C’est la conscience de Groupe qui s’est 
affirmée – et c’est un phénomène récent -  qui va se révéler dans la réponse à donner pour 
le Futur des hommes. 

Il faut bien que les hommes reconnaissent que si Nous laissons aller, au paroxysme, les 
mauvais agissements, c’est pour que, devant l’inacceptable, ils se révoltent et rétablissent 
l’Equilibre. 

Ce qui est insoutenable, c’est l’inertie des hommes qui pousse à l’escalade de l’impunité. 
Nous avons annoncé que subtilement, tout est fait pour que la Victoire du Bien soit. Ce ne 
sera pas sans lutte ni souffrance. Mais les conditions cosmiques et terrestres sont réunies. 
Rappelons que l’Unité Christ-Lucifer est l’Acte visible par l’union LM-SL et que celle-ci, si 
difficile soit-elle, est Preuve et garantie, dans les vingt années à venir, que le Plan écrit 
depuis la Nuit des Temps, touche  à son terme. 

Ce terme correspond à la lutte des hommes. En entrant dans l’Ere du Verseau, l’Humanité 
entre dans l’Ere de Paix, le don de soi, la Volonté de privilégier l’âme, le Divin - et non la 
matière, comme cela a été le cas jusqu’à maintenant. 

Nous Nous réjouissons, et les hommes devraient faire de même, qui voient le But et doivent 
s’encourager pour le réaliser. Amour et Volonté sont les Energies indispensables pour passer 
l’épreuve, ténacité et Foi pour vaincre les dernières vagues d’égoïsme qui retiennent 
l’Humanité prisonnière de son passé. 
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Oui, Nous appelons de nos vœux le grand balayage afin que Paix et Vie meilleure soient 
enfin instaurées sur Terre. Oui, Nous savons quelles souffrances les hommes doivent 
traverser. Mais l’Idéal et le But sont si grands que rien ne peut arrêter un disciple, un 
homme qui s’éveille à la Réalité Divine, à sa conscience Divine. 

Revenons à la Nouvelle Lune de la Vierge : « Je suis la Mère et l’Enfant, Moi Dieu, Je suis 
Matière », qui, avant la Pleine Lune de la Balance, inscrit profondément dans la matière, la 
nécessité de l’Acte Divin : le rétablissement des Lois Divines que Nous verrons âprement 
discutées dans le mois suivant. 

Pour l’instant, le Conseil de Shamballa, présidé par Sanat Kumara, impulse l’Energie 1 
(Rayon1) dans la décision des hommes. La défense des Principes Divins s’impose : le premier 
acte de Justice, localement, avant que la réponse mondiale ne donne un Sens universel à 
l’issue des combats en Palestine. Deux étapes se dessinent, l’une engagée par les hommes, 
l’autre par Notre intervention Divine. Ce qui est préparé, ce qui est chauffé à blanc, doit 
s’enflammer. Il n’y a qu’une seule Voie : Amour et Harmonie par l’application de l’Idéal de 
Perfection, que sont les Lois Divines. La Nouvelle Lune de la Vierge nous y conduit. Que 
chacun le reconnaisse et œuvre pour le Futur de la Terre et des hommes. 

SL : Oh pourquoi est-ce si long ? 

MS : Nous travaillons par la saturation. Il faut que les hommes constatent qu’il n’y a pas 
d’autre issue à la vie que de se battre pour défendre et appliquer la Justice pour tous. C’est 
l’épreuve du disciple Humanité. Tes disciples attendent de toi que tu les guides. Oui, tu les 
guides à travers Notre Parole. C’est ton Devoir et ta Joie. 

SL : Gratitude infinie. 

MS : La Japon a beaucoup souffert. Oui, dans le sacrifice de la vie, beaucoup vont s’élever et 
rejoindre, dans l’incarnation suivante, le Groupe des Disciples. 

Oui, on peut dire que cela hâte leur Service Futur. Cela fait partie du Plan. De la déraison des 
hommes, naît la nouvelle maturité, elle sert l’ensemble. 

 

La Joie d’être aimé 
 

31.08.11 
C’est l’intime conviction-sentiment du Cœur Divin, qui est la seule relation d’Amour 

qui rassasie les hommes. Il n’y a pas aspérité dans l’Amour, mais Perfection infinie dans 
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l’Amour, aucune retenue à l’élan d’Amour, aucun frein, aucune n’ombre. Cet Amour absolu, 
intime, pénètre le corps physique de Joie, est manifestation de Foi et puissance inégalable. Le 
disciple n’est plus seul. Il ressent très finement son Unité avec l’Essence Divine, les Maîtres, 
les Anges, ses Anges, et cette réalité lui confère une aura d’Amour – une armure contre la 
malveillance – un pouvoir Divin certain.  

Ne s’en rendent compte que ceux qui ont affaire à Lui, Le côtoient avec Amour ou entrent en 
lutte avec Lui. Le lien d’Amour Hiérarchique – entretenu par l’alignement, la méditation, la 
vie pure, le mental disponible – est l’épée du chevalier dans la bataille, l’épée qui ne blesse 
pas le corps physique, mais sait écarter l’impur et élever le Pur. 

Tous les disciples en lien constant avec le Feu Divin sont nourris à la Joie Hiérarchique, à 
l’Amour Infini. Ils ont accès aux hautes Energies ou vibrations Divines, parce que le long 
chemin accompli n’a pas dévié du But. C’est l’ultime récompense, le Divin dissout l’ombre. 
L’Unité du disciple dans l’Amour Divin fait de lui un surhomme, un homme-Divin, un 
Serviteur cher aux Maîtres de la Hiérarchie Planétaire. 

La puissance du Feu Divin, son évidence dans les corps subtils, permet au disciple d’avancer 
seul concrètement quand tout s’unit subtilement pour que le Service s’accomplisse selon le 
Plan. La Joie d’être aimé divinement le porte aux contacts nécessaires par la voix de l’âme 
toujours active en lui. Il est aimé subtilement et cela suffit à  son bonheur terrestre pour qu’il 
s’affranchisse de toute restriction et se donne complètement à la Cause : le But Divin, le Bien 
de tous les hommes, le Triomphe des Lois Divines sur Terre. 

Sa richesse est l’Amour Infini, l’Amour qu’il distribue, grandissant sa Joie dans le partage de 
ce qu’il ne peut contenir en lui : l’Energie d’Amour Infini. Il ne peut vivre que dans le don de 
lui-même et l’âme sage lui dicte, pas à pas, les liens et actes à tisser dans le Plan. En 
apparence, il n’est pas un agitateur ni un brasseur de formes, il médite, il aime, il unit, il 
construit le Futur. Que les disciples fassent preuve de Sagesse dans leurs actes tant que 
l’Unité n’est pas parfaite. Le disciple sur la voie doit savoir se protéger des derniers bracelets 
de métal qui font de son vêtement, une armure subtile imparfaite. Qu’il pèse et inspecte sa 
Joie dans la Beauté translucide de la Perfection Divine où tout est don, Amour et Liberté, But, 
Plan et engagement. L’homme-terre n’est plus, qui est habité du Divin pour l’Eternité. 
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Le Disciple 
 

01.09.11 
Les disciples qui arrivent sont dévoués à la Cause parce qu’il y a longtemps que leur 

âme s’y emploie. Ils y ont consacré leur vie dans cette incarnation et dans d’autres et ont 
seulement besoin que tu les guides avec Amour, non pas l’Enseignement, mais le don 
d’Amour. C’est à eux à s’instruire, sur Volonté de leur âme, et c’est à toi de les encourager. 
Maintenant, il te faut aider les plus fragiles comme des plantes délicates dont le cœur a 
besoin de stabilité. C’est aussi ton rôle de les réconforter dans ces temps si difficiles. Et c’est 
par l’Unité radieuse que vous serez convaincants. Non seulement les disciples grandissent, 
mais ils étendent l’Energie Divine, le Feu Divin que tu leur transmets et qu’ils sont aptes à 
transmettre à leur tour. C’est principalement le Travail subtil de purification en Amour, que 
tu leur consacres, qui contribue à leur Unité et à leur élévation rapide. L’interrelation est 
constante et menée avec enthousiasme dans l’Amour des âmes reconnaissantes. Cette 
dynamique produit ses effets rapidement, dès que l’apaisement s’est installé dans les corps, 
vibratoirement excités par l’évidente Unité, dans la Joie débordante d’avoir atteint un But : 
l’attente de l’âme : le lien Divin actif. 

Les nouveaux disciples qui viennent à toi et ceux déjà présents, vont réellement assoir le 
Nouvel Enseignement et la Preuve de l’Intervention Divine sur Terre. Ils apportent, aux yeux 
du Monde, leur conviction, leur engagement et se mettent librement en avant sans autre 
satisfaction que de transmettre la Vérité à laquelle ils adhèrent totalement. C’est leur 
engagement libre et joyeux qui soulève et va soulever l’espoir des foules. C’est leur parole 
juste qui va attirer ceux qui sont prêts à entendre. Et la Pensée Divine, l’acte Divin va 
essaimer par conviction, par le vécu, par la puissance de l’âme qui touche le cœur prêt à 
s’ouvrir. Là aussi, il y a toute une graduation d’Ouverture de Cœur, et l’acte fera Foi, mais les 
prémices de l’ouverture de Cœur se voient déjà dans la Volonté des foules à vouloir une 
autre vie plus juste, à partager avec tous. 

La notion d’égoïsme ne peut tenir, à terme, parce qu’elle entraîne une souffrance généralisée 
aujourd’hui dévoilée. Il n’y a plus de mensonges possibles sur la vie et cela conduit 
immanquablement à la Joie de l’âme triomphante. Les disciples le savent, qui ont soif d’être 
soutenus et actifs, conscients du désespoir du Monde et de leur « chance » de Servir, de leur 
maturité toute neuve et de leur lien Divin. Tu viens rendre vivant ce lien, tu le concrétises, et 
dans la reconnaissance de cet afflux de Joie et d’optimisme, ils s’élèvent et œuvrent  pour et 
dans le Plan. Il n’y a pas plus beau cadeau Divin que le Service actif d’un disciple confirmé. 
C’est Notre plus grande Joie, comme la tienne, qui est la Nôtre. 
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L’encouragement est Unité, engagement d’Amour du disciple au Maître, du Maître au 
disciple par une réponse continue à la Joie de Servir en toute liberté d’âme, en toute lucidité 
du disciple. La vision sur le Plan peut rester partielle, le But est connu, et c’est cela qui 
compte. L’Unité pour le But, par l’Amour quand le champ de Rayonnement grandit jusqu’à 
la perception de son infinité. 

Maître, disciple, messager de Christ, tous sont Part de l’Œuvre Divine. Les Lois qui 
s’appliquent à la Terre sont Lois de l’Univers, dont l’Amour Infini est Loi première qui 
recueille toutes les Lois en elle. L’Amour Infini est Mère de l’Univers, sa substance 
primordiale. 

 

La Mission du Disciple 
 

03.09.11 
Les disciples, dont l’unité « vibratoire » les conduits « à faire sien » l’engagement pour 

Christ, par la Révélation du Plan, pour l’expression des Principes Divins, sont les jeunes 
membres de la Hiérarchie Planétaire. Ils apprennent en même temps qu’ils s’investissent. 
C’est l’école de la vie par le Cœur et tout est fait pour qu’ils accomplissent leur devoir, leur 
mission comme il faut. Mais Nous ne pouvons intervenir sur la rébellion de la personnalité, 
lorsque l’effort demandé rencontre la personnalité non alignée. C’est là que le disciple se 
sent abandonné, parce que lui-même s’est troublé, a baissé les armes, s’est fait prendre au 
piège d’une baisse de « tension Divine », et qu’il s’est laissé envahir par l’extérieur au Divin, 
et non de son propre impact conscient, accru du corps astral de la Terre. En réalité, le 
disciple est très aidé, qui ne le sent, ni ne le voit. C’est l’Unité dans la ferveur du Service, la 
conscience de participer au Plan, et la Gratitude émise comme une Source joyeusement 
partagée, qui le préservent de la malveillance. Bien sûr des hauts et des bas sont possibles 
qui ne sont pas destructeurs profondément pour lui, mais le fragilisent pourtant, et dont il 
doit se relever rapidement, sous peine de ne plus avoir la force de remonter. C’est bien une 
attention constante à sa vie intérieure-extérieure qui est source de force. Il ne faut pas se 
leurrer. La Volonté du disciple est constamment sollicitée qui ne doit rien laisser « au 
hasard », mais se nourrir du lien Divin et le conforter sans cesse - par la lutte, la vigilance, la 
question intérieure, la référence à l’âme, le seuil élevé de réflexion, l’Unité d’Intention. 
« Suis-je dans le Plan ? Est-ce strictement nécessaire au Plan ? Quel est le degré d’exigence ? 
Répondé-je avec liberté et conscience, avec honnêteté en moi-même, ou me suis-je construit 
une exigence ? Dans quelle mesure suis-je libre ? » 



284 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

La définition de sa propre liberté intérieure est capitale et c’est sur elle que repose 
l’engagement du disciple. Il ne peut y avoir un fragment d’illusion, où, tôt ou tard, le disciple 
craque et ne peut soutenir l’effort dans l’aridité de la relation. C’est très vrai dans le temps 
d’approche de l’engagement, où il y a l’âme qui s’exprime, et en même temps la personnalité 
n’est pas totalement domptée. Il s’ensuit un discret mélange âme-personnalité non épurée 
qui fausse quelque temps le disciple et le place en situation illusoire, dont il doit prendre 
conscience avant de s’engager plus avant. C’est cela le réajustement, entre la puissance de 
l’âme et quelque reste de contentement dans la personnalité. C’est aussi là que la pleine 
maturité du disciple s’affirme et sa solidité dans le Plan lui confère une protection 
indéniable. 

Cette protection n’est pas sans faille, qui fait intervenir les forces extérieures, l’histoire 
générale et individuelle, et la place du disciple dans le Plan : en quelque sorte, son rang. Ce 
n’est pourtant pas la préoccupation du disciple de « se situer dans le Plan ». Il œuvre, il 
s’engage avec ardeur et lucidité, Sagesse et Volonté, et le Destin lui réservera les bonnes 
surprises sans qu’il ait à s’en soucier. Revers ou succès, rien ne l’atteint dans la droite ligne 
du Plan qui s’écrit devant lui. Ce qui semble d’ailleurs un revers, s’avère souvent être un 
succès futur, dans la compréhension des Energies non dévoilées immédiatement. La Science 
des Energies dont il s’inspire, et est entièrement construit, mérite la plus grande attention des 
disciples, qui apprendront, d’abord à leurs dépens, avant d’éveiller leur Conscience subtile 
intuitive et Divine. 

Nous revenons toujours à la nécessaire pureté des corps pour maintenir l’alignement 
homme-Divin et garder clair l’engagement dans le Plan, et c’est la Volonté du disciple, dans 
son Amour Infini, qui est gage de sa fidélité au Plan Divin. Ainsi naît l’homme-Divin. 

 

L’ombre et la Lumière : qu’est-ce qu’un trou noir ? 
 

04.09.11 
Symboliquement, Nous parlons toujours du Triomphe de la Lumière ou Feu Divin sur 

la nuit, la nuit matière. Mais qu’en est-il de la Nuit Divine, cette substance supérieure à tout, 
qui est Corps Divin absolu ? 

A l’origine, il y a eu Création imparfaite, confrontation à la matière, difficulté de faire 
respecter les Lois Divines et séparation de la matière et du Divin, pour les cas les plus 
difficiles. La nécessité de purifier l’espace, Loi Divine Première, a donc été conquête et 
réhabilitation de lieux-matière infectés de l’anti-divin et ayant échoué dans 
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l’autodestruction de ses propres corps. Que faire, alors, de cet espace pollué si ce n’est en le 
divinisant à nouveau ? C’est le rôle de tout être Divin, de purifier et de rendre positif 
l’espace : c'est-à-dire, acquis aux Lois Cosmiques Divines. C’est la définition d’un Trou Noir 
ou Centre Divin parfait, surpuissant, qui attire à lui tout ce qui n’a pas nécessité d’être 
« ancré » dans l’espace céleste. Cette nécessité reposant sur la participation au Plan cosmique 
local. Nous avons donc des champs de force puissants, de grands aspirateurs Divins qui sont 
aussi des lieux de passage à un autre Plan Divin. Comment expliquer ce qui est inconcevable 
pour l’homme sans schématiser à outrance ? Quand l’homme comprendra-t-il que tout le 
relie, est relié au Divin, à la suprématie du Divin dans l’Univers et que Nous parlons du 
passé de l’Univers, quand Nous abordons les imperfections, ou mal cosmique ? 

Ce mot terriblement imparfait a été surexploité pour couvrir un état de fait provenant de la 
conscience dévoyée des êtres ayant pollué la Terre. Il ne faut pas y voir un système, ni même 
une invasion de l’espace, mais la création de formes qui n’ont pas abouti à l’Unité Divine et 
qui, par la fascination de la matière, s’en sont résolument détournées. Ce mal cosmique a 
donc bien été créé de toute pièce par l’imperfection de la matière inhérente au passé de 
l’Univers. Et toute l’action des Grands Êtres Divins, dans leur maturité toujours plus 
affirmée, est de regagner la maîtrise de l’Univers par l’expansion de l’Amour Infini, seul 
purificateur de la matière. La Mission de Christ-Terre en est le plus bel exemple, et la Terre : 
l’expression vivante de ce Projet de réhabilitation de la matière par l’Unité au Divin. Tous les 
Groupes, en recherche de réponse, trouveront avec le Projet-Terre, la Voie de l’Unité Divine. 
Et ceux qui sont trop avancés dans la servilité à la matière – les sans-cœurs – disparaîtront 
d’eux-mêmes avant que leur espace ne soit réabsorbé dans la Nuit Divine, de Substance 
Infinie d’Amour. 

Le Plan est si beau et si simple dans son expression, But et Origine, qu’il n’est pas souhaitable 
d’entrer dans les détails, sachant qu’il n’y a pas de limite à un mental pour créer des formes, 
comme il n’y a pas de limite, pour guérir, à un mental positif. Il n’est jamais souhaitable de 
s’appesantir sur le négatif. Et c’est aussi une Loi de l’Univers que de fonctionner idéalement, 
subtilement, divinement, alors que tout projet de construction de formes matière, même 
ayant pour racine le Divin le plus pur, n’est pas exempt des lois de la matière et de leur part 
d’aléatoire. Aléatoire (matière) et Absolu (Divin) doivent s’unir pour créer l’expansion 
Divine des Lois Cosmiques, guidant la matière à se multiplier divinement, par libération et 
élévation de plan en plan supérieurs des Nouveaux Dieux ou hommes Divins. 

C’est donc par l’expérience de la matière dominée, que se multiplient les triomphes des 
hommes accédant au rang des hommes-dieux. C’est à la fois, « le passage obligé », pour 
entrer dans l’élévation Divine Infinie. A la différence des Anges, qui vouent une obéissance 



286 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

originelle à la Hiérarchie Divine, l’homme l’a volontairement construite par sa force 
personnelle et sa qualité liée à l’origine. 

Qualité originelle et qualité liée à l’origine ne sont pas même origine. L’Ange, (ou âme) 
puissant, donnera un homme-Dieu rapidement. (Tout est relatif.) L’Ange faible devra faire 
ses preuves, et l’humain sans origine angélique aura peu de chance de développer un lien 
Divin, s’il n’a pas une origine familiale angélique. En d’autres termes, une création de pure 
matière qui n’a aucun lien Divin à l’origine, est vouée à végéter loin du Divin, si aucune 
interférence Divine ne vient ensemencer sa vie. Et cela, dès les premiers jours de vie, bien 
avant sa référence historique. 

Nous voyons que les Groupes sont constitués avant leur développement sur Terre et que 
l’intervention Divine est programmée, et respecte un plan établi en amont. Il y a eu 
attribution angélique à un certain nombre d’êtres, qui n’ont pas su s’unir au Divin et qui se 
sont vus abandonnés de toute aide Divine. Leur progression a été stoppée, mais c’est eux-
mêmes qui en sont la cause. 

Ne pas nourrir le Divin équivaut à ne pas savoir grandir le Cœur Divin individuel et donc à 
ne pouvoir s’élever dans la hiérarchie des êtres Divins. Voilà le choix de l’homme qui n’a 
rien à voir avec « une carrière Divine », mais exclusivement la qualité Divine d’Amour 
inscrite en lui dès l’origine, ou « sa première naissance ». 

En Vérité, tous ceux qui ne satisferont pas à l’Initiation de Groupe sur Terre, se révèlent être 
des hommes non issus du Divin, non invités à l’Origine du Projet-Terre, à  s’élever. C’est une 
des Lois fondamentales qui s’exprime ici, la Loi de Nécessité : seul, ce qui est prévu se 
réalisera, par le soin apporté au Plan et la Loi d’Equilibre Cosmique ou Harmonie. 

La multiplication de la matière pour la matière n’a jamais donné de mariage divin. La 
matière reste alors la matière et s’autodétruit par ses propres limites dans le temps. La 
multiplication effrénée vient de l’expression de la matière dans son exubérance naturelle, et, 
il faut le reconnaître, nécessaire à sa survie. Les excès sont acte des hommes, à ne savoir agir 
avec Sagesse. 

C’est donc l’Intention de l’homme au germe Divin qui transcende la matière à laquelle il est 
lié. Et c’est toute l’expression du Plan qui s’exprime sur Terre : la Volonté Divine en l’homme 
et sa Mission Cosmique. 
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Fukushima et le nucléaire mondial 
 

05.09.11 
SL : Peut-on écrire sur Fukushima et le nucléaire mondial ? 

MS : Oui, c’est un sujet d’actualité capital. 

SL : Maître St Germain disait à l’instant « Oui, 2012 sera le grand nettoyage. » comment 
l’expliquer ? 

MS : Il faut accepter qu’il y ait, Cosmiquement, un Ultimatum. Cela signifie qu’il y a un 
changement de direction obligatoire pour rester dans la ligne du Plan. 

SL : Comment décrire ce que les hommes vont vivre ? 

MS : Nous l’avons dit et répété. Tout ce qui ne pourra entrer dans l’objectif positif du Plan 
sera détruit ou écarté de la Voie. C’est l’unique solution pour que l’Humanité ait un Futur, 
conforme aux Lois Divines, un Futur tout court. 

SL : Cela veut-il dire que beaucoup sera détruit, entraînant de nombreuses vies humaines ? 

MS : Oui. 

SL : Nous avons soulevé l’hypothèse, avec MStG, que le Japon pourrait s’enfoncer plus tôt 
que prévu. 

MS : Il n’y a pas de prévision définitive annoncée, mais Nous n’avons pas à semer la panique 
ou à faire dans le sensationnel. 

SL : Comment peux-Tu décrire ce qui va se passer ? 

MS : Nous avons annoncé, Nous avons prévenu. Les Maîtres ont décrit ce qu’il en était au 
Japon. Six mois plus tard, rien n’a changé dans la recherche de  Vérité et de solution. Ce sont 
les organismes indépendants ou les citoyens qui avertissent du mensonge permanent qui est 
un crime contre la Vie. C’est maintenant que l’ampleur de la contamination au niveau 
mondial est constatée, non dite officiellement, mais cela ne saurait tarder. 

SL : Mais que faire ? Je ne vois pas de solution, du moins pour Fukushima. 

MS : C’est un fait. Les hommes sont désarmés. 

SL : Et les autres centrales ? 
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MS : C’est un autre problème. Il ne faut pas qu’elles prolifèrent. Les contenir et les arrêter 
sera une obligation sous peu. 

SL : Mais comment résoudre Fukushima ? 

MS : Il n’y a pas de solution, par les hommes. 

SL : La seule solution est l’engloutissement du Japon ? 

MS : Oui. 

SL : Nous l’avions déjà abordé. Pourtant, vu la contamination eau et air, les hommes ne 
pourront attendre ½ siècle. 

MS : C’est exact. 

SL : Devons-nous prévenir les hommes ? 

MS : C’est ce que Nous faisons en publiant ces Ecrits. 

SL : Alors, que va-t-il se passer en 2012 pour le Japon, et toute pollution infernale ? 

MS : La réponse viendra des forces de la Nature qui ne laisseront pas l’Humanité 
s’exterminer. 

SL : Que deviendra le Japon en 2012 ? 

MS : Une partie du Japon s’enfoncera sous les eaux. Il restera un certain nombre d’îles et de 
terres émergées. 

SL : Le drame du Japon peut-il se répéter, pour d’autres situations sur Terre ? 

MS : Nous avons dit que tout ce qui ne pouvait contribuer à l’élévation des hommes, à une 
vie meilleure, au Bien de tous, ne résisterait pas aux évènements de 2012. Il y aura 
beaucoup de grands bouleversements qui feront peur aux hommes. C’est pourquoi Christ se 
manifestera. Il y aura beaucoup de morts avant que la Paix ne vienne. Rien ne sera donné 
dans la facilité. 

SL : Que devons-nous attendre de l’équinoxe 2011, ces jours-ci ? 

MS : Ce devrait être le déclenchement de la guerre. 

SL : Mais trouves-Tu que les hommes soient prêts ? Prêts à défendre le Bien ? 

MS : C’est dans l’engagement que se précisera la Voie. Tu es là pour cela.  
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SL : Je ne suis pas prête à toute cette horreur. 

MS : Personne n’est prêt. Les hommes seront obligés de se dépasser. 

SL : Si l’on veut prendre une image de l’obligation de changement par le Bien : c’est comme 
une déferlante qui ne laisse que ce qui doit construire le Futur ? 

MS : Oui, c’est un peu ça. 

SL : Mais la mort ne sera pas partout, ni partout en même temps ? 

MS : Il y aura des terres épargnées des grands cataclysmes. Et l’Humanité survivra. Il ne faut 
pas voir la mort comme une fin en soi, mais un nouveau commencement. Ceux qui 
disparaîtront se réincarneront peu après, si telle est leur Destinée. Il n’y a donc pas à se 
lamenter, mais à voir lucidement l’état du Monde et la nécessaire avancée du Plan. Oui, 
2012 sera décisive. Toutes les mauvaises branches tomberont. 

SL : Pour que les hommes croient en Dieu, il faut vraiment qu’ils soient rendus à l’extrême. 

MS : Oui, Nous le savons et appliquons le Plan. But et perspectives consoleront les hommes 
et les engageront rapidement dans le Futur positif de la Terre. Encourage tes disciples et 
exprime l’Amour Infini. Exprime ta confiance dans le Plan. 

 

Les Lois 
 

06.09.11 
Les Lois de l’Univers accessibles aux hommes se déclinent toutes, de la plus petite à la 

plus grande, dans l’Unique Loi d’Amour. Toutes participent au Bien de l’ensemble – Terre et 
Univers – et ce qui s’applique à la plus petite vie est juste pour le plus Grand Corps Céleste. 
C’est cette Unité absolue dans l’origine et l’application des Lois qui en fait aussi une Loi 
mathématique,  à laquelle personne dans l’Univers ne peut déroger sans entraîner une limite 
à sa propre progression. 

Cette limite montre la Voie, elle est tracée intérieurement, par le lien à l’âme, l’Unité acquise 
avec le But Divin. Quand le But Divin est une évidence indiscutable et voulue ardemment 
par l’homme, le Principe de la Loi (incluant toutes les Lois) se révèle naturellement  dans les 
actes-pensées du disciple. Il n’y a donc pas d’effort particulier à fournir, mais une vigilance 
constante, dans la lucidité de l’Objectif Divin, local comme Idéal Divin, pour agir en 
Harmonie avec « les cartes du moment ». « Ces cartes » qui sont les indices concrets et subtils  
révélés à chacun, au moment de son Service.  
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Le Service est d’ailleurs une succession de missions rythmées dans la Destinée de la Terre et 
du disciple, qui se présente en courtes périodes intenses ayant un début et une fin, inscrite 
dans le Grand Service de la Vie. Comme les Lois, tout concourt à l’Unité Divine élevée et au 
Service de plus en plus grand. 

La progression dans l’affirmation de la Loi d’Amour n’est pas liée à la demande de la 
personnalité mais à la maturité de la personnalité au Service de l’âme. L’homme peut bien 
connaître les Lois en théorie, s’il ne les applique pas spontanément, il ne pourra accéder à un 
Service plus grand. L’obéissance aux Lois démontre la maturité du disciple. Il n’y a rien à 
espérer, il y a à satisfaire l’objectif de l’âme, en gardant l’Harmonie âme-personnalité, en 
restant lucide sur les enjeux et la réalité concrète. 

La progression naturelle se fait au travers de son Ouverture de Cœur et de l’équilibre 
humain-Divin réalisé. Il n’a pas à s’inquiéter d’une quelconque spécificité nouvelle le 
concernant. Il avance, il œuvre, il aime, il unit et constatera « naturellement », et sans effort 
ni attention particulière, qu’il a acquis de nouvelles qualités, une nouvelle puissance en lui, 
une expansion d’aura, une Joie plus constante, qui se traduit par un Rayonnement plus 
grand de lui-même qu’il ne voit pas mais dont il constate, par l’attirance, qu’il entraîne sans 
préméditation, le Bien en l’autre. Cette Joie du Bien, de l’effet du Bien en l’autre, le nourrit à 
nouveau et provoque le Rayonnement du Feu Divin, cette fois-ci compris et transmis 
consciemment. 

Cette qualité d’Unité Divine ne s’acquiert pas dans l’effort du mental inférieur mais par les 
qualités humaines développées dans l’Ouverture du Cœur et l’engagement dans le Plan. 
Tout vient en son temps, et le disciple qui n’attend rien reçoit dans la réjouissance de 
l’enfant quand l’âme spontanée donne sans compter et que la récompense non espérée 
arrive. C’est ainsi que la Gratitude se manifeste, dans l’Unité joyeuse de l’élévation (une 
marche) accomplie simplement dans l’Amour infini. 

La Loi principale : Loi d’Amour – Loi d’Attraction – Loi d’Unité 

Qui inclut : Loi de Rétribution ou Loi de Karma-Réincarnation 

Loi  d’Harmonie – Loi des Cycles – Loi des Rythmes… 

 

Le Soleil 
 

07.09.11 
 SL : Peux-Tu décrire ce qui est visible et ce qui n’est pas visible du Soleil ? 
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MS : La place centrale du Soleil en fait un acteur incontournable du Système Solaire, 
puisqu’il en est aussi le Créateur et le délégué du Plan. En ce sens, le Soleil a mission de 
rassembler, par le Cœur : son Centre, les Vies existantes, et de de leur manifester sa 
puissance : son Rayonnement. 

Il y a toujours une face cachée qui mérite toute l’attention des hommes. Elle n’est pas 
négative, elle n’est pas visible à l’homme ordinaire, mais porte en elle la direction du Plan. 
Cette face cachée est aussi double, qui relie le Cœur au Centre supérieur. Nous avons donc : 

Radiations de Lumière-chaleur :   Terre -  Système 

Emanation du Cœur subtil : Unité avec les Hiérarchies supérieures : Sirius et Centre 
Galactique. 

Le Soleil est une création de Sirius à la demande du Seigneur Galactique, entrant dans le 
Projet-Terre. C’est dans la construction du Plan, à l’échelle universelle, galactique ou 
systémique, que se définit la Nécessité d’expression d’une Planète ou Corps Céleste. La 
création provient d’une longue maturité, d’un état correspondant à son élévation pour lui 
adjoindre un rôle, une fonction propre. 

Le Soleil n’est pas né d’un coup de baguette magique mais de la résultante d’un ensemble de 
vies arrivant à maturité, pour accéder à la pure expression Divine subtile : le Cœur du Soleil 
et son Centre : le Soleil Spirituel Central. L’apparence n’est que l’expression matérialisée du 
développement de son Amour, l’aura dynamique. Mais sa puissance est si grande qu’elle 
s’exprime par le premier Rayon, alors que le Centre et le Centre du centre sont Expression 
pure de l’Amour : Rayon 2. Encore une fois, quand un Corps Céleste doit matérialiser une 
expression de Rayon expansif, le R2 ne suffit pas, et c’est le R1 qui vient le porter 
concrètement. Le R1 apporte la direction. Ici, par son Rayonnement, il touche, nourrit, 
réchauffe et par le R2, attire et élève. C’est la Perfection de sa manifestation qui fait d’un 
Soleil au centre d’un Système Solaire, le facteur d’Unité et révèle But.  Dans tous les Systèmes 
solaires, le Soleil est bien le vecteur d’attirance et d’élévation, dans le processus du Plan dont 
l’homme ne perçoit que ce qui est à sa portée. Le temps donné au Divin, pour qu’Il s’exprime 
en Soleil, ne peut se lire en temps terrestre, mais Temps Universel ou Galactique. Nous 
n’allons pas raconter l’histoire du Soleil qui résume en lui-même son existence – sa Réalité 
par ses liens Sirius-Centre Galactique. Cela suffit à l’entendement de l’homme qui, par la 
Cosmogonie Galactique, voit les liens familiaux.  

Il est un fait que toute Création reflète parfaitement l’attente de son ascendance, ses liens 
hiérarchiques et dévoile par là-même, l’importance de sa mission.  
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La Mission de Soleil est bien d’unir à lui toutes les Vies de son Système pour ne faire qu’un 
dans le Rayonnement de son Cœur et la Volonté du Plan. Cette Unité lumineuse – cette 
matière Céleste – n’interdit pas la poursuite de l’Œuvre de chaque vie dans le Grand Tout. 

Ici chaque Groupe d’âmes, devenues monades, se consacre à sa mission sans qu’intervienne 
le frein de la matière, tel que le conçoivent les hommes. Le Rayonnement subtil existe, sans 
commune mesure avec l’apparence dans laquelle vivent les hommes. Il est, et son 
retentissement vibratoire perçu-entendu de loin. 

Le Rayonnement dans la Perfection Divine dépasse les limites galactiques et se trouve porté 
par l’Energie du Plan universel. Ce qui fait dire que seul l’Amour Infini permet l’expansion 
de l’Univers, quand l’Energie 1 du Plan, Pensée des plus Grands Êtres Galactiques, s’unit à 
l’Energie 2. 

Le Système Solaire porte le succès de la Terre en lui, par la contribution de tous les Êtres 
Divins, du Centre Galactique jusqu’au disciple qui s’éveille. De même, le Centre Galactique, 
son Seigneur, est le fruit d’un long mûrissement d’Amour Infini. Rien dans l’Univers n’est 
laissé sans la Volonté Divine de porter l’Amour Infini un plan plus haut. Les débordements 
de la matière ne sont qu’expression du Plan le plus bas qui, élevé aux plans immatériels 
supérieurs, ont perdu toute trace de mal cosmique et d’imperfection. Aucun être ne peut 
s’élever dans l’imperfection. Cette Loi garantit le succès du Plan. 

 

Note sur le Soleil 
 

08.09.11  
 SL : Peut-on parler du Nom du Soleil ? 

MS : Puisque tu le sais, oui. 

SL : Comment définir le nom du Soleil : Mulcifer, que LM a donné ? 

MS : Le nom est assez explicite : toute Planète a aussi un cœur  de fer en fusion. 

SL : Pourquoi le fer ? 

MS : Parce que c’est le minerai, la matière minérale la plus souple, dont les propriétés de 
fusion sont vecteur rapide des Energies véhiculées. C’est donc une relation à la chaleur et à 
l’Unité matière-Divin. Une fois refroidi, ses propriétés ne sont plus qu’un souvenir, mais 
néanmoins constatables par les hommes : échauffement rapide, souplesse, densité. 
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SL : Gratitude infinie, MS. 

MS : Le fer est aussi l’aimant du Système solaire. Chaque corps gravitant autour du centre et 
créant un rythme de rotation qui retentit en son Cœur et le propulse en avant. Energie du 
Système, Energie de la Planète rythment l’ensemble et l’individuel. En écho, la Respiration 
Cosmique de la Galaxie et celle de l’Univers s’unissent dans le Rythme de la Terre. 

 

Parlons des disciples 
 

 SL : Comment rendre plus puissant les disciples, ceux qui s’investissent à Nos côtés ? 

MS : Ils ont acquis force et Certitude, Foi en eux par l’expérience. Ce qui est remarquable, 
c’est la Volonté d’Unité et de manifester l’Amour de Christ, l’Amour Divin. C’est la nouvelle 
réalité du G6, récompense du Travail engagé en amont et réponse dans l’alignement du 
Plan. Il n’y a pas de secret ni de hasard à leur venue auprès de toi, et c’est ta réponse 
attentive qui a nourri le lien. Nous en sommes très heureux et te demandons de veiller à 
l’aura de Groupe et à chacun d’eux, subtilement. 

SL : Il y a une grande différence entre les premiers du G6 et ceux qui sont là maintenant, 
tant en opportunité de travail qu’en maturité. 

MS : Oui, les premiers ont le potentiel et tu t’es toi-même avancée physiquement vers eux, 
constituant déjà l’histoire du G6. Mais dans la provocation continuelle, il n’y a pas eu 
consolidation, mais explosion. Ce qui n’est, d’une part, pas le cursus de ce nouveau Groupe 
G6, bénéficiant de l’aura de Groupe déjà construite et la nourrissant, d’autre part, parce que 
les épreuves ne se renouvellent pas à l’identique et que le nouveau Groupe a déjà une 
capacité d’agir en disciple, tout en continuant son élévation, individuelle et subtile. 

C’est ton Amour, ta disponibilité, la Beauté de l’engagement, la Vérité du Plan Divin qui est 
la substance qui rassemble, et éveille chacun dans le Groupe à son projet d’âme. Parce qu’il y 
a bien projet d’âme quand, au plus haut de la pensée du Maître, on décide de s’engager avec 
Joie. Ce ne peut être que le travail de l’âme en soi qu’il suffit d’harmoniser avec la vie 
concrète et l’Unité constante avec le Plan. Il peut y avoir des phases de découragement 
brèves et compréhensibles, et ton Amour est là pour faire que l’épreuve soit rapidement 
dépassée, confortant la puissance nouvelle du disciple. 

C’est ta consécration au Plan, comme exemple et flambeau Divin, qui est transmettrice de la 
puissance Divine en eux. Travailler l’Unité subtile est ton devoir comme celui de chacun 
dans le Groupe. Le Groupe est sur la bonne voie. 
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SL : Est-il nécessaire qu’il y ait des contacts entre eux ? 

MS : Il y en aura. C’est une question d’opportunité dans le Service. Ce qui n’est pas 
nécessaire aujourd’hui ne doit pas être cultivé. L’action de l’âme en chacun saura se 
manifester à bon escient, pour ce qu’il en est des initiatives de Groupe. Il n’est pas écrit que 
tous se rencontrent physiquement. Laisse la Destinée du Groupe, comme des hommes, 
s’écrire. Oui, tu peux compter sur la qualité de Service de tes disciples. Aide-les. 

 

L’Unité de l’Enseignement 
 

09.09.11  
 Ce qui va convaincre les hommes, c’est l’Amour puissant, constant, infini, qui 
s’exprime dans la Parole des Maîtres et de Christ, l’Instructeur Mondial : le Christ-Terre. 
Nous ne sommes plus dans l’histoire chrétienne mais dans le Principe d’Amour fondamental 
et universel qui touche tous les Cœurs, sans exception, susceptibles de participer au Plan. 
Toute guerre faite au Principe d’Amour éternel révèle le « sans cœur ». C’est simple et 
terrible à la fois, qui garantit la Construction du Futur. Et l’Enseignement Divin ne fait que le 
répéter depuis le premier jour : seule l’application des Principes Divins mène à la Paix 
éternelle. 

C’est ce que les disciples aujourd’hui ont mission de transmettre parce qu’au fond d’eux-
mêmes, ils sont acquis à la Cause : les Lois Divines qui structurent tout le Cosmos. 

Pour que se développe le Nouvel Enseignement, qui est Education par le Cœur pour 
l’Humanité entière, il faut cultiver des repères simples qui seront nourris ensuite des 
réponses aux questions des hommes. Si le Site, déjà bien complet, est trop dense pour les 
nouveaux venus, il est bon que les disciples, inspirés de la Source Hiérarchique transmise 
par SL, et qu’ils ont faite leur, librement, puissent venir en renfort par leur propre parole. 
Cela demande une intimité Hiérarchique subtile réelle, mais dont le disciple ne soupçonne 
pas tout l’impact et la portée dont il est passeur. 

En effet, c’est son âme qui agit à travers lui, et c’est son mental inférieur qui semble dicter. 
Voyez comme tout cela est subtil. Quand savoir que la personnalité est libre et que l’âme 
s’exprime pleinement ? Les indices ne manquent pas pour celui qui observe : l’équilibre, 
l’harmonie intérieure, la libération ressentie dans l’unité avec l’âme (comme un stress qui 
disparait), la Joie indicible de la nouvelle de l’engagement (qui ne doit pas être ternie par 
l’inquiétude, après coup, de l’effort fourni et qui vient du mental inférieur).  
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C’est avant tout la manifestation de la Joie qui vient du lien Divin retrouvé, reconnu, qui fait 
que le disciple s’engage. A partir de là, il doit harmoniser mental inférieur-âme pour aller 
au But. C’est bien la reconnaissance de l’âme, en lien subtil constant avec le Plan et sa propre 
histoire faite de liens Divins depuis des millénaires (pour certains : la Nuit des Temps), qui 
explique cette unité si rapide dans la matière. Il y a bien préparation de longue date dans les 
incarnations passées et rencontres concrètes d’alors. C’est pourquoi, il est aujourd’hui 
capable « d’épouser le Plan » et de le transmettre parce que son lien Divin est acquis par sa 
pureté de Cœur et qu’il peut, au même titre que SL, à un degré moindre, c’est un fait, être 
passeur de la Parole Divine. 

Il lui reste à prendre conscience, dans sa Volonté constante d’Unité et de pureté, du Travail 
des Energies Divines en lui et de leur transmission à l’Humanité. C’est un sujet capital que 
Nous avons abordé mais sur lequel Nous insistons régulièrement. 

Quand les disciples auront acquis la sensibilité, la conscience de leur propre Travail Sacré, 
ils contribueront, au centuple, à l’Œuvre Divine sur Terre. C’est aussi la raison de leur entrée 
rapide dans le Service, qui les désigne, par le passé et leur vie présente, comme les Serviteurs 
du Plan, alignés sur les Energies Divines auxquelles ils répondent spontanément. (La 
pression est bien celle que se met le mental inférieur et non la réalité Divine). 

Le Travail sur soi-même n’est pas fini qui demandera vigilance, Volonté d’aimer sans 
relâche, mais le plus grand pas est fait qui appartient à la préparation du Service. Le libre 
arbitre, qui est bien souvent le refus de l’effort, n’est plus existant, parce que l’âme parle en 
continu, et Nous ne tiendrons pas compte des anecdotes de la vie du disciple dans la matière, 
qui sont secondaires à Nos yeux. Seules comptent la Pureté d’Intention et l’Unité dans le 
Service. 

L’Enseignement porté alors par les disciples de Christ-Terre, les Serviteurs du Plan, prend 
alors un essor prodigieux et c’est cela qui est attendu prochainement. Dans le tâtonnement 
de l’expérience, le disciple grandit et Sert Divinement. Aucun disciple à ce jour n’a attendu 
d’être prêt, pratiquement. Il a grandi et Servi en apprenant. Tel est le difficile chemin du 
disciple. 

Ps : Il s’est révélé que certains disciples soient psychiquement peu disponibles lorsqu’ils sont 
sollicités. Ce n’est alors que partie remise, dans le libre arbitre d’un mental inférieur 
dominant - la Volonté n’étant pas encore suffisamment affirmée. Dans ce cas Nous savons 
mais offrons le Soutien nécessaire à son évolution. Tout disciple susceptible d’être prêt sera 
contacté au niveau de l’âme par les Maîtres, et de sa personnalité par les Anges. Lorsque la 
réponse est positive, il confirme ainsi son engagement subtil. 
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(de SL : Je constate que MS simplifie pour clarifier et qu’il appartient au lecteur d’aller 
chercher ou  d’inclure la précision.) 

 

Qui est LM ? 
 

10.09.11  
Tu ne peux faire autrement que d’aider LM à se stabiliser à tes côtés. Il contient en lui 

le fini et l’Infini, et la limite imposée crée son désespoir. Il ne le vit pas toujours ainsi mais 
ses actes traduisent sa difficulté à rester incarné. C’est en grande partie pour cela que Nous 
sommes cléments envers lui, ce que Nous ne pourrions accepter d’un disciple.  

Oui, en ce sens, il est disciple et ne l’est pas, est aimant et ne l’est pas, est Divin et ne l’est pas 
et c’est tout ce qui fait sa contradiction, qui n’a d’éternelle que son temps terrestre. 

SL : Nous l’avons confirmé dans son Intuition de fils de Lucifer, pourquoi doute-t-il 
aujourd’hui ? 

MS : Il doute parce qu’il attache trop d’importance au plan mental inférieur. Cela vient qu’il 
n’ose s’élever et « se cogner ». 

SL : Mais peut-il être en lien avec son âme ? 

MS : Il le peut, oui, absolument, mais cela n’ira pas plus loin et c’est l’Unité avec la monade 
qui a du sens pour lui. Nous le comprenons et acceptons qu’il reste fidèlement à tes côtés. 
Mieux vaut le calme que la tempête. 

SL : Pourtant LM a su tenir son rôle de fils Divin quand c’était nécessaire, à Pâques dernier, 
en 2010 par exemple. 

MS : Oui, cela se renouvellera. Quand il y a nécessité, LM agira selon le Plan. C’est bien ce 
qu’on lui demande, et tu dois veiller à son équilibre constant. 

SL : Nous sommes deux bouchons sur l’océan de la vie. 

MS : Mais vous êtes en train de construire un navire, ce que font tes disciples avec toi. Ton 
lien Divin avec LM est indissoluble, subtilement et physiquement, du Plan. Regarde : tu 
reçois et lui, étend, il diffuse, approfondit un sujet, le lie à l’information du moment. C’est 
dans l’acceptation absolue de l’autre, de LM que tu t’élèveras, que l’on s’élève. Il est à présent 
à tes côtés pour que tu le manifestes totalement. C’est ainsi que s’écrit le Plan. 
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SL : Mais qu’en pense son Père ? 

MS : Son Père sait ce qu’il en est et a confiance en lui et en toi. Il sait que c’est par Amour 
que LM remplit et remplira sa Mission. 

SL : Mais quelle est-elle, précisément ? 

MS : Celle de s’Unir à toi, et de t’aider, te protéger. 

SL : Il n’écrit pas en ce moment. 

MS : Ne sois pas si exigeante. Il a écrit un Livre et participe à tous les JM&D. Reviens 
adroitement sur son Livre 2. Laisse-le évoluer. Ne presse rien. Il n’est pas contre toi, il est 
silencieusement avec toi, sois patiente. 

SL : Va-t-il reprendre l’écrit ? 

MS : Oui. Ne le pousse pas de toi-même. Laisse-le faire. 

SL : Nous avons annoncé, annoncé… et il ne croit pas tout ce que je dis. 

MS : C’est sa nature analytique. 

SL : Si j’avais du R3, je bloquerai sans doute. 

MS : Tu es ce qu’il faut que tu sois. Tout est dans l’impulsion d’Amour. 

MS : Peut-on dire que LM manque de Foi ? 

MS : Il n’a pas les mêmes évidences que toi. Laisse-le construire sa vie à tes côtés. Je n’aime 
pas dire cela. Il manque de puissance et le sait et c’est dû à sa limite d’élévation. Comprends-
le et aime-le de tout ton être. C’est ainsi que le Plan doit s’écrire. 

SL : C’est l’histoire des vases communicants. 

MS : Oui, Il est calqué au diapason de ton humeur. Ta responsabilité est grande dans sa 
stabilité. 

SL : Je ferai le nécessaire, Maître de Sirius bien-aimé. Il est certain, que le temps passant, je 
m’affirme et gagne en puissance, que les Triangles me sont précieux et que notre départ 
proche dans des conditions autres que celles de notre dernier voyage l’aideront à se 
renforcer. 

MS : Les preuves s’accumulent. Tout sera plus facile dans l’Unité Divine, pas nécessairement 
dans la matière. Avec la Foi, il passera par-dessus tout. Il l’a. 
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La conscience du But 
 

11.09.11  
La Conscience du But remonte à l’existence de l’âme, l’âme-Ange. Lorsque l’âme nait, 

elle est inévitablement produit du Divin et inclut en elle la Loi d’Unité. C’est dans le passage, 
qui est dans la descente dans la matière, que l’âme doit faire valoir sa suprématie Divine. 
Lorsque le lien âme-personnalité n’est pas rompu, le triomphe est imminent, et constant 
quand l’âme est puissante. Aujourd’hui les âmes ont acquis la force de triompher des 
personnalités, pour beaucoup, et leur expansion Divine est engagée dans la matière, 
progressivement. Cette diffusion du Divin dans les corps subtils du disciple ne peut être 
immédiatement dans le temps humain, parce que toute progression est rachat de chaque 
cellule de matière subtile, et que l’acte est irréversible, éternel. Vous comprendrez mieux ce 
qui explique le décalage observé entre « l’objectif acquis » subtil et l’apparition dans la 
matière. Tout le Travail Divin est basé sur la conquête de la matière par Unité d’Amour. La 
conscience du But, si longtemps interdite d’expression par le système matérialiste effrénée 
qui en a cassé le lien, émerge actuellement dans la conscience de l’Humanité et les disciples 
en sont les premiers à l’exprimer. Ils apparaissent bien comme des exemples d’Amour, et par 
leur témoignage, montrent la voie que l’Humanité doit suivre. Les témoignages de disciples, 
véritable Bible Nouvelle immédiate, « instantanée », fera beaucoup pour rendre crédible le 
Changement. Ainsi la Voie est tracée, les exemples donnés, et dans le chaos en cours, la porte 
du Futur, ouverte. 

Les hommes pressés ont l’habitude de vouloir tout, tout de suite. Ce n’est pas ainsi que le 
monde subtil fonctionne, dans sa création définitive. Bien que les actes d’engagement dans la 
guerre hâtent considérablement la maturité des hommes, il faut bien que le processus 
d’imprégnation du Divin fasse son chemin en profondeur. Et c’est là que la conscience du 
But doit être « entretenue », cultivée, ravivée constamment, pour que le désespoir aveugle 
des hommes ne bloque pas le Plan, un temps, entraînant des souffrances, plus grandes 
encore. 

Aujourd’hui, le Plan ne peut être changé, il peut néanmoins subir des modifications surtout 
liées au refus des hommes de s’engager. Mais en aucun cas, les Dates Cosmiques ne peuvent 
être remises à plus tard. Cela inspirera les disciples et les encouragera à poursuivre l’Œuvre 
d’Amour, quelles que soient les difficultés qui surgissent. L’Amour triomphant doit se 
décliner sous toutes ses manifestations possibles et c’est dans l’acte conscient dans la matière, 
peu à peu divinisée, que l’homme évolue. Le disciple, qui est porte d’Amour, l’apprend aussi, 
une marche plus haute. Il fait aujourd’hui l’expérience de la puissance de l’Amour Infini 
dans sa vie quotidienne. Le processus d’accélération est en cours, dès qu’il a pris contact 
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avec les Energies Divines consciemment, et il ne doit pas se laisser surprendre, ni s’inquiéter 
de la multitude de petites épreuves qui jalonnent son chemin. C’est salutaire et nécessaire à 
son élévation, à sa puissance grandissante au Service de l’Humanité. Chaque marche 
d’élévation est expansion, victoire d’Amour sur l’adversité, sur sa propre matière imparfaite. 
Que les disciples acceptent les épreuves et se rendent compte du pouvoir de Guérison, par le 
désarmement et la Paix que procure le don constant d’Amour Infini. Plus ils en seront 
conscients et acteurs, plus leur force et leur Divinité serviront l’Humanité et le Plan Divin. Ils 
sont voix multiples du Plan. 

 

Le Nouveau Groupe 
 

13.09.11  
SL : Que va faire le Nouveau Groupe ? 

MS : Nous l’avons déjà dit, il va étendre la Nouvelle. Exprimer le Futur, la conscience Divine 
pour que les hommes comprennent. Oui, c’est un tissage éthérique, organisé, qui émerge 
sans précipitation, mais rapidité dans les faits. L’heure a sonné et il faut impérativement que 
le Groupe soit prêt sans délai. 

SL : Nous n’abordons pas le G6 de la même façon que le premier. 

MS : Le premier Groupe est venu en reconnaissance, et il s’est préparé pour le Futur. 

SL : Etait-il écrit qu’aucun ne résisterait à l’élévation ? 

MS : Bien sûr, Nous savions. Mais l’impact sur tous les niveaux a été réalisé : en eux, dans ce 
qu’ils ont accompli pour le Groupe, pour l’Humanité et pour leur âme, dans le travail Futur. 

SL : Aurai-je le temps d’aider comme il convient le G6 ? 

MS : Absolument. C’est une de tes charges essentielles. Leur consacrer le temps qu’il faut, fait 
partie du Plan. 

SL : Et LM ? 

MS : Lui aussi, tu ne dois pas le laisser sans soutien. Aime-le au plus haut niveau comme au 
quotidien. Tout fait partie du Plan, tout ce que tu engages. Pour en revenir au Groupe : il est 
constitué de vagues de disciples qui s’approchent pour Servir. C’est nécessairement un petit 
Groupe, pour que tu aies le temps de travailler efficacement avec eux. Tout est programmé 
et tu dois veiller à entretenir le lien et les élever avec toi. 
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SL : Justement, l’élévation, si l’on n’est pas prêt… 

MS : Tu dois les chérir en ton Cœur constamment. C’est le lien d’Amour qui purifie aura 
individuelle et aura de Groupe. Tu as acquis la puissance de le faire. 

SL : Je ne l’avais pas, pour le premier G6. 

MS : Nous étions là et cela a fait son chemin. Mais le premier Groupe n’était pas destiné à 
être efficace très tôt. Il avait mission d’engager les premiers actes et de donner vie au G6, par 
l’appel aux plus proches disciples. Il y a incontestablement des liens familiaux Divins qui ont 
marqué le G6-1. Les liens familiaux Divins : c’est à la fois une grande chance et en même 
temps une difficulté supplémentaire, parce que cela active considérablement les corps 
subtils inférieurs. 

SL : C’est pourquoi Jean-Baptiste n’a pas pu triompher, GA… 

MS : Exactement. Il y a appui sur les faiblesses qui ne font que grossir au lieu d’être 
éliminées rapidement. Oui, cela demande une Volonté très forte et surtout la compréhension 
du mécanisme subtil. Dès que la Volonté travaille avec les corps inférieurs et qu’elle est 
puissante, une barrière se dessine qu’il est difficile d’effacer, entre la personnalité et la libre 
expression de l’âme. 

 SL : Pourtant, ils ont été appelés par l’âme vers le Site. 

MS : Oui, les Anges ont fait leur travail, et leur lien karmique passé a joué un rôle non 
négligeable. Il y a eu une trouée d’espoir, vite encombrée par l’insatisfaction de la 
personnalité. 

SL : Vont-ils servir prochainement ? (le G6-1) 

MS : Ceux qui sont là viendront vers toi. G6-1 

SL : Ils serviront ? Oui, mais quand ? 

MS : Quand ils auront compris que tout est vrai. Oui, il reste subtilement un lien et 
entretenir le lien à l’âme les aidera à revenir. Et ceux qui ont voulu « trahir » ne reviendront 
pas. (G6-1) 

SL : Y aura-t-il plusieurs vagues de disciples ? 

MS : Nous considérons que c’est la deuxième vague d’introduction au Plan. Il y en aura une 
autre avant fin 2012 en réponse aux évènements. Oui, ta venue en Palestine. Les disciples 
d’aujourd’hui ouvrent la Voie. Les prochains l’étendent. Oui, tu auras toujours de quoi 
communiquer avec Internet. 



301 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

SL : Quelle est l’expansion prévue, dans les deux-trois ans à venir, de l’Enseignement ? 

MS : Dans la confusion, beaucoup se tourneront vers le Sens, le Divin, et le Site sera 
beaucoup plus fréquenté. Oui, de l’ordre de milliers par jour. 

SL : Gratitude infinie, MS. 

 

Plan, évènements et Rythme Cosmique 
 

14.09.11  
La situation dans le monde correspond, et Nous l’avons déjà dit, à la nécessité 

d’élévation de l’Humanité. Ce qui est programmé doit se réaliser, et Nous entrons dans un 
processus de purification puissant qui instaure un véritable triage de circonstance. Cela veut 
dire que ceux, dont la vibration énergétique n’est pas assez élevée, ne passeront pas « le 
Temps de Changement ». Ils restent à la porte et ne reviendront pas sur Terre. Nous 
pourrions associer ce seuil à un son qui retentit, via l’âme, dans le mental des hommes. Il 
faut donc qu’il pénètre la densité des corps inférieurs – Terre et hommes – pour être 
reconnu et « mettre en marche » la réponse du Cœur, la personnalité active. L’Unité ne 
pourra se réaliser sans l’immersion dans la forme, c'est-à-dire l’obligation d’y impliquer 
tous les corps. A tous les états de conscience correspond une réalité physique et chacun 
répondra selon son avancée dans le Plan. Il ne faut donc pas s’étonner quand certains 
prendront les armes concrètement et d’autres appuieront le Plan subtilement. 

Ce qui est projeté depuis plus de deux cents millions d’années – dont l’histoire est antérieure 
et donc la réponse hiérarchique prévisible, mais non affirmée – doit obligatoirement trouver 
à s’exprimer dans la logique de l’Ordonnance Divine, du moins dans ses liens 
fondamentaux. Je veux dire par là, que les plus avancés des Anges d’une très lointaine 
époque, sont encore aujourd’hui les plus avancés des hommes, à ceci près que certains ont 
déjà quitté leur enveloppe corporelle pour Servir le Plan subtilement. Mais ils sont toujours 
dans l’aura de la Terre, proches des hommes. Certains gardent un ancrage éthérique sur 
Terre afin de poursuivre l’Œuvre d’élévation des hommes. 

Il y a donc des dates-clés dans la vie de la Terre et auxquelles les hommes doivent se 
soumettre. Les hommes ne peuvent pas échapper à la guerre parce qu’elle est le seul moyen 
de respecter la Date Cosmique du Changement. Quand on voit la capacité d’inertie qu’est 
capable d’atteindre l’homme, tout le monde  comprendra aisément que la Terre serait morte 
avant que les hommes aient le temps de se ressaisir. Non, en réalité, Nous hâtons la 
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provocation dans la matière pour que les hommes agissent. La saturation est « précipitée », 
pour que les hommes n’aient d’autre choix que de réagir positivement ou négativement. 

Nous-mêmes, au plus haut niveau Hiérarchique de la Galaxie, tenons compte de l’évolution 
programmée du plus grand au plus petit Ensemble – Univers, Galaxie, Terre – et 
construisons un Projet dont les attentes et répercussions résonnent à l’infini. Le Projet-Terre 
est inscrit dans le Grand Tout et l’interrelation de toutes les Vies et Systèmes de vie, touchées 
et bénéficiaires, dépasse l’entendement humain. Ce qui Nous place dans l’obligation et 
l’évidence de notre Unité avec l’Univers et permet de comprendre la raison de l’effort 
demandé aujourd’hui aux hommes. 

SL : Peux-Tu revenir sur le lien dans le Plan, de LM/SL-Christ/Lucifer ? 

MS : Pour rappel : C’est l’indépendance illusoire de la matière – qui en a fait sa rébellion – et 
qui, par l’acceptation de l’union Christ/Lucifer, se voit ancrer jusqu’à sa source terrestre : 
LM/SL. Il y là union réelle, concrète et subtile, indispensable à la Réussite du Plan, à la 
Victoire du Bien sur Terre, dans les Temps. 

Les actes Divins des hommes doivent être inscrits dans la matière pour accéder à l’acte 
infini, irréversible. Par Sa Présence, LM construit le Plan, par son lien direct avec Lucifer, 
dont il est le seul Représentant direct. 

2012 devient l’année de toutes les Révélations, le sommet de la souffrance dans laquelle la 
voie Divine est tracée, pour ceux dont l’âme les guide. Tout ce qui est mis en place 
actuellement construit le Futur des hommes. Et ce que font les disciples avec SL entrent dans 
la logique du Plan et son Rythme. Sans la reconnaissance de l’autorité Divine sur Terre – qui 
passe par le Retour de Christ en Palestine – le changement ne peut être définitif. La Foi et la 
Joie dans l’homme Nouveau (le disciple) est le puissant canal à l’Energie Divine que les 
disciples du G6 expriment dès aujourd’hui. La confiance dans le Plan l’inscrit dans la 
matière. Plus les hommes pensent à sa Beauté et à sa réalisation, plus ils en précipitent la 
Réalité. Ne pas en tenir compte amplifie les souffrances des hommes dans le temps. 

 

La Joie dans le Service de Groupe 
 

15.09.11  
Le Plan ne peut s’écrire sans l’adhésion de ceux qui savent, c'est-à-dire : ceux qui ont 

mission de le faire évoluer, de le réaliser sur Terre. Ils ne le savent pas tous au départ, et sont 
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appelés quand l’heure est venue de Servir. Nous le voyons dans la mission du G6, dont les 
différentes péripéties font comprendre la préparation en amont, dans les corps subtils. 

Il ne peut y avoir adhésion au Plan sans acquiescement de l’âme, qui s’est engagée avant la 
réincarnation (cette réincarnation) à remplir sa mission. Elle y a même été formée de longue 
date – dans ses périodes d’attente de descente dans un corps physique – et a consacré son 
tout dernier temps pré-incarné, à recevoir les ultimes Instructions.  

Voilà  ce qui fait le lien des Nouveaux disciples avec le Plan et le G6. A ce niveau-là  de 
réalisation, la Conscience du Plan est proche, mais non évidente dans l’histoire du Groupe. Il 
y a donc redécouverte des liens qui peuvent – dans le cas de contact précis : le G6-1 – ne pas 
se concrétiser immédiatement. 

Ce qu’il en est du G6, de sa manifestation, est de l’ordre de l’exemple pour tous et nécessite 
d’être raconté et vécu explicitement devant tous. La recherche de preuves constantes 
s’illustre  par une succession d’opportunités « extra-ordinaires » qui, mises bout à bout, 
révèlent le Plan. 

Les Grands Actes subtils sont réalisés. Nous en sommes aux actes visibles, et pour que 
s’écrive, dans l’histoire des hommes, le Grand Acte du « Retour du Christ », il faut l’assoir 
posément et selon un calendrier précis, propice à sa réalisation, et en réalité, inéluctable. 

Les hommes ne peuvent « voir le Plan » sans une préparation, une introduction à 
l’évènement. Si nous faisons le relevé consciemment de tout ce qui est lié à la préparation de 
Son Retour, tant dans la vie des hommes qu’à travers les écrits du Site, une personne « 
connaissante » - qui a étudié les Ecrits des Maîtres, notamment de Maître DK, et qui a 
manifesté une Volonté d’Unité, sur de longues années, d’approche de son âme – saura où est 
la Vérité. Et c’est la parole affirmée de l’âme qui inondera son mental (jusqu’au cerveau) 
pour confirmer la Vérité et l’Unité dans le Plan. C’est là que tout le corps physique s’en 
ressent, parce que les corps subtils traversés de l’Energie Divine, via l’âme, « exultent » et 
nourrissent, par Unité, le réceptacle de l’homme. 
 

Cette expression d’Unité et de Joie restera gravée dans la pensée du disciple, qui, à ses 
moments de lutte ou de fatigue, retrouvera la force de se relier, de grandir le flambeau qu’il 
n’est pas seul à porter. La conscience s’élargit et avec elle, le Cœur qui touche et embellit 
tout ce qu’il voit et aime, traverse. C’est ainsi que le Plan s’écrit : par la voix des disciples 
nourris à la Source et la révélant dans leurs actes quotidiens, dans l’attention constante au 
Plan, aux hommes, dans l’Unité cultivée avec l’âme : ce pont avec la monade et l’Energie 
Divine représentée par Christ-Terre. S’y abreuver est Source Divine donnée aux hommes. 
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L’Unité ne peut supporter le doute. La compréhension exclut le doute. L’homme éveillé n’a 
pas de doute. Il vit l’Unité de l’homme-Divin. 

 

LM et Lucifer 
 

17.09.11  
SL : Comment peut-on dire que Lucifer est bloqué en Antarctique ? 

MS : Afin que l’histoire puisse se poursuivre et l’acte passé s’arrêter là – l’invasion cosmique 
– Lucifer a été temporairement arrêté dans son élan, et retenu pour que le Plan s’écrive 
comme aujourd’hui, et rejoigne le Plan initial, un cran plus haut. Cette élévation 
correspondant aussi aux difficultés traversées par les hommes, et la Volonté des âmes-
Anges. 

SL : Peut-on dire qu’il y ait eu élévation imprévue ? 

MS : Le But est le même, mais il est qualitativement plus grand qu’initialement pensé. La 
somme des difficultés rencontrées ayant aussi progressé. Le succès vient de l’aide constante 
Divine venue en soutien aux Anges incarnés. Aujourd’hui, Nous le voyons bien, qui met en 
avant les plus proches du Divin sur la scène internationale. 

SL : Peux-Tu préciser ce qu’il en est pour Lucifer en Antarctique et Son Unité avec LM ? 

MS : Nous en avons déjà parlé précédemment, qui fait que Lucifer a été préservé en sa 
qualité de Logos Planétaire, dans une forme éthérique cristallisée. Il est inaccessible aux 
hommes, son approche : irréalisable. Il attendra l’Irradiation finale de la Terre pour 
reprendre Sa fonction, où la matière Terre deviendra matière Solaire. Lucifer, Sanat Kumara 
et LM ne faisant qu’Un et présidant le Conseil de la Terre, appelé Shamballa. La fonction des 
trois dans le Un sera complémentaire et unificatrice, tel est le Plan. 

L’Humanité comprendra pourquoi Nous sommes indulgents dans la vie de LM qui porte en 
lui, physiquement, une Part Cosmique considérable et l’emprisonnement de Son Père. Aucun 
homme, jusqu’à présent, n’avait eu à vivre ce terrible dilemme de cette puissance en son 
corps. La clémence de la Hiérarchie a un sens qui n’est acceptée que pour LM dans Notre 
Volonté que le Plan s’accomplisse. 

Nous ne t’avons rien dit pour que tu découvres, par le Cœur, le chemin vers LM, qui est 
aussi le chemin, l’Unité à l’Humanité. Oui, il y a toujours plusieurs actes en un qui satisfont 
le Plan. 
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Le Nouveau Groupe : Preuve Divine 
 

Oui, l’émergence du Nouveau Groupe est Preuve Divine devant tous, qui s’est 
rassemblé en un temps très court, en une construction organisée du Plan. Elle est réconfort 
pour les disciples et expression du Plan Divin pour les hommes. Elle est récompense pour toi 
et le Groupe qui voit, dans son engagement, la Réalité émerger rapidement. La Loi veut que 
la Foi donne force à l’engagement et que l’évidence du choix ne soit compréhensible, visible, 
qu’après l’acte, ainsi le triomphe est plus grand : preuve du vrai Serviteur, élévation et 
puissance Divine accrue dans le disciple. Récompense et Triomphe sont Un. 

C’est ainsi que nait l’enthousiasme, quand l’engagement est gratifié du Sens porté devant 
tous. Ce qui était conviction intime se fait Révélation, preuve Divine, et c’est l’enthousiasme 
communicatif vivifié de la Joie dans l’Unité Divine, qui rend irrésistible l’expansion d’Amour 
infini : l’Energie de Groupe sur Terre et dans l’Univers. Il y aura d’autres Preuves. 

 

La Force du Plan 
 

19.09.11  
Il ne peut y avoir de réussite du Plan sans l’engagement entier, l’adhésion absolue au 

Plan, aux Principes Divins, à l’Unité de l’homme et du Divin. La moindre réticence, le 
moindre refus ou hésitation dans un acte mineur, influe sur sa réalisation et induit des 
souffrances supplémentaires. C’est une Loi mathématique qui veut que tout frottement ou 
aspérité freine l’entraînement d’un rouage et qu’une Volonté, une Energie de puissance 
supplémentaire doive être développée pour dépasser le ralentissement prévisible. Il en est de 
même sur Terre où tout, dans la matière, est sujet à frottement dès que l’élan pour s’élever 
est stoppé, même un court instant. 

Ce n’est pas une Foi aveugle qui est demandée, mais la compréhension des forces en 
présence quand le Rythme Cosmique impose son calendrier terrestre. Ce qui est programmé 
ne peut être dévié et c’est dans l’assurance et la nécessité du Futur « entre les mains 
Divines » que les hommes doivent progresser et assoir leurs actes. Tout homme, le sachant, 
se trouvera investi d’une force nouvelle, parce que la direction de sa pensée, en accord avec 
le Plan, le But du Plan, se trouvera renforcée dans ses actes. 

L’acte-pensée est ce qui construit l’acte-matière et quand la majorité des hommes l’aura 
compris, la Beauté règnera sur Terre. Parce que les hommes apprendront à ne construire 
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qu’à travers la Nécessité Divine et que celle-ci ne peut se révéler que dans le Beau, le Bien, le 
Vrai. 

Dès que l’homme comprend que la matière ne peut commander sa vie, il s’en détache et 
s’unit au Plan. L’Amour grandit en lui et sa Volonté de Bien s’affirme. Ce qu’il construit par 
la pensée, nourrit la pensée de tous et élève l’Humanité vers son But. 

C’est bien la Volonté, le moteur du Plan. C’est bien l’Amour, la substance conquérante. Rien 
n’est possible, réalisable, sans la compréhension de l’Unité Divine en l’homme. Et tous ceux 
qui ne l’accepteront pas, ne pourront s’élever. Ce qui peut être vu comme un drame, est en 
réalité la force du Plan, qui donne à  celui qui le veut lucidement, les moyens d’Unir Terre et 
Ciel, sans entrave. 

Que les hommes se réjouissent du succès du Plan, qui est Succès Cosmique et Paix Infinie. Il 
ne peut y avoir de Paix et de Futur sans le choix qui s’impose aux hommes : exprimer le Bien 
et s’unir au Divin, ou rester égoïste et refuser le Divin, et ne pas être convié au Futur de la 
Terre. C’est ainsi que le Plan s’écrit. Comprenez-le et agissez. Que ce message de Foi vous 
nourrisse ! 

 

La provocation dans le Plan 
 

21.09.11  
Si Nous provoquons pour que le Plan s’écrive concrètement dans ses grandes lignes, 

Nous ne négligeons aucun détail, et c’est sous la Responsabilité Hiérarchique, par délégation, 
que s’inscrivent les actes. Nous travaillons avec l’accord des âmes et le plus souvent, avec 
leur conscience terrestre, mais il n’en est pas toujours ainsi, et de nombreux revirements 
surviennent qui sont de l’ordre du mental inférieur non préparé. Cette « impréparation », 
aux yeux du Plan, de ses Planificateurs Divins, ne devrait pas être, mais les conditions sur 
Terre sont si densément parasitées que Nous constatons un certain nombre de défections. 
Elles sont provisoires, mais nuisent, à n’en pas douter, à l’acte immédiat. Que faire ? 

Il s’agit là de l’épreuve dans la durée et ce qui semble inadapté ce jour, trouvera sa réponse, 
souvent encore plus précise et profitable, le lendemain. Le lendemain s’entendant avec toute 
la souplesse de pensée nécessaire. Il n’y a donc pas à engager « un sentiment » dans les aléas 
de la vie, mais bien de préserver toute sa disponibilité à l’acte.  

Quel est l’acte dans un départ ? Qu’engage-t-il et pourquoi ? Dans le cas de SL, 
exceptionnel, il y a une histoire qui s’écrit page par page. Chaque page étant un acte. 
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Chaque acte pouvant prendre des jours, des mois, des années, selon le Plan immédiat ou 
lointain. Au final, l’année contient l’ensemble des jours et le Plan général est réalisé, ses 
Objectifs atteints et toutes les situations et actes résolus. Il n’y a donc pas à vouloir, mais être. 
Quand la Hiérarchie sonne l’heure du départ, il faut être prêt mentalement dans la matière 
aussi, mais ce point-matière n’est que la résultante de l’Energie engagée et des forces locales 
en jeu. Ce qui est à retenir : c’est l’imprégnation des liens, des actes dans la matière et ce que 
l’on en fait, au niveau des corps subtils inférieurs. Il est bon d’agir avec précaution et de ne 
pas « alourdir » le passage d’un acte à un autre par un surcroît de liens inutiles. L’équation 
relève essentiellement de l’équilibre subtil. Nous ne pouvons prendre aucun risque inutile 
dans «  l’usure des corps sous la pression d’éléments indésirables », d’autant que, même si SL 
ne s’en rend pas compte, un énorme travail de dégagement de son aura est en cours. Le 
changement de lieu résout, en partie, le problème de l’accumulation des liens karmiques et 
négatifs, et pour l’instant, c’est la seule solution que Nous avons trouvé à la réalisation 
concrète du Plan. 

Il est à noter que chaque changement de lieu est facteur de rencontres nouvelles qui portent 
le Plan un point plus haut et que tous les actes ont leur raison d’être non dévoilée, parce que 
Nous touchons là le proche Futur. Trop dire n’est pas Servir le Plan. Bien que Nous sachions 
l’issue favorable, aucun risque inutile ne doit être pris. 

J’affirme que tu écriras le Livre III dans un autre lieu. C’est écrit, quoi qu’en pense LM et 
qu’elles qu’en soient les péripéties pour y parvenir. La Sagesse t’engage à la conciliation et la 
disponibilité au Plan, à construire l’Unité constamment. La réponse viendra selon le Plan. 
Rien ne doit t’atteindre. L’Amour est ton acte premier. 

 

Le sas de la Paix 
 

22.09.11  
C’est l’effervescence sur Terre pour trouver une échappatoire à une histoire sans fin 

démarrée depuis la Nuit des Temps et qui s’exprime dans ce qu’elle a de plus concentré, de 
plus terrible dans son recours systématique à détourner la Loi. Tous les ingrédients sont 
réunis pour faire, de ce moment unique, le sas de la Paix. Ne passeront l’épreuve avec succès 
que ceux « épousant » la Loi Cosmique d’Amour, la Loi d’Unité Cosmique. C’est réellement 
une épreuve pour beaucoup qui vont devoir s’engager physiquement, mais pour les hommes 
déjà engagés pour le Bien, c’est une libération, la Preuve Divine parfaite et la récompense. 
Deux états se mêlent et se croisent sans cesse : l’état de vision du Futur et l’état dans la 
matière. L’homme non-aguerri ne peut supporter la souffrance dans la matière tandis que le 
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disciple fait « la part des choses », analyse et travaille activement, au niveau subtil, l’acte 
immédiat dans le Plan. 

Lorsque Je dis « acte immédiat », il ne faut pas le voir réalisé dans l’instant de la matière, 
mais dans le Plan immédiat, avec une efficacité subtile immédiate, mais non visible à 
l’homme. Cette efficacité ayant besoin d’être répétée dans le temps comme on construit une 
tapisserie, chaque fil ayant son importance. Vous comprendrez mieux qu’il faille un 
minimum de fils pour que l’acte s’inscrive solidement et ne soit pas déchiré de courants 
astraux. C’est tout ce qui fait la soi-disante inertie subtile, aux yeux des hommes, qui 
voudraient le tout immédiatement et se désespèrent d’impatience. 

Quand la compréhension et la Sagesse sont présents - le rapport au Rythme Cosmique, à la 
puissance du Symbole Divin, dans la matière vivante, reconnu et utilisé - l’homme, le 
disciple est capable de discernement et de choix indépendant, c'est-à-dire qu’il est en lien 
direct avec le Plan, l’âme, le Cœur Divin. Tout en étant vigilant et, au besoin, critique, il 
modèle son approche dans le Plan selon ses propres qualités d’adaptation. 

Nous sommes loin de l’obéissance aveugle et ignorante de l’ère passée, qui s’efface devant le 
Divin triomphant en chacun lucidement exprimé. C’est ce qui fait toute la différence et la 
richesse de l’Ere Nouvelle, où « l’Espérance de la Gloire » devient une réalité individuelle en 
même temps que du Groupe. Si le Sens et l’engagement à la Cause Divine universelle ne 
concerne qu’un petit Groupe d’hommes (quelques milliers en 2011, moins de 3 000), ils 
seront dans les décennies prochaines plusieurs dizaines de milliers dont l’impact ne fera que 
croître. C’est cette émergence exponentielle du Bien révélé et actif sur Terre, qui est la clé de 
la Paix définitive, puis éternelle. 

La Paix définitive concerne la vie des hommes sur Terre. La Paix éternelle, l’acte de Paix dans 
la matière conduisant à la clé de la Paix universelle. Et c’est la Terre qui en est la Porte. Ceci 
n’est pas à oublier, si l’on veut comprendre le Sens de la souffrance dans la matière. Nous 
pouvons dire qu’il n’avait pas été prévu, à l’Origine du Plan, une telle souffrance, mais que 
les hommes l’ayant vécu, en ont aussi tiré une plus grande capacité d’aimer. L’action de la 
Loi de Proportionnalité est toujours active et visible partout dans l’Univers. Il n’y a donc pas 
de « gâchis » au niveau Divin, mais la résultante de l’implication de chacun dans le Plan.  

C’est par la logique du Plan, sa Beauté et ses bienfaits pour les hommes, que l’Humanité 
s’unira à lui, à son essence Divine. L’homme est Cœur mental, il a intégré et dépassé le cœur 
émotionnel pour chercher et trouver les solutions dans l’Amour-Sagesse et la direction 
Divine qui est élévation dans la Perfection infinie. 
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Equinoxe d’automne 2011 
 

23.09.11  
C’est le jour où il faut rester élevé dans le Cœur de Christ et émettre l’Amour Infini 

sans relâche. C’est la résultante de tout ce qui a été mûri en amont pendant l’été, dans 
l’engagement des Lunes du printemps. C’est l’heure de la moisson, l’écho du Plan dans la 
matière, la réponse des hommes à la Volonté Hiérarchique. Il n’y a pas lieu de s’en attrister, 
mais plutôt de s’y consacrer. C’est le Jour Nouveau qui se lève avec tout ce que cela entraîne 
du dégagement du passé. Nous y sommes et en cela, Joie et courage auront raison de 
l’impasse actuelle que tout le monde sait dramatique et injuste et que personne n’a modifié. 
Aujourd’hui, c’est le triomphe de l’Union et ce sera visible à l’ONU – deux clans, clairement, 
vont s’affronter, l’un : la Justice pour tous, l’autre : son intérêt personnel. Tout est 
aujourd’hui si visible qu’il est impossible de tricher. Chacun montre son camp et c’est ainsi 
que les Justes vont s’unir, en constatant qu’ils sont bien plus nombreux qu’ils n’osaient le 
croire et cela les renforcera dans leur lutte pour la Justice face à l’égoïsme éhonté, prôné par 
quelques nations, qui ne sont pas nombreuses. 

Le raz-de-marée de la Vérité est une force à saisir maintenant pour construire le Futur. Les 
hommes éveillés le ressentent, qui sauront ce qu’ils ont à faire, poussés par l’élan de Bien qui 
les anime. Ayez confiance dans le Plan qui s’écrit. La libération des hommes est en cours. Le 
passage par la guerre remet à plat l’état actuel de la Palestine et prédispose à une réponse 
plus équitable. Mais encore une fois, sans intervention Divine, la Paix ne pourrait être 
enracinée durablement. Trop d’histoire tumultueuse touche cette partie du Monde. 

Le fait d’être la Terre de Christ en fait un symbole et une réalité de l’application des Lois 
Divines. Et cela passe nécessairement par le réajustement des forces en présence. Nous 
parlerons du Solstice d’hiver le moment venu, quand la réponse dans l’équinoxe d’automne 
sera entendue de tous. 

Ce qu’il arrive en Palestine est ce qui, subtilement, se produit partout dans le monde : le 
dernier combat pour la suprématie de la matière. Certains groupes humains étant plus en 
avance pour l’exprimer au grand jour et l’affirmer selon la Loi Divine d’Unité. Le monde 
entier profitera de la libération de la Palestine, qui passe obligatoirement par la Paix et la 
Justice pour tous, l’ouverture de ses frontières et par son lien historique à Christ-Terre, à 
l’accueil de tous. 

Comment faire progresser le Monde s’il n’y a pas d’exemple à suivre ? La Palestine est 
l’exemple à suivre, soutenue, il est vrai, par l’ensemble des Peuples voisins et leur Volonté 
affirmée de démocratie, de Justice pour tous. Les Peuples longtemps opprimés sont 
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aujourd’hui les premiers à restaurer, au prix de leur vie, les Principes Divins. Tous y 
adhèreront. Les décennies à venir verront de grands Changements positifs dans le Monde, 
c’est l’Ere de l’Avènement du Bien. 

 

La Jeunesse actuelle 
 

24.09.11  
La pression est telle sur la Terre que les enfants sont aussi sensibles (par leur corps 

astral en construction et non encore stabilisé) à ce qui se passe dans le monde. Ils sont 
connectés psychiquement à l’aura de la Terre et réagissent. Ils réagissent doublement dans le 
sens où ils exercent eux-mêmes une force qui est « dans la ligne de leur âme ou de leur 
destinée » et beaucoup ne supportent pas les conditions actuelles. Apparemment, ils vivent 
mieux, dans de meilleures conditions que leurs parents, mais cela n’a pas d’influence sur 
leur comportement. Ils sentent une force en eux qu’ils ne peuvent pas harmoniser 
extérieurement. Ils sont très nombreux à vouloir vivre avec plus de justice, cela fait des 
rebelles ou des soumis, avant que l’âge adulte ne leur donne les moyens d’exprimer leur 
âme, librement. 

Il y a un tel non-sens entre l’apprentissage, l’enseignement scolaire et la nécessité de la vie, 
la réalité mondiale, que les enfants d’aujourd’hui sont écartelés de toute part et le font 
savoir. Désespérance. Brutalité. Drogue. Rébellion. Les plus sages observant et attendant 
l’heure de la maturité. 

Tant que l’âme et son expression facilitée ne seront pas la base en Education, il ne peut rien 
être développé de réellement utile à la jeunesse. Il est dramatique de constater que ces jeunes 
âmes pleines de promesse sont retenues sous un carcan d’obligations et d’hypocrisie et 
perdent un temps considérable avant de se révéler. 

La Volonté, pour s’extraire de ces limites imposées depuis la petite enfance, est Volonté de 
disciple dont l’âme saura s’affirmer au bon moment. Ce n’est pas le cas de tous ceux à qui il 
manque ce degré de Volonté supérieure et qui devront être poussés par les évènements de la 
vie pour oser s’affirmer. Dans Son Livre II, Maître Jésus parle d’une « génération sacrifiée », 
et qui ne pourra répondre dans l’harmonie âme-personnalité, mais sera confrontée à l’effort 
dans la matière. C’est regrettable dans la mesure où il y a perte d’Energie manifeste et 
manque de disciples immédiatement disponibles. Ils viendront, mais en attendant, Nous ne 
pouvons compter que sur ceux à la forte présence de l’âme, qui se trouvent isolés et non 
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aidés par ceux-là mêmes non libérés du carcan éducatif. Tout cela va se mettre en place en 
quelques générations, 2 ou 3, avant d’être « universel » en 7 générations. 

Il faut donc accueillir le mal-être de la Jeunesse avec toute l’importance qu’elle mérite et 
donner des réponses claires qui annoncent la Vérité. La Jeunesse a besoin de cela pour que 
ceux qui le peuvent, les reçoivent et se sentent réconfortés dans ce qu’ils perçoivent du 
Futur. 

Le travail subtil fait son effet qui apaise et élève, mais la vie sur Terre nécessite aussi des 
actes, des paroles concrètement entendues pour relier l’homme à l’Infini. 

Tout ce qui peut être fait pour mettre sur la piste positive du Futur doit être entrepris. Il n’y a 
pas à  masquer le Futur – sous prétexte de censure – mais bien de trouver actes et symboles 
qui feront leur chemin intérieurement. Le simple fait de défendre un Monde Juste pour tous 
et d’affirmer sa réalisation, par la confiance et l’Amour portés à l’Humanité, est un fort 
signal d’espérance que la Jeunesse a besoin d’entendre. Ne craignez pas la répétition, et 
appliquez-vous à illustrer la Vie Future par les actes déjà accomplis et peu médiatisés, et ce 
vers quoi les hommes vont. Votre responsabilité de révéler les Principes Divins et de les 
appliquer sera l’exemple indispensable, qui formera le regard intérieur de ces Jeunes qui 
vous observent. 

Ne soyez pas impatients du changement. Œuvrez à l’intérieur du Groupe et laissez faire les 
Energies dans le temps. Temps cosmique. Temps terrestre. Temps de la maturité intérieure. 
Votre optimisme est une leçon d’espoir. 

Pour ceux dont la brutalité est trop ancrée en eux, le temps et le destin feront leur œuvre. 
Limiter leur état destructeur est la seule voie, et les guider selon la Loi. A chacun de recevoir 
selon son seuil de compréhension de la vie, de son éloignement ou de la proximité de l’âme. 
C’est là que le détachement est utile : l’adulte est à tous, et pourtant à  aucun qui puisse le 
manipuler, se l’approprier et envahir le groupe. L’âme adulte dans le groupe agit comme un 
Soleil qui distribue dans le silence ou dans l’acte, la parole offerte à tous - ce qui est dit pour 
l’un, l’est pour tous - et sa stabilité en fait un chef discret mais efficace, un exemple pour les 
plus silencieux. 

La Vérité apparaîtra au grand jour. L’âme épanouie sera écoutée et suivie. Patience 
Persévérance Puissance en Amour selon la Loi de l’Ordre. 

 

 



312 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

Actualités Japon 
 

 25.09.11  
SL : Pourquoi avoir bombardé N & H ? Quel lien avec Fukushima ? 

MS : Il est plus facile d’analyser longtemps après un évènement que pendant que se dévoile 
une succession d’actes. 

SL : Il y a eu aussi le bombardement de Dresde, totalement inutile. 

MS : Le bombardement de Dresde a été provoqué comme une punition et cela, sans excuse, 
ordonnée dans la brutalité de la guerre. Comme exemple de soumission absolue aux 
vainqueurs. 

Pour le Japon 

Il se mêle toujours, en état de guerre, des arguments qui incluent un intérêt futur : le non 
redressement rapide d’un pays marqué aussi brutalement. Nous pouvons dire que le Japon a 
servi de laboratoire d’essai aux puissances occidentales – ce qui ne l’a pas empêché de se 
relever et de devenir une puissance mondiale incontournable – mais on pourrait dire : c’est 
par peur d’une récidive que les bombes ont été lancés. Cela vient du fait que le caractère du 
Peuple Japonais est l’obéissance au But, on retrouve le Rayon 1 (Volonté ou Pouvoir) et 
comme dans le cas de l’Allemagne, il y a une subordination prédestinée du Peuple à 
l’obéissance supérieure. Il ne faut pas voir cela négativement aujourd’hui, la puissance du 
Rayon 1 devant Servir l’âme du Japon. Les évènements à venir, dans la réincarnation du 
Groupe, destiné à évoluer sur d’autres terres, ne connaîtra pas la puissance du Rayon 1 dans 
la personnalité, mais élevée à l’âme de Groupe. 

Tous les Groupes ayant une personnalité de R1 dans le monde vivent cette difficulté et 
devront, par l’expérience, réajuster leurs actes avec l’âme. Ce sont eux les plus visés par la 
nécessité immédiate d’évolution. 

SL : Que va devenir le Groupe Japonais ? 

MS : Il va se lier au Nouveau Groupe sur les nouvelles terres qui vont émerger. Il n’y a pas 
exclusion, mais adaptation de tous les Groupes et hommes susceptibles de Servir le Nouvel 
Enseignement. Le Groupe Japonais n’a pas vocation de disparaître, mais de s’adapter aux 
nouvelles conditions. Il n’est pas le seul. C’est déjà le cas à l’échelle de petits Groupes sur 
Terre. C’est le Principe de Réincarnation, de continuité du travail de l’âme, qui est la seule 
explication susceptible d’apaiser les consciences. C’est pourquoi, tant que ce ne sera pas 
compris de tous, la mort du corps physique reste un drame pour l’homme. 
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C’est le plus grand travail du disciple : faire connaître les Lois Divines, le Plan et la Destinée 
de l’Humanité. La répétition sera nécessaire durant des décennies, avant que les consciences 
n’en perçoivent spontanément l’évidence. Pour le Peuple Japonais, il aura à s’exprimer « en 
Groupe d’âmes du Japon » avec ses qualités et objectif de Groupe. Nous pouvons dire que, 
dans la mort physique, il y a élévation du « principe âme » et renforcement de son action 
dans l’incarnation suivante. 

Note : Nous ne pouvons laisser un Groupe dégénérer physiquement, par l’abus de danger 
nucléaire. Il y a donc réajustement de la Loi de Nécessité, et ce ne sont pas les liens au Karma 
de Groupe passé qui influent sur l’acte immédiat. Que les hommes soient réalistes et 
comprennent que ce sont eux qui se sont mis dans cette situation et que Nous la résorbons 
du mieux que Nous pouvons pour satisfaire le Plan, et Futur de l’Humanité. 

 

Nouvelle de Palestine 
 

(M. Abbas a parfaitement bien fait. C’est l’acte provocateur par excellence. La 
libération de la Palestine est annoncée. 24.09.11) 

Là encore, ce sont les hommes qui ont provoqué la situation actuelle et personne n’est 
innocent. Regarder mourir un Peuple et ne rien faire, équivaut à armer l’agresseur. Il y a des 
complicités à tous les niveaux de conscience qui ne sont plus tolérables, aujourd’hui. Sans 
un acte fort, il y a risque de dégénérescence négative généralisée. Il y a un terme pour tout. 
Nous laissons faire jusqu’à l’excès pour forcer au changement. Ce qui est. N’oublions pas 
que c’est par l’expérience à travers le corps, que l’Humanité, l’homme progresse. Il ne peut 
donc échapper à l’épreuve à travers l’expérience de Groupe. C’est à la fois terrible et 
nécessaire dans son ultime combat qui prouve l’avènement de l’âme en l’homme : la 
puissance du Bien. 

SL : L’effort est considérable pour les hommes. 

MS : Oui. Il y aura beaucoup de souffrance parce que les hommes ont trop attendu. Mais 
tout est en place pour que, rapidement, les jeunes pousses soient visibles. Le Cœur et le 
mental unis dans l’action. Une grande Volonté de Bien habitera les hommes et les conditions 
actuelles seront dépassées et oubliées dans la Joie du Monde Nouveau à construire, à faire 
surgir. Que les hommes gardent Foi en l’avenir. 
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La Foi – ce qui construit la Foi 
 

26.09.11  
Les gens sont avides de preuves. Et Nous n’arrêtons pas d’en donner. Le Site en est 

« couvert », qui demande de prendre le temps d’intégrer un minimum d’informations ; il est 
vrai, pas à la portée de l’ignorant, le non-connaissant. Pourtant, dans l’ensemble, il y a 
suffisamment d’actes concrets qui mettent sur la piste, l’homme curieux. Celui-là est déjà 
sur la Voie du Sens et cherchera à approfondir. C’est ainsi qu’il se formera par la lecture à la 
compréhension du monde subtil. 

Chercher le Sens est chercher sa Foi, dans l’apparent non-sens de la vie matérielle. « Cette 
étincelle spirituelle » mène obligatoirement au lien Divin reconnu. Il y a bien eu 
imprégnation antérieure du Divin en chacun, pour que le lien soit à nouveau 
reconnaissable. Ce lien provenant directement d’une racine angélique ou par filiation. 
L’homme n’est pas né du néant, ou alors il ne pourra qu’être forme non divine. Le néant 
s’entendant comme création de la matière non relié au Divin (ou coupé du Divin). La 
logique est partout présente, à qui cherche le Sens. Et dans l’élaboration du Futur, les 
tâtonnements sont multiples, les formes provisoires abandonnées, avant que la forme 
définitive coïncide avec le fonctionnement dans le Plan. 

Il en est des Groupes comme de toute création. L’intention est là, mais la forme immature, 
trop hâtivement  projetée dans la matière, et les corps subtils des uns et des autres pas assez 
purs, pour supporter la charge terrestre du Divin dans la matière. 

Aujourd’hui les Maîtres se concentrent sur le Plan immédiat : porter assistance « au Retour 
du Christ » en même temps qu’Ils usent de Leur influence pour appeler leurs disciples à 
Servir. Ce qui est construit subtilement ne l’est pas encore dans la matière, et il ne faudrait 
pas confondre les Groupes fondés sur l’illusion et les Nouveaux Groupes, non encore 
visibles. Il se passera quelque temps pour qu’ils émergent concrètement, même si les 
attirances d’âmes sont un fait et que des liens se nouent dans la discrétion « fortuite » du 
Plan. Il n’est pas l’heure d’en tirer des conclusions, mais de savoir que tout se construit 
solidement et que le signal de leur émergence est lié, là aussi, à la « Réapparition de Christ 
sur Terre ». 

Tout cela peut apparaître un peu flou, ça l’est, et c’est mieux ainsi, qui ne cautionne aucune 
organisation humaine, quand bien même serait-elle en toute apparence parfaite. Les 
Nouveaux Groupes obéiront, selon les Lois Divines, à la Nécessité du Plan et aucun ne 
« naîtra devant les hommes », sans une solide assise subtile Divine. Cela en limite 
aujourd’hui le nombre à sa plus simple expression. Les Nouveaux Groupes n’ont pas 
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vocation d’apparaître autrement qu’en éthérique, par les liens éthériques que tout le monde 
reconnait au travers du Net et de son universalité. Leur manifestation physique se comprend 
dans le Rayonnement et l’action personnelle de chaque disciple au quotidien. Aucune 
auréole, aucun titre, aucune vénération ne viendra les troubler dans leur acte qui est 
essentiellement basé sur l’exemplarité de la mise en pratique des Principes Divins et la 
diffusion de l’Enseignement Nouveau. L’un sans l’autre étant un non-sens, la preuve de 
l’usurpation, du faux-prophète. 

Cette mise en garde est nécessaire dans la multiplication de groupes visibles et finalement 
nuisibles au Plan. Actuellement, plusieurs Groupes se préparent au Service dans la plus 
grande simplicité et sans que les disciples concernés soient tous au fait de leur Destinée. Ils 
sont proches du visible. Ils viendront compléter le Plan. Pour l’instant, il y a un centre qui 
doit apparaître aux yeux  de tous, plus puissamment. Et le Nouveau Groupe, le G6, premier 
Groupe de Christ, en a la mission. Ensuite, sous la direction de l’Ashram des Sept Rayons, les 
Nouveaux Groupes vont se mettre en place. Les disciples sont déjà au travail. La trame est 
prête. Le Plan s’écrit. 

La définition de Clefsdufutur : « Le Site Officiel de la Hiérarchie », porte bien son nom. Que 
tous s’en inspirent et œuvrent à l’application des Principes Divins et à la compréhension du 
Plan. 

 

Encouragements 
 

28.09.11 
Il n’y a pas plusieurs manières d’aborder le Futur. Il faut du courage pour vaincre 

tout ce qui fait obstacle à la Paix éternelle, à la Paix future à laquelle les hommes ont droit, 
par leur Destinée et la maturité de beaucoup. Nous pouvons qualifier ce « beaucoup » : « du 
plus grand nombre », bien que ce ne soit pas, apparemment, visible. En réalité, la voix du 
plus grand nombre n’est pas entendue par ceux qui ont décidé de faire la pluie et le beau 
temps. Ils n’auront pas le temps de terminer le saccage de la Terre et de l’Humanité qu’ils 
seront interrompus par la levée généralisée de boucliers qui représente la Nouvelle 
Gouvernance de la Terre. 

Ce ne sont pas les Maîtres qui font le Travail Divin, mais les hommes, conseillés des Maîtres, 
aidés des Anges et des Hiérarchies terrestres : Dévas et Elémentaux. Et c’est bien par la 
compréhension des Aides Divines et du fonctionnement dans le Plan, que les hommes, en 
s’élevant eux-mêmes, élèvent ceux qui les entourent : groupe et environnement. 
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Aujourd’hui, il est difficile à l’homme de percevoir l’énorme potentiel Divin à sa portée, 
puisqu’il en est encore ignorant. C’est pourquoi il est si important de faire connaître la 
Réalité Divine aux hommes et d’exprimer le Futur tel que Nous le dépeignons. Et comment 
faire si ce n’est en s’imbibant soi-même, en tant que passeur Divin, de la Pensée des Maîtres, 
celle de Christ-Terre et la Mienne qui ne font qu’Une, pour expliquer que Nous sommes là, 
actifs sur Terre ? A force de mettre un piédestal là où la poignée de mains est efficace, on a 
volontairement rendu inefficace « la pensée religieuse » pour en faire une dévotion 
matérialiste ou une illusion inaccessible. 

Pourtant, Nous sommes bien là, Moi au travers du Plan et Christ à travers toi, pour que le 
Divin soit réalité quotidienne accessible à tous, en chacun. C’est une réalité pour certains, et 
une confiance à retrouver pour beaucoup, qui ne voient aujourd’hui dans le Monde que ce 
qu’on leur a appris à voir : la destruction de la matière (par la matière sans divin). 

Ce non-sens est si avancé dans l’absurde qu’il saute aujourd’hui aux yeux de ceux qui le 
subissent, et les force à la révolte de la conscience, à sa naissance Divine. Il n’y a pas d’autre 
choix que d’ouvrir les yeux sur la réalité injuste du Monde pour déclencher, en soi, une 
réponse légitime : le refus de poursuivre dans cette voie. Le refus arrive quand la 
personnalité est prête à s’accorder à l’âme, à l’égal d’un instrument de musique à cordes, 
dont il faut tendre chaque corde avec la conscience de l’Harmonie vibratoire de l’ensemble. 
L’ajustement n’est pas acquis en un jour pour la personnalité qui doit unir ses différents 
corps, les cordes, au diapason de l’âme : sa résonnance, fruit de la forme : le corps-bois et de 
sa fonction : le ton ou le son. Violon, violoncelle, contrebasse sont la parole de l’âme quand 
l’homme est aligné avec sa vibration Divine, le Son cosmique. Les plus grands musiciens, 
compositeurs illustres, ont ressenti à travers leur transcription musicale, l’Harmonie Divine. 
C’est pourquoi les Peuples musiciens sont, plus que d’autres, « accordés au Divin ». 

Voyez comme tout fait Sens et qu’il suffit à l’homme de se pencher sur la contemplation du 
Monde, de la plus petite fleur jusqu’aux confins de l’Univers. Quand l’homme, au lieu de 
faire le trait d’union, d’être passeur du Divin, contemple ses chaussures, il perd la vie et 
l’espoir, et se fait esclave de la forme. La musique est le lien Divin par excellence. Travaillez 
l’Harmonie des sons, qui sont vibrations Divines et alignement sur l’âme, le messager du 
Plan. 

Note : Il est bon que tu te laisses bercer par le son. Tout en gardant une vigilance du Sens. Ce 
n’est pas dans la force de la relation que Nous écrivons, mais dans l’Unité subtile du Plan. Ce 
que tu écris est juste et dans l’Intention à développer. 
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La Vision de l’évidence 
 

29.09.11  
MS : Nous allons faire le point. Cela sera utile aux hommes. 

SL : Je te reçois. 

MS : Ne M’interromps pas. Laisse-Moi parler et tu sauras. 

Tout ce qui a été organisé, programmé depuis la nuit des Temps prend ici tout son Sens aux 
yeux des hommes. Il n’y a donc aucun évènement majeur qui puisse ralentir ou modifier le 
Plan. Une fois cette affirmation posée, Nous pouvons faire l’inventaire des actes Divins pour 
la concrétisation du Bien sur Terre, sachant que ce But n’est que le tremplin du But 
universel conçu et voulu par tous les Êtres Divins les plus Grands de l’Univers. Et c’est cette 
unité de But qui est le facteur triomphant. Cette Unité doit aussi se réaliser sur Terre, qui se 
trouve être le plus petit centre au plus bas du plan physique de l’Univers (au plus bas du 
plan le plus bas, celui de la matière). On l’appelle le septième sous-plan du septième plan. 
C’est le lieu de la matière dense et le corps de l’homme, ainsi construit et habité du Divin, de 
la conscience Divine, apprend à s’unir à elle : l’Essence Divine. 

C’est toute l’expérience de l’ange devenu homme avant de retrouver sa liberté divine subtile 
avec un pouvoir accru pour ensemencer le monde cosmique, toujours plus loin, toujours 
plus haut. 

C’est l’Idéal Divin réalisé auquel les hommes accèdent non sans avoir lutté et souffert, appris 
ce qu’est la Volonté dans le Bien, et dépassé tous les clivages. L’histoire des hommes est dense 
et mouvementée et les Lois Cosmiques sont ainsi faites qu’elles ne laissent passer que ce qui 
est apte à s’élever. Nous sommes aujourd’hui au milieu du gué, symboliquement et 
pratiquement. Et l’heure du choix a sonné, pour chaque homme incluant pour une ou deux 
générations, l’influence du Karma de Groupe. C’est, il faut le souligner, un choix 
aujourd’hui personnel qui fait surgir l’âme dans l’acte accompli et révèle l’état spirituel de 
l’homme. 

Seuls les êtres spirituels résisteront à la pression, « au chantage de la matière », pour 
rejoindre le Plan Divin et s’y atteler activement. L’Être spirituel agit doublement et 
constamment : subtilement et concrètement. Tout en lui est ordonné subtilement et la 
réponse apparaît peu ou prou dans la matière, au moment nécessaire à sa réalisation. Pour 
l’œil exercé, les Signes sont nombreux. Ce n’est pas tant les faits mais les concordances qui 
sont révélatrices du Plan qui s’écrit dans la matière. En même temps que grandit l’Être 
intérieur, l’Unité dans le Plan et ses aspects concrets sont lisibles. 
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Et tous les hommes non encore préparés au Divin ne peuvent voir ni déceler le Plan. Il leur 
faudra l’exemple ou l’exigence physique dans le Plan pour faire un pas, le saut qui engage 
vers le Divin, l’Unité, le Bien pour tous ou au contraire, l’immersion dans la matière. 

Ce qui déclenchera le choix ultime est la vision de l’évidence : la seule voie vraie qui porte 
Sens, qui répond à l’appel de l’âme : l’unité homme matière / homme Divin, Humanité / 
Hiérarchie. Cela ne saurait tarder, mais dans l’état actuel du Monde, les mouvements de 
masse sont déterminants pour poser les actes irréversibles vers le Futur. Qui dit mouvement 
de masse dit aussi souffrance multiple où les hommes qui s’unissent aujourd’hui, pour une 
cause, paient le prix fort sans retour (sans dévier).  

C’est la convergence longuement méditée, orchestrée, des Rythmes cosmiques et planétaires, 
de la maturité de l’Humanité et du travail incessant des Hiérarchies Divines à tous les 
niveaux, Galactique et terrestre, que le Plan peut se réaliser aujourd’hui. Au lieu d’y voir un 
drame planétaire, les hommes devraient mieux comprendre qu’il y a un terme à tout, et 
enfreindre les Lois Divines ne peut conduire qu’à un rééquilibre nécessaire et vital. Une fois 
accepté le principe  d’amélioration des conditions de vie sur Terre, l’homme ne peut que 
reconnaître la nécessaire application des Lois Divines pour mener au succès du Bien pour 
tous. Les souffrances engagées ne resteront pas sans réponse et recevront leur juste retour 
(récompense), dans l’ouverture du Cœur et la réalité concrète d’une vie meilleure mise en 
pratique sur toute la Planète. Les premiers montreront la Voie et aideront leurs frères. Telle 
est la Loi d’Amour. 

 

Conseils à SL 
 

30.09.11 
Ce que tu vis, les hommes le vivent et le vivront, qui demande de ne pas baisser la 

garde, ni se détourner un instant de son objectif premier : le But, le Bien pour tous, l’Unité de 
tous les hommes. Ce que tu vis chaque jour est une épreuve dans la recherche d’Unité 
continuelle. Puisque tu sais le But, pourquoi s’inquiéter ? C’est la grande patience qui fait la 
Sagesse de l’homme. Il t’est demandé d’être sur tous les fronts, comme prouesse Divine mais 
aussi pour répondre au besoin immédiat. Comme tout humain, tu ne peux vivre sans gérer 
un emploi du temps, ce que tu apprends. La pression va grandir et tu devras faire des choix, 
savoir soutenir celui qui en a le plus besoin avant celui qui peut faire seul. Tu as assez d’aide 
pour réaliser l’ensemble des objectifs et le Plan, mais il t’est demandé impérativement la 
stabilité intérieure. LM à tes côtés te soutient, mais il a des limites que tu dois accepter. C’est 
à toi seule que revient la responsabilité du Plan et ta santé, ton rythme de travail, l’équilibre 
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de ta vie avec LM, doivent être soigneusement harmonisés. Tu es bien plus qu’un chef d’Etat, 
et si tu es encore à vivre dans des conditions « rustiques » pour ton entraînement, tu ne dois 
pas perdre de vue que c’est par toi que le Plan s’écrit. Les concessions, tu en feras, mais elles 
ne doivent pas créer de déséquilibre dans ta vie, encore moins dans le Travail demandé. 

Tes disciples ont maintenant une source où s’abreuver. Tu ne les négliges pas, ils doivent 
apprendre à s’appuyer sur l’Unité de Groupe et la confiance. L’outil d’Internet reste un 
dialogue inégalé pour tous, et ce doit être le lien privilégié. Quelques minutes par semaine 
pour chacun est largement suffisant et parmi eux, un seul n’a pu te joindre. Pourtant il 
œuvre tout autant. Celui-ci mérite toute mon affection et un lien particulier. 

Tu es en équilibre sur plusieurs plans et ce que tu montres aura valeur d’exemple pour tes 
disciples, comme pour tous. La Paix intérieure vient de la Volonté de dominer la matière par 
le non-surenchérissement des actes, par l’imposition du rythme des actes placés dans l’ordre 
des priorités absolues. Et ce qui est secondaire n’influera pas sur le Plan. Nous te demandons 
un temps prioritaire pour les REC, les écrits, les disciples, et LM est inclus dans le temps des 
disciples, ta vie personnelle. LM doit avoir la souplesse d’adaptation nécessaire. Il ne doit pas 
avoir pour autant le sentiment que tu le délaisses. L’Unité avec LM est fondamentale. Il est 
près de toi. Vous avez maintes fois l’occasion de vous retrouver. Sois rigoureuse et aimante. 
C’est toi qui donne le rythme. 

La Paix vient du Rythme que l’on sait donner à sa vie. 
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La Paix mentale  
 

02.10.11 
La Paix que Nous abordons est d’abord la Paix mentale qui concerne toute 

l’Humanité et qui influe  sur l’ensemble des actes à venir. Tant que l’homme n’a pas atteint 
la Paix mentale, le calme dans ses pensées, il ne peut être en lien Divin et se construit un 
véritable mur de pensées agitées, qui font obstacle au discernement et à l’acte juste. La 
contradiction entre mental apaisé (libération de l’âme) et mental agité (l’aveuglement), ne se 
limite pas à la réalité personnelle, mais se retrouve dans le jeu de l’évolution du Monde. 

Expliquons-nous. Plus le mental est agité, moins il perçoit la Vérité Divine, le Plan, l’acte 
juste. Comment, dans le contexte actuel, accéder à la Paix intérieure et à la Paix générale ? 
La tâche est immense au niveau mondial et le processus est le même pour l’homme 
individuel, comme pour l’état du monde. 

La paix intérieure est synonyme d’alignement individuel. En Groupe, cet alignement forme 
une entité très puissante qui a une influence certaine sur les Groupes et les Nouveaux 
Groupes qui se forment, et somme toute, sur l’Humanité, dès que le processus est engagé, par 
contagion. Nous allons dire que l’ensemencement est clos et qu’il suffit maintenant de le 
faire apparaître. Nous usons toujours du Principe d’élévation par l’Unité. 

Pour que l’apaisement soit, il faut qu’il y ait une attirance pour le But, une adhésion, une 
reconnaissance de l’Unité au Plan. Le But acquis, la synthèse s’impose, dans ses grandes 
lignes et dans l’accord que l’homme trouve lui-même dans le Plan. C’est une phase 
préliminaire importante qui est la base-même de l’apaisement du mental qui a trouvé sa 
source. A partir de ce moment, il faut construire durablement le chemin qui mène au But, 
d’abord en soi, puis à travers soi, dans l’acte réalisé. L’acte étant principalement « 
l’expression du But aux yeux de tous ». 

La Paix vient de l’Harmonie entre équilibre intérieur-extérieur, expression du But et Unité 
vécue. Le mental est encore débordé d’activité inutile et il faudra lui donner des règles, le 
dompter, pour qu’il reste à sa place : le récepteur de la Parole Divine : l’âme, et non un 
fouillis de pistes plus ou moins discutables, négligeables et non élevées au Divin. 

La paix mentale vient de l’abandon de tout ce qui n’est pas nécessaire au Plan et que le 
mental reconnait dans sa synthèse constante, quasi automatique, à vouloir privilégier ce 
qu’il ressent comme profondément vital : le Service. La Volonté est omniprésente qui pousse 
à dégager sans cesse le champ du mental inférieur pour la parole de l’âme. 
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Une fois reconnu le vital du non-vital, ce n’est qu’une question de persévérance et 
d’absorption de tout ce qui relie au Plan, à la Logique Divine, à sa réalité de disciple. Nous 
entrons dans un processus d’équilibre constant où l’engagement dans le Service est un choix 
de l’âme qui, automatiquement, nous pousse à l’épuration de la pensée. Nous ne pouvons y 
accéder en quelques jours, et ce long processus d’apaisement est aussi épreuve dans la 
Volonté du disciple à s’unir au Plan. 

Ce travail intérieur a son effet extérieur et le Groupe autour bénéficie de cette qualité 
relationnelle subtile mais aussi concrète, qui l’influence positivement. Nous pouvons dire 
que notre Paix intérieure (tu peux dire « nous ») touche directement nos frères et les aide 
considérablement à s’élever. Celui qui est prêt, répondra. 

Les Règles Divines se chargeront d’équilibrer la circulation des Energies et leur effet dans les 
corps subtils des disciples concernés. En général, tout se fait dans l’inconscient du mental 
avant que l’évidence ne soit Révélation de l’âme. Cette garantie est gage du lien direct Divin 
et non du désir inférieur. La Paix s’installe et se confirme, en même temps que l’Ouverture 
de Cœur est un fait reconnu et vécu lucidement, avec force et fermeté, Amour et 
engagement dans la Justice, par le respect des Lois Divines. La Paix vient de l’application des 
Principes Divins qui sont affirmation du Plan et But de l’âme. 1 + 1 = 1, 2 = 1, Unité parfaite : 
mental inférieur-mental supérieur : personnalité-âme. La Paix vient de notre 
reconnaissance Divine : l’affirmation de l’Origine : homme-Univers Divin. 

 

Les mots de Pouvoir 
 

03.10.11 
Abordons les mots de Pouvoir. Ils sont Intention Hiérarchique d’encouragement et de 

Volonté à réaliser le Plan. Ils sont donnés dans l’Unité Divine vécue par le disciple. Et leur 
effet a pour but d’affirmer l’acte, tous les actes : intérieurs et extérieurs. 

C’est tout d’abord l’affirmation et l’acceptation à l’Obéissance Hiérarchique : les mots de 
Pouvoir sont donnés pour être dits, entendus intérieurement dans la résonnance de leur 
impact sur les corps subtils. Plus que le mot, c’est l’Intention dans le don qui influe sur les 
corps, sur la Volonté du disciple à faire sienne la demande Hiérarchique. 

Quand le disciple crée lui-même ses mots de Pouvoir, il le fait en lien avec la reconnaissance 
Hiérarchique : Christ et les Maîtres. Son Intention inclut l’Amour des Maîtres et de ce fait, 
ses mots de Pouvoir reçoivent l’Energie de la Hiérarchie. C’est le fonctionnement de l’Appel 
qui « fait descendre » les Energies, l’Appel étant manifestation d’Amour dans l’Unité. Le 
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disciple « fabrique » un mot de Pouvoir selon les Règles Divines : Intention pure, 
Connaissance minimale de la Science des Energies, Amour Parfait, Reconnaissance du Plan. 
Il a déjà impliqué un certain nombre de liens subtils qui font de son mot de Pouvoir : un 
Mantram, un talisman. Il est bon que chaque disciple en crée un, selon ces critères d’Unité 
Divine. Maître Morya a procédé ainsi dans son premier Livre – Enseignement sur la Volonté 
I - qui nourrit puissamment la Volonté du disciple. 

Aucun disciple ne travaille isolé. Il est en lien Divin constant et tout ce qu’il crée est nourri 
des Energies supérieures, Anges et Maîtres, conformément au Plan. Il s’agit là du disciple 
engagé, reconnu, mais à une moindre échelle, il en est de même pour tout homme qui 
construit une forme-pensée pure. Selon la Loi de Nécessité, les meilleures pensées utiles au 
Plan seront vivifiées et entreront dans l’Acte du Futur : la Nouvelle Civilisation. 

L’adombrement des mots de Pouvoir par la Hiérarchie, et spécialement l’Energie de Christ, le 
Christ-Terre de tous, à travers ce qui passe par Sa messagère et son travail de distribution de 
Ses Energies, a une portée considérable à partir du moment où le disciple porte plus loin Sa 
Parole, Sa pensée, Sa Volonté. Il ne s’agit pas « juste de s’en nourrir » mais de partager ces 
Mots ou Intention Hiérarchique comme on nourrit, on abreuve le plus jeune qui a soif mais 
n’a pas la force d’aller seul. 

Si tout le monde peut inventer des mots et des phrases, celles écrites selon les Lois Divines, 
destinées à l’Eternité, se retrouvent au fil des siècles avec une présence accrue dans 
l’évidence de leur Vérité et de leur puissance incontournable. La répétition a fait son chemin, 
qui a renforcé le pouvoir du Mot. 

Quand la pensée pure, partagée divinement, née de l’Unité personnalité-âme, est donnée 
consciemment à l’Humanité, le lien Divin est irréfutable : la pensée Sert le Plan, elle agit 
dans l’Eternité. 

C’est l’Unité Divine qui crée le mot de pouvoir éternel, pas la personne seule, dont la pensée 
impure n’a de pouvoir que dans l’éphémère. Il ne faut donc pas se soucier de tout ce qui 
gravite autour de la sorcellerie - qui n’est là que pour un temps - mais de la supériorité du 
lien Divin qui absorbe l’ombre par sa seule puissance d’expression : sa présence. Une fois 
acquise l’affirmation du pouvoir Divin, de la pensée Divine, plus rien ne peut faire obstacle 
au Plan, à l’Eternité de Bien manifestée. 
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L’influence des disciples 
 

05.10.11 
Le Groupe n’a pas vocation d’ensemencer toute la Terre, mais de former, par son 

exemple et l’expérience de chacun, de nouveaux Groupes et de nouveaux disciples. Il y a 
attirance magnétique par le simple fait que le Groupe est pur et reçoit directement les 
Energies Hiérarchiques sans obstacle. Il est donc en mesure de les restituer aux hommes 
sensibles sur la Voie du Service. 

L’influence des Groupes a une réalité selon la Loi d’Attirance magnétique, et ceux qui y sont 
sensibles, s’approchent. Il en est de même de chaque disciple œuvrant en son lieu, qui porte 
en lui l’Energie du Groupe et l’exprime, individuellement. Son impact est important dans le 
cas de vie publique ou de travail au sein d’un Groupe. Elle n’est pas négligeable localement 
et son influence subtile grandira avec sa propre expérience dans le Service. 

Les disciples obéissent au Plan et sont guidés dans leur voie par leur âme et les conseils 
Hiérarchiques. Certains sont directement en lien avec un Maître, mais leur Service 
s’exprime d’abord selon la nécessité du Plan immédiat. C’est par leur propre Volonté qu’ils 
acceptent de Servir et d’obéir au Plan. Ce qui est remarquable, c’est leur disposition 
immédiate en réponse à l’appel de Service lancé dans l’Ordonnance du Plan. Cela constitue 
indéniablement une preuve de la relation Divine puissante, une appartenance Hiérarchique 
certaine, un lien à Christ. Sans cela, comment tenir et supporter la pression de l’engagement 
à la Cause ? Il faut bien voir qu’il n’y a là aucune préméditation, mais la réponse de l’âme à 
un lien indiscutable, ineffaçable, activé aujourd’hui selon les circonstances, ou Plan 
immédiat. 

La présence aujourd’hui visible des proches disciples de Christ est la Révélation de 
l’Equinoxe d’automne 2011, en préparation au Service de Christ. Tous ne seront pas à Ses 
côtés physiquement, mais leur impact se fera sentir subtilement et concrètement. Ce qui, 
aujourd’hui, n’est pas décelable et pourtant engagé, se verra au jour dans les mois et années. 
C’est incontestable. 

Qui, mieux que les proches de Christ, pouvaient porter Sa Parole et répondre 
immédiatement à l’appel ? Cette performance visible aujourd’hui tient compte de l’immense 
Travail subtil entrepris depuis  2 000 ans (et dès l’Origine) pour préparer les disciples à 
Servir aujourd’hui. Il faut souligner qu’ils y ont été préparés par des expériences multiples 
lors des incarnations successives, où Nous les avons suivis dans l’Amour et guidés quand 
c’était nécessaire. 
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Ils prennent possession de leur corps Divin, dans la réalité de leur Service quotidien, et 
seront prochainement de grands Serviteurs. Pour le moment, ils entrent dans le Service et ne 
peuvent imaginer ce que sera demain. 

La pureté de leurs corps vient d’un Adombrement antérieur en prévision de leur Service. Nul 
sur Terre ne peut prétendre être un grand Serviteur sans avoir été en contact direct avec 
l’Energie de Christ. Toute antériorité a été activée il y a 2 000 ans et se trouve aujourd’hui 
révélée, par l’engagement dans le Service. Nous pouvons dire que le Plan écrit de longue 
date (depuis la Bataille dans les Cieux) est Preuve Nouvelle. Il en sera de même des autres 
disciples qui rallieront prochainement le premier Groupe. Et cette constance dans le lien 
Divin avec Christ en fera un Groupe soudé, extrêmement utile et efficace à défendre la 
Parole Divine, le Nouvel Enseignement, les Lois Divines. 

Il n’y a ni modestie ni immodestie à avoir. Le Serviteur de Christ répond à l’appel, et en 
communion avec son âme et le Centre Divin, siège de sa sur-âme et lieu de dialogue Divin, il 
exécute le Travail demandé. Il n’y a ni soumission ni révolte. Il a accepté lucidement 
d’exprimer le Bien et connaît le But. Rien de ce qui peut lui être demandé n’est en désaccord 
avec son moi intérieur. La personnalité est acquise au Service de l’âme. Le travail se fait dans 
la Joie de l’âme, Joie Hiérarchique et Harmonie dans l’acte qui crée le Futur des hommes. 

La Beauté du Groupe élève l’ensemble et les futurs Groupes s’en inspireront et l’exprimeront 
dans la pureté grandissante de leurs corps subtils et l’Ouverture de Cœur affirmée, exemple 
devant tous. L’acte du Nouveau Groupe devant tous est reconnaissance et introduction à la 
Présence de Christ. Il ne peut à ce jour y avoir plus belle Preuve. Voilà pourquoi, Nous qui 
présidons la Destinée de la Terre, sommes heureux et confiants. Faites-le savoir. 

Oui, il y aura un travail commun à grande échelle. La trame éthérique du Net est destinée au 
support de l’acte. 

 

La Pleine Lune de la Balance et le Groupe 
 

08.10.11 
Ce qui arrive au Groupe se produira pour tous les Groupes en formation. Celui-ci, le 

G6, est l’Exemple, mais ne déroge pas aux problèmes rencontrés par les Groupes futurs. Il 
faut voir ici un ensemble exceptionnel de conditions qui font, de cette PL de la Balance 
2011, un point charnière dans l’évolution des hommes et du Groupe, son avant-garde. 
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Nous ne pouvons pas dire qu’il y ait facilité d’expression pour le G6. Il est conditionné 
depuis très longtemps (+ 2000 ans) à se réaliser selon le Plan. C’est donc un Groupe d’âmes 
en principe très aguerri, mais qui laisse, à chacun, le libre arbitre. 

Quand la tension est à son comble dans la perception des Energies qui s’approchent, le 
disciple est confronté à un travail intérieur d’élévation intense qu’il ne perçoit pas 
mentalement, mais subtilement, s’il est attentif à ses corps subtils. Au contraire du disciple 
absorbé dans une vie matérielle envahissante, qui n’a plus le temps de se poser, et entre en 
conflit avec l’afflux croissant des Energies en période d’élévation vers la PL. C’est d’autant 
plus visible que Nous avons dépassé l’Equinoxe pour en vivre ce qui a été mûri, prémédité 
en amont. La Réalité de l’Equinoxe se révèle à la PL de la Balance, et tout ce qui n’est pas 
harmonisé, émet un son dissonant entre la personnalité et l’âme, ne peut dépasser le seuil et 
doit chercher l’équilibre, un ton plus bas, avant de reprendre le processus. 

Le Signe de la Balance est la Volonté appliquée au But dans l’équilibre parfait de chaque 
réalité : l’homme, le Groupe, l’Humanité. Aujourd’hui, il est demandé aux disciples l’Unité de 
Groupe parfaite, qui inclut l’Unité dans le Plan, la reconnaissance des Lois Divines et leur 
application. Les Energies déversées imposent aux plus élevés de s’y conformer sous peine de 
ne pouvoir aller plus loin. Il faut le comprendre en tant qu’accès à un Service plus grand, 
une plus grande responsabilité devant les hommes, une part du Plan à révéler concrètement. 

Comment les disciples peuvent-ils porter une lourde charge, s’ils ne sont pas équipés d’une 
puissance Divine qui les renforce dans leur voie ? Toute Initiation est confirmation d’une 
capacité plus grande à Servir. Que les disciples se réjouissent, l’heure est venue de l’affirmer 
devant tous. Et c’est dans les Energies de l’Equinoxe, appuyées de celles de la Balance, du 
Cycle de l’Humanité qui est Temps cosmique de la Révélation, que tout est donné aux 
disciples – portant en leur sein les nouveaux Groupes – pour triompher de l’apprentissage et 
entrer pleinement dans la manifestation du Plan. 

C’est un grand Evènement qui ne supporte aucune faiblesse au sein du Groupe et équilibre, 
de fait, les tensions existantes, les résout par élévation volontaire de chaque disciple, ou les 
efface par protection du Groupe. Il n’y a pas de mystère au travail des Energies dans 
l’homme comme dans le Groupe : celui qui porte l’épée  d’Amour et vit l’Unité Divine dans 
la Joie du Cœur Divin – le Sien en tous : le UN – est le conquérant de la Lumière pour tous, 
et rien ne pourra interrompre son don d’Amour infini. La Construction du Futur exige des 
disciples, le Cœur pur, dans le détachement de la matière et l’Unité Divine dans le Plan. 
Celui qui ne peut s’y conformer, y accéder, attendra. 
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Ascendant Balance 
 

09.10.11 
Dans le cas de SL, avec Neptune, conjoint à l’Ascendant en Balance, nous pouvons 

dire en termes clairs que le fait de porter l’Idéal Divin dans l’Equilibre est la Clé du 
Changement. Il n’y a donc ni hasard, ni retard dans l’exécution du Plan qui tient compte de 
nombreuses « conjonctions », dont la marque Céleste visible dans le ciel de Naissance de SL. 
C’est un fait indiscutable qui va se révéler dans la courte période de la Balance et sera 
confirmé dans le Signe du Scorpion,  Signe Solaire de SL. Nous ne pouvons mieux exprimer 
le Plan à travers Notre messager, qui porte en elle les conditions nécessaires à la Révélation 
du Plan. Les disciples la soutiennent et l’impact grandit dans l’Unité purifiée de tout ce qui 
n’a pu s’élever dans le Groupe. C’est l’heure des comptes bien faits et de leur fructification. 
L’attente est aujourd’hui récompensée et la Pleine Lune de la Balance pose les actes qui 
engagent. Elle est Révélation et obligation d’agir : la Vérité doit s’affirmer dans les actes. 

 

L’Initiation de Groupe 
 

11.10.11 
Ce sera bref, il se fait tard. Le Groupe a passé l’épreuve, l’obstacle majeur, celui de 

l’inconstance. Si, à l’intérieur du Groupe, la plupart étaient prêts, ils ont tous été sollicités à  
dépasser un état inférieur, la maîtrise mentale, pour entrer pleinement dans le champ de 
l’âme et s’y maintenir. Le disciple qui ne peut contrôler ses réactions ne peut rester. 
L’Initiation signe la reconnaissance du G6 comme premier Groupe de Christ, réellement 
constitué et actif. C’est une réussite qui mérite qu’on s’y arrête et constate la Beauté de 
l’Engagement du Groupe formé d’âmes volontaires en prise avec la matière. 

Cette Initiation est la première Initiation de Groupe, inaugurée ici. Elle est donc un 
Evènement majeur dans la réalisation du Plan, dans son exemplarité et le développement 
espéré du Groupe. Chacun apprenant à faire face à sa charge de disciple et expérimentant, 
dans sa propre vie, les outils mis à sa disposition. 

Il y a nécessairement une Volonté affirmée de Servir, une capacité de subir l’épreuve – toute 
épreuve - et de la dépasser, une Unité Divine de longue date qui soutient Joie et Volonté de 
Servir. 

C’est l’évidence, de mettre en place le Plan et l’Intuition de la Juste Cause, qui fait le disciple. 
Ici, pour le premier Groupe, nous avons aussi un lien subtil avec Christ, le Maître des 
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Maîtres, avec qui les disciples triomphants ont été en relation il y a 2 000 ans. Sans cette 
adombrement Divin à cette époque-là, directement des mains de Christ, ils ne seraient pas 
assez forts pour soutenir leur charge actuelle. 

Elle ne semble peut-être pas à leurs yeux une charge, mais c’est une Responsabilité 
Planétaire qu’ils endossent joyeusement, parce que leur âme aguerrie et nourrie aux plus 
hautes Energies, a acquis la puissance de s’imposer à la personnalité et celle-ci de s’Unir au 
Plan. 

Le travail, il est vrai est alors facilité, les aides disponibles. Le Travail se fait plus ou moins 
consciemment et par la qualité de « Cœur Ouvert », les Anges, Dévas et Elémentaux sont au 
Service du Plan, à leurs côtés. 

 

L’Unité dans les Groupes. L’Afrique 
 

13.10.11 
Nous parlons de tous les Groupes sur Terre et principalement des Groupes ethniques 

qui n’ont pas encore trouvé la stabilité, ni l’apaisement nécessaire à leur développement 
harmonieux. Nous ne prêchons pas le bonheur sur Terre, mais le but des hommes est bien 
de vivre mieux et de trouver à s’épanouir dans les conditions de qualité de vie digne et 
équilibrée. 

Cet équilibre ne peut venir que de la Volonté de tous, à tous les niveaux – petits et grands 
Groupes – à vouloir profondément la Paix et la Justice. Tant qu’il y aura des clans à 
revendications égoïstes, il ne pourra y avoir de Paix. C’est très visible partout où les hommes 
ont été déplacés, déchirés entre des frontières arbitraires, persécutés ou alliés à des plus forts 
qui les ont possédés. C’est encore le cas de l’Afrique qui doit, à une grande échelle, renaître 
du colonialisme éhonté qui sévit encore. Aujourd’hui la conscience est éveillée, pour 
beaucoup, et saura prendre en mains, devancer les conflits ethniques fortement provoqués 
par ceux qui y trouvent leur intérêt. Il y a donc une forte propension à la déstabilisation des 
Pays d’Afrique parce que beaucoup n’ont pas de frontière légitime de longue date et des 
Peuples ont été disséminés entre plusieurs Etats. L’Afrique a donc un rôle à jouer et va le 
jouer dans sa recherche d’Unité vitale, fondement de la Paix sur le Continent. Il ne s’agit pas 
d’une anecdote mais de la Conscience de l’Afrique qui s’éveille puissamment en relation 
avec l’avènement de l’Ere Nouvelle et l’application des Principes Divins. Cet évènement 
considérable portera l’Afrique comme exemple devant le monde, et l’hospitalité africaine : 
reconnue. Il va sans dire que des échauffourées embraseront les relations interethniques 
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encore quelques années, mais que, dans l’ensemble, l’Afrique ne s’en laissera pas compter 
par les pilleurs de richesse. De grandes améliorations sont à prévoir qui, pour certains, ne 
sauraient tarder, dans les années à venir, proches, et pour d’autres, demanderont un peu 
plus de temps, quelques décennies. 

SL : Commet l’Afrique fera-t-elle pour ne pas être pillée ? 

MS : Actuellement, l’Afrique ne détient pas le pouvoir de jouir seule de ses richesses. Elle est 
constamment « enrôlée » à des contrats dont la réalisation n’est pas équilibrée. Tout cela va 
changer  par Imposition Divine. Nous savons que l’homme, dans sa course à la matière, ne 
peut freiner de lui-même le processus dans lequel il s’est laissé emprisonner, sans entraîner 
avec lui la Planète. L’Intervention Divine en Palestine est là pour jeter dans la cour des 
hommes, le pavé. Il sera si gros qu’il ne pourra être ignoré. Je ne parle pas de la Présence de 
Christ, mais de la conséquence de Sa Venue. 

Parce que Mon Fils viendra, la Terre et le Ciel seront à Son écoute et les hommes subjugués 
verront. L’Afrique le comprendra et sera à même, la première, à entrer dans l’Ere Nouvelle 
par la Volonté de Paix et d’Unité de ses Peuples. Ce n’est pas tant l’avancée technologique 
qui importe, mais l’éveil de la Conscience, porte à l’ouverture du Cœur, à grande échelle. 
Cette caractéristique africaine est la réponse à plusieurs siècles de souffrance, 
d’esclavagisme qui ont poussé l’âme de Groupe, de l’Afrique, à s’unir plus intimement à 
chaque Africain susceptible de s’élever. Là aussi comme partout dans le monde, des groupes, 
sous-groupes, ne sont pas en état de s’élever et ne passeront pas la porte de l’Ere du Verseau. 
L’ancrage Hiérarchique en Afrique a toute sa raison d’être. 

 

L’Epée de Michel 
 

14.10.11 
Les disciples, aujourd’hui, ont besoin de savoir et de comprendre comment ils sont 

aidés divinement. Dans le chaos actuel, il n’est pas simple de trouver la réponse appropriée 
quand on ne maîtrise ni l’attitude des hommes, ni la sienne. 

Dans l’affolement qui va crescendo, il est bon de suivre une ligne directrice, le But, le Plan 
Divin, et de n’en plus démordre. Il faut une certaine « rage au ventre » pour déclencher le 
processus de révolte de la matière en soi et découvrir sa propre force intérieure pour 
répondre « divinement » à l’agression continuelle du monde inférieur sur soi. Cela veut dire 
que la Voie qui se détache ne pourra rester visible sans effort constant du disciple. Il sait et 
voit, et pourtant, il est provoqué et soumis à sa propre capacité de tenir et de dépasser. 
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Cette Volonté Divine en soi, qui vient de l’âme, s’accorde aussi avec un soutien énergétique 
provenant de l’aura de la Hiérarchie Planétaire, et directement de l’assistance des Anges. Les 
grands Anges déléguant à tout disciple qui s’éveille, l’aide appropriée. Comment se conçoit-
elle ? Elle grandit en fonction de la demande qui nait de l’affirmation de la Volonté dans le 
Plan, quelles que soient les circonstances. Il n’y a donc pas à attendre, mais à poser l’acte. La 
réponse est automatique, certes, amplifiée par le lien conscient d’Amour dans la 
collaboration avec les Anges. Symboliquement, lorsque Nous disons « l’épée de Michel », 
Nous affirmons la protection Divine et l’influence Divine dans l’acte à accomplir, dans Notre 
présence en réunion, Nous, Êtres Divins. 

Plus le disciple appelle le lien Divin, l’épée, l’Amour Divin, plus il construit le lien et se sent 
proche du « lieu Divin ». Il ne se rend pas compte qu’il est dans le Divin et l’appelle. 

C’est pourquoi utiliser l’Energie du Cœur est Unité avec le Divin. Et pour être sûr que vous 
n’allez pas « prendre de risque physique et rester dans l’astral », il est demandé de voir et de 
vivre l’acte par le centre Ajna, hors du corps physique. Ainsi le triangle de liaison âme-
centre Ajna/vision-Cœur mental est unifié et efficace en action. Quand le triangle est éveillé, 
l’épée de Michel est au-dessus du disciple. Il lui faut à présent en prendre conscience pour 
se rassurer, se renforcer et pour le Service victorieux immédiat. D’autres Anges sont présents 
qui ne doivent pas être oubliés et le travail de l’ensemble Anges, Dévas et Elémentaux permet 
l’acte admirable, au stade du disciple confirmé. C’est ce qui attend le disciple à la quatrième 
Initiation. 

 

La Volonté du disciple 
 

15.10.11 
C’est ce qui manque aux hommes, dans leurs actes, qui n’ont pas su rester fermes en 

ce qu’ils savaient de juste et se sont laissés aller à la corruption, la déviance, les petites 
combines malsaines très éloignées de ce que leur âme était en droit d’attendre. Cette 
disproportion entre la Volonté de l’âme et l’impossibilité de la mettre en application dans la 
matière a conduit à cette situation imparable sur Terre. Toutes les lamentations n’y feront 
rien, qui se perdent dans l’inutile, et c’est la Volonté du disciple qui doit se forger une ligne 
de conduite irréprochable pour reconquérir l’Espace Divin. Tous ses corps sont impliqués 
dans le processus, comme s’il était attaché à chaque plan – une masse visqueuse pour l’astral 
– une brume où se perdre pour le mental – et dont il doit se dégager, forant des trous de 
lumière, arrachant des lambeaux (d’astral), et maintenant, déterminé, le cap à la verticale, 
sans ralentir aucunement, pour aller droit au But : le Lien Divin. 
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Toute l’épreuve - du disciple à quelque Groupe qu’il appartienne – et le don consistent à 
libérer le Groupe, à commencer par lui-même. C’est son Intention d’aider l’Humanité, de 
Servir le Plan et de s’Unir à la Hiérarchie Divine, qui fait de son Acte, un Acte Divin. Il ne 
cherche pas à s’élever pour lui-même, il veut le Bien de tous. L’Intention le préserve des 
malversations et Nous pouvons le comparer à une fusée qui s’expulse du magma. Avec elle, 
ceux qui comprennent et sont volontaires. 

Il y a plusieurs degrés d’application de la Volonté. Quand le pouvoir de la Volonté en est à 
ses débuts d’expression, le disciple est encore fragile par manque d’assise, de constance et 
d’expérience. Il traverse là une période de fragilité où il est bon qu’il soit aidé et guidé pour 
affirmer – avec le moins de stress possible – sa Volonté d’engagement encore neuve dans 
l’acte concret. C’est tout le travail du Maître, qui vient confirmer le choix de l’âme, mais non 
pas faire à la place. Le disciple doit assumer sa vie, ses propres contradictions passagères, 
avant d’acquérir la solidité à toute épreuve. Effectivement, il est « solide de Cœur », mais la 
bataille dans la matière est loin d’être gagnée. 

L’Initiation 3 est une reconnaissance, c’est un fait, elle est aussi une nouvelle épreuve pour le 
disciple qui vise, non pas l’Initiation 4, mais le Service plus grand, le Service affirmé. Des 
traces de doute, d’atermoiement, d’émotivité sont les trous dans l’armure et le soutien du 
Maître, de l’aîné dans le Groupe, comme une armure d’Amour et une boisson de force, lui 
sera d’un grand secours.  

Dans l’humilité et pourtant la Vérité de sa puissance Divine à révéler, il accepte l’aide, prend 
réconfort, et s’élève avec ses frères sur la voie de la Pureté. Ainsi va-t-il pouvoir transmettre, 
par ses écrits et ses pensées, la Parole Hiérarchique, l’Energie Divine. 

 

Un moment de Paix 
 

16.10.11 
Dans l’effervescence du Monde : la folie inimaginable de quelques hommes, la 

soumission de beaucoup et la corruption généralisée, le devoir de l’homme Sage est de ne 
pas se laisser envahir par la matière négative, jusqu’à oublier tout ce qu’il sait du Futur. C’est 
un véritable travail mental de préservation de soi, de sa Paix intérieure, qui n’exclut pas une 
lutte consciente et continue pour garder intact le lien à l’âme. Quand celui-ci est établi 
durablement, le lien à la monade peut être perçu. Nous sommes là, arrivés à un haut niveau 
de Sagesse. 
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Pour les disciples de Christ, en formation accélérée, parce que déjà prêts à Servir, le lien 
Divin est évidence immédiate et ne nécessite que d’être consolidé. Nous avons là l’exemple 
du Plan déjà écrit. Il ne faut pas se fier à cette élévation rapide pour tous. Néanmoins, nous 
sommes dans l’acte de Nécessité qui a valeur d’exemple pour tous. 

Lorsque le disciple comprend que tout se résoudra dans la Paix intérieure, qu’il n’est pas là 
pour modifier la matière physique, mais nourrir le mental et le Cœur des hommes, il se 
détachera des difficultés passagères et assiéra solidement son Service. Il sera un roc 
inébranlable, parce sa Foi ne sera plus agressée par des  mouvements d’inquiétude terrestre. 

Celui qui sait le Plan, qui a connu la Joie de l’Unité avec l’âme, n’est plus jamais le même. Sa 
force vient de son lien Divin et de sa Volonté à l’exprimer. La description du disciple tient en 
ces lignes. 

 

Le discernement 
 

18.10.11 
L’attente ne doit pas faire oublier le Sens, ni le Plan. L’attente est test de Sagesse et se 

veut fondation assurée du Futur. Rien n’est remis en cause par l’attente, mais le mental 
inférieur, pris dans la mesure du temps terrestre, doit faire l’effort de relativiser, de rendre 
disponible la Voie : dans l’impermanence du Lien. C’est l’expérience de l’Unité parfaite qui 
ne remet rien en cause, mais qui fait preuve de Sérénité dans l’aléa de la matière. Nous en 
avons déjà parlé, qui déstabilise le jeune disciple, avide de certitude, dont la Foi, bien que 
présente, réclame encore d’être confortée. Là encore, c’est toujours le mental inférieur qui 
prime sur l’ensemble – l’Unité déjà réalisée – parce que le temps terrestre dévoie la Réalité 
Divine subtile par son exigence d’immédiat. 

Le disciple ne doit donc pas tomber dans l’illusion de la matière-temps, mais la combattre 
par l’immobilité mentale et l’objectif du Plan. Les dernières forces matérialistes accrochées à 
sa pensée concrète, parce que celle-ci baigne dans le mental bas de l’Humanité, se 
décrochent dans le choix que le disciple a déjà fait, mais pas encore suffisamment appliqué : 
la Voie Divine d’Amour, l’Unité avec le Plan, l’acceptation des formes éphémères dans le 
Plan éternel. 

Cela signifie mêler deux actes en même temps : futur et présent sur deux plans : subtil et 
concret. Cela exige du disciple une gymnastique d’équilibriste à ajuster, le temps de la 
compréhension et de l’expérience. 
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Certains actes semblent plus clairs que d’autres et la Sagesse aidant, le discernement prendra 
de plus en plus de place dans l’acte-pensée du disciple. Le Plan s’écrit de telle manière que le 
disciple est constamment soumis au test de la Foi, et s’il n’est plus utile de le nommer « test », 
il contribue néanmoins à consolider régulièrement la Foi par sa victoire incessante sur la 
matière. 

Voyez, l’histoire du disciple n’est jamais écrite « continuelle », mais se veut l’approche 
toujours recommencée de l’Unité dans la matière. En réalité, le disciple est constamment 
éprouvé pour vérifier sa solidité dans le Plan. Ce n’est pas un manque de confiance de Notre 
part, mais la Nécessité pour lui, de ne pas s’endormir dans la facilité, piège dans lequel 
beaucoup sont tombés. 

C’est aussi une double victoire sur lui-même, qui doit se battre constamment dans la matière 
et perd le fil du Divin, de sa conscience concrète du lien, dès qu’apparaissent des obstacles. 
Renforcer sa Foi est la seule condition à sa victoire sur la matière, sa matière mentale 
inférieure, tributaire du mental des hommes, par la promiscuité. 

Nous savons, pour l’avoir expérimenté, ce que signifie le mot « matière », pour un être 
conscient du Divin, un être en devenir Divin. C’est un combat permanent contre l’illusion, le 
poids du passé (des hommes) et l’environnement qui le somme à l’intégration dans la 
matière. Une grande Volonté est alors nécessaire pour s’extraire sans relâche des conditions 
de la matière. 

Et Nous savons que le meilleur moyen de rester vigilant est d’être en état de questionnement 
constant sur la Voie : « celle qui mène entre les deux lignes de force ». Nous provoquons 
donc les disciples, à travers SL, et leur indiquons l’attitude à avoir, par l’expérience. 

C’est le meilleur chemin vers le détachement, l’apaisement et la consécration au Plan, sans 
s’émouvoir, et chaque petite victoire consolide son Service Divin, la Vision du Plan. 

SL : je T’en remercie, mais tu le dis aussi pour moi-même. 

MS : Tu portes l’espoir du Monde. Il est légitime que tu t’interroges à chaque pas que tu fais 
pour en assurer la progression, toute entière vouée à l’Humanité. Ta conscience t’y pousse et 
la réponse Sert le Groupe. C’est ainsi que le Groupe avance à tes côtés, par tes expériences 
qui sont aussi les leurs. 

 

 



335 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

La symbolique du Voyage en Palestine 
 

19.10.11 
Il faut bien voir que tout est écrit et construit selon une Logique Cosmique 

décryptable par ceux qui prennent le temps de comprendre. Ce n’est pas l’homme de la rue, 
vous en conviendrez, mais le disciple averti qui tient compte des Signes, de l’ensemble des 
données portées à ses yeux, en grande partie, intuitifs. Il avance parce qu’il a l’intime 
conviction du But, et les Preuves se révèlent en chemin comme en pensée. 

L’Enseignement Nouveau, le Retour du Christ, l’acte des disciples : c’est à n’en pas douter, 
une concrétisation remarquable qui poursuit son assise et vient en introduction et en fond, à 
l’acte capital Divin qui doit se réaliser sous peu en Palestine. Pourquoi avoir choisi cette date 
et pourquoi aller en Palestine ? Nous revenons toujours sur les mêmes questions qui 
interpellent les hommes. 

Christ, le premier Homme-Dieu doit Se faire reconnaître des hommes. Il vient montrer La 
Voie. Cette fois-ci, ce sera Sa dernière Venue ou « Apparition », bien que vous sachiez à 
présent par qui Il S’exprimera. 

Le deuxième point est que l’Acte soit fort et compris de tous, de toute la Planète. 
Symboliquement, Il sépare le bon grain de l’ivraie. 

Le troisième est qu’Il vient revendiquer un lien Divin sur cette Terre de Palestine et en même 
temps, La rendre aux hommes : elle est pour tous, elle est  à tous par son histoire, non pour 
son futur. 

Le Futur ne s’écrira pas en Palestine, pour ce qu’il en est du Nouveau Flambeau. Ce que 
J’appelle le nouveau Flambeau est la nouvelle Humanité ou Nouveau Peuple spirituel 
montrant La Voie. Il n’y a donc pas à attendre de miracles en Palestine tels que les attendent 
les hommes. 

Christ vient et repart, laissant une trace dans la Terre et donnant un lien : la Couronne 
d’épines, symbole et talisman, Signe de Sa Venue non reconnue, il y a 2 000 ans. 

En revanche Christ reprend le chemin de France pour y installer la Couronne Subtile, le 
Joyau Divin pour la nouvelle Race, la nouvelle Humanité qui inclut l’homme du monde, le 
disciple sur la Voie, tous sans exception. 

Il ne rentrera pas en France les mains vides, ayant repris ce qui Lui revient Divinement. 
Ainsi l’Acte subtil et l’Acte concret s’unissent pour annoncer la Nouvelle Terre qui, 
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provisoirement, est en Terre d’Europe avant que le titre de Nouvelle Terre ne soit 
véritablement concrétisé. 

De tous temps, la fleur des hommes a constitué le Nouveau Groupe appelé Nouvelle Race 
d’hommes. Il en sera de même prochainement. Entendez par là : dans le siècle prochain. Ce 
n’est pas la précision en date qui compte, mais la légitimité de l’Acte, le paysage de la Terre 
ayant beaucoup changé. 

 

Le Groupe de Christ 
 

Il ne peut y avoir de Groupe sans un Centre, en lien Divin, un Centre de référence, du 
moteur pour le Plan et de l’action dans le Groupe. Si Nous nous référons au G6, Groupe de 
Christ, exemple des Nouveaux Groupes, sous la directive de Maître Jésus, Nous constatons 
que, sans l’enthousiasme de son leader, concrètement SL, il n’y aurait pas de Groupe. Cela 
induit le fait qu’il faille une Energie Divine puissante, à un moment donné du Plan, pour 
attirer et constituer un Groupe. Cela signifie aussi que, si les conditions de Pureté et de 
Nécessité dans le Plan ne sont pas remplies, le Groupe qui : un, se forme n’est pas un groupe 
de Christ, deux, ne tiendra pas. Pourquoi ? Sans une assise solide, aucune construction ne 
peut résister à la puissance du Plan, ou puissance des Energies Divines sollicitées. Créer un 
Groupe et tenir dans la durée signifie avoir une raison d’être et accomplir un Service précis. 
Peu savent quel est leur Service, soit parce qu’ils ne sont pas en Unité Divine (lié à leur âme) 
ou qu’ils n’ont pas un centre actif reconnu de lien Divin. (Nous parlons ici d’élévation, de 
qualité et non d’origine Karmique Divine.) 

Actuellement des essais de Groupes se forment qui n’ont pas la Réalité et la Puissance 
affirmée du Centre G6 et donc, n’ont pas l’appui aussi clairement construit.  Nous n’en 
parlerons pas, mais ils existent, du moins subtilement. Trop en dire nuit à la qualité des 
Groupes naissants qui ont besoin de grandir en force et en Sagesse dans toute la tranquillité 
nécessaire. 

Mettre le projecteur trop tôt sur l’acte en cours risque fort d’en paralyser l’émergence saine. 
Le silence ici se conçoit. 

Pour le Groupe de Christ – dont, il est vrai, chaque membre doit faire un effort considérable 
pour s’élever rapidement selon le Plan – il ne peut tenir et poursuivre que parce qu’il a un 
passé exceptionnel dont les disciples ne sont pas encore informés avec précision. Ce n’est pas 
encore l’heure, et l’on n’est pas disciple parce que l’on attend une récompense, mais parce 
que l’on se sent poussé à l’être. Il n’empêche que l’effort à fournir pour tenir l’engagement 
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est considérable et que, même disciple de Christ, il arrive que la côte soit si raide que l’on 
s’essouffle avant d’avoir atteint le col, le lieu où en principe, la chute n’est plus possible. 

Les disciples ne sont pas amenés à savoir à l’avance les épreuves. Ils y sont préparés quelque 
peu, quelques jours avant, et doivent constamment se montrer à la hauteur de leur 
engagement. Il n’y a pas promesse et repos assuré. Non, le disciple doit constamment se 
remettre à l’ouvrage, et dépasser toutes les épreuves pour s’unir à son lien direct : l’âme, 
unie à la monade et au Plan. 

 

22.10.11 
Il n’y a pas d’acte à demi-esquissé. Tout doit être clairement engagé, de l’acte le plus 

« insignifiant » à l’acte qui engage une vie entière. Que les disciples construisent le But pas à  
pas. 

 

Le Travail avec les Anges 
 

22.10.11 
Nous en avons parlé à plusieurs reprises et il devient nécessaire d’approfondir le 

sujet de l’Unité avec les Anges pour réellement entrer en communication avec eux. La 
coopération est un fait qui précède la Clairaudience. Nous parlons ici de Certitude Divine et 
donc de réalité subtile acceptée, pour et dans la compréhension du Plan. 

Le fait de s’engager à Servir le Plan Divin, crée une opportunité de contact angélique. 
L’engagement ne peut tenir sans l’affirmation du Cœur Ouvert, animé par une grande 
Volonté désintéressée d’accomplir sa mission, sa part du Plan, si discrète soit-elle. 

C’est la qualité de l’Intention qui entraîne la qualité de l’aura. Pureté d’Intention et pureté de 
l’aura sont indissociables. Le niveau vibratoire augmente subtilement, il y a élévation des 
véhicules inférieurs vers le plan angélique, et attirance angélique à répondre à la possibilité 
de coopérer. 

L’âme est bien là et entre, en tant qu’Ange, en communication avec la consciente concrète du 
disciple, parce que celui-ci a enfin les corps subtils suffisamment purs, dégagés de toute 
pensée inférieure, et disponibles au Plan. L’Ange est à l’écoute, conseille sans y être sollicité, 
mais attend du disciple conscient une coopération dynamique : la demande d’agir pour le 
Plan. Si le disciple ignore l’aide, l’Ange  ne fera pas à sa place. Il attendra, sauf si une 
Autorité Supérieure en fait la demande à la place du disciple. 
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Sans Foi dans le Plan, sans Connaissance de la Présence active des Anges, le Plan ne peut 
s’écrire et l’homme n’est pas disciple, pas encore. C’est donc l’Intuition – la parole de l’âme – 
qui engage le disciple à  reconnaître la Présence et la qualité des Anges avant qu’il n’en soit 
conscient « concrètement » an niveau de sa conscience. 

Il les appelle, les nourrit d’Amour, trace le lien disciple-Ange pour affirmer le travail 
commun, le lien d’Amour, la Réalité subtile. Cette réalité subtile devient peu à peu 
perceptible, mais la coopération commence dès l’instant où l’Ange est sollicité. 

Quel est le travail de l’Ange ? D’obéir à l’Intention Divine du disciple, de l’homme-Divin, 
non à ses exigences personnelles. Il faut donc que la demande entre dans l’Objectif du Plan 
pour que l’Ange coopère. La demande, principalement, est une substitution à l’acte du 
disciple : l’Ange prend le relais de l’activité subtile du disciple – ceci, tant que le disciple ne 
s’est pas élevé au rang de Maître. 

A ce niveau, le Maître dirige un Groupe d’Anges qui fait appliquer l’Ordre Hiérarchique 
jusqu’à la coopération avec les Dévas, dans l’Intention stricte du Plan. La forme angélique 
recouvrant de nombreux états subtils élevés, tous inclus dans le plan angélique, défini par 
une fourchette vibratoire spécifique, comme dans toute Hiérarchie Divine. 

L’homme reçoit donc l’aide des Anges selon sa propre évolution, et sa part du Plan en 
dépend tout autant. Il n’y a pas désordre selon le bon vouloir de l’homme, mais Organisation 
précise et prouvée des Hiérarchies dans l’Univers, incluant celle des Anges. 
 

Les Anges les plus disponibles à l’homme, au disciple sont son Ange-gardien, son moi-
supérieur et l’Ange de l’Intellect qui lui sont strictement attachés – le moi-supérieur : l’âme, 
ayant une qualité universelle - l’Être Divin : monade, restant le directeur général. 

Il est possible de solliciter les Anges principaux, toujours selon le Plan. Reconnaître le lien 
avec eux en favorisera la coopération. Nous parlons ici des quatre Anges : Gabriel, Michel, 
Raphaël et Uriel. De nombreux Anges Servent le Plan que Nous ne nommerons pas pour la 
simple raison qu’ils n’entrent pas d’une manière majeure dans l’Objectif du Plan. Ils sont 
pourtant utiles, mais Nous laisserons chacun libre de se lier à eux. 

Les quatre Anges-Maîtres : Gabriel, Michel, Raphaël, Uriel dont les délégations couvrent la 
demande des hommes sont les acteurs principaux du Changement. Ils suffisent au disciple 
qui demandera assistance à son âme : le moi-supérieur. 

Ce n’est pas de nommer de nombreux Anges qui fait avancer le Travail subtil d’Amour, mais 
de s’unir aux Anges les plus proches et les plus engagés dans le Plan. Associer les Anges à 
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l’acte d’Illumination est s’Unir à eux et Servir Divinement, homme et Ange. La Gratitude est 
le lien. 

 

La Vérité 
 

23.10.11 
La Vérité ne peut être comprise d’un cœur impur. Nous retrouvons là la nécessaire 

Volonté de Bien qui anime tous ceux qui contemplent la Terre, l’Humanité, et qui ne 
peuvent penser la Terre dans son état actuel. C’est cet élan d’Amour, né dans le vécu 
quotidien des hommes, qui ouvre la Porte du Cœur, et avec elle, de compréhension : l’accès 
au Plan. Dès que le disciple n’est pas en  « état de contempler » la Terre, il ne peut garder la 
porte du Cœur ouverte et doit sans cesse faire l’acte de la pousser. C’est à la fois épuisant, 
peu rentable en terme d’acte de Service, et déstabilisant.  

C’est bien le tri dans ses pensées qui marque le disciple de l’homme ordinaire. Le disciple a 
un but qui lui fait développer sa Volonté d’agir, d’abord en lui-même, puis pour tous. 

Même si l’Amour de tous l’anime, il n’est pas réellement, subtilement efficace  et il lui faudra 
s’être débarrassé des talus épineux pour rendre l’accès à l’âme apaisé et plus constant. C’est 
à ce moment-là qu’il est véritablement efficace parce  qu’il travaille dans la durée, le 
rythme, la répétition subtile sans baisser la tension du mental élevé, signe de qualité du lien 
Divin et du Service construit. 

Ce n’est pas en papillonnant que le disciple est sûr de la Vérité et de son Service. C’est en 
acceptant de dominer ses propres corps subtils : mental et astral, avec Amour. Il n’y a donc 
pas violence envers soi-même, mais cheminement éclairé, sans interruption, vers la Source. 

La reconnaissance est immense à qui sait poser, jour après jour, exprimer le R7 dans sa vie. 
Le temps intérieur n’est pas le même que le temps matière et le disciple apprend à vivre 
deux vies simultanément. Cela ne s’apprend pas en deux jours, mais au fil d’années de 
pratique. 

Il ne faut donc pas s’étonner que le nouveau G6 soit comme un enfant à protéger, à aider à 
grandir devant l’importance de la Tâche et l’impréparation. Pourtant les disciples ne doivent 
pas désarmer, parce que tel est le Service présenté à tous : acquérir rapidement les qualités 
de Service qui sommeillent en soi – qui est l’épreuve de passage de l’homme ordinaire au 
disciple confirmé – pour être au rendez-vous que le Plan Nous offre. 
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Oui, il y a surcroît de travail, de charges multiples, et d’abord en soi, mais à quel prix 
l’homme croit-il que le lien, l’accès au Divin, soit possible ? La recherche de Perfection n’a 
jamais conduit au farniente, mais à l’acte incessant de l’âme dans l’homme qui lui est 
dévoué. Le temps d’ajustement tire à sa fin pour le G6 qui montre ainsi à l’Humanité – 
quand elle aura pris conscience de l’acte du G6 – que la racine Divine de l’homme n’attend 
que la Volonté dans l’Amour de sa personnalité : ses corps inférieurs, pour être active et 
changer le monde, Servir le Plan Divin sur Terre. Volonté et Amour sont les clés du 
Changement. 1 et 2 dans le 3. 

 

La Vérité dite aux hommes 
 

24.10.11 
Il faudrait que les hommes comprennent que Nous n’allons pas vers la destruction de 

la Terre, mais vers son élévation, sa Réalité Divine, la Paix nécessaire au bonheur des 
hommes. Que cessent ces rumeurs infondées qui tordent la Vérité, pour mieux écraser 
l’homme libre qui se lève. 

Dans cette dénonciation continuelle du mensonge, il y a une colère bien fondée, en regard 
des agissements des hommes, notamment des médias qui colportent à l’envie le sensationnel 
pour l’audimat, mais non pour le Bien des hommes. Cela suffit ! Le retard pris à l’éveil de 
l’Humanité vient de cette allégeance au système capitaliste, qui veut que la liberté audio-
visuelle soit bradée pour des contingences matérialistes – le confort des dirigeants et de leurs 
subordonnés – au détriment de la Vérité. 

Lorsqu’on pousse l’analyse, force est de constater que le mensonge est partout, manipulateur 
et destructeur, et que ceux qui le colportent en sont lucidement informés, mais obtempèrent 
pour la simple raison matérielle. 

Cette corruption généralisée des médias est pour beaucoup dans le manque de sursaut des 
foules qui, bien que présentes à de grands rendez-vous (manifestations), ne sont pas encore 
suffisamment denses pour inquiéter les Gouvernements. Nous espérons plus d’actions 
populaires, cela dit sans être péjoratif. La pensée est aujourd’hui cloisonnée par un ensemble 
d’obligations, véritable code de conduite qui fait d’un libre-penseur, un anarchiste. C’est très 
grave et les hommes devraient être attentifs à protéger leur liberté individuelle. Le spectre 
du fichage généralisé n’est pas une utopie, mais en cours, et Nous aurons le plus grand mal à 
faire se lever les hommes, s’ils attendent. Nous entrons dans la période charnière cruciale, 
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pour instaurer l’Ere de Paix, le Changement définitif sur Terre, et toutes les ressources des 
hommes libres sont mises à contribution. 

Négliger le facteur fondamental de la liberté individuelle, de sa protection, augure des 
obstacles supplémentaires à dépasser, dont les hommes se seraient bien passés. Le Plan est 
pourtant écrit et Nous ne le remettons pas en cause. Nous avertissons les hommes qu’il est 
grand temps d’affirmer la Volonté du plus grand nombre, de vivre selon les Principes Divins. 
Il ne suffit pas de le dire, encore faut-il l’appliquer et passer à l’acte concret, au milieu des 
hommes. Être reconnu pour être leur défenseur engage la vie des Nouveaux Disciples et 
avec eux, tous ceux qui reconnaissent la seule Parole audible, susceptible de créer le 
Changement : la Parole Divine, Celle des Maîtres de la Hiérarchie Planétaire, Celle de Christ. 

Il n’y a pas de temps à perdre. L’étau se resserre sur tout ce qui doit disparaître. Le champ est 
libre pour l’intervention des actes justes. Ne laissez pas passer le temps de l’acte définitif : 
celui qui engage, rapidement et sans retour, l’avenir des hommes par un minimum de 
souffrance. Plus les hommes attendront, plus les obstacles seront nombreux et élevés, nourris 
des dernières forces matérialistes organisées. 

Ce n’est pas le Plan qui est remis en cause, mais le déroulement dans les prochaines 
décennies. Notre But n’est pas de voir souffrir les hommes, mais de les accompagner vers le 
But avec un minimum de catastrophes. Pour l’heure, l’Humanité a déjà beaucoup souffert et 
il serait malvenu d’en rajouter. Pourtant les hommes vont tout droit vers plus de souffrance, 
par leur impossibilité ou manque de Volonté, de s’atteler à la tâche. Trois ans ont passé qui 
sont brefs pour Nous, mais longs pour les hommes, et aucune décision globale n’a été 
affirmée, ni respectée pour l’avenir de l’Humanité. Mon rôle n’est pas d’avertir les hommes 
qui sont informés depuis longtemps, mais de transmettre les Energies de Sirius à l’Humanité, 
à travers l’Ecrit actuel : l’Unité Cosmique. Ma Parole n’aura qu’un temps, qui s’achève 
prochainement, et Mon constat n’est pas satisfaisant devant l’attitude des hommes, 
notamment des médias. 

Tant que les disciples ne prendront pas en main le colportage de la Vérité, avec un grand « V 
», les hommes ne rempliront pas leur rôle : de changer l’équation actuelle, favorable aux 
pratiques égoïstes et destructrices. Le temps se compte en millions de vies humaines. Je ne 
renouvellerai pas l’avertissement. 
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La Volonté d’Unité 
 

25.10.11 
Tu trouves le titre par toi-même. Laisse venir les mots. 

Dans l’acte d’Unité Divine, il y a alignement de la pensée du disciple qui s’élève vers le 
contact Divin. Puis il y a Unité. Cette Unité de monade est persistante tant que les corps 
subtils inférieurs ne sont pas perturbés et tant que la Volonté d’Unité est entretenue. Cette 
légère tension devient, avec le temps, presque imperceptible, mais il faudra une assiduité 
dans la Volonté, dans le Rythme consacré au lien. Sans but transcendant, l’homme ne tient 
pas la durée de l’acte. Nous pouvons dire que seule, l’importance du lien, la Raison du lien, 
fait progresser l’homme-disciple. Ce n’est donc pas donné à tous de pouvoir lucidement 
entrer en contact conscient monadique, ce qui est lien au-delà de l’âme que peu, déjà, 
reconnaissent. 

Il faut bien accepter la modeste condition de l’homme, perdu dans le brouillard astral, 
malmené par le mental inférieur, et qui doit s’élever «  à la force du poignet », par sa propre 
Volonté en lutte, concrètement, avec sa propre matière et celle de la Terre. 

Il ne peut donc être possible à tous, d’être en lien immédiat et facile. Ce ne peut être 
l’évidence, mais le long travail de mûrissement bien antérieur à cette incarnation. Les 
hommes doivent l'accepter et se soumettre à la Loi qui veut que l’on récolte ce que l’on 
engage. Il en est de même des disciples, comme de l’homme non éveillé.  

Ce n’est pas tant le lien Divin qui compte, mais le But à construire de tout son Être. Le lien 
Divin ne peut se tisser, se concevoir, qu’après que l’aspiration à aider l’Humanité ait été 
enregistrée. La Conscience du Bien avant la conscience du lien. Ce n’est pas facile à 
percevoir, mais est la garantie, là encore, de la Pureté d’Intention. Tous ceux qui ne pourront 
exprimer clairement « le Cœur du Monde » ne pourront accéder « au Cœur Divin ». Voyez 
comme la pureté est protégée. Il faut ouvrir de nombreuses portes pour arriver au Service tel 
que l’espèrent et le conçoivent les Maîtres, et Nous-mêmes, au-dessus des Maîtres. 

Quand le disciple sort vainqueur de tous ces « pièges » matérialistes, qui n’en sont pas pour 
lui, Nous avons les plus grands Serviteurs qui soient et, il est vrai, leur demandons beaucoup. 
Ils sont disponibles, et Nous Nous dépêchons de les former et de les mener en mission. C’est 
une affaire sérieuse, digne des plus rocambolesques aventures humaines, si Nous énumérons 
tous les plans à déjouer dans la matière éphémère. En cela, les Anges, Dévas et Elémentaux 
accomplissent un Travail monumental pour que le Plan s’écrive, s’incruste dans la matière. 
Nous le savons, Nous qui voyons et Présidons à l’avancée de l’Humanité, comme les actes vils 
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des hommes, sourds à la voix de l’âme, sont destructeurs. Le combat aujourd’hui est 
incessant pour éliminer, par le Feu de la Pensée Divine, ces derniers nœuds du mal. 

Nous ne pouvons bâtir le Futur sans la Volonté des hommes, et tous ceux qui ne pourront la 
manifester, qui seront incapables d’émettre la note d’Amour, en réponse à l’attente dans le 
Plan, seront automatiquement regroupés en tant qu’êtres subtils inachevés, à l’extérieur de 
l’aura de la Terre. Leur évolution reprendra, Nous l’avons dit, ultérieurement, selon les 
conditions nécessaires à leur développement. 

Mais sur Terre, ce sont les hommes-âmes qui vont avoir le champ libre pour concrétiser le 
Plan : l’Ere spirituelle, le Bien pour tous. Cela, Nous ne le dirons jamais assez à cette période 
mouvementée, où tout est à repenser dans l’Unité Hiérarchie Divine-Humanité. C’est une 
très belle période qui s’annonce, après que les hommes aient concrètement manifesté une 
grande Volonté, la Volonté de s’engager pour l’application des Lois Divines, sans concession, 
ni retour. Nous y sommes. Préparez-vous.  

Le Divin ne se conquiert pas dans la mollesse, mais par l’affirmation du moi-Divin intérieur 
: l’âme triomphante, quand tous les corps subtils inférieurs en ont accepté la suprématie par 
l’évidence de la Beauté et de la Nécessité du lien Divin. La Joie et la puissance Divine en soi, 
dans les corps du disciple, en sont la Révélation et la force de vaincre l’adversité est acquise. 
Le Feu de la Joie passe par la Volonté d’Unité et sa constance en l’homme. Ce n’est pas un 
acte utopique. C’est la réalité de l’application des Lois Divines inclues dans la Loi d’Amour 
infini. 

Oui, ce texte est mot d’encouragement pour tous. Être disciple, c’est avoir manifesté la 
Volonté de s’Unir au Divin pour Servir le Plan : Guérir l’Humanité de ses maux. 

 

L’effort de tous 
 

27.10.11 
Il n’est pas un jour où Nous, Êtres Divins Supérieurs, Hiérarchie Planétaire et 

Hiérarchies terrestres ne sommes pas au chevet du Plan, Plan terrestre et Plan Universel. 
Tout est UN et Nous ne pouvons modifier le Plan terrestre sans modifier le Plan Universel. 
C’est dû à l’implication de la Terre dans le Projet Universel. Cela peut sembler grandiose à 
celui qui ne connait pas les Lois de l’Univers, toutes imbricables les unes dans les autres, 
pour ne faire qu’Une : la Loi d’Amour Infini. Nous ne dirons jamais assez l’admirable 
agencement de l’Univers, et la Terre ne fait pas exception, dans ses qualités et capacités, 
pour s’Unir au plus haut niveau Divin et resplendir. Les différentes Civilisations qui se sont 
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succédées sur Terre, ont permis aux hommes d’évoluer en tant qu’âmes réincarnées de 
nombreuses fois, pour aboutir aujourd’hui à ce que l’on appelle « le passage, le changement, 
le seuil ». C’est en réalité l’Initiation de l’Humanité, son entrée dans l’Ere des âmes et du 
fonctionnement Divin reconnu et accepté. 

Il ne faut pas s’attendre à un Changement immédiat et radical partout dans le monde – si on 
s’en tient au temps terrestre – mais à l’éclairage d’une petite partie du monde qui va, par 
exemplarité et diffusion immédiate, insuffler le Changement qui s’impose sur tout le Globe. 
Il faudra compter en décennies pour en voir l’impact un peu partout dans le monde, et en 
plus de cent ans, pour que la Paix soit partout présente. 

Comment va évoluer l’Humanité ? 

La population ne restera pas à cette densité – 7 milliards d’hommes – suite aux différents 
cataclysmes et résorption des vies non préparées au Futur. Il y aura donc une nette 
diminution, en faveur des hommes capables de s’exprimer en âme. 

Cela changera complètement les prévisions que les hommes se font aujourd’hui du Futur, 
dans l’état actuel du monde. La propension à la Paix en sera facilitée et les critères 
comparatifs totalement obsolètes. C’est cela que le changement actuel met en place : l’Ere de 
Paix réelle. Les conditions, Nous en avons déjà parlé, sont liées à l’Acte majeur qui est déjà 
inscrit subtilement dans le Plan, mais que les hommes ne savent devancer pour passer la 
Porte de l’Initiation avec le moindre mal. 

Néanmoins tout sera réalisé. Soyez-en convaincus. Et dans le Temps imparti. Nous ne 
pouvons prendre en compte la souffrance du monde, devant cette Exigence Cosmique et 
c’est ce qui peut porter au découragement de nombreux hommes en cours d’alignement 
âme-personnalité. 

Il faut bien comprendre que l’effort est considérable, disciple ou non disciple, et que 
l’Humanité entière est concernée, même si l’écho du Changement tarde un peu à se faire 
entendre dans certaines contrées du Globe. 

Le processus est IRREVERSIBLE et les hommes seraient bien inspirés de ne pas attendre. Ils ne 
pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes devant l’ampleur de la Tâche parce qu’ils auront 
repoussé l’acte jusqu’à la souffrance générale, l’épreuve extrême. Nous insistons sans cesse 
sur le décalage de l’acte, qui influe déjà sur les conditions de vie de beaucoup, et qui 
auraient pu être évitées. 

Nous n’allons pas nous appesantir sur le malheur des hommes qui est le fait des hommes, 
mais Nous touchent également, dans son inutile souffrance, qui ne devrait pas être. Que tous 
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les détracteurs sachent cela. Tout a été donné aux hommes pour qu’ils comprennent et 
agissent en Connaissance de Cause, pour le Bien de tous. 

Il faut maintenant redresser la barre, et l’affolement est sur le pont. Ce n’est pas ainsi que 
Nous avions écrit le Plan. Pourtant, il ne déviera pas de son But. Prenez courage et hâtez-
vous. L’heure est à l’acte Divin exprimé devant tous. Le taire n’est pas rendre service aux 
hommes. Que les disciples s’investissent et Le porte, tous qui lisez ces lignes et comprenez. 

SL : Que deviennent les 60 milliards d’âmes ? 

MS : Certaines s’incarnent pour exprimer le Plan sur Terre. Elles sont plus avancées que la 
majorité attendant. Cette majorité n’a pu se développer comme il était initialement prévu et 
rejoindra un autre lieu, participera à un nouveau cycle. Oui, il « fallait » aider ces 60 
milliards d’âmes. Seules les plus avancées peuvent Servir. Que ferions-Nous d’accepter que 
s’incarnent des âmes trop jeunes, si ce n’est reproduire l’histoire de la Terre ? Non, il vaut 
beaucoup mieux pour tous, que ce qui n’a pu être réalisé jusqu’à maintenant, le soit 
ultérieurement, dans un nouveau Projet où Nous aurons posé des paramètres précis pour en 
optimiser le succès. Tout Projet, confronté à la matière dense, ne peut se réaliser dans sa 
totalité en un cycle. C’est une évidence vécue sur la Terre qui ne peut recommencer 
éternellement les mêmes erreurs. Le filtre fonctionne là aussi, pour permettre 
l’aboutissement du Projet-Terre si attendu, par ailleurs, Cosmiquement. Il y a des options à 
prendre, comme dans tout Gouvernement, et Nous avons agi pour le Bien, à long terme, de 
tous. 

SL : pourquoi LM s’attache à l’explication de ces 60 milliards d’âmes ? 

MS : LM est R3 (Intelligence Active) et a besoin de précision. Toi, tu vois l’ensemble et le But, 
et cela suffit à ton entendement. 

 

L’Economie de la Nécessité 
 

28.10.11 
SL : Nous avons des discussions importantes avec LM, je pensais que Nous pouvions 

approfondir, apporter la vision Hiérarchique définitive pour conclure. Il y a tant de versions 
du Futur. Un titre comme: « Par où les hommes vont passer ». 

MS : Oui, c’est une bonne idée. Nous allons aborder plusieurs sujets. Fais silence. Quand Je 
parle, tu ne M’interromps pas. Je Suis et Je M’accorde à ta demande, automatiquement. Je 
sais tes préoccupations, entièrement consacrées au Plan. 
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SL : Puis-je visualiser en même temps ? 

MS : Tu ne peux être partout. Délègue à tes Anges. 

Il n’y a pas péril pour l’Economie si les hommes savent s’y prendre : définir ce qui est 
essentiel, nécessaire pour le Bien de l’ensemble. Sinon ils courent à la catastrophe : la 
raréfaction de l’argent et de tout. Nous voyons aujourd’hui les prémisses d’une banqueroute 
généralisée pour tous les Pays qui ont abusé de leur pouvoir par l’argent, extérieur et 
intérieur. Il y a là une grande remise à plat nécessaire qui ne pourra occulter une période 
difficile de disette, le temps de la Reconstruction. 

La Reconstruction, dans ces conditions, est liée essentiellement à la bonne Volonté des gens, 
des populations, à mettre en place en un temps record, un autre système de vie. Parce qu’il 
est bien ici question de la base de l’existence pratique des hommes. 

Certains Pays, sans en être dispensés, auront plus de facilité à créer la Nouvelle Economie, 
parce que tout est à créer et qu’il est plus facile de partir de rien, que d’avoir acquis de 
mauvaises habitudes et de s’en défaire. Nous voyons donc que c’est un effort considérable 
qui est demandé aux hommes et qu’ils n’y parviendront que dans la solidarité et le But 
unique de faire le Bien pour l’ensemble. Fini le « moi-je » et « je me sers le premier ». Les 
hommes vont apprendre que, pour survivre et d’ailleurs mieux vivre, il faut nécessairement 
partager. 

Ce n’est pas une Economie solidaire mondialisée qui est envisagée - c’est impossible 
aujourd’hui à réaliser en fonction du manque d’unité dans le développement des Pays - mais 
une solidarité locale, et ponctuellement (selon les besoins) plus éloignée. 

Le Besoin intervient dans la Nécessité et non dans le superflu. Superflu prenant ici tout son 
sens à la question : « cela est-il strictement indispensable ? » 

Des trésors d’ingéniosité vont pallier au manque apparent et selon la formule « une 
Intention pure dans un Cœur pur », la coopération avec les Hiérarchies Divines terrestres va 
se développer et répondre au besoin des hommes. Il n’y a donc pas à s’inquiéter,  mais à 
s’élever dans la Beauté de l’âme, pour accéder à l’objectif Divin et à la satisfaction matérielle. 

Satisfaction matérielle s’entendant comme réponse au besoin vital de l’homme dans 
l’entraide et la relation du Cœur. Ce n’est pas tant la satisfaction dans la matière qui compte, 
mais l’équilibre personnalité+âme – Groupe d’âmes, unies dans le même But. Et c’est bien le 
But, qui fera s’unir les hommes, qui est Amour nourrissant pour tous, au-delà de la matière 
concrète et de ses exigences. Nous ne négligeons pas le corps physique de l’homme, qui 
trouvera la santé parfaite dans l’équilibre de l’Unité personnalité-âme. 
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Les sources de profit se retirent au bénéfice de l’apprentissage de la simplicité et du partage, 
et tous ceux qui l’auront expérimenté avant, auront un temps d’avance, par leur facilité 
d’adaptation au Nouveau - qui est déjà le leur, par obligation. Ils auront à présent le But, 
clair et dynamique, valorisant et positif, et leur élan à construire le Futur n’en sera que plus 
grand. 

La Nouvelle Economie n’a pas de cadre, de barrière, ni de code autre que les Principes Divins 
et l’ingéniosité des hommes à la mettre en place. Les moyens techniques seront trouvés parce 
que l’objectif sera d’apporter une amélioration à la vie de tous, du moins localement. Il y 
aura adaptation de toute situation à la Nécessité. La coopération avec les Anges, Dévas, 
Elémentaux conditionne le Changement lui-même, engagé par la Volonté des hommes à 
appliquer le Juste le Beau Le Vrai. 

C’est l’Unité de l’homme au Plan Divin, l’obéissance aux Lois Divines, qui est la Clé du 
Changement. Le retour au passé est impossible. L’homme marche vers son Destin Glorieux, 
où la souffrance ne sera plus. 

 

Plan et Volonté du disciple 
 

29.10.11 
Mets-toi en place et laisse-toi guider. 

Nous te demandons de manifester l’Unité. De remplir ta Mission de Servir de messager à la 
Hiérarchie et à Christ, d’obtempérer à toute demande Hiérarchique et de suivre 
scrupuleusement les Ordres. En cela,  tu es Notre Représentante et toute mauvaise conduite 
envers toi sera vécue comme Nous étant destinée, d’où Notre sévérité devant les actes 
d’irrespect, de mépris ou de colère que tu as subis et subiras. 

Toute la complexité apparente vient que tu as un corps humain et que les hommes attendent 
un dieu. Tu es femme, et le mental des hommes est formaté à l’attente d’un homme, à l’égal 
de Jésus ton père. Ajoutons à cela que la pensée matérialiste a grandement nuit à 
l’expression de l’âme et que beaucoup refuseront d’abord, avant d’y être contraints, ce qui 
est une évidence Cosmique obéissant aux Lois et au Plan : l’Intervention du Christ-Terre. 

Tu ne peux lutter contre l’enfermement mental – qui fait la force du matérialisme – 
autrement que par l’affirmation de ta Mission. Il en est de même des disciples qui auront à 
cœur de révéler l’Ordonnance, le Plan de l’Univers dans les actes des hommes. Si toi et LM 
développez la Conscience du Cœur alliée à la Connaissance, les disciples vont en révéler 
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l’Application et éveiller concrètement les hommes. Ce va-et-vient constant entre toi, LM et 
les disciples crée un mouvement qui est perceptible des hommes, quand ils lisent. Il y a 
Révélation et application immédiate. Comment être plus convaincants ? Après, il appartient 
au lecteur de s’engager selon ses convictions, et son chemin est alors tracé. La Loi de 
Rétribution agit. Il est aidé divinement, en fonction de son engagement, de son histoire 
personnelle. C’est l’épreuve de la Volonté. Rien ne résiste à la Volonté du disciple. Personne 
ne fera à sa place ce que son âme lui demande. Au plus, sera-t-il aidé à  se préparer, non à 
agir. Les épreuves ne manquent pas, qui l’obligent à revoir, à situer, à mesurer la puissance 
de son engagement. Et ce qu’il donnera au monde aura la force, en substance, de ses luttes 
passées triomphantes. 

Voyez-vous comme tout construit Le Tout ? Pas un acte, si minime soit-il, pas une étincelle 
de pensée fugitive n’est absente du parcours du disciple, qui apprend que rien ne lui sera 
épargné, dans la limpidité de son Engagement pour le But. 

En ce sens, But et Conscience s’unissent et les quelques déviances, ou incertitudes de départ 
dans la recherche de l’alignement, sont compensées par le travail des Anges qui viennent au 
secours de l’âme, dans sa pénétration dans la matière mentale du disciple. Beaucoup est fait 
à l’insu de la conscience du disciple, mais le sachant, il en conçoit un grand réconfort et 
manifeste plus concrètement son Amour aux Anges. Tout vient en son temps, quand la 
Volonté de Service est ouvertement « déclarée ». Le Plan s’écrit en soi, avant que le disciple 
ne l’écrive devant tous. 

 

L’homme-disciple 
 

30.10.11 
Laisse-toi guider. 

Nous allons aborder ce qui fait peur aux hommes. Ce qu’ils n’ont pas encore compris vient 
du fait de leur impréparation due à leur manque de Connaissance. Pourquoi, dans ce monde 
développé mentalement, les hommes n’ont-ils pas cherché à comprendre leur vie, le Sens, et 
à lier humain et Divin ? Est-ce dû au système mis en place, à leur maturité individuelle, à la 
peur ? 

Beaucoup ont fait les démarches nécessaires d’eux-mêmes et continuent de chercher. 
Beaucoup se sont conformés au système matérialiste et ne savent créer le lien matière-Divin. 
A ceux-là il ne faudra pas longtemps pour s’éveiller et prêter main forte au NGSM. 
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Mais ce qui retarde apparemment le Plan, c’est la volonté déterminée de quelques-uns de 
continuer de bénéficier du système en place, alors que tout le monde sait qu’il est dépassé, 
inadapté aux exigences du Futur. Tout le monde sait que la Paix et l’Equité sont une 
Nécessité et que les hommes sont prêts pour la mettre en place. Ecouter ces charlatans et 
bonimenteurs relèvent de la soumission aveugle au plus fort, non de la pensée développée. 

Nous avons abordé l’homme de la rue, l’homme ordinaire. Celui-là aussi est un acteur de 
premier plan, qui va s’éveiller à son devoir de disciple, parce qu’il a la Volonté en lui de plus 
de Justice. Ce ne sont pas les gens bien-pensants et soi-disant « évolués » qui gagneront - 
avec leurs intérêts souvent mesquins dans leurs actes - ce sont les gens ordinaires, hommes 
simples et riches de l’expérience de la vie, libres de s’engager pour offrir à leurs enfants, aux 
Générations futures, une autre perspective. 

En définitive, c’est la dépossession de l’homme (de la matière confortable) qui en fait un 
homme libre, prêt à revendiquer l’essentiel : la fraternité de survie qui devient vie meilleure, 
vie modèle d’un Renouveau. Le modèle Divin ne fonctionnera pas autrement, qui force à 
l’élévation par le dépouillement de tout ce qui n’est pas le Plan, qui n’est pas indispensable 
au Plan Divin. 

Nous n’allons pas redonner la définition du Plan Divin qui concerne l’Humanité et au-delà, 
un Plan de l’Univers. Tout Plan Divin est amélioration des conditions d’existence au profit de 
l’âme. Cela induit le détachement de la matière, non dans la souffrance, mais dans 
l’acceptation du But et par là, de moins d’exigence dans la matière concrète. 

Le nœud actuel est là, pour les hommes qui ont connu la toute-puissance de la matière et 
l’ont érigé en système. Ce système qui rend esclaves ceux qui n’ont rien. Il faut bien un jour, 
quand la Conscience de l’Unité se développe, que l’esclave se libère de ses chaînes pour être 
fidèle à la pensée de l’âme, en lui, qui descend. Les hommes ont vécu par palier cette 
descente de l’âme et Nous pouvons dire que l’Initiation du Groupe Humanité est effective, 
même si les fruits de cette maturité, dans l’Unité de tous les hommes, n’est pas expressément 
visible. C’est l’Acte et le rôle de la Pleine Lune du Lion 2010. 

Pour que les fruits de l’Unité mondiale soient visibles, il faudra maintenant que chacun dans 
le Groupe, chaque homme sur Terre, s’investisse pleinement à réaliser le Plan : instaurer  le 
Bien sur la Terre. Le Groupe G6 montre l’exemple, ce que beaucoup cherchent déjà à 
réaliser pratiquement, et en cela, Nous pouvons répertorier toutes les initiatives heureuses et 
bénéfiques, entreprises par les hommes ces derniers temps. 

L’homme-disciple s’engage pour le Bien de tous et l’avenir du monde, tandis que l’homme 
égoïste persiste dans son aveuglement. Le choix est fait. Ce qui compte n’est pas la vie 
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physique, mais le choix de l’âme et celui qui se sacrifie, renaît à la Vie, doublement 
récompensé. Le disciple agit sans récompense, et pourtant il reçoit. L’homme égoïste agit 
pour la récompense et ne peut recevoir. Telle est la Loi Divine d’Amour. 

Tant que l’homme n’a pas acquis la Conscience subtile, la Conscience de l’Unité au Divin, il 
souffre tous les maux de la Terre, en sa chair. La Joie du disciple triomphant est d’avoir 
trouvé la Voie et de s’y consacrer. Il entre dans l’action Divine dans la Joie et la Liberté de 
l’âme triomphante. 

 

L'Illumination de l'âme 
 

31.10.11 
C'est le travail de l'âme dans le corps physique dont nous parlons aujourd'hui. Le fait 

d'aborder le sujet avec LM est aussi matière à approfondir, à partager avec le Groupe. 

Le Signe, que l'âme a vaincu la matière de l'homme terrestre, est une victoire irréversible et 
mérite qu'on en comprenne l'expression et le Sens. Tout le monde ne le vit pas ainsi, et il 
faudra de multiples témoignages pour rendre l'Acte du triomphe de l'âme en l'homme : une 
réalité pour tous, une marche incontournable. 

De longues années s'écoulent avant que la maturité soit. Pourtant aujourd'hui, par 
l'accélération du temps terrestre - le Temps des Révélations - l'homme va accéder 
rapidement au stade de disciple dans le Cœur de Christ. Il faudra néanmoins que le chemin 
soit déblayé, purifié, et l'Intention de Bien, constante. Si tel n'est pas le cas, inutile de rêver, ce 
n'est pour vous. 

Il faut bien reconnaître que l'adombrement de l'âme est accompagnée d'une Bénédiction 
Hiérarchique, qui a pour effet d'amplifier la manifestation du triomphe de l'âme. Ce n'est pas 
compréhensible pour le disciple, dans l'instant, qui se voit submergé d'une Lumière intense, 
au taux vibratoire puissant qui le domine totalement et une Joie irrépressible, sans commune 
mesure avec ce qu'il a vécu jusqu'ici. 

Il ressent pour la première fois ses corps subtils, lumineux, et le vit dans ses corps subtils, et 
non dans son corps physique uniquement. C'est une découverte fulgurante et totale dans son 
expression et peu de mots peuvent décrire à la fois cette félicité et la puissance qu'elle 
dégage. Le disciple se sent " reconnu de Dieu " mais n'ose y croire. Il lui faut analyser 
l'évènement. Néanmoins, une Joie intense " débridée ", proche de l'euphorie, l'anime. Il y a 
plusieurs états de " connexion Divine " et les mentionner permettra à chacun de faire le 
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point. Nous retrouvons une constante dans le phénomène d'Illumination individuelle : 
l'Illumination puissante, arrivant par surprise, s'imposant divinement, bien au-delà du corps 
physique, avec la sensation d'être immense, d'envahir tout le lieu, d'irradier tout ce qui nous 
entoure, personnes présentes inclues.  

Le Feu Divin pénètre sans obstacle, et la communion Divine instantanée a lieu. Il y a Unité 
Parfaite et le disciple, qui ne se sait pas disciple officiellement, même s'il aspire à Servir, est 
transporté dans la Lumière Divine. Il sait que c'est un Acte Divin qu'il vit, mais ne peut 
l'expliquer, ni l'exprimer. Il le vit. 

Dans ton cas, SL, tu ne pouvais en ressentir de douleur physique parce que tes corps y 
étaient préparés de longue date. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des hommes qui 
vivent réellement un acte physique intense et douloureux dans l'imposition de l'âme : son 
intensité vibratoire supérieure à la vibration des cellules physiques, et les activant 
énergiquement en un temps très court. Le forçage dans la pénétration de l'âme jusque dans 
les cellules du corps physique ne se fait pas sans " violence cellulaire ", entraînant, il est vrai, 
des douleurs physiques. Elles ne durent pas et sont acceptées comme irradiation de l'âme 
dans le corps pour le Service futur, pour la Joie de l'Unité, pour la reconnaissance de son 
appartenance Divine. 

Cet acte est inoubliable et porte le disciple au Service. Il a vécu l'adombrement hiérarchique 
par imposition du Feu Divin à travers son âme, sa personnalité et dans son corps physique. Il 
l'a vécu dans toutes les cellules de son corps. Plus rien ne sera comme avant. Pourtant de 
nombreux doutes surgiront dans son mental confronté à la vie matière, avant que s'impose à 
son esprit définitivement, la Réalité Divine en lui. Il est alors disciple lucide et triomphant, 
empli de sa Foi solidement construite par la pensée dans le Cœur. 

Voyez comme chaque acte fondamental résonne en écho de longues années, avant d'être 
consciemment reconnu et utile au disciple. Voyez comme l'Informulé, le Divin, agit en soi 
avant de se révéler au moment de l'engagement lucide du Serviteur du Plan. 

Note aux disciples : Que ces éclaircissements soient affirmation de la Voie Divine en vous. 
Notez qu'il y a parfois une différence d'intensité exprimée qui vient de l'état d'éveil des 
cellules du disciple lié à son propre parcours intérieur. L'interprétation de réception du Feu 
Divin est aussi fonction des Rayons de chacun, et il est certain qu'un corps subtil impair sera 
plus difficile à harmoniser qu'un corps subtil pair, dans l'évidence du Rayon majeur sous 
lequel tous s'unissent : le R2 d'Amour Infini. Ceci peut expliquer cela : dans l'unité cellulaire 
par imposition Divine. (C'est aussi vrai dans le cas d'une monade 1, très puissante à s'investir 
dans la forme.) 
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Il arrive que l'Ouverture de Cœur se fasse en plusieurs étapes et que la reconnaissance par 
le disciple soit moins " spectaculaire ", du point de vue personnel subtil. Il n'en demeure pas 
moins que l'adombrement Hiérarchique est en cours, et que le Service est la Voie. La 
fragilité, la sensibilité trop grande des corps du disciple est une raison de l'Attouchement 
Hiérarchique répété. Il y a toujours adaptation du Signe Divin à la matière. Et l'homme 
n'échappe pas aux Lois. Voyez comme on ne peut juger d'une forme, mais comprendre que 
chaque acte Divin utilise la voie la plus appropriée à sa manifestation. Tel est le Plan Divin 
manifesté dans la matière physique. 
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Chapitre XVII 

Mois XVII 
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La Véracité dans les faits 
 

01.11.11 
Nous annonçons la Vérité autant que l’homme peut la recevoir sans détour. Il arrive 

que Nous ne puissions la dévoiler dans sa totalité pour une question d’opportunité, dans la 
compréhension et l’intérêt que les hommes y portent. A quoi sert de dire tout, quand les 
hommes ne lisent pas ? Mieux vaut dévoiler au moment propice. L’impact est plus fort. C’est 
le cas dans le questionnement des disciples, qui répond à l’éveil de tous. Il y a donc une 
dynamique, un mouvement dans le déroulement du Plan à l’intérieur-même du Site qui fait 
son attrait. Les disciples participent pleinement à  sa vie. 

L’impact Divin ne concerne pas seulement un homme adombré, de lien Divin, mais une 
époque, activée sur le plan de l’âme et qui fait son chemin parmi les hommes les plus 
avancés. Il y a donc un consensus, un état préparatoire « à la Venue du Christ Incarné » qui 
relève de l’Adombrement de l’âme de Groupe. Il n’est donc pas « étonnant » que certaines 
âmes aient pu s’exprimer « divinement », portant le Message de Christ un peu plus loin. 

Pour le fils du Christ-Terre, beaucoup a été écrit dans des conditions où les inexactitudes se 
sont ancrées dans le mental des hommes. Chacun voulant avoir le dernier mot de l’histoire. 
Il n’est donc pas juste de s’en tenir aux dates des hommes, toutes aléatoires dans leurs choix. 
Il serait plus sage de chercher le Sens de la manifestation et la continuité de l’Œuvre, que de 
s’abimer les yeux  à vouloir confirmer des faits impossibles à vérifier. C’est là qu’il faut faire 
travailler l’âme et non le mental inférieur : donner la priorité à l’essentiel, à ce qui mérite 
d’être révélé. 

Pour ce qu’il en est des incarnations du fils de Christ-Terre, il n’y a pas de polémique si l’on 
retient que Sa mort physique est un fait, mais que Sa vie subtile ne s’est pas dissoute en 
même temps. Il y a bien eu vie éthérique, principe vivant persistant, et par là, Influx de 
l’Energie de Christ toujours active par la Présence de Jésus, réduite à  Son corps de 
manifestation éthérique. 

Je dis Corps de Manifestation parce que cela  a été effectivement – comme le souligne LM – 
Son moyen de communiquer avec les disciples pour qu’ils le reconnaissent et portent la 
Parole avec Foi. Le processus de communication subtile (invisible) n’étant pas convaincante 
dans les cas de doute, de questionnement dans l’agitation du mental inférieur. 

Qui, mieux que Jésus pouvait convaincre les disciples par la vue de Son corps éthérique : 
l’image de Son propre corps physique ? 
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Ce que les hommes ont compris comme corps physique (et que toi-même a cru) n’était autre 
que Son corps électrique par lequel Christ a poursuivi l’Enseignement. Christ et Jésus ne 
faisant qu’un. Oui, Nous pouvons dire que le lien Divin a été persistant dans le corps 
éthérique de Jésus, à chaque fois que c’était nécessaire. 

Pour toi, le lien Divin de Communion de pensée avec Christ persistera comme il en a été 
pour Jésus, mais les circonstances ne seront plus dans la nécessité de l’acte visible de tous. 
Christ en toi se manifestera par la Sagesse et l’Amour, et non plus par la Puissance 
manifestée dans la période dite « officielle ». 

Le degré maximal de Sa Présence étant manifesté dans un court temps d’une année. C’est 
cela que les hommes retiendront, parce que c’est là que les Actes seront visibles et l’Impact 
de Sa Présence affirmée. 

Tu entretiendras la Foi des disciples pendant une vingtaine d’année, dans l’Adombrement 
direct de Christ, redevenu subtil et non plus dans ta chair. Là est la différence. Et tu n’auras 
plus à vivre ces heures de chargement énergétique dans ton corps physique. Messages et 
dialogues persisteront, Qualité et Energie de Christ aussi. « Tu rendras vivante Ma Parole » : 
voici le But des années futures. 

 

Le mot juste 
 

03.11.11 
Les actes sur Terre ne doivent pas faire dévier du Plan. (nous : Humanité, Nous : 

Hiérarchie). Dans cette lutte sans merci entre fausseté et Vérité, la ligne doit être claire, sans 
équivoque, la Parole Divine énoncée à son Origine, non teintée de désir personnel ou 
d’interprétation. Cette rigueur dans la transmission des Lois Divines reflète l’Ordonnance 
Divine et son application dans la matière. Chaque mot compte, écrit ou parlé, qui fait du 
disciple un Serviteur fidèle. 

La relation au mot est la relation à l’âme. En prendre conscience constamment est une 
nécessité pour ne pas risquer de déformer le lien, d’obstruer la pensée des hommes, les 
lecteurs. L’écriture ne peut se faire sans l’alignement à l’âme, conscient, d’autant que les 
disciples auront à manier la pensée concrète et la pensée Divine dans leurs propos. C’est un 
fait, pour être compris, le langage de la matière est utilisée, pourtant le lien Divin doit 
toujours être explicite. Il y a là encore équilibre constant à trouver et le disciple devra 
s’interroger avec acuité sur l’interprétation de ses propos et la justesse de sa pensée face au 
monde, mais aussi dans le monde. 
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Ce difficile exercice d’être Divin et matière, actif et en retrait, visible et invisible, exige que le 
disciple développe la parfaite maîtrise mentale dans la Paix absolue de tous ses corps. La 
mesure doit être trouvée juste pour que les mots exprimés soient, le plus exactement, ceux 
de la pensée révélée. Si la question se pose dans le langage d’origine des écrits, le français, 
pour que l’interprétation soit en tout point fidèle à la pensée du disciple, qu’en sera-t-il dans 
la traduction ? 

Le sujet relève de l’écrit spécialisé et vous devez être attentifs à « l’effet de la traduction » 
toujours réductrice et sujet à interprétation. Ne permettez pas que votre parole puisse être 
déviée de son but. C’est là votre devoir de disciple, et toi, SL, dois y veiller particulièrement. 
Mots simples, phrases claires, pensée sans détour sont la garantie d’une sage interprétation 
de l’Enseignement. 

Oui, en ce sens, SL, tu pourrais faire plus simple dans les écrits. La longueur parfois et la 
complexité de tes phrases viennent de ton mental, de l’assemblage des mots qui arrivent et 
que tu n’as pas le temps d’ordonner synthétiquement. C’est un travail inconscient qui peut 
s’améliorer si tu y es attentive. 

SL : Oui, je l’ai remarqué, mais prise dans l’écriture rapide, j’ai laissé la phrase s’écrire ainsi. 
Comment y remédier sans T’interrompre ? 

MS : Mais tu peux prendre un peu plus de temps à transcrire. Nous modelons ensemble. 

SL : Je n’ose pas revenir sur Ta pensée pour ne pas la déformer par le mental inférieur. 

MS : C’est un point d’Harmonie que tu dois trouver. Tu as encore le temps d’améliorer Notre 
Ecrit. 

SL : Tu me demandes de faire des phrases plus courtes ? 

MS : Oui. Je voudrais que tu arrives à la Perfection de la réception qui inclut Ma pensée et ta 
qualité de transmettrice. Veille à cela. 

SL : Tu as raison, il ne faut jamais se satisfaire de ce que l’on est. 

MS : C’est exactement cela. Détente des corps pour recevoir et pourtant vigilance pour 
transcrire. 

 

 



359 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

Interprétation du Plan immédiat 
 

04.11.11 
Ce que les hommes disent, ce que les hommes pensent, quand ce n’est pas élevé à 

l’âme, n’est pas juste. Leurs propos sont emplis de matérialité et leur regard tout autant. Il en 
est de même de toute analyse basée sur le visible et l’acte des hommes, et non sur le Plan 
Divin. Il en résulte une nette différence entre le Plan des hommes et le Plan Divin qui vient 
de l’imperfection des hommes. Le Plan Divin, même si l’éclairage donné n’est pas la logique 
immédiate bien-pensante, se conforme et affirme, dans le temps, l’Objectif Hiérarchique 
Divin. 

Il n’y a pas à lutter ou à critiquer le Plan émis par la Hiérarchie. Ce qui est transmis par SL 
est juste, dans l’Intention précise Hiérarchique, et ne peut être mis en doute. Elle-même 
s’interroge régulièrement sur la qualité de sa Réception et en cela, Nous l’en félicitons, mais 
cela ne doit pas créer un doute sur la véracité du Plan. 

Il y a bien une certaine dissimulation du Plan – sous forme de précautions dans les propos 
transmis et l’apaisement voulu, à dessein, sur certains sujets,  où à l’évidence, les critiques 
sont légitimes – pour ne pas dévier de l’Objectif principal et risquer l’éparpillement, la 
division des forces engagées dans le But immédiat. 

Nous travaillons avec le principe de précaution par prudence et Vision claire du But 
immédiat, comme du But Cosmique. Notre engagement est total. Et mettre en doute la parole 
de SL, la Nôtre, équivaut à freiner l’Acte dans le Plan. 

C’est d’autant plus visible pour le sujet politique où la versatilité des personnalités est un 
facteur aléatoire que Nous devons impérativement prendre en compte. Nous travaillons 
dans la matière imparfaite, constante dans les relations humaines et devons, Nous aussi, 
jouer de subterfuges pour, à la fois que le Plan avance et pour autant, ne pas agir à la place 
des hommes. D’où un certain nombre de propos peu conformes à l’exacte réalité sur Terre. Il 
faut en tenir compte pour comprendre, avec Détachement, que Nous orientons la pensée des 
hommes pour la Réalisation du Plan : le Bien de Tous, sans imposer – tant que l’engagement 
général ne sera pas effectif – la Voie à suivre. 

La Voie à suivre sera évidence pour les hommes capables de comprendre et de s’unir au 
Plan, dans l’application des Principes Divins. La Voie Divine est un choix libre, dans le 
consentement de la personnalité unie à l’âme. Et Notre devoir est de faire en sorte que ce qui 
doit se révéler au moment voulu, soit. Cette maîtrise du temps permet aux hommes 
d’optimiser leurs chances de renverser l’ancien, avec la puissance nécessaire au succès 



360 
wwww.clefsdufutur.org Clefsdufutur, Editions 

attendu. Reconnaître qu’une certaine pression est nécessaire pour que les hommes se lèvent, 
unis et solidaires, est une évidence. Nous y arrivons. 

Je vous engage à interpréter, par le mental élevé à l’âme, les propos Hiérarchiques et non 
dans le contexte strictement humain. C’est un sage conseil qui évitera toute déstabilisation et 
renforcera votre Service au Plan, vos actes futurs pour l’Humanité. 

 

Comment accéder à la Paix 
 

05.11.11 
La Paix ne peut venir que de l'acte, de l'intention raisonnable de tous les participants 

impliqués, à quelque niveau que ce soit. A bien y regarder, c'est l'Humanité entière qui est 
concernée, parce que la Paix se vit et s'apprend dès la naissance et que chacun doit y 
contribuer, de tout son être. 

Ce qui se passe en Palestine dépasse les affrontements  passés pour s'inscrire dans une 
politique d'extermination programmée - avec l'aval tacite de nombreux pays, par 
impuissance ou adhésion au crime - il faut l'appeler par son nom, un crime, parce que c'est 
à une grande échelle, et méthodiquement. Nous pourrions chercher la cause pour tenter 
d'en comprendre les enjeux aujourd'hui. Mais la cause première n'est pas la raison de la 
situation actuelle, elle est même l'opposée. Revenons au fait, non comme le décrit la Bible, 
mais comme Nous l'affirmons : 

Oui, la venue du Christ en Palestine il y a 2 000 ans, manifesté dans le corps physique de 
Jésus. Oui, la mort physique de Jésus sur la croix. Oui, Sa présence auprès des disciples sur le 
bateau, et en Terre de France (présence subtile mais visible). Oui, l'histoire mouvementée du 
Moyen-Orient. Non à la suprématie du peuple juif, voué à l'errance pour ne pas avoir 
reconnu Christ. Non, à l'utilisation de textes anciens à des fins de manipulation et 
d'hégémonie. Non, à toute bataille " religieuse " pour imposer son camp. 

On voit bien que l'extrémisme juif a fait le lit de l'extrémisme musulman. Et qu'aucun ne 
peut gagner, trop isolés, de part et d'autre, des revendications à la Liberté individuelle à 
laquelle aspirent les hommes. 

Il faut donc analyser ce que représente la Palestine aujourd'hui et voir comment elle peut 
vivre en Paix, en dépit de toute tentation d'en découdre. 

En réalité, la Palestine a mission d'être exemplaire, Terre de Paix et d'Unité, de toutes les 
religions, de tous les hommes. Il faudra bien que l'idéologie de chaque Groupe s'efface au 
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profit de l'ensemble. Si, dans un premier temps, le fait religieux sera visible, avec ses rituels 
et sa vision du Dieu unique, il y aura acceptation de la différence. 

La guerre vient de la Volonté d'un groupe de supplanter l'autre ici, par tous les moyens. 
Comment pouvoir même imaginer la Paix, quand un groupe ne respecte pas la règle de base 
: le respect de la vie d'autrui ? Parce que le problème est bien là, monté à grande échelle, en 
système de destruction. Il n'est pas question du passé, mais d'un état de fait immédiat. Cela 
doit s'arrêter. En ce sens, c'est une priorité parce que c'est la Terre de Christ, et que c'est là 
qu'Il doit Se manifester à nouveau. 

Cette Terre n'appartient plus au passé, elle est la clé d'entrée dans l'Ere du Verseau et ce qui a 
été dit dans les anciennes Ecritures n'a plus rien à voir avec la réalité et la Nécessité actuelle. 

Maintenant, les moyens mis en œuvre pour la libérer appartiennent aux hommes, avant le 
Grand Evènement. Et cela, Nous ne pouvons l'organiser selon les critères Divins. Les facteurs 
humains entrent dans l'avancée vers le But mais n'en sont pas commandités par Nous, Êtres 
de Sirius ou de la Hiérarchie. 

Il y a donc une part d'impondérable, de strictement humain, dans la première étape à venir. 
Nous poussons certes à son dépassement, mais elle doit être vécue pour que Nous puissions 
intervenir Divinement. Il ne doit pas y avoir de polémique sur le sujet. Il n'y a pas lieu. 

Des actes actuels sont condamnables. Ils obligent le monde à s'élever par l'attention portée à 
la Palestine. Ils devront être stoppés. Mais avant que les hommes  dépassent " la raison de la 
lutte ", Nous aurons manifesté Notre Puissance Divine à travers Christ. C'est cela et 
uniquement l'évènement qui en découle qui unira, pour toujours, tous les hommes. 

Il n'y a donc pas à se poser des questions douloureuses et inutiles. Seul, l'homme bon vaincra. 
D'où qu'il soit et quelles que soient ses racines religieuses. 

 

L’affrontement en Palestine 
 

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’engagement des hommes pour promouvoir un Futur de 
Paix à l’encontre 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 démesurée de destruction massive programmée, dans l’unique but de posséder la 
suprématie mondiale et s’octroyer des richesses. 
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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 attendant 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 précédent, entreprise de longue 
date et susceptible de satisfaire quelques pays, pilotés par la reconnaissance de l’Etat 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 
rapidement. 

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 remises en cause sont 
nécessairement indispensables, pour dépasser 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 Etat qui n’a pas de légitimité, un Etat 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 réparer, une marche plus haute, dans un contexte de 
Justice sociale. 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 activement 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 Maître St Germain. 

MS : Il faut qu’il en soit ainsi. Les hommes ont besoin qu’on les prévienne. 
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La Volonté des Peuples 
 

09.11.11 
Les hommes vont devoir s'unir et comprendre. Tout cela est écrit depuis peu, il est 

vrai, parce que les hommes Nous ont conduits à revoir le Plan. Depuis peu signifie 2 000 
ans. Parce qu'il y a eu des opportunités de Paix qui n'ont pas été saisies, Nous en sommes là 
aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de la Hiérarchie, mais des hommes. 

SL : Mais à quoi vont servir les folies  actuelles ? 

MS : A assoir le Nouveau. Tous les mensonges visibles révèlent l'ampleur de la manipulation 
à l'échelle mondiale. Les Energies sont là pour les faire surgir et le Plan s'applique, que les 
hommes le veuillent ou non. C'est le degré de souffrance qui varie. Plus les hommes 
appliquent rapidement l'équité pour tous, moins ils souffriront. Ce n'est pourtant pas difficile 
à comprendre. C'est l'inertie, le facteur de souffrance, et l'acceptation de l'innommable. 

SL : Les Européens vont-ils se lever dans la guerre ? 

MS : Il faudra bien. Sur plusieurs plans : les incohérences des Gouvernements, la pauvreté 
qui s'accélère et la guerre injuste. Tout cela va émerger en vagues de colère et de Volonté de 
Changement. Ce n'est pas la politique qui dicte sa loi, mais la Loi du Peuple qui doit 
s'imposer. 

SL : La guerre va contribuer à quoi ? 

MS : Passé le temps de l'affrontement bref, ce sera le temps de la Reconstruction. Oui, c'est là  
où Nous intervenons. C'est là que tu iras en Palestine l'annoncer aux hommes. 

SL : L'annoncer ? 

MS : Annoncer aux hommes que la Reconstruction passe par l'Unité des hommes et du Divin 
: de la Hiérarchie Planétaire. 

SL : Et que ferai-je après ? 

MS : Tu seras leur conseiller, mais alors c'est Christ qui S'exprimera. 

SL : On a tellement écrit le Plan… 

MS : Il faut répéter pour que les hommes sachent. Ils le verront par eux-mêmes. Tu es armée 
pour cela. Ce que tu dis est juste. Tu n'es plus dans l'attente, mais dans l'Acte. 
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La Voie de la Justice Divine 
 

11.11.11 
Nous entrons dans la guerre, toujours injuste en son commencement mais qui ne 

pourra échapper à la Justice Divine. Cette fois-ci les dés sont jetés. Ce ne sont pas les 
hommes qui feront seuls l'avenir, Nous armons les Justes et plus rien ne sera comme avant. 
Toutes les guerres de religion, les affrontements ethniques cesseront et les hommes sauront 
qu'ils sont guidés par les Lois Divines que Nous leur expliquerons. Le Nous inclut tous Ceux, 
disciples et Êtres Divins, montrant la Voie. 

C'est dans le silence de l'égoïsme des hommes que débute la guerre. Mais ils ne seront pas 
longtemps sans réagir. Tout s'écroule en même temps, obligeant les hommes à s'unir pour 
reconstruire sur des matériaux sains, le Futur. Le ras-le-bol général est à son comble, le 
désir de Justice aussi. Et le dernier acte barbare aura raison de l'hégémonie des dictatures 
occidentales. La mort va décimer les hommes, sous quelque forme – guerre - faim - 
cataclysmes - poussant les hommes à reconnaitre l'Immortalité de l'âme, et la raison de leur 
état. 

S'épure ainsi un temps pour un autre Temps, où les Principes Divins seront rois. Que les 
hommes anticipent et voient le présent comme une nécessité pour atteindre ce que toutes les 
Prophéties ont prédit : la Paix mondiale. 

Que la Nouvelle se répande et l'Espoir naisse ! 

 

Dans l'Amour du Maître de Sirius 
 

12.11.11 
Il n'y a plus de temps à perdre. Le message s'adresse à tous qui savez, voyez, 

pressentez le Futur et ne pouvez accepter que le monde en reste là et ce que les hommes en 
ont fait. C'est cette Volonté de Justice qui vous poussera aux initiatives. Et vous saurez que 
c'est l'âme qui parle, parce que vous aurez de la Joie de faire le Bien : d'accomplir des actes 
constructifs, de participer au Futur. 

Les hommes vont découvrir la Joie quand ils accepteront de ne plus s'accrocher au passé, à 
leurs biens, à des rêves de richesse. C'est parce que l'homme se détachera de l'emprise 
matérialiste qu'il pourra vivre la vraie Vie Divine sur Terre. Nous n'y sommes pas encore, 
mais tout y conduit, tout concourt à sa réalisation. Que les hommes comprennent qu'ils ne 
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peuvent agir sans l'aide des Hiérarchies Divines de la Terre, sans comprendre la Logique 
Divine, Les Lois Cosmiques. Ce Livre touche à sa fin qui a été accompagnement dans le 
travail de SL pour l'Humanité, réponse aux questions du jour et lien d'Amour Infini. 

Je continuerai de répondre, à travers les corps subtils de SL, aux interrogations des hommes. 
Nous le pouvons, par l'Harmonie de Nos Rayons, leur Unité Parfaite, qui a modelé la pensée 
de SL à Notre Intention. 

 

Maître de Sirius, 12.11.2011 
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Eclaircissements 
Août 2012 

Maître de Sirius, Christ et Maître Jésus 

 

03.08.12 
Maître de Sirius :  « A propos de l’Unité Cosmique et «  le retour en France » : Nous disons 
cela. Ce n’est pas exact. Cela convient au moment, à l’instant. Les temps sont des 
approximations qui portent à l’espoir accessible aux hommes. Ils sont des indications, non 
des exactitudes. Il n’est pas bon de mettre des freins au But, comme il n’est pas nécessaire 
que les hommes sachent trop tôt l’échelle du temps. L’objectif est d’ancrer l’espoir des 
hommes dans une perspective concevable, non de les perdre dans les temps illusoires à leur 
échelle. C’est ce que l’on appelle l’adaptation de la Pensée Cosmique au mental des hommes. 

Laisse les écrits ainsi. Chacun comprendra selon sa maturité. L’important est de montrer la 
Voie, la Trace Divine devant soi, devant tous. » 

Oui, en note de relecture. 

06.08.12 
Christ : « Oui, le Livre de Maître de Sirius est d’une grande qualité qui apporte l’éclairage 
nécessaire aux Ecrits de Maître Jésus, plus près des hommes. La qualité indéniable des Ecrits 
est Preuve Divine qui te Sert, Sert le Plan. Appuie-toi sur Eux. » 

07.08.12 
Christ : « Le Livre de Maître de Sirius : Nous annonçons des dates immédiates pour inciter au 
Changement. Elles sont justes. Ce sont les hommes qui n’appliquent pas la Loi Divine. Non, 
tu ne changes rien. C’est une Preuve Divine, un jalon sur le chemin des hommes. En ce sens, 
il surprend positivement. Laisse comme cela. Nous annonçons mais ce sont les hommes qui 
détiennent leur propre avancée, tout au moins dans le proche immédiat. Cela fera son 
chemin dans les consciences. » 

09.08.12 
Maître de Sirius : « Tout s’enchaîne. La distribution de la Parole est en cours, la Parole active. 
Au-delà des Ecrits, c’est toi qui transmets. Repère. Livre : les perspectives de 2011 ne sont 
pas changées, ni interrompues, elles sont justes décalées de quelques mois, une à deux 
années tout au plus. Il n’y a rien de contradictoire mais de révélateur dans la difficulté des 
hommes à assumer leur responsabilité planétaire. Ce que Nous avons dit sera. Tout y est. 
Avec le recul, la date sera mieux comprise. » 
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SL : Aujourd’hui, il y a ceux qui ont perçu l’Objectif Divin et qui s’en servent à des fins 
égoïstes. 

Maître de Sirius : « C’est exactement cela. Et Nous ne pouvons le permettre. Il est donc 
difficile aux hommes de s’y retrouver. Il y a des perspectives mal comprises qui ne sont pas 
combattues avec les bonnes armes. Elles seront éliminées dans cette forme. Si le But est 
l’Unité de tous les Peuples, c’est l’Intention qui sous-tend le Plan : la Juste affirmation de 
l’âme dans la personnalité. Plutôt que de s’en tenir aux actes liés à la défense d’un camp 
plutôt que l’autre – bien que Nous agissions là aussi – c’est l’objectif de chaque groupe et de 
chaque personne qui est la mesure à retenir. Et on en sait bien plus sur l’état d’unité 
intérieure de la personne et du groupe en clarifiant leurs intentions. C’est cela que va révéler 
la guerre. Quel est l’acte final des hommes pris dans la tourmente : est-ce la prédation à tout 
prix ou le désir d’Unité et de Paix ? 

Ce n’est pas ce qui engage l’homme dans la matière par pression extérieure, qui est 
révélateur, mais son attitude, à y répondre, à donner suite, à amplifier le mal ou à le freiner. 
Le jugement se fera sur la notion de résorption du mal ou de son expansion en soi, en 
intention. Certains actes seront immédiatement révélateurs dans la matière, mais ce n’est pas 
cela qui compte le plus, puisque certains n’ont pas acquis la liberté de pensée et ne seront 
pas jugés selon leurs actes, mais leur niveau de connaissance. 

C’est cela qu’il faut bien retenir : le niveau de conscience, ce qui véhicule la Pensée Divine 
ou ne le fait pas : la Conscience du Bien ou la Volonté égoïste. Les prochains mois et années 
seront exemplaires en termes de Changement et de mise sur la voie du Changement. Les 
hommes verront. Les hommes sauront. Ils agiront. Le Bien sera leur unique But, le Bien de 
tous, le Bien pour tous. Auparavant il y aura affrontement des deux courants. La guerre, les 
guerres en sont la plus forte expression. Cela ne change rien au But, mais modifie la Pensée 
dans la forme. Il y a épuration, élévation dans l’Unité consentie homme-Divin. Nous 
arrêterons là pour aujourd’hui. » 

10.08.12 
Maître Jésus : « Le Livre du Maître de Sirius : C’est un Livre admirable qui contient 
l’essentiel, un approfondissement de Ma Pensée dans la notion d’Infini. L’ensemble est 
remarquable qui touche les trois niveaux de conscience de l’homme sur la Voie. Cela fera 
son chemin en tous, tôt ou tard. Que les premiers qui le colportent soient remerciés. Leur 
acte est précieux en ces temps d’obscurantisme. Diffuser les Livres est l’acte fondateur du 
G6, de tous les disciples du monde. En parler est diffusion. Nous sommes dans le vivant, dans 
l’Acte du Plan. » 
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12.08.12 
Christ : « Sur le Livre de MS : Pour que l’Humanité soit prévenue et le lise, il faudra du 
temps. Mais dans l’ensemble, l’Enseignement sera pratiqué par l’élite de la Race. Tu écris 
d’abord pour les précurseurs. Ne t’occupe pas du reste. » 

13.08.12 
Maître de Sirius : « Le Livre. L’élévation des hommes se fera progressivement par 
l’expérience avant que le Livre soit entre toutes les mains. Il n’est donc pas surprenant que 
seuls les plus avancés aient intuitivement la Conscience de l’Acte Divin. Le Livre est pour 
eux une nourriture de Joie. Pour les autres, tous les autres, ils devront en faire 
l’apprentissage d’abord dans la vie concrète avant de se sentir attirés par la Vérité dont 
témoigne le Livre. Nous parlons d’Evidence Divine que Nous répétons inlassablement. » 

SL : Mais la Paix ? 

Maître de Sirius : « Cela n’empêche pas la Paix de s’installer progressivement, désarmant le 
mal cosmique pas à pas localement. Ensuite viendra la véritable Instruction Spirituelle 
quand les hommes auront fait l’expérience, dans leur corps, de leur Intention Divine ou 
appel de l’âme. Lorsque Je dis « en siècles », il faut le voir dans sa réalité généralisée. De 
grands progrès sont à  accomplir, et à  espérer prochainement et là, ce n’est pas en siècles 
dont il est question, mais en décennies. Il n’y a donc pas à  se décourager, mais à agir dans la 
Beauté du Plan. L’Acte immédiat conduit à la Paix Parfaite. Pourquoi en dire plus ? La 
perspective, le But est là. Cela suffit à donner espoir aux hommes, à les encourager à entrer 
dans le Bien : l’Acte d’Amour Infini. » 

 

 

 

 

Dans la Gratitude Infinie 
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L’Unité Cosmique 

L’Enseignement du Maître de Sirius 

Donné à SL 

« S'épure ainsi un temps pour un autre Temps, où les Principes Divins 
seront rois. Que les hommes anticipent et voient le présent comme une 
Nécessité pour atteindre ce que toutes les Prophéties ont prédit : la Paix 
mondiale. Que la Nouvelle se répande et l'Espoir naisse ! » MS 

Mots-clés : Plan Divin – Hiérarchie Planétaire - Amour Divin - Volonté des 
hommes – Paix éternelle – Immortalité de l’âme – Groupe de Christ – Justice 
Divine – Paix prochaine sur Terre – Actualité - Terre de Palestine 

12.11.11soir 
Nous en avons dit assez pour que les hommes comprennent. Après Nous entrons dans des 
explications scientifiques qui appartiennent à un autre Enseignement. Cela viendra. Pour l’heure, 
le travail est fait et bien fait. Oui, LM* peut utilement répondre. Ce que Nous avons dit entre dans 
la compréhension de l’Acte. 

SL : J’ai pourtant posé beaucoup de questions immédiates. 

MS : Oui, c’est fait, mais elles ont aussi été orientées vers des réponses plus générales. Tes 
questions sont celles des hommes et c’est pour cela que tu les as posées, le plus souvent à dessein 
parce que tu voulais éclairer la Voie. Ne revenons pas sur le Livre. Oui, garde le sous-titre : 
L’Enseignement du Maître de Sirius, par SL. 

SL : Par cette Unité de Rayons, Tu m’as aussi préparée à recevoir Christ. 

MS : Absolument. Et Nous sommes très heureux de cette Unité. Oui, tu as peu de temps pour le 
relire. 4 jours. Oui, sitôt après, tu écris le Livre 3 de Maître Jésus. Tu n’auras pas le temps de 
poursuivre, voilà pourquoi Nous arrêtons. Nous arrivons au terme de chaque chose. 

SL : Lorsque j’entends, du Seigneur de Sirius, que c’est « l’Acte d’Engagement »… 

MS : C’est pourtant vrai. L’Acte d’Engagement est déjà signé. Tu verras. 

* Le Fils de Lucifer incarné en LM, aux côtés de SL. 

16.11.11 

SL : A la relecture, je note que Nous avons plusieurs fois proposé de parler des Planètes voisines. 

MS : Les hommes ont assez. Nous avons aiguisé leur curiosité, tout en les ayant contentés sur 
l’essentiel : la Préparation au Futur. 
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