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Introduction 

Nous reprenons les messages du Maître de Sirius, après la parution de Son Premier Livre « L’Unité 
Cosmique » commencé en juin 2010, achevé le 12.11.2012 et donné à tous par voie éthérique : le Net, 
quelques jours plus tard. La Pensée Divine dans le Plan n’a pas d’achèvement, elle est continuelle, elle 
est Energie lancée dans la matière pour que ce qui est en Haut s’écrive sur la Terre.  
Ce qui est en Haut est le Plan Cosmique, qui doit trouver à se concrétiser, afin d’élever la matière au 
Divin, afin de permettre la Réalité du Projet-Terre qui est Projet pour l’Univers. Nous obéissons au 
Rythme de l’Univers, à sa Respiration et suivons dans le Livre II du Maître de Sirius : le martelage 
rythmé du Plan Divin imprimé dans la conscience de l’humanité jusqu’à la toute-puissance de l’âme 
en l’homme.  
Nous nous unissons donc à la Pensée du Maître de Sirius Frère du Christ, affirmée par la Présence du 
Seigneur de Sirius, Père de Christ et du Maître de Sirius. 
Et Leurs Energies passent par les Porteurs du Plan pour la Terre : la Lignée divine portant les mêmes 
Energies : Christ – Jésus, Son fils – SL - Maître A fils de Jésus ouvrant la porte à son Epouse Cosmique 
SL afin que la Parole Divine soit reçue purifiée de toute matière terrestre. Que notre Gratitude emplisse 
l’Univers de Joie. 
Le Plan Divin est donné aux hommes pour leur Gloire, pour la Paix éternelle sur Terre et dans 
l’Univers. Le Projet-Terre signe le Triomphe de Tous les Grands Êtres Elevés de notre Système Solaire, 
des Galaxies et Constellations de l’Univers qui y participent comme de notre Humanité ouvrant ainsi 
la Porte à toutes les humanités sur la voie de la libération : la vie de l’âme. 
 
C’est si Grand que mon Cœur déborde de Joie infinie dans la Respiration d’Amour donnée aux enfants, 
aux femmes et aux hommes, en ce jour de Soleil sur le mont Billat que je contemple dans l’Unité avec 
vous, en Unité avec Maître A, Maître Jésus, Christ et le Maître de Sirius. 
Que le don du Maître de Sirius soit Révélation !  
Que le Livre circule, il est chargé de l’Energie divine directe. Le lire est s’unir au Divin, au Plan, au 
Futur du monde. 
 
Ma gratitude va à Maître A, au Groupe de disciples du G6, Robe de Christ, à Jean, du G6, pour son aide 
fraternelle dans l’urgence de la sortie de l’Œuvre dédiée à l’Humanité. 
SL, 17.11.2013, Col du Feu,  
Haute-Savoie, France 
 
Note : Le temps manquant pour vous présenter une mise en page parfaite, puisque je suis seule habilitée 
à vous donner le Livre tel quel, vous voudrez bien m’en excuser, veuillez lire « Sirius » pour Seigneur 
de Sirius et « MS » pour Maître de Sirius, dans les notes quotidiennes reprises sans modification.  
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Le Maître de Sirius 
 

L’Unité Cosmique II 
 

L’Enseignement du Maître de Sirius, par SL 

 

2011 – 2013 
 

 
 

Année 2011 
 

Novembre 2011 

 
Note d’introduction au message du 18.11.2011 
En cette mi-Novembre 2011, nous évoquons ici les deux Livres achevés en même temps : Celui de Maître Jésus 
sur l’Education Nouvelle: le 11.11.2011 et le Livre I du Maître de Sirius le 12.11.2011. 
 
18.11.11 

Maître de Sirius 
Deux actes en deux jours. Prépare-toi à l’acte majeur. Tout se précise. 
Je suis uni à Lui Christ, comme étant Sa cellule souche et Je Le mène au Père : Notre Père 
commun, le Seigneur de Sirius, hiérarchiquement, par lien familial cosmique. A ce degré 
d’Unité, il n’y a plus de différenciation de Rayons. 
 
19.11.11 

Seigneur de Sirius : Expansion. 
 
Maître de Sirius : A partir de la Révélation. 
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20.11.11 

Maître de Sirius : Le mouvement vers le But. 
 
21.11.11 

Maître de Sirius : Le Changement. 
 
22.11.11 

Sirius : L’acte est engagé. Le départ. 
 
Maître de Sirius : Accomplis l’Œuvre. 
 
23.11.11 

Maître de Sirius : Pourquoi t’en dire plus ? Accepte. 
 
24.11.11 

Maître de Sirius : Tout concorde. Acte des hommes et Temps Cosmique. Ne remets pas en cause 
ce qui t’est dit 
 
25.11.11 

Maître de Sirius : Fais confiance au Plan. 
 
26.11.11  

Sirius : Acte et Détachement.  
 
MS : La compréhension de l’Acte. 
 
26.11.11 soir 

MS : Tout se précipite. Il faut des hommes forts. 
 
27.11.11 

Sirius Acte et Révélation.  
 
MS : Consolidation. Renforcement du Groupe. 
 
27.11.11 soir 

MS : Rassemble tes disciples. 
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28.11.11  

MS : Acte et Rayonnement. Soutien aux disciples. 
 
30.11.11  

Sirius : Joie et Unité.  
 
MS : Les disciples s’alignent. 
 

 

Décembre 2011 

 
01.12.11  

Sirius : Engagement.  
 
MS : L’Acte. Tout s’accomplit. 
 
02.12.11  

MS : Evènement (concrétisation Divine) tu verras. 
 

  
Sirius : Acte et maturité.  
 
MS : Lucidité dans le Plan. Je répondrai selon la Nécessité. 
 
04.12.11 
MS : Acte : Preuve Divine. 
 

 
Sirius : Accomplissement. Révélation.  
 
MS : Le Changement. Le Nouveau. 
 
06.12.11 
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Sirius : Détachement. Acceptation. Réalisation.  
 
MS : La Certitude de l’acte. La Certitude dans le Plan. 
 
07.12.11 
MS : le Groupe est pur. Abandon de la branche morte. 
 
08.12.11 
Sirius : Acceptation. Réalisation. Acte du Futur. 
 
09.12.11 
Sirius : Acceptation. Rayonnement. Amour infini  
 
MS : Fais ce qu’il faut pour LM. 
 
11.12.11  
Sirius : Révélation. Action.  
 
MS : Acte dans le Plan. 
 
12.11.11 
Sirius : Réalisation concrète. Immédiateté.  
 
MS : La Nécessité dans le Plan. Le départ. 
 
13.12.11 
Sirius : Réalisation. Intermède.  
 
MS : Vigilance et Réalisation. 
 
14.12.11  
Sirius : Réalisation. Organisation.  
 
MS : Dans le Plan. Contribution. 
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15.12.11 
Sirius : Réalisation. Engagement.  
 
MS : Finitions : tu finis ce que tu as engagé. 
 
16.12.11  
Sirius : Paix et Elévation. Unité dans les Cieux.  
 
MS : Accomplissement. 
 
17.12.11 
Sirius : Paix et Unité.  
 
MS : Compréhension de l’acte. 
 
18.12.11  
Sirius : Accomplissement et Libération.  
 
MS : Acte Nouveau. 
 
19.12.11  
Sirius : Foi et élévation   
 
MS : Elève-toi à Nos côtés. Ne te laisse pas chahuter par les évènements. 
 
20.12.11 
Sirius : Paix et Elévation.  
 
MS : Equilibre. 
 
21.12.11  
Sirius : Paix. Elévation. Distribution. 
 
MS : Accentue le Rayonnement. 
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22.12.11 
Sirius : Paix et Elévation. Unité et disponibilité.  
 
MS : Recherche de l’Unité. 
 
23.12.11 
Sirius : Force et réalisation. Rayonnement.  
 
MS : Tout s’accomplit. Rayonne. 
 
24.12.11  
Sirius : Paix et Résolution.  
 
MS : Affirmation de l’acte. 
 
26.12.11  
Sirius Action. Réalisation.  
 
MS : La Voie s’ouvre. 
 
27.12.11  
Sirius : Départ.  
 
MS : L’heure du choix. 
 
28.12.11  
Sirius : Acceptation. Elévation.  
 
MS : Avancée du Plan. 
 
29.12.11 
Sirius : Acceptation. Nouvelle phase (nouveau tournant).  
 
MS : Paix et Rayonnement. Nous ne maîtrisons pas l’action des hommes. 
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30.12.11 
Sirius : Rayonnement. Avancée du Plan.  
 
MS : Chaque jour est un pas de plus vers la réalisation du Plan, vers la guerre. 
 
31.12.11 
Sirius : Réalisation. Engagement dans l’acte.  
 
MS : Nous sommes près du But. 

 
 

Année 2012 
 

Janvier 2012 

 
01.01.12 
Sirius Accentuation dans l’acte.  
 
MS : Il faut la Volonté de le réaliser. 
 
02.01.12 
Sirius : Réalisation. Visualisation. Accentuation de la visualisation.  
 
MS : Aller au-devant de l’acte le construit. 
 
03.01.12 
Sirius : Visualisation. Le Plan ne dévie pas.  
 
MS : Répétition. 
 
04.01.12 
Sirius : Adaptation. Affirmation du But. 
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MS : Accentuation de la visualisation. (Non ralentissement de l’acte). 
 

 
Sirius : Affirmation du Plan. Concrétisation  
 
MS : Tout arrive. Prépare-toi. 
 
06.01.12  
Sirius : Elévation. Dépassement.  
 
MS : Evènements. Tout s’intensifie. 
 
07.01.12 
Sirius : Force. Concentration (de la pensée sur l’acte). Tout arrive.  
 
MS : Tout s’engage. Vaillance et action. 
 
08.01.12 
Sirius : Elévation. Paix et illumination.  
 
MS : Unité. 
 
10.01.12 
Sirius : Elévation. Réalisation. Les deux actes.  
 
MS : L’heure a sonné. Il est tant que l’engagement soit (dans la guerre) 
 
11.01.12 
Sirius : Rayonnement et Force.  
 
MS : Le Plan s’écrit. (Nous sommes dans les temps) 
 
12.01.12 
Sirius : Evènement – mouvement- acte des hommes  
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MS : Révélation. 
 
13.1.2011  
Sirius : Révélation, Affirmation  
 
MS : Clarté-explication : clarification. 
 
14.01.12 
Sirius : Accomplissement de l’Acte.  
 
MS : L’objectif atteint, un nouveau. 
 
15.01.12  
Sirius : Précipitation du Plan.  
 
MS : Accomplis l’acte (de départ). 
 
16.01.12 
Sirius : Décision. Réalisation.  
 
MS : Engagement dans le Plan. 
 
17.01.12 
Sirius Persévérance et accomplissement.  
 
MS : Tension-visualisation. Tension-projection. (Energie de départ maintenue). 
 
18.01.12 
Sirius : Elévation dans l’Energie de Nouvelle Lune.  
 
MS : Préparation d’un nouveau cycle. 
 
19.01.12 
Sirius : Elévation. Consécration à la NL.  
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MS : Le Plan. 
 
20.01.12 
Sirius : Elévation. Clarification 
 
MS : Unité et Engagement (dans le Futur) 
 
21.01.12  
Sirius : Méditation sur le Plan. 
 
MS : La Volonté de Sanat Kumara. 
 
22.01.12  
Sirius : Elévation dans le Plan. 
 
MS : Acceptation du Plan. (Toute action dans le Plan acceptée). 
 
24.01.12 
Sirius : Réalisation. Application du Plan.  
 
MS : Distribution. 
 
25.01.12 
Sirius : Elévation. Résolution. 
 
MS : L’acte (l’acte se concrétise) 
 
26.01.12 
Sirius : Elévation. Révélation. Acceptation. 
 
MS : Nous entrons dans la guerre. Le Futur est en marche. 
 
27.01.12 
Sirius : Justice. Révélation 
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MS : La Responsabilité de l’acte. 
 
28.01.12 
Sirius : Force et Révélation.  
 
MS : Tout s’enchaîne. Vois le But. 
 
29.01.12 
Sirius : Enchaînement et Révélation.  
 
MS : Le Plan s’écrit. 
 
30.01.12 
Sirius Attente et Méditation sur le Plan.  
 
MS : L’Œuvre d’Amour. Acceptation. 
 
31.01.12 
Sirius Construction du Plan. Rythme.  
 
MS : Elévation. Révélation. (Chaque mot de Sirius est à méditer) 
 
 

Février 2012 

 
01.02.12 
Sirius : Amour et Elévation.  
 
MS : Avancée. (Il n’y a pas de retour en arrière). 
 
02.02.12 
Sirius : Acte et Elévation. Force et Acceptation.  
 
MS : Puissance et fermeté dans le Plan. 
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03.02.2012  
MS : Les actes se révèlent. Hâte-toi. 
 
04.02.12 
Sirius : Continuité. Foi. La Puissance Divine  
 
MS : Préparation du Futur. Tu n’es pas là mais au-delà. 
 
05.02.12 
Sirius : Elévation. Méditation. Unité dans le Cœur de Christ. (Rien ne doit venir troubler la 
méditation, la disponibilité à l’Amour infini). 
 
MS : Amour et Acceptation. 
 
06.02.12  
MS : Détachement dans l’Amour. 
 
08.02.12 
Sirius : Elévation. Réalisation. Préparation du Futur.  
 
MS : Les fruits de la Pleine Lune. 
 
09.02.12 
Sirius : Il n’y a pas de répit à l’acte d’Amour. Transformation. (La transmutation est pour plus 
tard.) 
 
MS : Hâte-toi de nourrir les hommes. (le temps est compté). 
 
10.02.12 
Sirius : Nous entrons dans la guerre.  
 
MS : Prépare-toi. 
 
11.02.12 
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MS : Il y a Elévation et il y a Distribution. (Tout est Un. Tu ne peux t’élever sans donner.) 
 
12.02.12 
MS : Il y aura des actes. (Oui, ce qui va engager la guerre). Tu sais ce que cela veut dire. Pour 
le message, vois avec Christ. 
 
13.02.12 
Sirius : Tout est là. Tout est à reconstruire.  
 
MS : Tu n’auras de cesse de Porter la Parole Divine. Départ imminent. 
 
14.02.12 
Sirius : Elévation. Consolidation. (Le But. Le Plan)  
 
MS : Réalisation. Acte des hommes. 
 
15.02.12 
Sirius : Le passé est dépassé. Seul le Futur compte. LE FUTUR. 
 
MS : Le passé est consommé. Reconstruction. Tu as un temps d’avance (sur les hommes). 
 
16.02.12 
Sirius : Feu et Equilibre. Tout arrive. 
 
MS: L’acte (visible) des hommes n’est qu’une part de la guerre, du changement. La guerre 
inclut tous les actes, présent, passé, futur. 
 
17.02.12 
Sirius : La guerre est là. Prépare-toi à partir. 
 
MS : Ce qui est écrit sera : guerre des hommes et Intervention Divine. Le Juste et l’injuste réunis 
dans la confrontation. 
(Il est important que tu saches ce qu’il en est : les info-Net). 
 
18.02.12 
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Sirius : Harmonie et élévation. Tout s’écrit.  
 
MS : Ce qui se trame est terrible... tu verras. 
 
19.02.12 
Sirius : La guerre est là. Servir. 
 
MS : Les Lois Divines (se mettent en place). Ce n’est pas les détails, mais les engagements 
généraux. C’est cela que Nous voyons. 
 
20.02.12 
Sirius : Les faits sont là. Acceptation.  
 
MS : L’acte est en cours. Les tenailles. 
 
22.02.12 
Sirius : Tout est là. Paix et stabilité.  
 
MS : Consacre-toi aux évènements. 
 
23.02.12 
Sirius : La guerre est imminente. Suis les Ordres. 
 
MS : Tu n’auras pas de répit dans la distribution de La Parole. Tu t’exprimeras au Nom de 
Christ, de la Hiérarchie et de Sirius. Vois avec Christ. 
 
24.02.12 
Sirius : Vérité et Révélation.  
 
MS : Faire face. 
 
25.02.12 
Sirius : Unité et Elévation constante. Stabilité.  
 
MS : Tu as la force (de vaincre) et la Puissance Divine. 
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26.02.12 
Sirius : Force. Foi. Révélation.  
 
MS : La guerre est engagée. 
 
27.02.12 
Sirius : Il n’y a pas d’échappatoire à la guerre.  
 
MS : il est temps de te préparer. De faire face au monde. Hâte-toi. 
 
28.02.12 
Sirius : Force et stabilité. La puissance de l’acte.  
 
MS : Tes actes. Aucune retenue. Accomplis l’Œuvre. 
29.02.12 
MS : Nous gardons le silence. L’ONU a perdu tout pouvoir. 
 
 

Mars 2012 

 
07.03.12 
Sirius : Elévation. Révélation. 
 
MS : Le départ est une nouvelle vie. La proclamation de la Parole vivante. 
 
09.03.12 
MS : Tu pars sous peu une pour nouvelle vie (rude). Force et détermination. Tu es aidée. 
 
10.03.12 
MS : Paix et Rayonnement dans la compréhension du Plan. 
 
11.03.12 
Sirius : Réalisation. Déroulement du Temps (de l’Ordre des choses, actes) 
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MS Tout est dit. 
 
13.03.12 
MS Nous avons annoncé. Fais ce que tu as à faire. 
 
14.03.12 
Sirius : Le signal est donné. L’Acte prime. 
 
MS Les hommes vont se battre jusqu’au bout. C’est Nous qui présidons à la Victoire du Bien. 
 
15.03.12 
Sirius Le silence avant l’acte. (L’épreuve). 
 
MS : L’immobilité n’est qu’apparente. (Vois avec Christ) 
 
27.03.12 
Sirius : La patience est récompensée. 
 
MS : L’attente est de courte durée. Evidence. Nécessité. 
 
28.03.12 
Sirius : Tout est là. Prends le chemin. 
 
MS : Ta formation est achevée. 
 
29.03.12 
Sirius : Stabilité et Rayonnement. Nous y sommes. 
 
MS : L’Unité est réalisée…. N’est-ce pas la plus belle chose qui soit ? 
 
30.03.12 
MS : Sagesse et Paix. Le But est devant toi. (Tout se concrétise). 
 
31.03.12 
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Sirius : Tout est là. Le Plan se déroule. 
 
MS : L’Œuvre est accomplie. Second acte : Départ. 
 
 

Avril 2012 

 
01.04.12 
Sirius : Elévation. Réalisation. Engagement dans l’Acte. 
 
MS : Tu ne peux répondre à tous. Le temps presse. 
 
02.04.12 
MS : Ce qui t’est donné, tu es la seule à le recevoir. (Porter la Parole de Christ) 
 
03.04.12 
Sirius : Paix et Rayonnement. Tout est là.  
 
05.04.12 
Sirius : Elévation dans le silence. Réalisation. 
 
MS : Sois disponible au Plan. 
 
07.04.12 
MS : C’est l’acceptation du Plan. 
 
08.04.12 
MS : Nous n’avons d’autre choix que de purifier la Terre. 
 
10.04.12 
Sirius : Ce que Nous avons dit est. Le départ. 
 
MS : Depuis le temps que tu l’attends. Nous te l’avons promis. Il est. 
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15.04.12 
Sirius : Foi et Rayonnement. C’est la journée de Christ. 
 
MS : Le Juste se détache du faux. Clarté de vision. 
 
16.04.12 
Sirius : Paix et Rayonnement. 
 
MS : L’attente est dans le Cœur. Tu ne dois pas manifester d’impatience. 
 
17.04.12 
Sirius : Paix et Sérénité. Unité radieuse. 
 
MS : tout est là. Etat (des hommes) et Réalité (Divine). 
 
18.04.12 
Sirius : Paix et Harmonie en tout. Préparation. 
 
MS : La Paix Parfaite. 
 
19.04.12 
MS : Tu as peu de temps à attendre maintenant. 
 
 

Mai 2012 

 
01.05.12 
Sirius : les temps sont proches. Habille-toi de Ma Lumière. 
 
MS : Ce qui est dit est immédiat dans sa réalisation. (Approfondis par toi-même). 
 
14.05.12 
Sirius : Réalisation. Illumination. Rayonnement. 
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MS : Ne ralentis pas l’Œuvre. Tout est en cours. Le succès. 
 
15.05.12 
MS : Il n’y a d’autre choix que d’exprimer le Divin, de vivre le Divin. Prépare-toi. 
 
16.05.12 
Sirius : Tout s’achève, fin de Cycle. Tout renaît, un autre temps. 
 
19.05.12 
Sirius : Il n’y a pas d’arrêt au Plan. méditation-Elévation-Réalisation. 
 
MS : Ne te détache pas du départ. Tout est dit. Ne te fie pas aux apparences. 
 
22.05.12 
Sirius : Force et Puissance du Plan. Tout est dit. 
 
MS : Hâte-toi. La journée sera bien remplie. Nous te donnons les moyens d’accomplir l’Œuvre. 
Vois avec Christ. 
  
23.05.12 
MS : Tu as dit ce qu’il fallait. Maintenant, le départ. Le monde apprend. 
 
 

Juin 2012 

 
12.06.12 
MS : Il n’y a plus de temps libre dans la matière. Tout s’enchaîne, le Plan, les actes. 
Disponibilité. 
 
13.06.12 
Sirius : Rien n’est changé. Il n’y a rien de modifier au Plan. Tout arrive. Illumination et Unité. 
Unité et Illumination. 
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MS : Les actes de la Terre sont ce qu’ils sont (les actes engagés par les hommes). Occupe-toi 
des actes Divins. Conforme-toi au Plan (quelles que soient la forme, les apparences). 
 
14.06.12 
Sirius : l’attente élevée dans le Départ. Harmonie. 
 
MS : Tout s’engage. Construis le temple. 
 
15.06.12 
MS : Le Plan s’écrit. Rien d’autre ne compte. Renforce-toi. (Tu chutes avant toute nouvelle 
élévation). C’est dans ta nature. Tu n’as pas d’autres choix comme argument avec LM. 
Rayonne, c’est ta guérison et celle de tous. 
 
16.06.12 
Sirius : Tout s’éclaire et s’élève. Départ imminent. 
 
MS : Tu es sur le départ. Rien ne pourra l’en empêcher. Reste en méditation, sur le départ. En 
Paix Parfaite. 
 
17.06.12 
Sirius : Nous repartons sur un Cycle, une marche plus haute. Tiens-toi prête. 
L’accomplissement. Toutes les armes Divines sont prêtes, acquises, effectives. L’heure a sonné. 
 
MS : Le triomphe avant la NL. Tout est acquis. L’Unité de Groupe. Le Départ. Il n’y a plus de 
temps à perdre. 
 
18.06.12 
Sirius : Tout s’enchaîne. Arme-toi d’Amour. Les jours à venir seront terribles. 
 
MS : Ce que tu viens de vivre est un avertissement à  ce qui t’attend. Sois forte. (Tu ne vois pas 
la difficulté tant tu aimes, il faut donc que tu le vives.) 
 
20.06.12 
Sirius : Plus rien n’arrête le Plan. Tout est en place (départ, voyage). 
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MS : Garde l’équilibre Divin-matière. Tu y es. Prépare-toi. 
 
21.06.12 
Sirius : Il n’y a rien de changé. Le Départ est engagé. Réalisation. 
 
MS : Renforce ta visualisation. Tu y es en Haut et en bas. Garde Foi. Le Plan s’écrit. 
 
22.06.12 
Sirius : Affirme le Plan, le départ. C’est une question de temps, d’instant, reste engagée. 
 
MS : Consacre-toi à la Palestine (Grande Palestine) 
 
23.06.12 
Sirius : Il n’y rien d’interrompu. Poursuis l’Œuvre. 
 
MS : Tu unis le Ciel et la Terre à travers l’acte, tous tes actes. 
 
30.06.12 
 Sirius : Détachement, Paix et Foi. Tout s'accomplit. 
 
MS: Force et circonspection. Le Plan est au-delà de toute alternative. 
 
02.07.12  
Sirius : Il n’y a pas d’alternative au Plan. Tout s’écrit. 
MS : N’interviens pas dans la matière. Consacre-toi au Plan. Ton Départ. 
 
04.07.12  
Sirius : Rien ne se résout sans la Paix. Accomplissement. 
MS : Un obstacle est passé. Tout s’accomplit. 
 
05.07.12 
Sirius : Paix, Détachement et Equilibre. 
MS : Il n’y a rien qui soit superflu. Tout est inscrit dans le Plan. L’attente, les soins aux parents, 
l’apprentissage. Adapte-toi. 
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07.07.12 
Sirius : Tout s’écrit dans l’instant, est écrit dans le Plan. Ce qui est dit est inéluctable. 
MS : Ta présence ici est limitée, tes actes dans la matière aussi. Veille à cela. Engage toute ta 
pensée (que ta pensée) en Palestine, dans le Départ. (présence exceptionnelle à Lullin) 
 
08.07.12 
Sirius : Il n’y a pas un instant à perdre. Tout est dit. 
 
MS : C’est l’Illumination, la clé de la Guérison. 
 
10.07.12 
Sirius : Il n’y a rien de perdu. Tout doit fructifier. 
 
MS : Agis selon le Plan et Rayonne. Tout arrive. Fais fructifier tes rencontres. 
 
11.07.12 
Sirius : Le temps est venu de quitter Bellevaux. 
 
MS : Tu n’as d’autre choix que de suivre le Plan. Les opportunités qui se dégagent. 
 
12.07.12 
Sirius : Il n’y a pas de retard au Plan. Tout est dit. 
 
MS : Tu ne dois pas t’écarter du Plan.  Seul il compte. Le reste n’est qu’éphémère provisoire. 
 
13.07.12 
Sirius : Il n’y a rien que le Plan, que le Départ qui compte. Manifestation de la Joie. 
 
MS : Tout te conduit au Départ. Prépare-toi. 
 
14.07.12 
MS : Il n’y a pas un instant à perdre. Le Départ est annoncé. 
 
15.07.12 
Sirius : Il n’y a rien qui retienne le Départ. Tout est prêt. La voie est ouverte. 
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MS : Apprends le provisoire et l’immédiateté. Accomplis les actes dans l’attente et dans l’acte 
du Divin. Tout s’équilibre. 
 
16.07.12 
Sirius : Il n’y a pas d’alternative. Le Plan s’écrit. Cycle et Révolution dans les cycles. 
 
MS : Dans l’Œuvre du Plan, tout s’accomplit, le Départ et ses conséquences. Vois avec Christ. 
 
17.07.2012 
Sirius : Préparation. Elévation. Unité Radieuse. NL décisive. 
 
MS : Il n’y a pas de temps à perdre. Tout s’écrit. La NL est renforcement du Plan à plusieurs 
degrés de Révélation (PL). Nous avons instauré un rythme favorable à l’exécution du Plan, par 
l’étude des Energies optimisées. Il n’y a rien d’extraordinaire. Tout s’écrit dans la Logique 
parfaite. 
 
18.07.12 
Sirius : Il n’y a pas de plus grand engagement dans le Plan que le Départ. Affirmation. (le 
Départ, et ce que cela entraîne en Palestine.) 
 
MS : Tu es dans l’Acte du Départ subtil. (et engagé dans le concret, mais non encore visible). 
 
23.07.12 
MS : Sagesse et don parfait. 
 
24.07.12 
 Sirius : Les temps sont prêts. (tout arrive à sa fin). Unité Parfaite. 
 
MS : Il n’y a pas de petits actes. Il n’y a que de grands actes dans le Départ, pour le Départ. 
Tout contribue à sa réalisation. 
 
25.07.12 
Sirius : Attente et expression de la Beauté. 
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MS : Ne te départis pas de la Paix Parfaite. C’est un devoir. (tu as les arguments pour y arriver.) 
Amour et Acceptation. 
 
26.07.12 
MS : Le silence de la Foi. 
 
27.07.12 
Sirius : Tout arrive. Attente dans l’élévation. 
 
MS : Silence. 
 
28.07.12 
Sirius : Aujourd’hui est jour de Paix. 
MS : Unité. Illumination. 
 
 

Août 2012 

 
01.08.12 
Sirius : Paix et Elévation. Unité. 
MS : Nous écrivons pour tous la Gloire des hommes, de l’Humanité. 
 
03.08.12 
Sirius : Il n’y a pas plus grande Réalisation dans le Plan que le Départ. 
 
MS : Fais ce qu’il faut pour être prête. 
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. 
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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 du Livre 1). MS 
 
04.08.12 
Sirius : Paix, Action, Réalisation. Affirmation. 
 
MS : Le Départ est imminent. Hâte-toi. 
 
05.08.12 
Sirius : La Foi te portera au sommet. 
 
MS : Il n’y a pas plus grand Acte que le Départ en Palestine. 
 
06.08.12 
MS : Rassemble tes affaires. L’heure arrive. 
 
07.08.12 
Sirius : Se hâter dans le silence. 
MS : Tu encourages. Ne tombes pas dans l’excès. La notion de temps a son importance. 
Equilibre en tout. Dessin : les liens cosmiques. Le Livre : oui, analysé subtilement, il y a 
beaucoup à dire 
 
08.08.11 

Le combat des disciples, par le Maître de Sirius 
 
« 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. 
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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. 
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. » 
 
08.08.12 
Sirius : L’Acte est devant toi : l’Acte proche. 
 
MS : Tout s’ordonne. Sois forte. Assume ta Charge. 
 
09.08.12 
Sirius : Tout arrive. Tu es renforcée. Tu es prête. Paix, Allégresse, Distribution, Unité. 
 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


L’Unité Cosmique II – Le Maître de Sirius. CDF-2013 
 

                       CDF    www.clefsdufutur-france-afrique.fr    29 
 

MS : 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. 
 SL : Aujourd’hui, il y a ceux qui ont perçu l’Objectif Divin et qui s’en servent à des fins 
égoïstes. 
MS : 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 
Sirius : La Paix intérieure construit le Plan. Unité. Disponibilité. Rayonnement. 
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MS : Tu construis le Futur. Tu engages le Départ dans sa réalisation concrète. Tout est construit 
avec soin par Nous qui veillons. L’accord est la Respiration Cosmique. Joie et Musique Céleste. 
Illumination. 
 
11.08.12 
MS : Tout arrive à son terme : le Départ. Le Départ est engagé. Poursuis l’Acte. 
 
12.08.12 
Sirius : Rien ne retient le Départ, ne l’interdit. Tout s’engage. 
 
MS : Tout se révèle dans l’Equilibre. (dessin : attente harmonieuse). « Ils » se feront connaître. 
 
13.08.12 
Sirius : Accomplis l’Œuvre. Resplendis. L’Allégresse ne doit pas te quitter. C’est cela l’Amour 
Infini. 
 
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 
attiré par la Vérité dont témoigne le Livre. Nous parlons d’Evidence Divine que Nous répétons 
inlassablement. (note de relecture Livre 1) 
 
14.08.12 
Sirius : Ce jour est jour resplendissant. 
 
MS : La Paix totale, absolue en toi, tu accompliras de grandes choses. 
 
15.08.12 
Sirius : La Parole resplendissante. 
 
MS : Tu n’auras de cesse de parler en Notre Nom. (Ce que tu as fait est une bonne introduction 
et on reste sur la voie. Préserve-toi.) Tu dois garder tes Energies pures et la Joie communicative. 
Tout s’ordonne. 
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16.08.12 
Sirius : Rien ne se fait sans la Volonté Absolue dans le Plan. Acceptation.  
 
MS : Il n’y a pas plus grand Acte que le Départ : affirme-le dans le Plan, dans le Rythme, dans 
l’Unité (Rayon de la Volonté R1) 1 de Sanat Kumara. 
 
18.08.12  
Sirius : LA Paix sera quand les hommes lutteront pour elle, tous ensemble. L’heure est proche. 
 
MS : Tu n’as plus beaucoup à attendre. Tout arrive. Les évènements se précipitent. Paix et Joie 
dans l’élévation. 
 
19.08.12 
Sirius : Tout arrive. La maturité dans les actes conduit à la libération. 
 
MS : Il n’y a pas à remettre en cause Ma Parole. Elle est projetée pour les hommes, pour qu’ils 
sachent. (Dans les messages que tu as donnés, suite à l’interprétation de l’Apocalypse). Tu as 
beaucoup à faire en France. Sans cela, sans toi pour l’affirmer – affirmer Notre Parole – il n’y 
aurait pas assez d’impact. Tu lèves la Nouvelle Race, ne l’oublie pas. Les disciples t’apporteront 
leur aide, du mieux qu’ils pourront. Tu fais l’aller-retour officiel en Palestine. Et tout le monde 
saura. Tu ne viens pas en catimini. 
 
SL : Et l’Apocalypse ? 
MS : Nous avons dit que le repère  de l’Apocalypse est juste, mais que tout n’est pas à prendre 
à la lettre. Relis les messages. 
SL : Mais c’est merveilleux, ainsi pourrai-je Servir plus longtemps ! 
MS : LM va s’apaiser. Tu viens apporter l’espoir au monde. Tu ne passes pas comme un 
météore. 
SL : Et les Livres avec M Morya ? 
MS : Tu confirmeras l’Œuvre de MM en l’étoffant de nouveaux Ecrits, comme il a été dit au 
tout début de ton contact avec Lui. 
SL : Mais alors, pourquoi toutes ces errances mentales ? 
MS : Pour te laisser chercher des pistes, des repères qui Servent le chemin des hommes. 
SL : C’est parce que j’ai écouté LM. 
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MS : Tu as bien fait de l’écouter. Cela a créé des ouvertures dans le mental des hommes. Non,  
Nous ne sommes plus dans le drame divin, mais Son Avènement. 
 
20.08.12 
Seigneur de Sirius : Tout s’achève dans le paroxysme des hommes, pour faire place au 
Nouveau. 
 
MS : Nous entrons dans la phase finale. 
SL : C’est le mot qui convient ? 
MS : Oui, mets-le ainsi : la phase la plus dure pour les hommes. Tout s’enflamme. Le Départ 
subtil et le Départ concret se rapprochent. 
 
22.08.12 
MS : Tout arrive. Sois prête. Maintiens la tension de départ. Il viendra sans attendre. Tu dois 
toujours être dans le Départ. Affirme-le. 
 
23.08.12 
Sirius : La Paix seule dans l’Amour résout les conflits. 
 
23.08.12 
MS : Le temps du Départ approche. La Puissance Divine explicitée, réalisée (dans l’Acte). Hâte-
toi. 
24.08.12 
Sirius : Tout s’engage. Actes et Révélation de la Puissance Divine. 
 
24.08.12 
MS : Hâte-toi. La Pleine Lune sera décisive. 
 
25.08.12 
Sirius : Tout s’accomplit. 
MS : Les Energies font leur Œuvre. Méditation. Elévation. Unité avec Nous Hiérarchie 
Planétaire – Sirius – Centre Galactique. 
 
26.08.12 
Sirius :  Tout s’accomplit. Acte et Elévation. 
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MS : Ne ralentis pas le rythme. Ecris. Ce sont les derniers écrits (avant le Départ en Palestine 
– plusieurs mouvements avant). 
 
28.08.12 
Sirius : Il faut faire vite. Tout s’accomplit. Tout s’accumule à l’horizon. 
 
MS : Il y a des décisions à prendre qui doivent être prises sans retard. La Pureté : il n’y a pas 
de concession à faire. Les temps seront durs, encore plus durs à celui qui n’est pas prêt, et 
encore à tes côtés. Dis-le-lui. Il est préférable qu’il attende plutôt que de persévérer dans 
l’imperfection.  
SL : C’est Toi qui aborde le sujet ?   
MS : Oui, l’heure est grave. Tout manquement aux Ordres entraîne la destruction d’une part 
du Plan, si minime soit-elle. Tu obéis. Ce disciple trouvera à s’harmoniser rapidement. Le 
silence est porteur de libération.   
SL : Je le ferai ce matin.   
MS : Tu fais bien. 
 
29.08.12 
Sirius : Tout va éclater sous peu. PL : Elévation dans l’Unité Parfaite. Le Plan est écrit (en haut) 
et tu écris le Plan (en bas). Sois forte et Rayonne. 
 
MS : Ce sont les derniers instants de Paix. Temps de « repos » et d’Elévation. Prépare-toi au 
Départ. 
 
30.08.12 
Sirius : La prépondérance du Grand : la Victoire Divine. 
 
MS : Ce qui arrive est dans l’Ordre du Plan. Et la Victoire des Principes Divins, du Bien, assurée. 
Ce que Nous engageons subtilement va se révéler. Laisse les choses avancer et regarde. Nourris 
et œuvre subtilement. 
 

Septembre 2012 

 
01.09.12 
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Sirius : Tout doit être fait sans retard. Ton Départ ne souffre aucune négligence. La pensée 
constante sur le Départ. 
 
MS : Même si Nous ne le disons pas, le Départ est ta préoccupation première. Tout ce que tu 
fais est inclus dans le Départ. Qu’il soit concret ou subtil, c’est la même Energie dans le Plan. 
Que tu fasses fructifier ce temps est une bonne chose, mais l’Energie principale est dans le 
Départ. Aucun ancrage. 
 
02.09.12 
Sirius : Dans la descente des Energies, le Plan s’écrit. 
 
MS : L’engagement dans le Plan construit le Départ. Tout approche. Sois vigilante. Les Signes 
arrivent, se multiplient. 
 
03.09.12 
MS : Il n’y a pas une minute à perdre. Ton départ est imminent. Accomplis tes dernière œuvres. 
Ici. 
 
04.09.12 
Sirius : hâte-toi, c’est le dernier Signal (avant la tempête). 
 
MS : Il te reste peu de temps. Mets tes affaires à jour. Les disciples ont assez reçu. Consacre-
toi au Départ. 
 
05.09.12 
Sirius : Acte d’Unité. Unité dans l’Action. Tout est dit. 
 
MS : La Joie est le phare et le bouclier, la Nourriture des dieux et des hommes, Anges, Seigneurs 
et hommes. Hâte-toi. 
 
06.09.12 
MS : Un Rythme plus haut. Tout s’accélère. 
 
08.09.12 
Sirius : Paix et Elévation. Synthèse. 
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MS : Il n’y a rien qui te soit interdit. Pas d’obstacle au Plan. Le Voyage de Maître A. : sous les 
meilleurs auspices. Il serait bon d’étudier la portée énergétique des dessins. Sois tranquille, 
M.A. en fera très bon usage. 
 
09.09.12 
MS : Tout doit être mené tambour battant. Le Plan s’écrit dans l’engagement absolu. Rien 
d’autre ne compte. 
 
10.09.12 
Sirius : Hâte-toi. Nous te le disons chaque jour. L’heure est proche. Conclus aujourd’hui. 
 
MS : Tu seras emportée au-dessus de la vague. Le Rythme Cosmique t’y conduit. Sois prête. 
 
11.09.12 
MS : Il n’y a rien de plus urgent que Le Départ. Il faudra bien que tu y ailles. Tout ton Être doit 
s’y consacrer. Oui, l’élan est revitalisé. 
 
12.09.12 
MS : Le Travail en soi, le Travail commun porte ses fruits. 
 
13.09.12 
Sirius : La Paix doit être parfaite. Imprégnation des Energies, du Plan. Conscience de l’urgence, 
de la Nécessité. 
 
MS : C’est le Rayonnement Parfait intérieur qui crée la fusion. Ce n’est pas un acte à montrer, 
c’est l’être entier qui est Révélation de la Joie Divine. Sans Joie : pas de manifestation du Divin 
en soi et avec tous. Ce qui est dit est pour tous. À travers toi, Nous enseignons. C’est ainsi que 
cela doit être. 
 
14.09.12 
Sirius : Contemplation Unité Paix Parfaite 
 
MS : Reste élevée. Ne quitte pas la Loge de Sirius. La Pensée sur le Plan. L’Intention dans le 
Plan. 
 
16.09.12 
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MS : L’échéance des hommes : tu verras. 
 
17.09.12 
MS : Tout se dévoile à l’Equinoxe il y a des repères, des rythmes précis, des temps organisés le 
Plan s’écrit. Hâte-toi. Tu auras les renseignements voulus. 
 
18.09.12 
MS : Tout doit être fait dans l’allégresse du Changement. Aucun ralentissement, aucune 
tristesse. Pas de sentiment (humain). La Puissance Divine. Non, il ne peut y avoir d’insuccès. 
Le Plan est écrit, sa formule réalisée en éthérique. C’est la matière qui doit se plier à l’Objectif. 
Il n’y a pas d’autre choix. (Matière concrète et mental inférieur de l’Humanité.) 
 
19.09.12 
MS : Il n’y a rien de changé. Tu suis le Plan à la lettre jour après jour, disponible au Nouveau, 
dans l’Equilibre Parfait. Tu n’auras plus longtemps à  attendre. 
 
20.09.12 
Sirius : tout s’accomplit dans la Respiration. 
 
MS : Le Plan s’écrit. Il n’y a rien à dire. Tu accomplis l’Œuvre. (Compréhension de l’acte subtil). 
Le Changement opère. 
 
21.09.12 
Sirius : Illumination et Unité. 
 
MS : Les temps sont mûrs. (actes des hommes et Actes Divins). 
 
22.09.12 
MS : Le Temps du Renouveau a sonné. Tu pars sous peu. 
 
23.09.12 
Sirius : La Réalisation est en cours. Eclatement et réalisation vont de pair. 
 
MS : Il n’y a pas plus grande avancée que maintenant 
 
24.09.12 
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Sirius : Il n’y a pas plus Grand Acte que le Départ : Celui qui Signe la Paix en Palestine. Prépare-
toi. 
 
MS : Tout converge. Tout y conduit. Scande-le. 
 
25.09.12 
MS : Le Départ en Palestine : scande-le. Accentue-le dans le OM, physiquement. Tu es déjà en 
Palestine. Hâte-toi. Un grand travail a déjà été réalisé. 
 
26.09.12 
Sirius : Il n’y a pas plus beau moment que le Départ : engagement, espoir Divin pour les 
hommes. Affirme-le.  
 
MS : Garde le rythme soutenu de ton Travail, dans la Joie. Tout arrive. 
 
27.09.12 
MS : Tu n’as plus une minute à perdre. Elève-toi en Christ. PL de l’Equinoxe au plus haut. 
 
28.09.12 
Sirius : Tout s’engage. Silence et Elévation. 
 
29.09.12 
MS : Il n’y a rien de plus grand que le Départ : cette PL y conduit. 
 
 

Octobre 2012 

 
01.10.12 
MS : Le Départ est inscrit dans le temps (pas nécessairement cette PL). L’Acte est fait dans la 
matière : l’engagement concret de ton Départ. Attends-toi à tout. 
 
02.10.12  
MS : Chaque Acte compte. (tout se rapproche du Départ.) Tu es sur le Départ.  
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03.10.12 
Sirius : La Joie mène au But. Toute l’activité, l’Energie dans la projection du Plan. 
 
MS : Tiens le rythme de l’engagement. Rien d’autre ne compte. Ce n’est pas la question qui 
importe (toute question), c’est la Volonté dans le Plan. Les détails ne comptent pas. Ne viser 
que le But. 
L’aide Divine est là pour pallier aux aléas dans la matière et maintenir l’Acte dans sa direction 
sans que la forme soit un obstacle au disciple. Il est aidé divinement pour remplir sa mission : 
toute sa pensée dans le Plan, dans l’objectif défini jour après jour par les Maîtres. C’est cela 
être disciple, agir dans le Plan : l’affirmer avec Foi et enthousiasme. Toute question ralentit 
l’émergence du Plan dans la matière, ôte (éloigne) la participation du disciple au Plan. Nous 
l’avons assez dit. Ce n’est pas le temps des hommes qui compte, mais le Plan Divin et le Temps 
cosmique. Ce qui est dit se réalisera. Nous l’avons assez affirmé. 
 
04.10.12 
MS : Il n’y a pas de plus grand Acte que le Départ. Tout se précipite. 
 
05.10.12 
Sirius : Tout s’engage. Temps subtil-temps matière sont un. 
 
MS : Les temps Nouveaux arrivent : Nous sommes dans l’action. Nous entrons dans l’Acte 
Majeur, à la vue des hommes. Ne te fie pas aux apparences. 
 
06.10.12 
Sirius : L’achèvement. 
 
MS : Il n’y a pas plus grand Acte que le Départ. 
 
07.10.12 
MS : Inscrivons l’Acte dans le Rythme Cosmique, de plus en plus proche de la Terre. Tout y 
conduit. Nous y arrivons. J’ai expliqué l’Acte, non la Réalité : l’heure exacte. L’heure exacte, à 
quelques jours près, dépend des hommes. Il y a plusieurs souffles en un, ondes de la 
Respiration Cosmique. Laquelle regardez-vous ? Si c’est la toute dernière, la plus proche : elle 
subit la déformation de la matière et entre en écho avec le mental des hommes. Vous êtes donc 
pris dans le mental concret de l’Humanité et non la Pensée Divine formulée d’En-Haut. 
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08.10.12 
MS : L’attente sera brève. (Attente : chacun doit interpréter selon sa connaissance.) Dans 
«attente », il n’y a pas stagnation, mais référence à la vision des hommes. 
 
09.10.12 
Sirius : Paix et Elévation. Les hommes changent. 
 
MS : Ce n’est pas la question qui compte, c’est l’Unité lucide du mental inférieur élevé, 
consacré au Divin. Aujourd’hui, le Divin ne s’embarrasse pas de la matière. 
 
10.10.12 
Sirius : La Foi déplace des montagnes. 
 
MS : Il n’y a pas plus grand acte que le Départ. 
 
12.10.12 
Sirius : La Justine Divine. 
 
MS : Le Départ doit se concrétiser. Affirme-la. C’est l’heure du Sceau et du Jugement. Prépare-
toi. 
 
13.10.12 
Sirius : Paix et Illumination. Unité Cosmique. 
 
MS : C’est le jour d’élévation et d’Unité en Christ, Christ Cosmique et Christ-Terre. (Tout 
attendra). 
 
14.10.12 
MS : Tu es dans l’instant de la Révélation : l’engagement des hommes dans la guerre, leur 
réponse individuelle au Divin, où l’on voit l’émergence des Groupes. Ne doute pas de ce que 
tu écris. 
 
17.10.12 
Sirius : Paix, Elévation, Affirmation de l’Acte : l’Acte Majeur. 
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MS : Hâte-toi. Tout arrive. Affirme-le. Il n’y a pas d’autre Acte qui compte. 
 
18.10.12 
Sirius : Tout se précipite. Il n’y a pas d’autre alternative que l’Elévation dans le Cœur Divin, il 
n’y a pas d’autre choix que l’Elévation. 
 
MS : Hâte-toi. Obéis en tous points à Christ. Hâte-toi. Les ordres ont leur importance. 
 
19.10.12 
Sirius : L’Acte est en cours. 
 
MS : Tout concourt à sa Réalité-réalisation. 
 
20.10.12 
MS : Tout se réalise dans les temps. Il ne faut pas perdre de temps. Tout se précipite. 
 
22.10.12 
MS : Les premiers pas dans le Départ s’organisent. Avance le travail. 
 
23.10.12 
Sirius : Il n’y a pas de temps perdu. Il n’y a pas de temps à perdre. Tout s’écrit, se réalisera. 
 
MS : Les temps sont courts, tu auras des indices pour avancer. Avance selon notre demande. 
Ne te pose pas de question. Tu approches du but. 
 
24.10.12 
Sirius : Ne t’attache pas au détail. Va droit au but : le Départ. Le Départ imminent. 
 
MS : Il n’y a rien à dire. Prépare-toi. 
 
25.10.12 
MS : Tiens-toi prête (à quitter ce lieu)… Prépare-toi à partir. 
 
26.10.12 
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Sirius : Tout arrive. Tout se précipite. Tu n’auras plus beaucoup à attendre. C’est l’heure de la 
Révélation. 
 
MS : La PL, tout est là : l’Acte Majeur à ta portée. Attends et tu verras. 
 
28.10.12 
MS : Tout est en place. Il n’y a plus d’attente. 
 
30.10.12 
MS : Il n’y a rien de plus urgent que l’Acte, le Départ. Tiens-toi prête. Conforme-toi aux 
instructions. Départ imminent. 
 
31.10.12 
Sirius : Il n’y a pas de retard. Tout arrive. Foi dans le Plan et vaillance. Il ne peut y avoir d’autre 
issue à l’état de la Terre, à l’agissement des hommes, à l’expression de l’âme, sa libération. 
 
MS : Garde le cap, la voie. Il faut tenir les dernières heures. Aucun acte hors du Plan, ne pas 
dévier. L’issue est proche. 
 

Novembre 2012 

 
01.11.12 
Sirius : Il n’y a pas plus grand Acte à venir. Prépare-toi. Il n’y aura pas d’avertissement (pour 
annoncer le Départ). 
 
MS : Il n’y a pas de doute à avoir. Tout arrive. Pourquoi dire plus. Nous n’avons rien laissé au 
hasard. 
 
02.11.12 
Sirius : Tout avance. Le Plan s’écrit. Radiations Divines. 
 
MS : La préparation est en cours. Tu n’as plus longtemps à  attendre. Unis ceux qui t’apportent 
l’aide, G6 et au-delà du G6 unis à toi, unis au Plan. Sois inclusive. 
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03.11.12 
Sirius : Jour de Paix et d’élévation. Confirmation des actes. 
 
MS : Tout est prêt. 
 
04.11.12 
Sirius : Il n’y a pas de retour. 
 
MS : Aie confiance. Tout est dans l’ordre du Plan. Tu attends. Ce sera bref. 
 
05.11.12 
MS : Tout s’engage. Ne te soucie pas des faits (extérieurs). Seul compte l’Acte Majeur : le 
Départ. Il est engagé. 
 
06.11.12 
MS : toute la pensée sur le Départ. Le Silence est roi. Apprends le silence à tes disciples. La 
journée doit être Respiration Cosmique. 
 
07.11.12 
Sirius : la guerre est à ta porte. Départ imminent. 
MS : Tu n’as plus longtemps à attendre. Les jeux sont faits. Il n’y a plus d’obstacles (de retenue) 
à la guerre. 
 
08.11.12 
Sirius : la Paix Parfaite. 
MS : La disponibilité au Plan. (radieuse, les bras ouverts, sans retenue) 
 
09.11.12 
Sirius : Il n’y a pas de temps de perdu. Tout avance. Les Signes sont en chemin. 
 
MS : Attends-toi à tout. Tu es prévenue. C’est une question d’heures. Vous n’en aurez plus 
pour longtemps. Il faut aider LM. 
 
10.11.12 
Sirius : L’heure approche. L’heure est grave et solennelle, le Départ. 
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MS : L’heure tant attendue est arrivée. 
 
11.11.12 
MS : le Départ a sonné. Ce que Nous avons dit ne sera pas répété. Ta Joie attire. Tout est prêt. 
 
12.11.12 
Sirius : Il n’y a plus beaucoup à attendre : tout est là. Joie irradiation Amour Infini. 
 
MS : Tout s’organise. L’Acte est en cours. 
 
14.11.12 
Sirius : Il n’y a plus aucun obstacle au Plan. L’Acte est engagé concrètement. 
 
MS : Le triomphe est grand à celui qui a la Foi. Tout se met en place. 
 
15.11.12 
Sirius : Dans l’élévation, tout se résout. 
 
MS : Ne désarme pas. Tout arrive. (le comment viendra après). 
 
16.11.12 
Sirius : Il n’y aura plus de retour en arrière. Le Plan est engagé. La fin d’un cycle. Libération. 
Elévation. Tu portes la Gloire Divine. 
 
MS : Ce que Nous avons dit est. La guerre entraîne le Départ. Rayonne et Illumine. 
 
20.11.12 
Sirius : Tout est là, à portée de main. Affirmation. 
 
MS : Le Travail Subtil fera son effet. 
 
22.11.12 
Sirius : Il n’y a pas de dérogation au Plan, au Changement, tout s’écrit. 
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MS : Tout s’engage. C’est le triomphe du Plan comme du disciple. Sois radieuse. 
 
23.11.12 
Sirius : Il n’y a pas à s’impatienter. Tout arrive. C’est le triomphe du Plan. 
 
MS : Il faut tenir l’engagement. C’est une question d’heures. La Foi fait des merveilles. 
 
24.11.12 
MS : Laisse passer ce Jour de Paix, après : tout va se précipiter. La Gloire doit t’habiter 
constamment. C’est le Signe de Notre Présence. 
 
25.11.12 
MS : Nous n’allons pas répéter sans cesse. Celui qui a Foi sait. 
 
26.11.12 
MS : Sois radieuse. Il n’y a pas d’obstacles. L’Acte est dans la matière, c’est en cours. La PL 
approche et le Départ.  
 
27.11.12 
Sirius : Tout est dit. La PL sera la réponse à l’Appel : le Départ. 
MS : Tout s’accomplit. La PL est le Signe. 
 
29.11.12 
MS : Attends-toi à tout. Le Départ est toujours engagé. Reste alignée sur le Départ. Radieuse et 
puissante. LM : ce qu’il fait a son importance. 
 
30.11.12 
MS : Sois rayonnante. Tout part de ton Rayonnement. N’accepte aucune ombre. Respiration 
Cosmique. 
 
 

Décembre 2012 

 
01.12.12 
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MS : Tout avance au galop. Tu es protégée, dans la montagne, de trop d’investissement. Tu 
auras ta part, sois tranquille. Laisse les choses se mettre en place. Tout acte te rapproche du 
But : la libération de la Terre. 
 
02.12.12 
MS : C’est l’épreuve du disciple triomphant que rien ne trouble. Laisse venir le Plan. Tout 
mûrit. 
 
04.12.12 
MS : Lance le Départ. Tout se presse dans la résolution de l’Acte, la résolution du conflit. 
 
04.12.12 
MS : Tu as la ligne directrice. Tout avance. Resplendis. 
 
05.12.12 
Sirius : Le Départ est engagé. Il n’y a pas de retour en arrière. 
 
MS : Maintiens le rythme du Départ. Tu n’en as plus pour longtemps. 
 
07.12.12 
Sirius : l’Energie engagée crée l’Acte. Tout s’accomplit. 
 
MS : Ne relâche pas la puissance de l’Appel. Hâte-toi. 
 
08.12.12 
Sirius : Que le Départ soit. 
 
MS : L’attente sera brève. Tout est dit. 
 
09.12.12 
Sirius : Que le Départ soit ! 
 
MS : Il est engagé. 
 
10.12.12 
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Sirius : C’est le temps du Départ. 
 
MS : Le But, rien que le But. 
 
11.12.12 
Sirius : Les temps sont accomplis. 
 
MS : Prends ton bâton et marche : c’est l’heure du Départ. Oui, réjouis-toi. Exprime ta Joie, 
c’est ainsi que tu seras reconnue. LM : Nous le chérissons de tout Notre Cœur. Il est la clé du 
Plan à tes côtés. Aime-le et les disciples aussi. Dis-lui que tout sera fait pour qu’il accomplisse 
son Œuvre. Qu’il croit en lui comme en toi. Notre Présence est. Sa patience a été approuvée. 
La porte s’ouvre à l’Unité Parfaite. Que l’Unité soit ! Et que chacun accomplisse son œuvre, 
applique la Loi, LM le premier. C’est lui qui l’appliquera. Nous avons assez dit. 
 
12.12.12 
MS : Il n’y a plus d’attente. 
 
14.12.12 
Sirius : Il n’y a pas plus bel Acte que le Départ. 
 
MS : Le Départ qui engage l’Acte Majeur. 
 
15.12.12 
MS : Tout s’enchaîne. Reste en Paix dans le Silence. 
 
16.12.12 
Sirius : Le Départ est. Préparation. 
 
MS : Seul le Départ compte. La Respiration Cosmique t’y conduit. 
 
17.12.12 
MS : Il n’y a pas de plus grand Acte. La Perfection est la Voie. 
 
18.12.12 
Sirius : Le découragement n’est pas permis. L’engagement dans le Départ ne doit pas faiblir. 
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MS : Les derniers instants sont cruciaux. Lance l’Appel au Départ sans t’interrompre. Nous y 
sommes. 
 
19.12.12 
MS : Tout se concentre sur le Départ. Les obstacles qui surgissent n’en sont pas. Vous devez 
passer outre l’écran de fumée. 
 
20.12.12 
Sirius : Départ imminent. 
MS : Les temps sont dépassés. Tout se précipite : le Départ. 
 
21.12.12 
Sirius : Le But, rien que le But : le Départ. 
 
MS : Ne te décourage pas. Tout arrive. Ce ne sont que rideaux de fumée. Indifférence. 
 
22.12.12 
MS : C’est l’heure de la Vérité : l’heure du Départ, l’heure de l’Acte Majeur. Il faut que cela 
entre dans les consciences. 
 
23.12.12 
Sirius : Le Départ est devant toi. Le Départ est à ta porte. Gloire vivante, Gloire étincelante. 
 
MS : Tu dois faire face à l’adversité. Oui, c’est la dernière épreuve, celle de la Paix Parfaite. LM 
essaie de concilier matière et Divin. 
 
24.12.12 
Sirius : Puissance et Harmonie. La Voie est libre. 
 
MS : La Révélation du Divin : le Rayonnement, le Départ engagé se construit par la Foi. Tu 
lèves le Départ par la radiation de ton Amour. 
 
25.12.12 
MS : Les évènements ne doivent pas se substituer à la Réalité Subtile engagée : Le Départ. Tu 
es sur le Départ. Sois Rayonnante. 
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26.12.12 

Sirius : La Paix est dans le But maintenu. Ne faiblis pas. 
 
MS : Ne te départis pas de ton calme. Tout va se solutionner. Tu n’as d’autre chose à faire qu’à 
aimer et apaiser. L’Unité ne peut être remise en question. Sois confiante. 
 
27.12.12 
Sirius : Les jeux sont faits. Le Triomphe du Plan sera. Il est irréversible. 
SL : Gratitude infini Seigneur de Sirius. 
 
MS : Il ne peut rester dans cet état. Sois positive. Le Plan s’écrit comme Nous le voulons, comme 
Nous l’avons engagé. Ne faiblis pas. Dans la nuit, Nous sommes là. Il n’y a rien de changé. Ta 
Force est le Plan. 
 
29.12.12 
Sirius : Les temps sont accomplis. Nouveau Cycle. Le silence est de mise. 
 
MS : Rayonne. Rien n’est remis en cause. 
 
30.12.12 
Sirius : Le Plan s’écrit. La Voie est tracée. Suis-la. 
 
MS : C’est par la compréhension et l’Amour infini que tu résoudras la difficulté. Oui, c’est une 
bataille et LM doit sortir victorieux à tes côtés. Ce qui a été engagée dans le Scorpion doit 
trouver sa résultante dans le Capricorne. Cela concerne en premier lieu Marc. Fais-lui part 
de ma pensée. (Il y a une mauvaise interprétation de la puissance Divine qui vient de son 
Origine et de sa faiblesse actuelle (antécédents familiaux)). Ne désarme pas. La solution est 
dans l’Amour Rayonnant. 
 
31.12.12 
Sirius : La Foi fait des merveilles. Foi, Stabilité, expansion de l’Amour. 
 
MS : Tout s’unit, se rassemble en Haut et en bas. Il n’y a pas d’attente, mais progression. Ce 
que Nous avons dit sera. Départ imminent. Il ne faut pas baisser le rythme de l’engagement 
dans le Départ. 
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Année 2013 
 

Janvier 2013 

 
01.01.13 

Sirius : Le Changement est en cours. Le Changement est prononcé. 
 
MS : Tu n’as plus longtemps à attendre. Les jeux sont faits. Tu es dans une sorte de 
désœuvrement qui ne peut durer. Le temps que tout s’harmonise, ait atteint la part de Vérité 
et de maturité dans l’acte du Changement. 
 
02.01.13 

Sirius : Les temps sont accomplis. 
 
MS : Il n’y a aura pas d’autre avertissement-préparation. Il faut que cela soit. L’équilibre 
parfait, d’abord par toi et autour de toi. Tu l’as, exprime-le.  
 
03.01.13 

Sirius : Les clés sont entre tes mains. 
 
MS : La Respiration Cosmique en est une, l’accord total en Christ en est une autre. La Voie est 
dégagée. Les temps sont mûrs. RC : Unité Parfaite, en Christ : Acceptation Parfaite. 
 
04.01.13 

MS : La Voie est libre pour l’Acte Nouveau. 
 
05.01.13 

Sirius : Il n’y a pas plus grand Acte que le Départ. 
 
MS : Ta place est parmi Nous, au plus Haut, veille à y rester. 
 
06.01.13 

Sirius : Nous sommes en route. Affirme le Plan. 
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MS : Les Nouvelles arrivent. 
 
07.01.13 

MS : Tout ce qui t’arrive à présent  fait partie du Plan. Ne l’oublie pas et accepte. Il y aura des 
surprises. 
 
08.01.13 

Sirius : Tu t’avances vers la Gloire du Christ. 
 
MS : Il n’y a pas plus grand moment de Joie que l’Unité Parfaite en Christ. Tu y es. Les « choses 
» sérieuses peuvent commencer. (Oui, restons vague). 
 
09.01.13 

Sirius : Ton Unité avec Nous est primordiale. (Le Rayonnement : son expression entière).  
Manifeste ta Foi. 
 
MS : C’est la Joie totale qui est Rayonnement. Tous tes corps y participent. L’allégresse est le 
diapason requis, l’élan dans le Plan. Ne t’occupe pas de l’extérieur, mais de Notre Lien Divin. 
 
10.01.13 

MS : Il n’y a pas plus grand moment que le Départ. Tu dois y consacrer toutes tes Energies. 
Accepte tout ce qui t’est donné pour réussir. 
 
12.01.13 

Sirius : Le triomphe est proche, résolution et marche sur (vers) le Futur. 
 
MS : Les actes sont positifs. La voie déblayée. L’affirmation du Départ. 
 
13.01.13 

Sirius : Il n’y a pas plus grand Acte que le Départ : il est devant toi. 
 
MS : Resplendis. Tout prend sa place. 
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14.01.13 

Sirius : Le triomphe est proche dans les faits. Il est acquis subtilement. C’est le temps de la 
Libération dans le AUM et de ses retombées sur la Terre. Unité Parfaite. 
 
MS : Le son émis dans le chant transporte tout : Foi, Amour, enthousiasme dans le 
Rayonnement de l’Unité Parfaite. Ta respiration est Guérison. Poursuis, intensifie l’Œuvre. Tu 
es Notre Passeur Divin. 
 
15.01.13 

Sirius : Tout se résout. La Paix Parfaite, la Pensée élevée en Nous. L’Unité. 
 
MS : C’est l’Illumination du Triangle Christ-Maître de Sirius-Seigneur de Sirius qui fait de toi 
l’acteur principal du Plan. Ne néglige aucun instant de Paix pour accomplir ton Service Divin. 
Toute ta vie doit être Respiration Cosmique. C’est par là que Nous Œuvrons. Oui, moins de 
contacts, moins de dialogues. Oui, plus de silence « actif », d’Unité Divine effective. Reste avec 
Nous. Sirius est ta Maison. 
Il y a des choix à faire que tous ne comprendront pas. Tu ne peux faire autrement. Tu n’es pas 
aux hommes, tu es au Divin, au Plan avant tout. Reste où tu es : dans le Silence Divin. 
Consacre-toi aux actes essentiels (matière), pas plus. Le chant du OM  nourrit le rythme de la 
RC, l’amplifie dans la Joie. 
Oui, le corps est comme une onde (onde du lac) constamment dérangée par tout ce qui 
s’avance et l’interpelle. Il vibre trop intensément dès qu’il entre en pensée dans la matière. 
C’est pourquoi Nous te préservons dans le Triangle : ta Maison. 
 
16.01.13 

Sirius : Tu as acquis l’Unité. La Respiration est effective. Gloire Divine. 
 
MS : Entraîne-toi et reste au plus Haut, au centre du Triangle, avec Nous. Chaque Respiration 
compte. Tu ne dois pas faiblir. Le Travail en dépend : le Plan. 
 
17.01.13 

Sirius : Poursuis. Tout arrive. La Respiration Cosmique est ton Lien, Le Lien Divin. 
 
MS : Tout s’engage dans le bon sens. Tout va se résoudre. Par le lien Divin puissant que tu as, 
rien ne te résistera, et les disciples en seront les premiers bénéficiaires. La Récompense est 
grande pour tous. Les progrès sont considérables en 48 h. tu es prête. 
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18.01.13 

Sirius : des actes préparent au grand Départ. Nous y sommes. L’Unité doit être totale. La 
Respiration Cosmique est l’Unité. 
 
MS : Tout s’engage au mieux. Tu as l’aide Divine. Maintiens le lien. Tout est fait pour ta 
réussite. 
 
20.01.13 

Sirius : C’est l’heure de la méditation. Les fruits de la victoire. 
 
MS : Tu ne peux tout obtenir. Contente-toi de ce que tu as. Il n’y a rien à remettre en cause. 
C’est ce lieu et pas un autre. De là tu Rayonnes. La vue s’y prête. 
 
21.01.13 

Sirius : Le temps est à la Résolution. 
 
MS : Il faut passer par la matière pour révéler le Divin. 
 
22.01.2013 

Sirius : Il n’y a pas plus grand jour que celui du Triomphe (du Divin sur la matière). 
 
MS : Nous posons les bases du Nouveau. Hâte-toi. 
 
23.01.13 

Sirius : Les évènements arrivent. Tu es convoquée au Grand Conseil. Sois Rayonnante. 
 
MS : Il n’y a pas plus grand jour qu’aujourd’hui. Sois prête. Tu es attendue pour l’Acte dans le 
Plan. Le Lien Divin devient Réalité pour les hommes. 
 
MS : Tu dois Rayonner constamment. Respiration et Rayonnement. C’est par l’appel de ton 
Rayonnement qu’ils viendront à toi. Reste en Nous, Respire en Nous. 
 
25.01.13 

Sirius : La stabilité est acquise. Plus rien ne retient l’Acte. 
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MS : Tu es portée aux plus hauts honneurs. Reste dans Notre Triangle Cosmique. C’est ton 
invitation dans la Joie qui fera venir à toi ceux qui t’espèrent. La Radiation d’Amour est 
attirante : le pur R2. 
 
26.01.13 

Sirius : Unité, Joie resplendissante. Conscience de l’Unité, du Don, de l’Acte de Guérison. 
 
MS : Reste unie avec Nous. Ne dévie pas de l’Acte : le Lieu de Contemplation et d’Irradiation 
(le Triangle) de là où tu es. Le lieu fixe est le point de Rassemblement. Oui, c’est l’entrée de 
Lumière. Oui, c’est stratégique. Tu en France, au carrefour de l’Europe, proche de Genève. 
Tous les attributs sont réunis pour la réussite du Plan. Cette PL apporte avec elle le 
Changement en bien des domaines. Tu verras. Nous sommes dans la Réalisation du Plan. 
Oui, il y a une familiarité subtile qui facilite ta Joie et l’expression de ton Rayonnement. Oui, 
c’est somptueux. 
 
28.01.13 

Sirius : Tout est en place. L’alignement est parfait, accompli. Nous entrons dans la Réalisation 
du Plan, de l’Acte Majeur, aux yeux de tous. 
 
MS : Attends-toi à tout. Les Révélations arrivent. Tu dois tout accepter.  
 
29.01.13 

Sirius : Ton Unité est maintenant parfaite. Ta RC : efficace, en accord avec Nous. Tout est prêt. 
Le Départ est annoncé. 
 
MS : Réponds à l’Unité dans la Joie de la Victoire. C’est le Triomphe de l’Amour et de la 
persévérance. Les actes vont se succéder. 
 
30.01.13 

Sirius : La Respiration est parfaite. L’Unité est Parfaite. La Porte est ouverte sur l’Acte Majeur. 
Les souffrances (des hommes) ne dureront qu’un temps. Tu es proche de la Victoire. 
 
MS : Les jeux sont faits. Prépare-toi au Départ. Tu iras toujours « dans la rencontre », tu auras 
à te déplacer, mais ton point de ralliement sera ici. C’est un lieu énergétique très fort préparé 
à cette intention. De là, tu Rayonnes sur Genève et l’ONU. 
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31.01.13 

Sirius : Tout arrive. Tout t’est donné pour réussir. Le Plan s’écrit comme Nous le voulons, 
comme Nous l’avons annoncé. Tiens-toi prête. C’est l’heure du Départ (le Départ pour l’Acte 
Majeur. Nous n’avons de cesse de le réaliser, il en va de la vie des hommes.) 
 
MS : Nous t’avons assez prévenue. Tout arrive. Rayonne, Accepte et accueille. Réalisation de la 
Pleine Lune. 
 

 

Février 2013 

 
01.02.13 

Sirius : Il n’y a pas plus grand moment que le Départ. Ta progression t’y conduit. Nous sommes 
dans la Réalisation officielle. Tu es l’Espoir du Monde. 
 
MS : La rigueur de la préparation doit être aussi rigueur de tous les instants. Tu peux faire 
beaucoup dans la Respiration Cosmique continue. Tout est là. La Parfaite Unité. Ce n’est 
qu’une question d’heures. Ta conscience doit toujours être avec Nous, même quand tu parles. 
Entraîne-toi. 
 
02.02.13 

Sirius : Hâte-toi. Tout se révèle, l’Harmonie Parfaite. 
 
MS : Tu es avec Nous et c’est tout ce qui compte, où que tu sois. Nous te préservons en t’isolant. 
Fais ce que Nous te demandons. 
 
03.02.13 

Sirius : Le passant frappe à ta porte. C’est l’épreuve de la Révélation. 
 
MS : Tu dois être prête à tout instant. Chaque personne qui frappe à ta porte doit être accueillie 
avec les honneurs. Sois radieuse. 
04.02.13 

Sirius : Le silence se fait. L’acte est en cours. 
 
MS : Tu dois te consacrer au Plan. Ta disponibilité en dépend. 
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05.02.13 

Sirius : Le Grand Jour, l’Accomplissement, ouvre sur le Futur : l’Acte Divin, la réponse des 
hommes. 
 
MS : Tout s’écrit. Tu es dans les temps de la Réalisation. Ton temps est consacré à Christ, ne 
l’oublie pas : entièrement. 
 
06.02.13 

Sirius : Ta place est dans l’accueil. L’acceptation du Plan : accueillir. 
 
MS : L’heure se rapproche. L’heure est proche. Disponibilité et vigilance. L’heure de la 
rencontre. 
 
07.02.13 

Sirius : Foi et Force. L’engagement pour les hommes. 
 
MS : Tout est prêt. L’Acte est en cours. 
 
08.02.13 

Sirius : La montée de la PL est primordiale (la préparation à la NL). Il n’y a pas d’autre voie 
que celle de la libération des hommes (celui du temps, marche après marche). Nous atteignons 
la dernière marche pour l’homme matière. 
 
MS : Prépare-toi à la PL. c’est maintenant que tu dois t’y consacrer. Sois prête au Départ. (il 
n’y a pas d’heure à attendre). Tu es dans l’heure du Départ. Tu es le Porteur d’eau. 
 
09.02.13 

Sirius : Nous entrons dans la méditation, Révélation de PL du Verseau. L’engagement complet, 
total, de l’Humanité, l’Acte Divin. Sois au-dessus de tout. 
 
MS : Pour l’instant, c’est la méditation, ensuite viendra la concrétisation. Il n’y a pas que les 
actes des hommes, il y a la réaction de la Terre, la réponse de tous ceux qui l’habitent – actes 
subtils et actes concrets. Tout converge, tout s’élève. Méditation. 
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11.02.13 

MS : Nous faisons silence. Les évènements arrivent. 
 
12.02.13 

MS : Tout s’achève : la folie des hommes. Tiens-toi prête. Respectons le Silence. 
 
13.02.13 

Sirius : Le silence se fait sur les hommes. Réalisation. 
 
MS : Tu n’as plus à attendre. Les temps sont là, dans le Nouveau : l’abrogation de l’ancien. 
Reste en Unité Parfaite avec Nous. 
 
14.02.13 

Sirius : Le Silence se fait sur la Terre, pour l’acte des hommes (l’engagement dans la guerre). 
 
MS : Dans l’engagement dans la guerre, il y a la réponse Divine. L’un ne va pas sans l’autre. 
Tout arrive. 
 
15.02.13 

Sirius : C’est le temps du Nouveau, le temps de l’Acte. 
 
MS : Tiens-toi prête. Tout se joue en cette PL. Illumine, élève à Nous le cœur des hommes. 
 
16.02.13 

Sirius : Accomplissement et Unité Glorieuse. 
 
MS : Ce jour est un grand jour pour le Groupe qui signe le Changement. Il y aura d’autres 
Actes. 
 
17.02.13 

MS : Un acte engage un autre acte. Tout se succède à un rythme précis. Suis le rythme. Le 
Nouveau est toujours à ta porte. 
 
18.02.13 

Sirius : C’est le temps de l’action, de la Réalité Divine reconnue par tous. 
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MS : Il n’y a pas plus grand Œuvre qu’en ce jour (ces jours) : le Renouveau. Plus rien n’est 
comme avant. L’action prime. (ce n’est pas l’heure de s’arrêter en chemin). 
 
19.02.13 

Sirius : Il est l’heure de porter dignement la Parole Divine, Celle de Mon Fils. Tu as le Divin en 
toi, tu es le Divin. 
 
MS : Tu dois trouver l’équilibre entre l’humour, le quotidien invisible des hommes et ton rôle. 
Donne un message clair de ton expression publique où que ce soit. Tu es trop modeste dans 
tes actes quotidiens. Sois telle que tu dois être. 
 
20.02.13 

Sirius : Tu portes la Couronne de Christ. Resplendis et Enseigne. Unité Parfaite. 
 
MS : Tout ce que tu dis à présent sera porté à la Conscience de Christ : vous serez indissociables 
dans la pensée des hommes. Ta conduite parfaite est attendue. Unité Parfaite. 
Ne réponds pas à l’inférieur. (Il y a provocation continuelle. La Paix arrive.) 
 
21.02.13 

Sirius : Rayonne. Par-dessus tout Rayonne. 
 
MS : Fais ce qu’il faut pour cela. Consacre-toi à ta Charge et à l’équilibre nécessaire autour de 
toi. 
 
 23.02.13 

Sirius : L’éclat de la Lumière : la Joie éclatante : Guérison, Rédemption. 
 
MS : Prépare-toi à la PL. elle sera terrible pour tous. Rayonnement et Silence. 
 
24.02.13 

Sirius : Au-dessus de tout, tu Rayonnes. Laisse les choses s’imbriquer harmonieusement. (Le 
Destin est écrit. On ne peut changer le cours des choses. Le Karma doit se vivre, se vider.) 
 
MS : Le Rayonnement contient la réponse. N’a d’intérêt que le Plan. Le rôle est acte pour lever 
la matière. 
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26.02.2013 

Sirius : C’est l’heure de la Réalisation concrète du Plan visible de tous. L’Œuvre est engagée. Il 
n’y a pas de retour en arrière. La Foi dans la Victoire du Plan : l’Œuvre Divine, la Paix éternelle 
(définitive). 
 
MS : Tu as les qualités pour faire face. Tu diriges le Plan, et Nous à travers toi. Le temps 
cosmique ne compte pas sur le même plan que la matière. Dans la matière les hommes doivent 
se presser dans les actions. De là où Nous sommes, tout est résolu dans le Silence Céleste. Les 
temps sont différents, les temps se superposent, se divisent et se contiennent comme une 
pyramide. Chaque temps a son importance sur son plan. Il n’y a rien de laissé au hasard pour 
celui qui sait voir. 
 
27.02.13 

Sirius : Rien en doit te perturber. RC infinie. Amour Infini. Sur l’inachevé de la matière, la 
puissance du Feu Divin. 
 
MS : C’est la révélation de tout, du Beau comme de l’imperfection. L’homme ne s’élève que 
dans la conscience des deux. Il est normal que ce que tu appelles « incompétence » et Nous  
ajustements soit révélé. C’est ainsi que l’on progresse. 
L’heure est à l’effort concret, non aux tergiversations du mental. Nous observons. 
 
28.02.13 

Sirius : le temps presse. Les disciples doivent agir. Résolution. 
 
MS : Tout doit trouver à s’équilibrer dans l’acte des disciples comme celui des hommes. Il y a 
éveil, il y a action. On ne peut rien laisser d’immature, il faut résoudre. 
 

 

Mars 2013 

 

03.03.2013 

Sirius : Nous entrons dans un nouveau Cycle. Equilibre parfait. Elévation. 
MS : Tu vas tenir et Marc se rangera à tes côtés. Tout sera résolu dans les temps. (ne t’occupe 
pas du fils). 
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04.03.13 

Sirius : Le But est devant toi. Les obstacles ne sont rien dans la grandeur du But. 
 
MS : Ne t’arrête pas à la matière infernale qui pullule. Tu dois être au-dessus de tout. Le moins 
de réponse possible. Vois le But. 
 
05. 03.13 

Sirius : C’est le triomphe de l’Amour. Les obstacles disparaissent dans le Feu Divin d’Amour. 
 
MS : Tu es bâtie pour lutter et vaincre. Le groupe t’assiste. Sois rayonnante. 
Le Génie de LM : il y a toujours un revers à la médaille. A toi d’harmoniser. Ton Rayonnement 
est une aide précieuse pour lui. 
 
06.03.13 

Sirius : Action. Résolution. 
 
MS : Ton travail doit être résolu ce soir. 
 
07.03.13 

Sirius : Il n’est plus temps d’écrire, mais de méditer. Les actes s’engagent. 
MS : Il ne faut pas tarder. Tu n’auras pas le temps de finir, de même pour LM. Sois radieuse 
au-dessus de tout. (au Col : cet enfant part juste avant la tempête). 
 
08.03.13 

Sirius : Unité Elévation Respiration Cosmique. Paix absolue. 
 
MS : Engage-toi dans la PL, dans l’Acceptation Parfaite et totale de tout ce qui va advenir. La 
souffrance des hommes est à son comble. Tiens-toi prête. Un terme est donné à la souffrance 
sans fin. Prépare-toi à l’Acceptation. 
 
09.03.13 

Sirius : L’action est accomplie. L’élévation dans le silence : le But. Silence Unité Amour qui 
reçoit. 
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MS : La PL sera terrible. C’est peu dire. Les mots ne suffisent pas. Unité et Force intérieure. 
L’épreuve du disciple : épreuve déstabilisatrice plus grande encore  que celle passée. C’est 
logique, n’est-ce pas ? 
Aime et Illumine. Acceptation. RC RC RC. 
 
10.03.13 

Sirius : Les temps sont arrivés. Les hommes doivent choisir. Rayonne et qu’ils te voient. 
 
MS : Prépare-toi à la guerre. C’est l’expression inéluctable de la PL. Sois dans l’Acceptation. 
 
12.03.13 

Sirius : Tout s’achève, tout va à sa fin. Explosion générale. La fin d’un cycle. Tiens-toi prête à 
Servir. 
 
MS : Nous ne sommes plus dans l’attente, mais dans l’acte définitif : celui qui séparera le bon 
grain de l’ivraie. Les deux voies doivent se séparer pour que l’Humanité puisse refleurir d’une 
même Source, d’une seule : la Voie Divine. (Et non la voie matière comme critère, comme 
repère). Nous en sommes là de l’évolution des hommes : le premier choix : de l’âme. Le dernier 
choix signifiant qu’il n’y aura pas de deuxième chance. Tout est consommé. C’est l’acte qui 
fait l’homme : acteur de l’âme. Tout est dit. Le Travail de Révélation des Principes Divins est la 
base du Nouveau. Tout est juste. 
 
13.03.13 

Sirius : Le Temps est accompli. 
 
MS : La douleur est grande pour celui qui ne s’élève pas, pour celui qui refuse le Divin. 
 
14.03.13 

Sirius : Tout se resserre en une grande explosion. 
 
MS : Tout s’allège, se simplifie, trouve sa juste place. L’acte engagé est la juste réponse à la 
maturité : c’est le juste pesant d’or de ce que l’on a soi-même donné : Loi de Rétribution. 
Sois ferme. Défends le Plan. Ce ne sont pas les êtres inférieurs qui vont s’immiscer dans le Plan. 
A toi de faire barrage à l’adversité. Ce n’est pas à … de dicter ses lois, mais à toi de t’affirmer 
aux côtés de LM. 
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15.03.13 

Sirius : Tu as vaincu la matière. Ta place est avec Nous. Dans la Beauté Parfaite, reste avec 
Nous, resplendis. 
 
MS : La Compassion dépasse toute chose. Tu es l’Amour Infini, dans l’Acceptation totale, dans 
l’Equilibre Parfait. Le Plan s’écrit. 
 
16.03.13 

Sirius : Paix et analyse. Joie et Unité. 
 
MS : Tu n’es pas là pour en faire trop (dans la matière), mais pour Unir Divin et matière : le 
Plan sur la Terre. Laisse les détails (la vie des autres, enfants et adultes, ce n’est plus ton 
problème). 
 
17.03.13 

Sirius : Les temps sont comptés. Prépare-toi. Force et Radiation d’Amour. Le Divin entre en 
force dans la matière. 
 
MS : Il faut tenir. Ménage-toi. Les heures seront dures. C’est l’épreuve des hommes. Hâte-toi. 
 
18.03.13 

Sirius : Les évènements arrivent. Le silence s’impose. 
 
MS : Accomplis ce qui est l’avertissement au monde (les derniers actes) et illumine. Immobilité 
du corps. Expansion de la pensée. La note résonne. Le Changement. 
 
19.03.13 

Sirius : Elévation. Acquisition. Réalité. Triomphe de l’Unité. 
 
MS : Il te faut prendre Acte, fait et cause de l’Acte : l’Unité Parfaite doit être maintenue, active 
à chaque instant. C’est l’œuvre des jours à venir avant la PL. Toute ton Energie, ta pensée doit 
s’y consacrer. 
 
20.03.13 

Sirius : La Paix viendra de l’Unité. Occupe-toi de ta Charge. Accomplis l’Acte. 
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MS : Tu dois défendre et revendiquer Ce que tu sais, Ce que tu transmets dans la Force et la 
Sérénité, c’est ta Mission parce que tu as l’Energie de Christ en toi. 
 
21.03.13 

Sirius : Dans le silence, tu t’élèves. Cœur radieux. Irradiation. 
MS : Tu es au-dessus de tout. RC. Unité radieuse. 
 
22.03.13 

Sirius : L’acte accompli se répand. Puissance Divine. Les Energies font leur Œuvre. 
 
MS : C’est le Grand Œuvre qui s’engage. Le soin apporté à l’édifice a son importance. Il faut le 
nourrir d’Amour, d’Actes qui le Grandissent, qui lui donnent corps. Ce n’est que le 
Commencement. 
 
23.03.13 

Sirius : Tout s’écrit acte après Acte : le Plan Divin. On ne peut sauter une marche. Le But se 
découvre. Les hommes savent. 
 
MS : Les hommes réclament des actes. Il faut poser les actes (dans la matière) pour élever la 
conscience. C’est par le mental que les hommes accèdent à la révélation. Quand Cœur et 
mental se sont unis. Il faut bien des repères qui alertent la Conscience et créent le lien. 
C’est pourquoi tu ne dois négliger aucun acte dans la matière en rapport au Plan. La précision 
s’impose : Rythme – Harmonie – Clarté de la Parole prononcée. 
Toute suggestion mentale est à examiner est à examiner selon le Plan, à exécuter dans le Plan. 
C’est le jeu du mental concret au service de l’âme, de la monade, du Plan. La Conscience 
éveillée est en alerte. Ajustement. Paix parfaite. Joie constante. Conscience Divine permanente. 
Unité avec Nous. Silence dans la matière. 
 
24.03.13 

Sirius : Le Silence s’impose. Méditation sur le Plan. Illumination. 
 
MS : La Respiration est élévation : inspire. // Diffusion -Illumination : expire. La pensée 
rythmée dans-par la Respiration Cosmique naturelle. 
A CHAQUE PENSEE tu construis. 
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25.03.13 

Sirius : Sérénité. Irradiation. Respiration d’Amour. 
 
MS : La lutte avec LM : ne t’inquiète pas, cela fait partie du Plan. LM a une personnalité 
indomptable. Ne l’affronte pas de front. Tu dois trouver une réponse adaptée. C’est à toi à être 
forte. Lutte. Ne faiblis pas. 
 
 26.03.13 

Sirius : Les Actes comptent. Ce que les hommes voient est l’aboutissement de Plan. Il y a 
inversement des temps, à la vue des hommes. Nous sommes dans la conséquence qui est Justice 
Révélation Elévation. 
 
MS : Hâte-toi. Tu as l’Energie pour tout réaliser aujourd’hui. C’est l’affirmation de Christ en 
toi. Nous n’avons pas de jugement à porter, mais œuvrons à l’Unité. Toute Notre méditation 
s’y emploie. Le reste n’est que futilité du mental des hommes qui veut réponse à tout, sans 
Savoir, sans Connaissance. Contente-toi de ce que l’On dit. Aime Christ. 
Les Energies font leur Travail dans le Plan. Ce qui est dit : est pour les hommes. Tu n’as besoin 
d’aucun enseignement. Tu vis pour Christ. 
 
30.03.13 

Sirius : Il n’y a pas d’obstacle à la Paix. 
 
MS : Il faut un temps de compréhension, un temps d’assimilation, un temps d’application. Tu 
viens montrer la Voie. 
 
31.03.13 

Sirius : C’est l’Avènement du Règne du Christ. 
 
MS : Notre Joie est grande. Tu entres dans l’Acte Majeur : La Preuve Divine. 

 
 

Avril 2013 
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01.04.13 

Sirius : Il n’y a pas de plus grande Jour que celui de ton Avènement. Il inclut tous les autres : 
l’Avènement de l’Humanité à son Règne Divin. 
 
Maître de Sirius : Aujourd’hui, tu entres dans l’expression physique de ta Charge. L’Ampleur 
de l’Acte n’a pas d’égal. C’est la Consécration du Plan, du Travail incessant durant des 
millénaires de l’Œuvre Divine. Exprime-toi en reine légitime. 
 
02.04.13 

MS : C'est l'entrée dans la matière mentale de l'humanité. 
 
04.04.13 

Sirius: Rien ne peut entraver le Plan. Ta Force, Notre Aide pallieront à dompter la matière. C'est 
une question de perspective. Sans plus. 
 
MS: Dans la Lumière tout se résout. Vous viendrez à bout des obstacles. C'est une leçon pour 
tous : le but dans la ténacité. 
 
07.04.13 

Sirius: Resplendis dans l'Avènement du Christ que tu portes.  
 
MS: La question n'est pas dans la matière à résoudre, mais dans la Volonté dans le Plan. L’un 
(la Volonté) entraîne l'autre. Tout trouvera à s'arranger sous la bannière Divine. Laisse les 
choses se réparer. Toi tu conduis au But. 
 
08.04.13 

Sirius : Tout s’engage dans la droite ligne du Plan. Les actes préparatoires aboutissent à 
l’explosion des verrous, à l’élévation. 
 
MS : C’est dans l’Irradiation que tout s’élève : La Lumière. La Lumière du Cœur est la clé, la 
réponse que Nous attendons des hommes. Tout s’inscrit dans le Plan : les erreurs les excès les 
limites. Ce qui est limite un jour est explosion de Joie le lendemain. Il n’y a pas à se soucier de 
la matière, elle obéit au Plan, parce qu’elle entre dans l’Intention, dans l’Acte du Plan. Tout se 
résorbe dans le But Divin. 
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09.04.2013 

MS: Tu n'auras de cesse de parler en Notre Nom, de Nous Représenter. Tu as peu de temps 
pour accomplir ton Œuvre. 
 
11.04.13 

Sirius : L’heure est venue de faire les comptes. Il n’y a plus de retour en arrière. La Terre, 
l’Humanité atteint ses limites. L’acte du plus grand nombre entraînera le Triomphe du Plan. 
Nous y participons. 
 
MS : Laisse dire le monde et consacre-toi au Plan. Peu comprendront. C’est l'acte Hiérarchique 
qui compte. Nous entrons dans la guerre qui départagera les bons des "méchants" (les âmes 
des non-âmes), qui libèrera les hommes du passé. (Il faut provoquer avec des mots qui 
éveillent la conscience. le mot "méchant" n'est pas exact, mais il interpelle. les bons : les 
généreux, des égoïstes). 
 
13.04.13 

Sirius: Il n'y a pas de plus grand Jour que l'Avènement du Christ. Tous y seront sensibles qui 
ouvrent leur Cœur à l'Amour infini. 
 
MS: Nourris l'ONU, nourris le Centre. Par toi Nous œuvrons. Sois radieuse. Reste en Christ et 
ne le quitte pas. Ton Rayonnement amplifié. Le monde ne peut ignorer ta présence, Notre 
Présence sur Terre. Fais-toi reconnaître. 
 
14.04.13 

MS : Tu entres dans le Plan, dans l’Action véritable : la Présence de Christ parmi les hommes. 
Sa Reconnaissance. Les Ecrits t’y ont préparée. (Oui, tu peux le mettre sur le forum). Tu 
annonces. 
 
15.04.13 

Sirius : La Paix intérieure est préparation aux Temps Nouveaux. Seul le But compte dans 
l’Amour Infini, l’Eternité de la Vie. 
 
MS : Prépare-toi. 
 
16.04.2013 

Sirius : Sois disponible à l’appel des hommes. 
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MS : Ta vie est consacrée à convaincre l’ONU et ceux qui la font. 
 
17.04.2013 

Sirius : Rigueur Sagesse et affirmation du Plan. Tout arrive à maturité. Les hommes et le temps 
des hommes, l’heure Divine et ses conséquences. 
 
MS : Tiens-toi prête. Il n’y en a plus pour longtemps. Restons sobre. Silence et Unité joyeuse. 
Unité Radieuse. Illumine. 
 
18.03.2013 

Sirius : Tout s’enfonce dans la crise. Il n’y aura de cesse que les hommes prennent en main 
leur Destin. 
 
MS : Rien n’est remis en cause. Le Plan s’écrit. L’ONU fera appel à toi. Il n’y a pas d’autre voie. 
 
21.04.2013 

Sirius : Le temps presse. Il leur faut répondre à la demande des Temps : l’exigence du Plan. 
 
MS : les hommes : il faut choisir son camp. C’est l’heure du partage : entre ceux qui restent et 
ceux qui partent, entre ceux qui s’unissent au Divin et ceux qui Le refusent. 
 
22.04.2013 

Sirius : L’engagement dans la guerre sera décisif. Il n’y aura pas de demi-mesure. 
 
MS : Reste avec Nous. Oui, il y a engagement dans la guerre et libération des hommes. Tu viens 
pour cela : leur montrer la Voie. Tu ne viens pas te battre dans la matière, tu viens nourrir la 
Terre d’Amour, les hommes d’Amour. Ce n’est pas à toi à gérer la matière. Oui, LM doit 
accomplir son Service à tes côtés et t’apportant aide et protection, et non se décharger sur toi 
de ses humeurs et de son enfant. Tu ne peux être sur tous les fronts. Il va comprendre. Il doit 
comprendre. 
 
23.04.13 

Sirius : Paix et Rayonnement. La matière (pesante) se rétracte, (la matière mentale) s’élève au 
Divin. Cris chocs bouleversements sont l’expression de l’Humanité. Il n’y a d’épreuve que dans 
les corps inférieurs. 
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MS : Il n’est plus temps de se battre à l’intérieur, mais de combattre l’inférieur en l’élevant. 
 
24.04.13 

Sirius : L’équilibre se fait. Tout se rassemble pour exploser, pour donner suite au Plan, pour 
élever l’Humanité. Rien de ce qui est hors des Lois Divines ne résistera au Temps Nouveau. 
Cela explique la situation actuelle qui prépare au Futur. Derrière l’apparent chaos règne 
l’Ordre. Que les hommes se lèvent et agissent, voient le But. 
 
MS : Ta Force aura raison de tout ce qui n’est pas encore aligné sur le Plan. Ton Rayonnement 
est acte silencieux d’alignement pour tous : ceux qui sont prêts se révèleront en actes d’âme. 
Ceux qui ont encore un effort à vivre se verront pousser à l’action. Les autres disparaîtront en 
trois générations. (Oui, il faut le mettre). Pendant ce temps (80 ans environ), la Terre guérira 
et les hommes n’auront de cesse d’établir les Lois Divines sur Terre. 
Le Temps Nouveau est arrivé. Il ne faudrait pas le laisser passer en attendant que les choses 
changent, que le pire soit moins pire sans effort. Non, c’est l’effort de tous, le don de sa vie 
physique qui est ici exigé : la consécration au Plan Divin : le sauvetage de la Terre et des 
hommes. 
Oui, cela peut aller jusqu’à la mort physique pour l’Idéal Divin, pour le Plan, pour la Cause 
Juste : le Bien de tous sur Terre, l’application des Principes Divins sans concession. Celui qui 
meurt (physiquement) à la vie renaît au Divin quand tout en lui défend le Bien et l’exprime. 
C’est l’Initiation suprême de l’homme en Homme Divin, libéré des chaînes du matérialisme : 
de l’égoïsme inhérent à la matière inférieure. 
Le Plan est écrit. Il est clair. Aux hommes à lutter lucidement, à le mettre en place 
immédiatement. 
Nous sommes dans le Temps du Renouveau. La leçon est sévère pour tous en même temps que 
la conscience du Divin grandit et prend définitivement le pouvoir : les rênes du monde pour 
instaurer la Paix Parfaite sur Terre. 
Je l’ai assez dit dans Mon Livre «  L’Unité Cosmique ». La Paix ne se fera pas sans l’aide de tous, 
aide énergique et volontaire pour construire la Nouvelle Civilisation : celle des âmes 
triomphantes. 
Nous ne sommes plus dans l’avertissement au monde, mais dans la Réalisation du Plan. Nous 
sommes dans la guerre et la seule issue est la Victoire Divine. Armez-vous de Volonté et 
d’Amour et luttez pour le triomphe du Plan, pour le meilleur de tous : pour la vie meilleure 
de tous, pour qu’émerge l’Unité de toutes les âmes. Hâtez-vous. 
(ajouter les nuances : cela clarifie.) 
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26.04.2013 

Sirius : C’est le temps de la Réalisation : le Changement. Ce qui est inutile, obsolète, doit tomber. 
Affirmez le Plan. 
 
MS : C’est l’influence de la Nouvelle Lune, mise en application à la Pleine Lune qui fait le Plan 
: tout est dit. La PL du Bélier engage l’acte, la totalité de l’Acte : la prise de conscience de tout 
ce qui fait, participe au Changement. Il n’y aura de cesse de le réaliser. 
C’est le temps de la Vie, de la survie et de la mort. Un temps pour tout et par tous, un temps 
pour se révéler âme ou non-âme. Il n’y aura pas de répit au triomphe du Plan : la Victoire des 
âmes. Le savoir conduit à la Victoire. La Force vient de la compréhension dans le But. Le Règne 
des âmes est annoncé. Il n’y a plus de retour en arrière. C’est la Victoire du Bien pour tous et 
la Paix éternelle. 
Nous y œuvrons depuis des siècles, des millénaires, des temps cosmiques immémoriaux. Il 
serait temps de le réaliser et de l’exprimer : le Triomphe de la Puissance Divine sur Terre et 
Ses Lois appliquées à tous, par tous pour l’éternité. 
L’Espoir est Réalité. 
 
27.04.2013 

Sirius : Sois en Paix. Tout s’écrit. Il n’y a pas d’alternative au Plan. 
 
MS : C’est Jour d’Unité. Renforce l’Unité en toi, en Nous, au Plan. 
Le mental est la part de l’homme à dompter dans l’Amour. La maîtrise de l’émotion est une 
chose, c’est le mental : l’obstacle majeur à l’évolution de l’homme. Plus l’homme est fort, plus 
son mental inférieur s’impose. Le disciple croît en force, il faut aussi qu’il croisse en Amour et 
maîtrise la force inférieure qui croît parallèlement. 
C’est l’ultime épreuve du disciple qui s’échelonne sur des mois d’acceptation d’humilité et de 
nouvelle compréhension. 
L’exemple des disciples est utile au monde. Qu’ils acceptent avec Joie l’épreuve directe. C’est 
par cette épreuve qu’ils sont disciples du Christ. 
 
29.04.2013 

Sirius : La Force vient du But affirmé. Ce n’est pas contemplation, mais engagement des 
Energies subtiles dans le Plan. 
 
MS : Il y a des similitudes que tu peux révéler et qui sont des indices pour les hommes, mais 
c’est aux hommes à s’unir à Nous. Ce n’est pas Nous qui retenons, ce sont eux qui ne veulent 
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pas, qui ne cherchent pas à l’élever à  Nous. Celui qui comprend s’élève. Il crie victoire. Il est 
aujourd’hui peu nombreux. Oui, les Ordres Divins montés en organisation feront beaucoup 
pour convaincre le monde. C’est leur rôle. 
Il est louable et révélateur que de nombreux hommes souhaitent le Bien de la Terre et de 
l’Humanité. Cela conduira au But, dans l’épuration constante de la Pensée divine. Il faut la 
dégager de sa gangue matérialiste. 
Mets ta Joie à l’ONU, ils en ont besoin. 
 
30.04.2013 

MS : Oui, il y a une étroite relation entre les évènements et ta maturité, entre ton Unité Parfaite 
avec Christ, avec Nous et le temps de l’exprimer. Nous arrivons au terme de la préparation en 
même temps que les hommes ont appris à te reconnaître, à faire face. 3 maturités en une. 
Lorsque Je dis « les hommes » : ce sont ceux en état de changer le monde : oui, à l’ONU et dans 
les Groupes ouverts au Changement. Il n’y a pas de temps perdu. 

 
 

Mai 2013 

 
01.05.2013 

Sirius : Resplendis, Rayonne, c’est cela qui fait le Plan, c’est ton Rayonnement qui fait le Plan. 
 
MS : Rien ne doit t’atteindre. Tout arrive, ne t’inquiète pas. 
 
02.05.2013 

Sirius : La libération est acquise. C’est le temps de la Réalisation, de la Présence Divine parmi 
les hommes, de la Parole Divine entendue, de la Reconnaissance de Christ. 
 
MS : Nous répétons pour que les hommes entendent et agissent. Il n’y aura pas de deuxième 
fois. Il n’y aura pas de retour en arrière. Les jours de la désobéissance sont comptés. Il faudra 
bien se ranger sous l’affirmation des Lois Divines. C’est une nécessité incontournable. Pour 
l’évolution de la Terre, sa Destinée. Il ne sera pas dit que vous ne les saviez pas. Ceux qui 
refusent la Destinée Divine de la Terre ne pourront faire partie de son Futur. Nous attendons 
des acteurs du Plan et non des « passifs » : ceux qui ne bougeront pas. C’est le don de soi qui 
est attendu, le meilleur de soi-même. 
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La leçon est terrible en même temps que nécessaire pour les hommes. Elle est finalement 
bénéfique en ce sens qu’elle élève définitivement l’Humanité au rang de l’âme, du Divin. 
Il n’y a pas d’élévation sans effort. La fin du règne de la matière (de sa toute-puissance) est 
annoncée, est en cours. L’Espoir pour les hommes est dans le Futur, dans l’Obéissance aux Lois 
Divines Justes pour tous, dans l’Amour Infini développé en chacun, dans le Respect de la Vie 
Une : l’Unique Source et Origine de la Vie. Nous le disons et répétons. 
Connaître le But est déjà Victoire. Le Triomphe inscrit dans le Plan passe par l’application des 
Principes Divines. Il n’y a pas d’autre choix, pas d’autre voie au Futur des hommes. C’est le 
Triomphe de l’âme sur la matière, la libération de l’humanité de l’esclavage à la matière. Mais 
c’est aussi le Triomphe de la Beauté en tout dans l’Amour Cosmique, du Plan dans sa 
résonnance Cosmique. Le triomphe du Bien sur la Terre entraîne le Triomphe du Bien 
Cosmique. 
Retenez cela et affirmez-le. La souffrance actuelle est temps d’éradication de l’injustice. 
Attelez-vous à la tâche. Ne faiblissez pas. Le monde est engagé dans la marche vers l’âme : 
l’âme triomphante de l’Humanité. 
 
03.05.2013 

Sirius : La Paix vient du total détachement. La visibilité de l’acte en cours. Il n’y en a pas de 
retour en arrière. Ce qui est acquis ne peut être remis en cause. Dans l’élévation perpétuelle : 
c’est le But. 
 
MS : Tout murit : toi comme eux : le Groupe, l’Humanité. Les actes le prouveront. Ce que tu 
reçois de Christ portera ses fruits. Les Energies engagées se manifesteront dans la Nécessité : 
quand tu seras appelée. En attendant : tu poursuis ton élévation, le Groupe aussi. 
 
Christ : Nous relançons le processus jusqu’à ce que la porte s’ouvre. Vois avec MStGermain. 
Nous nous y attendions. 
 
05.05.2013 

MS : lance-toi dans la bataille. Ne reste pas dans l’inachevé. Demande à tes disciples d’agir. 
Encourage-les. Aide-les. 
Jusqu’à une certaine limite, les hommes ont la prérogative des actes, après Nous 
interviendrons. 
 

06.05.13 

Sirius : Tout s’enchaîne. Il n’y aura pas de répit que les Principes Divins soient appliqués. 
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MS : Tu gardes la Voie : l’engagement dans le Futur, quoi qu’il arrive. C’est le moteur du Plan. 
Les aléas de la matière, les soubresauts, ne sont que les prémisses du Changement. Rien ne doit 
te troubler, ni répondre à l’inférieur. Seul le Plan compte. 
 

07.05.2013 

Sirius : Les temps sont venus d’agir. Ce n’est pas la destruction totale de la Planète, ou Nous 
aurions laissé faire. Nous n’aurions pas pris la peine d’avertir les hommes. Non, c’est le Grand 
Nettoyage. 
 
MS : Tout s’engage. Vois avec MStG. Des vérités sont dites : il faut les appliquer. 
Sirius : Les temps sont mûrs. Nous entendons l’acte des hommes. 
MS : C’est une question d’heures, en même temps que tout s’écrit. La guerre est dans toutes les 
pensées : le Bien contre l’égoïsme. Il n’y a d’autre choix que de s’engager. 
 
09.05.2013 

Sirius : Les temps sont mûrs. Vois le But. 
 
MS : Tout s’engage, tout se resserre dans l’objectif de la guerre. Parce que les hommes n’ont 
pas su s’entendre, agir selon la Loi Divine, la guerre est inévitable. Elle est à la porte. 
Christ : Inonde l’ONU d’Amour. Hâte-toi. 
 
12.05.2013 

Sirius : Il n’y aura pas de répit que tout s’arrête et que la Paix soit. 
 
MS : Nous entrons dans l’application, dans l’effet des Energies engagées. Tiens-toi prête à tout. 
 
13.05.2013 

Sirius : La Force Divine est en marche. La Puissance dans le Plan, sa Réalité, son But. Les 
hommes écrivent l’Histoire Divine du Monde par leur propre engagement à Nos côtés. 
 
MS : Il n’y a rien de plus grand que le Plan : l’Unité homme-Divin. C’est par l’Unité homme-
Divin que la Victoire est acquise et seulement ainsi. La Vérité éclate au grand jour. Le Bien 
pour tous en découlera. La moindre analyse le confirmera. L’évolution de l’Humanité est en 
marche. C’est la prodigieuse élévation après des cycles de préparation. Que les hommes se 
réjouissent et œuvrent au Nouveau. 
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14.05.2013 

Sirius : C’est le temps du bilan et des comptes. Chacun assumera sa part. Ce ne sont pas les 
hommes qui gouvernent mais les Êtres Divins en charge du Plan. Les hommes vont le voir le 
comprendre prochainement. C’est le Rayonnement divin qui purifie tout et élève. 
 
MS : Tu es arrivée à l’heure de la Vérité. Il faudra bien que les hommes te reconnaissent. Les 
évènements vont les y pousser. Ils chercheront le Sens à leur vie jusqu’à ce qu’ils te trouvent. 
Et tu n’as pas besoin d’en recevoir beaucoup pour que la Nouvelle se colporte. 
 
15.05.2013  

Sirius : Les temps sont mûrs. Prépare-toi. Tu dois porter la Nouvelle au plus haut. 
 
MS : Tout ce travail porte ses fruits : la maturité de l’Humanité, l’expression de l’âme en chaque 
acte, la Vérité au grand jour, la prépondérance de la Vérité. Vérité et Justice ne font qu’un : 
Justice Divine. 
 
16.05.2013 

Sirius : dans l’Unité Parfaite, le silence est requis. Acceptation. 
 
MS : C’est l’acte des hommes qui prime. Oui, il est en partie accompli. Exprime-toi. Tout 
s’accomplit. Il faut maintenir le lien d’espoir. C’est la seule voie pour que les hommes s’élèvent. 
Oui, l’espoir est justifié et nécessaire. Sans espoir, pas d’acte pour surpasser l’actuelle situation 
du monde. L’Espoir est l’Energie d’engagement dans le Futur. Donner Espoir est l’acte 
principal des disciples, est acte de Foi et d’Amour. Le monde en a grand besoin. Il faut qu’ils 
voient le But. 
 
 18.05.2013 

Sirius : C’est jour de Paix et d’Unité. 
 
MS : Rayonne. 
 
19.05.2013 

Sirius : Les jeux sont faits. Consacre-toi au Plan. Consécration du Bien. 
 
MS : L’Œuvre pour laquelle tu t’es préparée consciencieusement est à son apogée. Tu ne vas 
pas tarder à être appelée. 
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20.05.2013 

Sirius : Tu es dans la Respiration Cosmique et n’en descends pas. Tu es le point le centre de 
rattachement. Montre-toi radieuse. Tu es en Haut et en bas. 
 
MS : Ce ne sont pas les paroles éphémères dans la matière qui comptent, mais ce que Nous 
disons. Affirme-le sans détour. N’entre pas dans le mental inférieur. Plus de discussion. 
Il ne faut pas condamner mais aider ceux qui doivent gagner. Sois résolument optimiste. Laisse 
les détails et les arguments de côté. Tu imposes le Plan. Un point c’est tout. 
Ne t’affaiblis pas dans la discussion. Tu as assez de réponse pour que Je n’en rajoute pas. 
Resplendis. Laisse venir la Parole de Christ. 
 
21.05.2013 

Sirius : C’est l’alignement dans le Cœur Divin qui fera la différence, qui est la Voie. Le But est 
clair : la libération des hommes, par l’éradication de l’obscur, de la matière non divine. Les 
temps iront jusqu’au bout de l’acte, de la Victoire Divine en l’homme, par la séparation des 
groupes. 
 
MS : Garde la voie ferme. Les obstacles n’en sont pas, à ceux qui sont dans le Cœur Divin. 
 
22.05.2013 

Sirius : Le Plan s’écrit. Rien ne doit te troubler. La méditation. La Respiration Cosmique. 
L’Illumination. Tout l’inférieur doit se résoudre dans l’Amour. La lutte est terrible pour celui 
qui n’est pas en paix. La Paix intérieure porte à la Clairvoyance dans l’Unité d’Amour. Quoi 
qu’il arrive  LE PLAN S’ECRIT. 
 
MS : Tu es rayonnante. Chaque épreuve te renforce. C’est dans ton Rayonnement que tout se 
résout. Il faut que les gens comprennent la puissance des Energies Divines en action. Explique-
toi. Oui, malheureux, l’exemple de Marc est révélateur. Nous donnons, Nous conseillons, mais 
où est la progression ? On ne peut recevoir sans volonté d’élévation. On ne peut recevoir les 
Energies Divines sans purification au même rythme. Il n’y a pas de secret. Loi de 
proportionnalité, Loi d’équité. Accepter le Plan, c’est s’engager totalement, pas à moitié (par 
intermittence). 
Lorsque l’âme décide et ouvre la voie, il faut s’y tenir et se détacher de l’inférieur. Celui qui 
n’y parvient pas ne peut se libérer. Il doit affirmer un nouveau cycle de vie. 
LM : qu’il réaffirme sa Volonté dans le Plan. 
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23.05.2013 

Sirius : Il n’y a plus de temps à penser le Futur. Nous entrons dans le Futur. Nous sommes dans 
le Futur. Tous les actes comptent. Maintenir la Respiration Cosmique, l’ancrage divin coûte 
que coûte, quoi qu’il arrive. Unité resplendissante. Le monde est à  son apogée dans la crise. 
Le monde entre dans un Nouveau départ. 
 
MS : Les temps sont mûrs par la séparation des groupes. Les actes des hommes le 
démontreront. Voir le But et s’u tenir. La mort physique n’est rien dans le But. Elle sert l’âme 
immortelle. 
 
24.05.2013 

 
MS : Tu rayonnes. Dans la folie des hommes, que veux-tu faire d’autre ? Ceux qui y sont 
sensibles s’élèveront, c’est le But. 
 
26.05.2013 

Sirius : Plus rien ne sera comme avant. Les hommes entrent dans l’Espoir de Paix. 
 
MS : Sois prête à tout. Ils t’appelleront. Il n’y a pas de mot pour décrire ce qui arrive. 
 
27.05.2013 

Sirius : Il n’y a plus de temps. Tout s’engage. Application des Lois Divines. 
 
MS : Hâte-toi. Les temps sont mûrs. Tout se précipite. Termine tes derniers écrits. Après, tu 
n’en auras plus le temps. 
 
28.05.2013 

Sirius : Le combat est intense. Illumination. Respiration Cosmique. 
 
Maître Sirius : Rien ne peut t’atteindre. Tu es au-dessus de tout. Rayonne 
 
29.05.2013 

Sirius : Nous faisons silence en ce temps de crise de l’Humanité. 
 
MS : Faisons silence. 
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31.05.2013 

MS : Pourquoi en rajouter ? Voilà où cela mène : la folie des hommes, le pire pour l’Humanité. 
Nous n’avons pas été entendus. 

 
 

Juin 2013 

 
02.06.2013 

Sirius : Il reste peu de temps pour s’exprimer. 
 
MS : Nous entrons dans la bataille finale. Ce n’est pas la fin du monde, c’est la fin d’une 
civilisation. L’espoir est là. 
 
03.06.2013 

Sirius : Nous faisons silence (en Haut Lieu). Les Maîtres parlent. Le Plan s’écrit. 
 
MS : C’est la part révélée qui s’écrit. Il n’y a pas d’autre voie que l’affirmation du Christ sur la 
Terre. Il faut que le monde voie. Tu recevras les instructions nécessaires à l’accomplissement 
du Plan. Sois radieuse. 
 
04.06.2013 

Sirius : Ce n’est pas une victoire, c’est un répit. La victoire est au-delà de l’instant. 
 
MS : Il n’y a pas d’autre choix que de poursuivre la paix intérieure, rien n’est résolu. C’est une 
entente provisoire. Gardez-vous bien de vous croire à l’abri. La guerre ne fait que commencer 
dans les consciences, la part de l’ombre doit être éradiquée. 
 
05.06.2013 

Sirius : Tout s’écrit, le présent comme le Futur. Les hommes ne dérogeront pas au Plan. Dans 
la puissance Divine, la résolution du Tout, la puissance d’Amour infinie. 
 
MS : Le Plan : c’est l’Unité du R1 et du R2 qui fait sa force. C’est la puissance du R2 qui domine, 
le R1 le poussant à l’action. C’est bien le R2, l’Amour Infini, la substance du Plan, tandis que 
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le R1 l’organise. Il est important de concevoir le Plan dans la puissance du R2, et seulement 
après dans l’exigence du R1, pas avant. 
 
Définition de Lucifer   
On peut le nommer et ne pas le nommer. Il représente l’Energie 3 dans le Plan concrétisé dans 
l’histoire des hommes par la recherche constante d’élévation. C’est la rencontre du Divin et 
de la matière, dans Son Energie de purification qui est aussi combat pour sa victoire. 
Personnaliser Lucifer, donner une forme à une énergie n’est pas le but. Le révéler à travers un 
nom, un symbole qui contient l’historique divin des hommes - et il faut le reconnaître : leurs 
tâtonnements douloureux, pour ce qu’il en est des actes et des errances s’écartant de la voie - 
et ne pas nommer l’Espoir : Lucifer, est ne pas montrer la voie aux hommes, leur enlever le 
repère auxquels ils se sont accoutumés et qu’ils ont assombri de leurs actes. 
Nous avons donc un devoir divin d’éducation qui passe par ce qu’ils ont gardé de leurs liens 
divins. Ne pas comprendre que Nous oeuvrons pour la Libération des âmes à travers un 
cheminement spécifique, adapté, ponctuel, tenant compte de l’état actuel des hommes, c’est 
s’écarter des hommes qui ont besoin, pour l’instant, de repères connus et de comprendre. 
Cela n’empêchera pas une dévotion au Représentant de l’Energie R3 et être soi-même porteur 
de Lumière selon la Loi Divine d’Amour. 
C’est l’acte et le but avant tout qualificatif symbolique ou historique. 
Parce que les hommes ont besoin de repères, Nous leur simplifions la compréhension du Plan. 
Trop en dire n’aide pas. Le sentier se perd dans l’immensité. Etre trop abstrait n’aide pas à la 
prise de conscience du travail en soi : c’est formuler des concepts qui ne parlent pas aux 
hommes, qui sont étrangers à leurs yeux, où la vie immédiate n’est pas invitée. Les hommes 
ont besoin de « concret » dans l’imagerie divine avant de s’en défaire pour une conception 
plus vaste, plus libre de leur existence divin-matière. (Que Marc ne s’arrête pas au nom de 
Lucifer, mais à  ce qu’Il Représente pour les hommes.) 
Il est non seulement la Lumière, mais aussi l’histoire de sa pénétration en l’homme. Et c’est là 
que l’imperfection est soulignée comme voie, passage vers le divin infini, dans l’épreuve de la 
matière. Il n’y a pas lieu de s’en vexer, mais d’analyser le cheminement qui s’est fait dans le 
rythme et l’histoire des hommes. Marc en est le porteur : l’histoire résumée des hommes en 
lui pour l’exprimer avec ses mots, sa vie et rendre accessible la mission du R3 en l’homme. 
Le divin, l’acte ne se comprend que dans l’état divin : l’unité de la matière (mentale) et du 
divin en soi, d’où l’incompréhension des hommes, la plupart du temps. Accéder à la Paix 
mentale dans le chaudron de la vie est la voie de la compréhension. C’est tout le travail du 
disciple sur la voie, la Paix qui est Amour en ses corps. La rédemption de sa propre chair dans 
l’Amour Infini. Toute l’aide donnée ne remplace pas la volonté personnelle. 
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06.06.2013 

Sirius : Tout s’engage. L’état du monde entre dans la Destinée des hommes : sa Libération. Au-
dessus de toute matière : le Rayonnement Divin - l’élévation - la dissolution de l’impur - la 
Conscience de la Respiration Cosmique - la chaleur du Feu dans le Cœur. Unité. 
 
MS : Ton Rayonnement le R2 est l’Acte de Guérison à ton niveau de Conscience Cosmique. Il 
se révèle, agit sur tous les plans, pénètre les consciences et pousse au Changement quand la 
Volonté individuelle s’éveille. C’est l’acte, à part entière, Divin que tu transmets aux hommes 
pour leur élévation. Bien compris, activement entretenu, le Feu Intérieur Divin progresse et 
consume l’inutile, l’inférieur, le non-divin irrésolu. Le Rayonnement grandit, et avec lui se 
rassemble, se fond la Nouvelle Civilisation dans la naissance de l’Âme de Groupe. 
 
07.06.2013 

Sirius : Nous faisons silence. 
 
MS : C’est l’entrée dans le temps des hommes. 
 
09.06.2013 

MS : Nous attendons l’acte des hommes. Préserve-toi de l’inférieur. Ne te mélange avec les 
inutiles. Tu iras là où tu seras appelée. 
 
12.06.2013 au 26.06.2013 

Seigneur de Sirius  Nous faisons silence. 
 
Maître de Sirius : Nous faisons silence. 
(Parole de S et MS répétée chaque jour) 
 
27.06.2013 

Sirius : Nous faisons silence.  
 
Maître de Sirius : Il faut que les actes se réalisent. 
 
28.06.2013 

Sirius : L’heure est proche. Nous faisons silence. 
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29.06.2013 

Sirius : Nous aimons. 
 
MS : Sois radieuse. 
 
30.06.2013 

Sirius : Tout arrive. Tout se réalise. 
 
MS : Ce que Nous avons dit sera. 

 

Juillet 2013 

 
02.07.2013 

Sirius : Tout avance. Le plan s’écrit. 
 
MS : C’est le triomphe par l’Amour ici et dans le Monde. 
 
03.07.2013 

MS : Nous ne disons rien. Tout se voit. 
 
05.07.2013 

MS : Le silence. Nous attendons les actes, ceux des hommes, les actes qui montrent le Futur. 
 
07.07.2013 

Sirius : Méditation. 
 
MS : C’est l’Unité Cosmique qui compte. 
 
09.07.13 

Sirius : Il n’y a pas de retour en arrière pour LM, pour tous. Ce que Nous avons dit sera. 
 
MS : Resplendis. Le Plan s’écrit. 
 
12.07.2013 
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Sirius : Le Rayonnement est la seule voie. 
 
MS : Sois au-dessus de tout. C’est ton Rayonnement qui compte, pas la formation des disciples. 
Ils ont eu ce qu’il fallait. Tu dois affirmer sans t’agacer. 
 
14.07.2013 

Sirius : Il n’y a rien à  faire. Tout s’engage. 
 
Christ : Affirmer, l’annoncer est engager l’acte. Prépare-toi. 
 
15.07.2013 

Sirius : Tout s’enchaîne. Tiens-toi prête. Ce que Nous avons dit EST. La Puissance du Plan, la 
Puissance du Bien. 
 
MS : Ta Joie nous ravit. Par-dessus tout, c’est l’Adombrement d’Amour Infini qui est le Plan. 
Dans ton Rayonnement, Nous sommes. Tu comprendras l’insistance de ta Joie. C’est par elle 
que Nous Servons, que l’Energie d’Amour infini guérit et élève, purifie et transforme le plomb 
en or, la matière en divin. 
 
16.07.2013 

Sirius : Nous ne disons rien. Nous sommes dans la méditation d’Amour. Ce qui doit être se 
dévoile sous Nos yeux. Reste avec Moi. Ta place est près de Moi. Tu as atteint la Plénitude. 
 
MS : Ton véritable Service commence, celui de ton Service physique dans le monde. C’est 
imminent. Rayonne. 
 
17.07.2013 

Sirius : Affirme la Volonté dans le Plan. Le Plan, rien que le Plan. 
 
MS : La conscience ne peut s’élever sans effort, sans provocation. Le Maître indique la voie de 
l’effort qui est libération. Il n’y a pas d’élévation sans effort avant la libération. S’il y a effort, 
il y a encore puissance du mental (inférieur), lutte de la personnalité. L’unité avec l’âme n’est 
pas. L’Unité radieuse est sans effort, parce que c’est l’âme qui parle. Toute demande des 
Maîtres, qui contrarie, n’est pas comprise au niveau de l’âme, mais seulement de la 
personnalité. La personnalité ne peut atteindre la liberté de l’Ame qui est pur Amour. La 
personnalité est égoïste, par nature. 
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Cela suffit-il pour que le disciple en retard se prenne en charge et s’élève ? 
Ce que vous vivez au Col est inacceptable dans le jeu de fausseté qui ne peut conduire qu’au 
désastre. 
Venir te voir est Révélation, Elévation, Victoire sur l’inférieur ou rien de tout cela, et c’est la 
chute. Il n’y a pas de demi-mesure dans l’application de la Loi, dans la réponse à  ce que l’on 
engage : la Vérité ou rien, l’acte Juste ou rien, l’élévation ou rien. 
Pour LM : il ne peut tenir, il a été trop loin dans son refus de Servir. Ce qu’il a fait servira à 
condition que soit reprise sa pensée d’Unité sur l’Infini : le Cosmique Divin. Mais le lien est 
lancé : la Racine Divine. Sa contribution est. 
Si tu ne t’affirmes pas en Maître, qui te reconnaîtra ? Affirme le Plan. 
Tu n’as pas à « faire plaisir aux personnalités ». 
Ceux qui sont prêts comprendront. 
C’est pourquoi Nous Nous détournons ce qui ne peut Servir le Plan. Nous n’aidons que les 
Serviteurs du Plan. Tu ne dois avoir aucune complaisance. Rayonne. 
 
18.07.2013 

Sirius : tout va à la guerre. Tout va à l’élévation. Le juste et l’injuste : confrontation. 
 
MS : Il faut affirmer ce qui est juste. Il n’y a pas d’autre choix pour s’élever. 
 
19.07.2013 

Sirius : Nous t’avons prévenue, c’est la chute. 
 
MS : Sois forte. Ne t’abaisse pas à lui. Laisse passer. Cela n’aura qu’un temps. Avec lui, le monde 
s’écroule. Pas de discussion. Le silence s’impose, le silence d’Amour. Au-dessus de tout, 
Rayonne. 
 
20.07.2013 

Sirius : Il n’y a rien de plus grand que l’Acte du Changement. 
 
MS : C’est maintenant que tout s’écrit : le Bien et l’éradication du mal vient de la Volonté 
d’imposer le Bien. La PL du Lion est la PL du Changement. (si ce n’est pas le jour, c’est dans 
l’expression de la PL : la semaine du Changement.) 
LM ne peut survivre à  sa folie. Il y a un terme à tout. Il y a eu trois Lunes du Lion, il a eu le 
temps, ce qu’il n’a pas fait hier, il ne le fera pas demain. Tourne-toi vers le Futur. Ceux qui ne 
sont pas dignes de Servir sont écartés. Il en est de même pour tous les disciples. 
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23.07.2013 

Sirius : le Plan s’écrit. Nous entrons dans la tourmente. 
 
MS : Tu dois accepter ce qui arrive. Ton Amour, Notre Amour est plus grand que tout. Aime 
l’Humanité. 
 
24.07.2013 

Sirius : Il n’y a que le Plan qui compte. Tout doit s’acheminer dans le Plan. 
 
MS : Repos et méditation. 
 
25.07.2013 

Sirius : L’engagement dans la guerre est officiel : l’engagement de tous, la guerre intérieure et 
extérieure pour le Bien. 
 
MS : Il n’y aura de cesse que le Bien gagne, sur tous les fronts. Tu sais ce qui t’attend : prêcher 
le Bien. 
 
29.08.2013 

Sirius : Tout explose. Tout devra trouver à s’exprimer selon la Juste Loi. L’Espoir est là. 
 
MS : Ne t’arrête pas aux détails sur la voie. Vois le But. 
 
30.07.2013 

MS : Le Temps de la Révélation est compté. Vie et mort n’ont pas d’importance, si ce n’est le 
Plan. Le Temps de la Révélation passe par l’expression de Christ. Un temps est donné qui ne se 
rattrape pas, un temps court et intense lié à la situation des hommes. 
SL : Est-il prévu que je meure à cause des hommes ? 
MS : Non, il est prévu que tu Serves jusqu’à ton dernier souffle, en état parfait de 
Responsabilité, fidèle à toi-même. 
SL : Est-ce que la date de mon départ correspond un cycle… 
MS : C’est une probabilité qui n’est pas une certitude. Nous en resterons là. 
SL : Il y a des correspondances surprenantes… 
MS : Il n’est pas bon de trop en dire. Je comprends que tu veuilles savoir. Pour toi, ce n’est pas 
un problème, mais si tu annonces une idée, elle devient une forme, un mur, une prison. Voilà 
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pourquoi Nous ne souhaitons pas avancer de date négative : qui engendre l’inertie au lieu de 
l’acte, ou le Plan ne se réalisera pas. 
 
31.07.2013 

Sirius : Il n’y a rien qui soit plus grand que le Plan. Tout converge à sa Réalisation – Réalité. 
Les aléas ne comptent pas. 
 
MS : Fais au mieux pour diffuser la Nouvelle. Tout s’écrit. 
Le site peut être provisoirement bloqué, mais les autres sites doivent fonctionner. Demande 
l’aide de tes disciples. 
 

 

Août 2013 

 
01.08.2013 

Sirius : Tout s’écrit. La matière se plie à la Cause. Affirme le Plan. Rien n’est supérieur au Plan. 
Rayonne. 
 
MS : Fais confiance à tes Anges. Le Rayonnement est ta Force. Tout s’équilibre dans 
l’imperturbable Amour. Tes préoccupations sont planétaires (non anecdotiques). Ne t’occupe 
de rien. Laisse gérer Ceux qui t’entourent. Tu dois vivre d’impondérables et ne pas t’en 
inquiéter. 
 

04.08.2013 

Sirius : Tout s’enchaîne. L’explosion finale est en cours. 
 
MS : ce que Nous avons dit est. Tu auras à porter ta charge plus vite que tu ne crois. Hâte-toi. 
 
05.08.2013 

Sirius : le silence avant la tempête. 
 
MS : Tu as accompli ce qu’il fallait avant la PL. Les hommes devront agir, s’élever ou partir. 
C’est l’heure : le Temps du Jugement par l’acte dans le corps, pensé dans le corps. La méditation 
est acte dans le corps. Ne rien faire est acte dans le corps. Les hommes comprendront. 
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07.08.2013 

Sirius : La Force est à  celui qui se lève tôt : qui regarde l’aube. Tout est dit : symbole et Réalité. 
 
MS : Il faut armer la Jeunesse. Elle doit savoir, elle doit faire face. 
 
08.08.2013  

Sirius : Le Plan ne peut s’écrire sans Nous. Les hommes doivent le suivre à la lettre. 
La Loi des Energies est la méthode, La Loi d’Amour : son application. 
 
MS : Tu n’as pas à te soucier de la matière. Tu suis le Plan. Le reste, tout le reste doit suivre. 
C’est ton Rayonnement qui compte. Ton Rayonnement est une Nécessité dans le Plan. Sans ton 
Rayonnement, pas d’évolution. C’est à LM à comprendre, à aider ou à s’effacer. Tu ne peux 
être sur tous les fronts. 
 
09.08.2013 

Sirius : Tout s’écroule : tout l’inutile, le superficiel, le négatif. Ne reste(ra) que ce qui engage 
le Futur de Paix. Dans la tourmente : la toute-puissance Divine. 
 
MS : Tu n’auras de cesse d’être reconnue. C’est toi l’Espoir du Monde. 
 
11.08.2013 

Sirius : Il n’y a pas de temps à perdre. Tout s’écrit. Loi de l’Unité. Loi de Rétribution. 
 
MS : Hâte-toi, le monde t’attend. Ce que Nous avons dit sera. Inutile d’en rajouter. 
 
13.08.2013 

Sirius : L’Unité est Parfaite. La Révélation. 
 
MS : ta Joie Parfaite conduit à la Présence de Christ. L’heure a sonné. Ne Le reconnaîtront que 
ceux qui sont prêts. 
 
14.08.2013 

Sirius : C’est l’heure de l’Avènement. Prépare-toi au Seuil de ton Rayonnement. 
MS : Ton Rayonnement est la clé de l’Avènement du Christ parmi les hommes. Ne l’interromps 
pas. Qu’il ne faiblisse pas. Tu as acquis la Force et la Sagesse, la puissance du Cœur 
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imperturbable dans le chaudron des hommes. Ton entraînement porte ses fruits. Tu es Celle 
par qui Christ peut S’exprimer. 
Tu es l’Espoir du Monde. 
En tout acte : porte cette pensée en toi. 
 
15.08.2013 

Sirius : Le triomphe est proche. Il est à ta porte. OM et Rayonnement. 
 
MS : Prépare-toi. 
 
16.08.2013 

MS : tu n’auras pas un instant à toi pendant les mois qui viennent. Sois prête à tout. Rencontre 
tous ceux qui le veulent. 
 
18.08.2013 

MS : Il faut prévenir : Nous sommes dans l’acte du Jugement Dernier. Il n’y a pas de retour en 
arrière. 
 
19.08.2013  

Maître de Sirius 
Le temps 
Il est trop tard. Ce qui est écrit sera. 
Il y aura beaucoup de morts 
Et seuls ceux qui sont unis au Divin, 
En actes et en pensée du Cœur, 
Construirons la Nouvelle Civilisation. 
Les autres, tous les autres disparaîtront. 
En trois Générations, 
La Terre sera balayée de tout ce qui n’est pas divin. 
Nous le disons pour que les hommes comprennent  
Qu’il n’y a pas d’espoir sans le Grand balayage. 
C’est la condition pour entrer dans le Futur de la Terre. 
Vous êtes prévenus. 
Le Grand balayage, 
C’est Nous qui le provoquons pour que la Paix soit. 
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Il n’y a pas d’autre voie. MS 
 
20.08.2013 

Sirius : Nous faisons silence en préparation de la PL. 
 
MS : Nous avons assez dit. Le silence est porteur de Guérison. Le silence dans la souffrance des 
hommes. Le silence qui construit. 
 
23.08.2013 

Sirius : Aujourd’hui Nous faisons silence. Nous attendons les évènements. 
 
MS : Le silence est appel à l’acte des hommes. 
Nous renouvelons l’appel à chaque fois que l’Energie d’Engagement nécessite Notre Insistance. 
Le monde ira jusqu’au bout de lui-même : sa contradiction, sa paresse, la négligence des 
hommes. 
Les meilleurs auront fort à  faire pour se faire entendre. Il arrivera ce qu’il arrivera. 
Il en est des disciples comme de l’Humanité : la difficulté de mettre en pratique l’Engagement 
dans le Plan. 
Heureusement Nous travaillons avec les Energies plus que les actes, mais il est indispensable, 
vital pour le Plan, que l’Energie engagée soit mise dans l’acte. 
Tout retard entraîne une sanction, une souffrance, un impact moins grand dans la matière. 
Tout compte. L’Energie dans le Plan doit être la même d’un bout à l’autre : ce que l’on engage, 
on le tient ou nous sommes plus proches du désir que de la Réalité. 
 Pour Nous, le Futur s’écrit quelque soient les difficultés dans la matière. La réponse est 
proportionnelle à l’engagement uniquement dans la souffrance des hommes, pas dans le But 
à atteindre qui est écrit et en cours de réalisation. 
Encore une fois, ce sont les hommes qui font de l’acte un enfer ou un pont de Lumière dans 
l’instant. 
Ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes. 
 
 25.08.2013 

Sirius : Nous faisons silence. 
 
MS : Ce que Nous avons dit sera. 
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26.08.2013 

Sirius : Il n’y a rien à faire. Tout est dit. Les hommes doivent agir. 
 
MS : Il n’y a rien de plus grand que l’élévation de l’Humanité. Entoure LM d’Amour. Ne dis 
rien. Ne crée pas un stress, une préméditation. 
 
27.08.2013 

MS : Ce qui est dit sera. Nous attendons. 
 
28.08.2013 

MS : Nous faisons silence. Avant le feu de la purification. Laisse faire les choses. Nous te 
préservons pour que ton Rayonnement soit efficace et non entaché de l’inférieur qui règne. 
 
29.08.2013 

MS : Prépare le départ. Nous avons assez dit. 
 
 

Septembre 2013 

 
01.09.2013 

Sirius : La guerre est déclarée. Nous entrons dans la guerre finale. 
 
MS : Ce n’est pas la guerre totale extérieure, c’est l’engagement de chacun dans le processus 
d’élévation. 
Celui qui ne veut pas s’élever ne peut faire partie de la Nouvelle Civilisation. C’est logique et 
nécessaire. C’est le propre du processus d’élévation : le plus lourd stagne, le plus léger suit la 
voie ascendante du courant céleste. 
 
02.09.2013 

Sirius : Notre Amour se répand dans les Cœurs. Le Silence est Acte Divin. Les hommes sages le 
recevront comme tel. (Les autres ne verront et ne comprendront rien). 
 
MS : C’est temps de l’Acte, de la Révélation de Plan, de la Révélation en l’homme. Nous assistons 
les hommes bons. Le réveil des Peuples est assuré : l’affirmation de l’âme. 
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03.09.2013 

MS : La Voie est ouverte au Changement. 
 
 04.09.2013 

MS : Ce que Nous avons dit sera. 
 
09.09.2013 

Sirius : Les temps seront durs pour les hommes. Nous faisons silence. L’Energie fait son œuvre. 
Le temps dans le cycle. Le Renouveau est annoncé. 
 
MS : Il ne faut pas s’attendre à un mouvement de Notre part tant que les hommes ne seront 
pas levés tous ensemble. Nous laissons l’acte se faire. Pourquoi dire plus ? Nous agirons le 
moment venu. 
 
10.09.2013 

Sirius : Le Silence profond en méditation. Tout est dit. 
 
MS : Les hommes ont refusé de voir. Ils vont apprendre ce qu’est l’Application de la Loi Divine 
sans concession. L’Acte est imminent. 
 
11.09.2013 

Sirius : le Silence se fait. Le Silence Divin total. 
 
MS : Ce jour est un grand Jour pour les hommes. Tu dois t’attendre à tout. 
 
12.09.2013 

Sirius : Le Silence se fait sur la Terre. Les Energies sont à l’Œuvre : le Changement. 
 
MS : Il n’y a pas de retour en arrière. La guerre est engagée dans les consciences et forcément 
cela arrive sur le terrain. Il faut cela pour élever l’Humanité. Sans provocation, c’est la mort 
de la Terre, de l’Humanité. C’est pourquoi J’ai envoyé Mon Fils : Le Christ-Terre. 
 
15.09.2013 

Sirius : Nous ne disons rien. Il faut que tu voies. Tu ne peux rien faire par toi-même. L’acte est 
déjà construit pour tous. 
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MS : Laisse venir les évènements. Tout est figé. Se révèle ce qui doit être. 
 
16.09.2013 

MS : Les évènements parleront d’eux-mêmes. Tiens-toi prête. Oui, la guerre totale est 
annoncée. 
 

17.09.2013 

Sirius : Le silence se fait. L’acte est en cours. 
 
MS : Il n’y a pas plus grand jour que le Changement. Ce n’est pas la destruction qu’il faut voir, 
mais la porte du Futur qui s’ouvre. 
 
18.09.2013 

Sirius : Le temps. L’heure est arrivée. Les hommes feront face à eux-mêmes. 
 
MS : L’acte est la guerre, le second : la Paix. L’aide sera donnée aux bons, aux purs, au Futur, 
à ceux engagés dans le Futur. 
 
19.09.2013 

Sirius : Il n’y a plus à attendre. Le monde est en feu. C’est l’Illumination qui prime. L’Ouverture 
des Cœurs. 
 
MS : La PL engage l’acte. L’ultimatum est tombé : la Pleine Lune. Tu seras appelée sous peu. 
 
23.09.2013 

Sirius : La guerre totale est programmée. Les morts par milliers, millions, milliards. La fin d’un 
cycle. Place au Nouveau. 
 
MS : Par la Volonté des hommes : un monde infernal s’est répandu sur Terre. C’est l’heure de 
son éradication totale. Dans l’immense effort, il y a la Lumière aveuglante qui s’impose : le 
Futur et ses Lois Divines. Le triomphe passe d’abord par l’épreuve. 
 
24.09.2013 

Sirius : Nous sommes dans la dernière phase, celle de l’engagement final, de l’engagement 
total. 
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MS : Nous ne disons rien. La folie a atteint son paroxysme. 
 
25.09.2013 

Sirius : La guerre éclate. Illumination. 
MS : Le silence est profond. Respiration Cosmique. 
 
27.09.2013  

Sirius : Nous ne disons rien. L’Acte est en cours. 
 
MS : Au-delà des traités, il y a le but : unité ou désunion, le positif et le négatif. La lutte 
continue. 
 
29.09.2013 

MS : Reste dans le silence d’Amour. Accomplissement. Acceptation. Tout s’écrit. La guerre est 
sur tous les fronts. 
 
29.09.2013 

MS : n’appelle pas. Reste dans le silence d’Amour. Accomplissement. Acceptation. Tout s’écrit. 
La guerre est sur tous les fronts. 
 
30.09.2013 

 Sirius : tout s’achève. Chacun porte sa part et l’assume. C’est le temps du bilan. 
 
MS : Un cycle s’achève, un autre commence dans l’existence nouvelle. Nous passons la barre 
de l’ignorance. Nous entrons dans le cycle de la Conscience divine sur Terre. 
Nous sommes dans les derniers instants du combat, les plus durs. Derrière (au-delà) : 
l’éclaircie et l’enthousiasme du Plan, de vivre selon le Plan. 
 

 

Octobre 2013 

 
01.10.2013 

Seigneur de Sirius : Tout est dit. Les hommes s’enfoncent dans la crise. Nous attendons l’acte 
qui précipitera le monde dans le chaos et les hommes devront s’unir pour lutter, pour s’élever. 
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Maître de Sirius : Il faut prévenir les hommes. C’est dans la lutte pour le Bien qu’ils se 
libèreront de l’asservissement de la matière, la matière non divine. 
Nous arrivons au sommet de l’horreur et les hommes ne sont pas armés pour défendre la Terre 
de Christ. Ce n’est pas au Conseil de Sécurité de tout décider. C’est aux hommes à prendre 
leurs responsabilités. Devant l’effort et la mort, l’homme est un pleutre. 
 
02.10.2013 

Seigneur de Sirius : L’heure avance. L’heure est proche. L’Acte est imminent. Rayonnement 
d’Amour. 
 
Maître de Sirius : Explique-toi. Les Preuves sont là, mais les hommes ne les voient pas. La 
souffrance sera plus grande encore pour ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui 
attendent la fin des temps. 
 
03.10.2013 

Sirius : Les armées se massent pour la bataille finale. Il n’y aura pas de répit dans le combat 
avant que le Bien ne gagne. La Puissance du Bien est au-dessus de tout. Les hommes suivent 
la Voie que Nous leur indiquons. Pas la leur. C’est le triomphe de l’Amour auquel Nous 
Œuvrons nuit et jour. Le triomphe de l’Amour sur Terre sera. 
 
Maître de Sirius : Nous entrons de plain-pied dans l’Ere du Verseau marquée par des Actes 
fondamentaux qui sont la base de la Nouvelle Civilisation. Tout ce qui ne peut servir de base 
saine pour exprimer les Principes Divins ne peut vivre plus longtemps sur Terre. Nous 
engageons le Nouveau, le Futur du monde dans l’acte, aujourd’hui : la lutte contre toute pensée 
inférieure proche de la matière grossière. 
Les hommes apprennent ce qu’est la Loi Juste : la Puissance Divine. Ceux qui le savent déjà et 
s’y conforment dans la Joie de l’Unité homme-Divin, Terre-Ciel, n’ont pas « d’effort » à faire. 
Ils sont dans l’Acte Divin. Les autres doivent progresser en acceptant d’obéir à la Loi d’Amour. 
Sinon, c’est la chute et le départ de la Terre. C’est une forme d’enfer dont l’âme a conscience, 
mais non le mental. C’est un enfer provisoire si l’on accepte que le Temps cosmique ait une 
fin pour le mental de l’homme. Sur des milliards d’années. 
SL : N’y a-t-il pas accélération du temps dans l’Univers ? Ne peut-on parler en millions 
d’années ? 
MS : Il n’y a pas accélération de l’apprentissage divin sans une volonté puissante d’y parvenir. 
Ici dans le contexte des hommes qui refusent sciemment de s’unir au Divin, il y a un Karma 
tel qu’il devra se résorber sur des « Temps immémoriaux ». Ce groupe d’hommes en est 
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parfaitement informé. La loi s’applique d’autant plus justement. Il n’y a pas de concession à 
celui qui tourne le dos à l’élévation. Oui, Nous disons bien milliards et non millions. Mais 
qu’est-ce que cela change pour l’homme, quand une année terrestre est déjà beaucoup ? 
Le Temps Cosmique est perçu comme une illusion, non une réalité par le mental humain. 
Voilà pourquoi Je l’énonce. 
Un million d’années ou un milliard d’années : qu’est-ce que cela change pour l’homme qui 
n’a pas conscience de sa réincarnation ? C’est l’âme qui apprend à se renforcer à chaque 
incarnation, apprend ou désapprend si elle est sur la mauvaise pente : celle de l’attachement 
à la matière, celle de l’égoïsme. 
Tous ceux de ce groupe sont des êtres dont l’égoïsme a tué le germe divin. Il leur faut donc 
apprendre à recréer la racine divine. Cela prendra des temps infinis. 
C’est la Juste réponse à la Loi. 
La Paix est donnée aux Justes dans l’Ere du Verseau. 
Il n’y aura pas de seconde chance. 
 
04.10.2013 

Seigneur de Sirius : Il n’y a pas de retard à l’acte, tout s’enchaîne. 
 
Maître de Sirius : C’est l’engagement. La Foi du Chevalier ou l’acceptation de la soumission. 
Le combat sera terrible. Il y a l’acte de la Pleine Lune, il y a l’éveil et les actes d’après la PL. 
L’un engage l’autre, plus profondément en soi,  pour tous. L’éveil ne peut être en un jour. 
Comprenez que c’est par l’exemplarité que les hommes verront et suivront. 
Le temps d’inertie de la matière compte dans l’acte pour tous. Mais l’essentiel sera accompli 
et visible. 
Les morts ne seront pas en un jour, mais il faudra lutter quelque temps contre les conditions 
de vie pour qu’émerge une vie de groupe, de fait, selon la Loi d’Amour. C’est l’apprentissage 
de la vie Nouvelle dans les pires conditions que la Terre n’ait jamais vécues. Ce que Nous 
voulions éviter au maximum mais que les hommes n’ont pas compris, n’ont pas voulu 
entendre. 
Il y a un tel désengagement individuel que l’Humanité, pour sa majorité, est asservie au 
système sioniste par démission de sa propre volonté d’être. Le mal est profond. L’éducation y 
est pour beaucoup. Vous avez là un tableau peu reluisant de l’état du monde. 
Pourtant les germes sont là : es germes du Futur, et il faut les réveiller. Les premiers ont déjà 
répondu à l’appel. Nous forçons les seconds au réveil. 
Le Plan s’écrit. Il est sur la bonne voie. La victoire sera, en dépit des souffrances plus grandes. 
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(voir Actualités Maître St Germain : Tout peut exploser d’un moment à l’autre. Oui, la bombe 
est l’argument du désespoir.) 
 
06.10.2013 

Sirius : La folie des hommes gagne le monde. 
 
MS : Il faut que les hommes comprennent et agissent. Oui, c’est un moment difficile. La PL 
engage le monde entier. Tu verras. Il faut tenir dans la tourmente. 
 
08.10.2013 

Sirius : Tu as la Puissance divine en toi. Révèle-la. 
 
MS : C’est dans l’affirmation divine que tu t’élèves. 
 
09.10.2013 

Sirius : Nous entrons dans une nouvelle Ere, celle de la Justice en tout. Celle de la Rétribution 
en tout. 
 
MS : Il n’y a plus de place à l’inférieur. L’élévation est une obligation ou c’est la mort (mort 
physique – mort du Projet Terre). 
 
10.10.2013 

Sirius : La Grandeur du Plan, la Sagesse, la Beauté du Cœur, et en-dessous ce qui grouille 
d’obscur. Le Feu aura raison de l’inférieur. 
 
MS : La Terre va à son explosion. Le monde se prépare. Nous avons tant dit. La révélation de 
l’inférieur oblige à réagir, à s’élever ou à en être complice. Ainsi l’homme est pris par défaut 
de lui-même : pleinement conscient de son engagement. Il ne sera pas dit que le monde, 
l’homme, n’a pas été dûment prévenu, préparé à l’inéluctable. Oui ce que vit le Groupe de 
Christ en est l’exemple pour tous. Paresse, fausseté, orgueil sont les attributs du moi inférieur 
(le petit ego). 
 
11.10.2013 

Sirius : Il n’y aura de cesse que le monde change. L’Œuvre, ton travail, est subtile et concrète. 
Tout ce que tu engages portera ses fruits. Peu seront épargnés. 
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MS : Se prépare l’infernale réponse des hommes, faite aux hommes. Malgré tous Nos efforts, 
ils sont restés dans l’inconscience de la Vie. Nous avons fait Notre part. Tous les moyens ont 
été donnés pour que la Voie soit suivie. Il faut tant faire pour que le But soit compris, mais il 
appartient à chacun de s’y investir. Cela c’est la part de l’homme, de la conscience d’Amour. 
La conscience d’Amour est acceptation de tout, et don de soi, unité de vivre et esprit de 
Gratitude. Au lieu de cela, l’homme se perd dans le désespoir et la pensée égoïste, qui ne laisse 
pas place au divin. Il n’a pas encore compris. Il a ce qu’il veut bien. Il a ce qu’il est capable de 
recevoir ni plus ni moins. 
Tu Rayonnes et par là, tu reçois. Tu es en Gratitude, et par là, tu es aidée. Tu Respires d’Amour, 
et par là tu Guéris. Tu es en Joie et par là tu unis l’homme au Divin, Ciel et Terre. Tu as la 
Conscience du Beau, de la Beauté de l’Unité.  
 

13.10.2013 

Sirius : Les morts vont se compter par milliers, parce que les hommes auront laissé faire. Aux 
milliers s’ajouteront les millions – les milliards. Personne n’échappera au Changement. Entre 
la fausseté et l’avidité, l’homme est perdu. Il n’y aura de cesse que le monde change, même 
parmi les disciples. 
 
MS : Tu as acquis la force pour faire face à tout. Rien ne doit venir perturber l’Œuvre Divine, 
ta Respiration Cosmique. 
Les hommes ne changeront pas en un jour. Ils sont en état de changement maintenant : c’est 
déjà acquis et l’opportunité leur sera donnée dans les heures qui viennent, ou ils seront 
irrémédiablement perdus. 
 
14.10.2013 

Seigneur de Sirius : Tout va à la guerre jusqu’à ce que les Cœurs purs soient majoritaires sur 
la Terre, jusqu’à ce que les Cœurs purs soient les seuls à écrire le Futur. Le Destin de la Terre 
est engagé dans le Futur. Il n’y aura pas de répit à sa Réalité Divine Totale. Il n’y a pas de place 
pour l’inférieur, pour l’injustice dans le Futur. Vous êtes Mes enfants, enfants de la Terre, et le 
combat sera terrible. 
 
Maître de Sirius : Ta Mission est en cours. Elle va prendre en puissance, en reconnaissance, en 
impact sur les hommes. C’est le But. Y contribuent les actes et les cadeaux Divins, il faut le 
dire. Oui, tu es prête à recevoir ceux qui doivent te voir. Oui, tout y contribue. Nous restons 
dans la simplicité.  
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15.10.2013 

MS : Il n’y a pas de place à la fausseté, à la malhonnêteté, à la toute-puissance du petit mental 
(du petit moi). C’est la voix de l’âme ou rien. Ce sera dur pour tous, mais nécessaire. Hâte-toi, 
le monde t’attend. 
 
16.10.2013 

Sirius : Le jour (l’heure, l’instant) approche. Le monde ne sera plus jamais comme avant.  
 
MS : Nous entrons dans la Pleine Lune et faisons silence.  
 
17.10.2013 

Sirius : Nous faisons silence. Respiration d’Amour.  
 
MS : Tout arrive. Tout vient à toi. La lutte et le succès. La lutte pour faire entendre la Voix du 
Christ. Le succès : l’entrée dans la Nouvelle Ere. Prépare-toi. Tout va aller très vite. 
 
18.10.2013 

Sirius : Plus rien ne retient le Plan. Tu as les armes en toi. Nous entrons dans le Futur. 
 
Maître de Sirius : Prépare-toi. Finis aujourd’hui l’Œuvre pour l’Afrique. Après, tu n’en auras 
plus le temps. Le Changement est complet pour ceux qui voient, pour ceux qui savent. La 
Vérité est sous les yeux.  
  
20.10.2013  

Seigneur de Sirius 

Il n’y a pas un instant à perdre : le Renouveau est annoncé et si là, à cet instant, le Bien n’est 
pas réalisé, mis en place : la Réponse divine, Réponse des Energies sera la Réponse à la Loi. 
Celui qui n’est pas dans le Juste ne résistera pas au Changement. 
Le monde est averti, préparé subtilement. Il n’a aucune excuse. 
Même ceux qui croient ne pas savoir ont, dans leur subconscient, connaissance du Plan. La 
réponse intérieure peut donc faire valoir la Juste Loi, la Juste Réponse en tout acte : pour le 
Bien de tous. Il n’y a plus d’excuse au manque de volonté de changement. 
Tous les messages donnés depuis 2008 – sans parler de ceux donnés depuis des millénaires -  
sont rassemblés là, dans la Conscience du monde. L’Humanité non prête ne le sera pas dans le 
Cycle Nouveau. 
Je M’exprime pour que les hommes sachent. 
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Il  n’y a pas d’excuse au manque d’Amour. Le manque d’Amour : le manque d’âme. L’exigence 
est grande qui ne pourra être tenue, par manque d’âme. 
Nos avertissements vous ont mis devant l’Acte. 
Nous ne faisons pas de sensationnel, Nous élevons l’Humanité à son devoir d’âme : l’Equilibre 
Parfait à révéler à l’Univers, comme pont de la matière au Divin : comme Rachat de la matière 
de l’Univers, comme Espoir de l’Univers. 
On ne peut être imprécis. On ne peut rester dans la matière. C’est le destin de l’homme d’élever 
la matière de l’Univers, puisque lui-même l’a vécu. Et cet instant de vie, aujourd’hui intense, 
le porte à la Libération de la matière, de toute matière. Il n’y a qu’une seule voie : celle de 
l’élévation de l’Univers dans la substance d’Amour Infini. 
Seigneur de Sirius, 20.10.2013 MA-SL 
 
20.10.2013  

Maître de Sirius 

Seigneur de Sirius est uni au Plan. Je suis uni à Lui par le Lien divin dans le Plan. Notre Parole 
est Voie Divine, reconnaissable comme Source et Unité avec Christ, Le Christ de la Terre, le 
Dieu de tous les hommes. Il est Mon Fils Cosmique et poursuis le Plan dont Nous avons dessiné 
les grandes lignes depuis toujours : avant sa Naissance. 
Ce n’est donc pas aujourd’hui que le Plan sera modifié durablement, et l’objectif dévié. Que 
les hommes se le tiennent pour dit. 
Le Changement se fera, le Changement est, parce que c’est la voie choisie par le Seigneur de 
Sirius, Lui-même engagé dans le Plan aux côtés du plus haut que Lui : le Seigneur de l’Univers. 
Qu’est-ce que la voix d’un homme, d’un groupe d’hommes déviants, dans le Plan de l’Univers 
? Pas plus qu’une onde fripée à la périphérie du monde, de la Vie de l’Univers. Pour Nous, 
c’est sans importance dans le Plan. Que cette relative comparaison soit profitable. 
Le Futur de la Terre, selon la Loi d’Amour Infini, est écrit dans le Plan depuis toujours. 
Nous disons parce que les Temps sont durs pour tous. 
Nous disons pour que les hommes gardent Espoir et œuvrent avec Nous au Futur de la Terre. 
MS, 20.10.2013 MA-SL 
 
21.10.2013  

Sirius : Le silence est total. Les armées se lèvent, toutes les armées. 
 
MS : C’est l’acte qui compte, en tous lieux. Ce qui arrive à la Palestine touchera le monde 
entier, d’une façon ou d’une autre. Tout le monde devra lutter pour le Bien. 
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22.10.2013 

Sirius : le Plan s’écrit. Il n’y a pas à dévier. Renforce-toi. L’homme a besoin qu’on lui impose 
une voie. Montre-la. Il faut bien que quelqu’un le dise. Il faut agir. 
 
Maître de Sirius : Tu ne dois jamais t’arrêter de lutter. Ton exigence est à l’égal du Plan. Ceux 
qui ne le comprennent pas ne peuvent être disciple à tes côtés. En France ou en Afrique, il n’y 
a pas de différence dans le Service. L’attitude des uns et des autres vient d’une attente dans la 
facilité. Ce n’est pas le Plan. Détruis l’illusion. 
 
23.10.2013 

Maître de Sirius : Un acte est fait dans la Libération des hommes. Tu garderas la porte ouverte 
à l’élévation. C’est la manifestation de ton Amour qui fait l’acte (subtil et concret). 
 
24.10.2013 

Sirius : Le temps est venu de l’expression totale de Christ en toi, de Son Avènement. Le temps 
de la Terre est Temps divin. 
 
MS : Tu es au-dessus de tout. Tu Respires en Nous et n’en descends plus, quelles que soient les 
circonstances « en bas ». C’est le temps de l’expression du Divin, sa toute-puissance sur Terre. 
 
25.10.2013 

Sirius : Nous avançons dans l’Acte ultime, dans la Révélation. Il n’y a pas de répit au 
Changement. Tout sera fait pour que l’homme comprenne et voie le Changement auquel il 
participe. C’est cela l’élévation de l’humanité : sa participation au Changement : volontaire et 
rayonnante. 
Tous Nos efforts portent à l’engagement de l’humanité dans son destin. C’est la Joie et le 
triomphe qui doivent être sensibles en l’homme. S’il n’y a pas de Joie de l’acte, il n’y a pas 
compréhension. Il n’y a pas élévation. 
 
Maître de Sirius : Tu approches de Moi et dans ton Rayonnement de Sagesse et d’Amour, tu 
remplis ta mission cosmique. La Note d’Unité résonne. Le UN s’impose au monde dans la 
Beauté, dans la Puissance de l’Amour infini et ton Amour Rayonnant. 
Tu accèdes à la Réalité dans sa totalité : l’Acceptation Parfaite et l’Ajustement total avec Nous, 
avec Christ. 
C’est l’heure de Son Avancée parmi les hommes. Sois Rayonnante. Oui, c’est l’élévation en 
Christ. 
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27.10.2013 

Sirius : Tout s’achève. Tout renaît. Il n’y a pas d’alternative au Changement, à l’évolution des 
hommes. C’est le Cœur pur qui gagnera. C’est la bataille du mental et du Cœur. 
 
MS : Il n’y a d’arrêt à l’évolution. Au-delà de tout, c’est le But. Montre-leur le But. Apprends-
leur. 
 
28.10.2013 

Seigneur de Sirius : les hommes apprennent la dure Loi de l’élévation quand la matière a 
envahi leur vie jusqu’à leur pensée. Celui qui est libre de la matière, dans la matière, ne se 
soucie pas de l’inférieur. Il est inattaquable, incorruptible au mal. Le mal n’est que le poids de 
l’inutile. 
 
Maître de Sirius : C’est ton Rayonnement : la base du Futur. Le Rayonnement : ce que tu donnes 
à l’Humanité, tous y accèderont et par l’Unité Parfaite en Christ, en Nous Êtres Divins, ils 
illumineront la Terre en un Soleil d’Amour, et plus loin que le Soleil, tous les Soleils d’Amour 
de l’Univers. C’est la Respiration de l’Unité, la Respiration de l’Univers, la Respiration Divine 
que chaque Homme Divin porte en lui. 
Le Changement est la Voie des Soleils d’Amour, de la naissance en soi du Soleil d’Amour. Par-
là, la Vie Une est comprise, vécue, multipliée. A terme, l’ombre n’est plus, ni sur Terre, ni dans 
l’Univers. C’est l’expansion du Feu Divin de la Terre aux confins des Mondes. Il n’y a pas de 
limite à l’Amour Infini. 
Ce que J’écris, c’est acte de Foi, acte d’Unité et de Révélation. Le lire unit le mental et le Cœur, 
la vision du Cœur et le Futur de tous. 
 
29.10.2013  

Seigneur de Sirius : les hommes avancent. Tout arrive. Garde Foi dans le Futur des hommes. 
 
Maître de Sirius : Il n’y a rien à dire que tu ne saches déjà. L’homme va à sa perte. 
 
30.10.2013 

Maître de Sirius : Tu es prévenue. La fin s’engage et avec elle : la fin de la civilisation des 
Poissons. Ceux qui sont prévenus porteront la Parole Nouvelle. Tu as éveillé ceux qui doivent 
la porter. Ce que Nous avons écrit ensemble portera ses fruits. L’heure de l’avertissement est 
passée. Nous entrons dans l’Acte du passage à l’Ere Nouvelle. 
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Novembre 2013 

 
01.11.2013 

Seigneur de Sirius : Il n’y a plus rien qui retient le Plan. C’est le Jugement dernier. Sois radieuse. 
La Justice est en marche, la Justice Divine immédiate. 
 
Maître de Sirius : Il faut cela pour les hommes corrompus, paresseux et nourris de fausseté. Il 
n’y a que les Purs qui résisteront à la tourmente. Elle existe justement pour séparer le bon 
grain de l’ivraie. C’est un acte d’une Beauté Parfaite. C’est l’acte dans la Matière le plus décisif 
: celui qui permet l’élévation. 
Oui, il faut le reconnaître : il y a eu prolifération du germe de l’imperfection par faiblesse ou 
volonté affirmée. 
Il faut bien passer la porte dans les conditions requises : la pureté ou rien. 
Pour Nous, c’est Réjouissant. Pour les hommes imparfaits, c’est l’épreuve. 
C’est l’éveil de la Conscience Cosmique par les hommes destinés à être homme-divin. Il n’y a 
pas à se lamenter mais à agir promptement selon le Plan. 
  
04.11.2013 

Maître de Sirius : La réponse est en toi, dans ton Rayonnement. C’est par lui que tout s’écrit. 
 
06.11.2013 

Seigneur de Sirius : Le Plan s’écrit là maintenant. Pas un acte oublié ou remis à plus tard. 
Chaque seconde contient le Plan, est porteuse du Plan, l’engage. 
 
Maître de Sirius : L’aide vient dans la réalisation du Plan. Les Purs recevront ce qui est 
nécessaire à la Victoire : dans l’engagement parfait avec Nous. Les difficultés s’estompent 
quand tout l’être est consacré à l’élévation du Monde. C’est la Libération. 
Oui, ta puissance grandit, et avec elle : l’impact des disciples dans le monde, s’ils sont 
totalement avec Nous, dans l’Energie d’Amour Pur. Autrement, la réponse des Energies Divines 
est proportionnelle à la pureté du disciple. Toi tu as tout pour réussir, d’emblée. Mais tu as 
quand même fait tes preuves devant tous. MA n’est pas ni plus ni moins à côté de toi. Il 
accomplit son Œuvre. Vous êtes unis dans le Plan. Il n’y a pas à comparer. Le Plan a besoin de 
vous deux en un Tout indissociable. C’est l’Unité Parfaite, elle est. C’est Notre Gloire à tous. 
Explique-leur ce que tu vis. 
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Seigneur de Sirius : La flèche est décochée, le but visible. Tout s’écrit. 
 
Maître de Sirius : Consacre-toi à ta charge. Uniquement cela. Rien ne doit venir te perturber. 
 

 

Seigneur de Sirius : Nous entrons dans la tourmente. Nous sommes dans la tourmente un cran 
au-dessus. Tout est à lire en analogies dans l’expansion de La Loi, La Logique Divine, son 
application sans retard. Le monde ne peut s’élever qu’à cette condition : la compréhension que 
chaque pensée est un acte et qu’elle reçoit la réponse de La Loi. 
 
Maître de Sirius : Tu ne peux refaire le monde sans l’aval divin de la Hiérarchie. Le Plan et sa 
résolution obéit à un cadre, une loi, une exigence : la Loi des Energies. Tu n’as qu’à suivre Le 
Plan à la lettre et ne pas t’encombrer de ceux qui refusent. Ils tomberont d’eux-mêmes comme 
des fruits blets. 
 
12.11.2013 

Maître de Sirius 
Le Grand Nettoyage ne laissera pas de place à l’insoumission à la Loi. C’est le dégagement, 
l’éclaircie qui est la porte de la Vie Nouvelle. Sans le Temps du Grand Nettoyage, il n’y aurait 
aucune possibilité de sauver la Terre. Est-ce à ce prix, au prix de milliers-millions-milliards 
de morts (oui, milliards) que la Nouvelle Civilisation va naître et s’épanouir ? 
Les graines sont semées. Les premiers germes donnent déjà les premiers fruits. De nombreuses 
initiatives en portent l’essence : la marque divine : l’Acte au Nom de Tous, pour le Bien de tous. 
La Respiration de l’Univers est immuable. Les Actes sont inscrits dans le Plan, dans la 
Respiration de la Terre, dans le destin des hommes. 
Il n’y a pas à douter, mais à accompagner le Changement, l’Acte Divin du Grand Nettoyage, 
par les actes des hommes dans la Loi Divine. 
Quand les hommes auront compris ce qu’est l’Unité homme-Divin, ce qu’est l’Unité homme-
Univers, quand les hommes auront compris que l’obéissance à la Loi Divine est l’unique raison 
de vivre parce qu’elle est Don Infini d’Amour et Joie Parfaite, alors ils aideront activement le 
Plan Divin à se réaliser et seront Nos plus grands Serviteurs. 
C’est ce que Nous voulons afin que la Terre accomplisse son destin : sa mission d’enseignement 
divin par son histoire vécue : sa libération de la matière. La Terre a tant souffert que son 
exemple est pour celui qui s’approche : initiation à l’Amour Infini, à la vie de l’âme. 
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Dans l’Univers, beaucoup luttent, cherchent la Paix sans avoir accès à l’aide que Nous 
donnons exceptionnellement à la Terre. Ce qu’a reçu la Terre, ce que reçoit la Terre, les 
hommes le partageront, instruiront leurs frères, les groupes d’âmes prêts à s’élever, dans le 
proche Univers. 
C’est grandiose et Nous n’avons eu de cesse d’aider la Terre dans le But : celui de transmettre 
aux groupes extérieurs à la Terre : la Clé de la Libération de la matière. 
  
Plus tard : dans le Temps de Paix Parfaite : 
Venir sur Terre sera déjà passage de la matière au Divin dans l’Energie de la Terre et des âmes 
présentes : les hommes-divins de la Terre : l’Humanité Nouvelle. 
Venir sur Terre sera le Signe de passer la Porte divine : entrer dans la vie divine pour la porter 
devant tous : les autres vies de l’Univers. Il en résultera la Guérison de l’Univers : les zones 
d’ombre peu à peu résorbées, par le travail d’Amour des Nouveaux Groupes de Serviteurs de 
l’Univers étant passés par la Terre. 
Le Bien essaimera et l’Univers, comme la Terre, sera purifié et vainqueur sans conteste. Voilà 
où va conduire l’Epreuve de la Terre : à la disparition de la souffrance des hommes et à terme 
: de la souffrance présente dans l’Univers. 
La souffrance dans l’Univers ne sera pas totalement éradiquée parce que cela fait partie de 
l’emprise de la matière avant l’élévation, quand l’imperfection est persistante à la base. 
La base s’élèvera aussi en des temps incalculables. Il n’y a pas qu’un Univers. Il ne faut pas 
compter en termes humains, mais en expansion continue du Souffle Divin, de l’expérience, 
du mouvement de la vie. 
Tant qu’une imperfection subsistera dans la création de la matière, dans la lutte divin-matière, 
il y aura matière à combattre pour que le Bien toujours l’emporte. C’est la Voie de l’expansion 
infinie de l’Energie d’Amour. C’est la dynamique, la base de toute vie dans l’Univers, qui en a 
sculpté et la forme et le but dans sa révélation aujourd’hui. 
La Lumière divine, l’Energie d’Amour Infini est le moteur, la substance de toute Vie. 
Dans la Respiration de l’Univers, dans le Corps du Seigneur de l’Univers, l’Energie d’Amour 
est toujours en expansion. 
C’est l’Eternité de la Vie Une dans l’instant, dans l’Infini. 
MS, 12.11.2013, MA-SL 
 
13.11.2013  

Maître de Sirius 
Encourageons les hommes. La Conception de l’Univers. 
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Il ne faut pas croire que le hasard ait un rôle au-delà de la Terre, qui a été, elle aussi, un projet 
voulu par Notre Seigneur Galactique - suite à Sa méditation sur l’évolution de l’Univers, et 
bien que ce Projet soit déjà en germe dans la Pensée du Seigneur de l’Univers. Tout a un Sens. 
Tout porte Sens et va dans le but de l’Unité universelle. 
A l’image de Notre Galaxie déjà fort vaste aux yeux des hommes, l’Intention Divine s’est 
multipliée. Elle est d’ailleurs en perpétuelle transformation – expansion – expérimentation – 
unité – élévation. Nous pourrions dire que chaque pensée est une spirale d’action, de 
réalisation d’Energie dynamique d’Amour qui entraine, se relie, encourage l’ensemble. 
  
Qu’il y ait un Univers ou plusieurs n’a aucune importance pour l’homme, dont la conception 
mentale ne peut dépasser Notre galaxie dont il ne connaît qu’une infime partie. Cette 
proportion gigantesque de la Vie ne doit pas être relative, mais vécue dans son importance là 
où l’on vit, parce que tout participe à l’évolution de l’Univers. 
La Loi appliqué au plus petit se révèle dans le plus grand. Il n’y a pas à se perdre dans des 
thèses sensationnelles. C’est d’une clarté limpide. La simplicité-même. Ce qui est en bas est 
comme ce qui est en haut, encore une fois, est justifié. 
  
Le principe d’expansion à l’origine du 1er Univers a donné naissance au 2ième …et ainsi de 
suite. Nous n’avons pas fini de Nous en expliquer. Nous sommes, Nous, de Sirius à la Terre, 
dans la Voie Lactée : une Galaxie jeune et pleine de promesse, fruit d’un nombre immémorial 
d’expériences mises en route, entraînées par la Pensée de Nos Seigneurs Supérieurs. 
Nous appartenons au deuxième Univers et un troisième verra le jour, fruit de l’avancée du 
second. Voilà qui est clair. Le temps et les distances sont à l’échelle Cosmique et non humaine 
et tout acte est lié à la Respiration du Seigneur ayant en charge un « Espace Divin ». Chaque 
souffle, chaque pensée est rythme selon un Plan naturel divin : la trame du Temps. Et tout, 
absolument tout entre dans le Rythme Cosmique jusqu’au plus près : la vie et le devenir de la 
Terre. 
A l’origine l’Être Divin existait : immobile et pensant dans la Lumière. Au centre, Il agissait 
comme un Soleil : illuminant tout ce qui est à  Sa portée. Son souffle grandissant dans la nuit 
de l’Univers informé, Sa pensée a émis le désir de rallier dynamiquement la matière informée 
: la substance endormie à la Lumière Divine. 
Le Seigneur de l’Univers est toujours au centre, élevé en son centre, ayant développé Sa Pensée 
R1 en acte R3 dans l’Energie unifiante du R2. (Rayon 1 : Volonté, R2 : Amour, R3 : Intelligence). 
Le 1er Univers était né où toutes les formes se sont développées dans l’énergie d’expansion 
inhérente au R3. Le Seigneur de l’Univers a observé, a délégué les responsabilités de la maîtrise 
de la forme et de son élévation. Le 1er Univers a été 1ère expérience dans la longue méditation 
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qui veut que chaque acte suive un rythme précis. Cela a pris des temps indéfinis pour les 
hommes, incalculables. 
  
Autour du Seigneur : la Hiérarchie Divine qui a fait elle aussi Son expérience. La Pensée Divine 
n’est pas d’un seul bloc, elle est Energie lancée dans le Plan. Et tout ce qui est mis en place 
pour réaliser la Pensée est un autre univers, si l’on regarde avec les yeux des hommes. 
Entre Intention dans le Plan : Pensée Divine au plus haut, et ce qu’il en est dans son exécution 
au plus bas, c’est plusieurs plans de conception, de vie, de responsabilité : plans énergétiques 
qui s’emboîtent en un grand tout pyramidal. 
Nous aurons donc une vision hiérarchique dans la réalisation de la Pensée du Seigneur de 
l’Univers dont l’unique préoccupation est d’insuffler l’expansion divine à la matière : 
l’irradiation d’Amour, la purification et l’élévation de la substance née de l’Univers : Son corps 
de manifestation. 
Une pensée non manifestée n’est pas concevable. Chaque pensée donnera obligatoirement un 
rendu, son expérience dans la matière. 
Répandre la Pensée Pure du Seigneur de l’Univers revient à s’aligner sur le But et accomplir, 
là où l’on est, sa mission divine : sa part du Plan. Tout Être Divin a une mission, à son échelle 
de  responsabilité : la Hiérarchie Planétaire, Christ Mon Fils aussi : qui obéit à la Mission que 
Nous lui avons confiée, Nous Ses Supérieurs Hiérarchiques divins. 
C’est l’acceptation de la pensée individuelle en l’homme incarné qui fait de lui un Serviteur 
divin ou un rebelle. C’est la volonté de l’âme dans la matière qui fait s’unir la matière au Divin. 
C’est l’Intention de tous temps des Seigneurs dans l’Univers, Servant Le Grand Seigneur de 
l’Univers. 
Nous pourrions approfondir et ce sera l’objet d’un nouvel écrit. 
 
Nous concluons ce jour en révélant que, du Seigneur de l’Univers au Seigneur de la Terre, le 
Plan est toujours le même revêtant le désir d’Unité constante avec le Centre : le Lieu le plus 
Pur qui soit. Nous-mêmes sur Sirius Nous conformons au Rythme Cosmique et au Plan que 
Nous adaptons  - par délégation – aux Seigneurs en charge de l’exécution du Plan par le 
Système Solaire et la Terre. 
La Terre est unique dans sa Mission dans l’Univers et c’est ce que Nous révélons sans cesse 
pour encourager les hommes à s’élever, à  Servir le Plan Divin, à Obéir aux Lois de l’Univers, 
à s’unir à la Pensée du Seigneur de l’Univers dont Nous dépendons tous. 
Nous l’avons dit, une fois l’Unité Divine réalisée sur Terre – par le Grand Nettoyage – la Terre 
évoluera rapidement et sera le Centre d’Enseignement, en délégation de Sirius, pour les âmes 
non encore libérées de la matière. L’exigence Divine est grande, certes, mais toute l’aide divine 
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donnée à la Terre ne peut être appréciée à  sa juste mesure et comprise, si l’on n’a pas une 
idée même vague de la Raison Divine : de la Nécessité d’Unité Divine, de la résorption de la 
matière au Divin. Lorsque le Divin : l’âme acquise au Plan - toujours Serviteur du Plan et pur 
Amour - a conquis « son espace de matière » : le corps de l’homme, ses pensées, lors il n’y a 
plus besoin du corps physique. L’homme travaille pour l’Unité de l’Univers avec son 
expérience d’âme. Il a lui-même  « conquis son univers », il peut aider les autres et entrer dans 
la dynamique de l’expansion de l’Univers à  son échelle. 
  
C’est ce que Tous, Nous faisons. Mais Tous n’avons pas eu à Nous incarner comme les hommes. 
Seul Christ l’a fait pour conquérir, élever au Divin le plus bas de la substance matière. 
Il n’était pas prévu, à l’origine : la souffrance. Elle s’est immiscée dans le Plan et Nous avons 
dû y répondre en soutenant le Projet Terre bien plus que prévu à l’origine. 
La Direction est. Le But est. Mais le Plan s’adapte aux circonstances. Et le rôle des Seigneurs 
proches du Plan manifesté est de tout faire pour pallier aux difficultés continuelles nées de la 
matière corrompue. 
La matière corrompue étant la part non encore accessible au divin. D’où tous les combats 
divins – matière corrompue, que relatent les hommes dans leur histoire. C’est aussi l’histoire 
de l’Univers et le Projet Terre doit  y mettre fin en ouvrant la Porte d’accès à l’expansion du 
Divin sur le plan le plus bas de l’Univers. 
Les souffrances endurées n’auraient pas dû être, mais elles ont conduit à l’expansion du Plan. 
Tout est relatif selon la Loi des Proportions. 
Nous avons assez dit pour ce jour. 
Nous aborderons l’état de l’Univers, la place de la Terre. 
Maître de Sirius, 13.11.2013 MA-SL 
 
14.11.2013  

Maître de Sirius 
Où en est l’Univers aujourd’hui ? Où en est la Terre ? 
Le deuxième Univers est déjà bien avancé, même si Nous pouvons dire que la Création à 
l’intérieur est perpétuelle et que de jeunes galaxies continuent de naître, fruit de la pensée en 
perpétuelle élévation dans l’expérience Divine. 
L’organisation dans l’univers suit la voie aujourd’hui ascendante, ou la forme disparait tôt ou 
tard. 
La forme impure, détruite par le Feu Divin doit être à nouveau élevée dans le Divin. 
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La propagation de l’énergie non divine de la matière, son emprise sur les créations divines 
encore pures ont causé des dégâts, nourrissant l’ombre, alourdissant l’atmosphère céleste à la 
périphérie du Rayonnement Divin. 
Pour combattre le germe de l’impur en toute création de la matière, sur le plan le plus bas de 
l’univers, Nous, Tous les Êtres Divins, élevés au rang de Seigneurs, avons intensifié Notre 
Méditation, Notre Rayonnement d’Amour Infini. Nous avons demandé, en écho, le même effort 
aux Hiérarchies divines faisant par-là progresser l’univers parce que toute action d’Amour 
infini amplifie le Rayonnement, le Service Divin, la réalisation dans le But. 
Rien ne se perd dans l’univers, dans la manipulation des Energies divines. 
 
Cette lutte pouvait durer éternellement : Rayonnement divin contre multiplication de la 
matière impure, sans qu’un terme soit donné pour la victoire divine, bien qu’elle soit inscrite. 
Nous aussi Nous battons contre le temps-matière, par sa prolifération systématique due à 
l’Energie R3 : Intelligence Active, toujours en activité « débordante ». 
Nous avons donc décidé de « racheter la source de l’impur » par le triomphe de l’expérience 
directe dans la matière : le triomphe divin sur l’impur dans chaque cellule de vie : vu le 
nombre de projets voués à l’échec par infestation de l’impur – du refus de se conformer aux 
Lois divines. L’expansion de zones, où règne l’égoïsme et la terreur, est un risque permanent 
que Nous Seigneurs de l’Univers, ne pouvons laisser en l’état. 
Bien que cette lutte à la naissance de toute création puisse être limitée par le soin apporté à sa 
protection et à la vigilance continuelle, ce n’est pas l’Univers de Paix dont Nous avons 
Conscience, tous. 
En triomphant de la matière, par l’élévation-même de la matière, dans l’acceptation de la 
matière de se soumettre au divin - et là vous avez le vécu sur Terre : le Projet-Terre - Nous 
savons que l’expansion du Triomphe va s’étendre comme une trainée de poudre parce que 
Nous transmettons l’Espoir dans l’Univers. 
  
Ce que vit la Terre est ce que vit l’Univers. 
A partir de ce constat, on comprend mieux l’attachement au triomphe du Projet Terre par 
toutes les Hiérarchies concernées : toutes celles qui ont une influence sur le succès du Plan. 
Tous les Grands Êtres de l’univers sont informés du Projet-Terre qui est Aspiration Divine 
universelle et toutes Leurs Pensées vont dans le Sens du Plan, vécu sur la Terre. 
On peut alors comprendre l’immense bataille qui se joue sur Terre, pourquoi elle est si 
virulente et pourquoi Nous n’avons jamais abandonné l’Humanité dont l’origine, il faut le 
rappeler, est angélique avant d’être mélange divin-impur. 
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Un Plan est lancé qu’il faut mener à terme avec toutes les situations nouvelles qui surgissent 
et que Nous ne pouvons stopper tant que ceux que Nous protégeons ne sont pas activement à 
Servir, à accomplir leur Service dans le Plan. 
L’exemple de la Terre est prodigieux dans le fait que Nous avons conçu le Système Solaire en 
fonction du Projet Terre et que l’accord des Êtres Divins, venus Servir le Plan, entre dans le 
succès dans le Plan. 
 
Moi, Maître de Sirius, suis chargé de l’Energie Divine aux humanités et la Terre, par Mon Fils, 
a été ensemencée d’Amour. Je souligne pour les hommes ce que représente un projet dans 
l’Univers, c’est l’accord de tous pour sa réalisation, ni plus ni moins. 
La Terre est donc le fruit de l’arbre, avant que ses graines n’essaiment dans plusieurs Galaxies 
et que celles-ci n’essaiment jusqu’aux confins de l’Univers. 
La Science des Triangles, la Science du Symbolisme divin, de la Géographie céleste : chaque 
terme est un Enseignement, a déjà été donné aux hommes et redonné cycliquement. Il n’y a là 
rien de secret. 
  
Pour en revenir à l’état de l’Univers, de nombreuses Galaxies et Constellations sont en bonne 
voie de protection divine par leur propre puissance divine « dès la naissance », mais toutes 
celles qui ont été corrompues par le passé sont vouées à être englouties par la matière elle-
même, sans accès au divin. C’est donc la substance-même de l’Univers qui est productrice 
d’impur si Nous ne pouvons résorber l’ombre dans la substance-même de l’Univers : la 
substance la plus basse du Plan physique. 
Nous avons bon espoir pour l’ensemble de l’Univers, mais le principe de l’expansion de 
l’Energie Divine est de poursuivre inlassablement la Respiration purificatrice et de l’amplifier. 
Plus la Conscience Divine se multipliera dans l’Univers, plus vite l’ombre sera résorbée dans 
le divin, acquise au divin, et ne pourra plus générer de formes imparfaites, de luttes divin-
matière. 
C’est sur la bonne voie par l’exemple et l’expérience du Projet Terre et Nous n’aurons de cesse 
de le mener à bien, quelles que soient les difficultés rencontrées par les hommes qui sont, à 
Nos yeux divins, les excroissances finales et éphémères d’une lutte déjà dépassée dans le subtil. 
  
L’homme qui ne comprend pas le Plan, après la lecture de ce message, est en souffrance et 
éloigné de la Source divine. La lutte qui s’ensuit en son corps : âme dans le corps, âme faible 
dans le corps, le destine aux pires souffrances. Et il ne vaincra pas sa matière, il sera emporté 
par la matière non divine. Il ne peut plus être contacté par la racine divine, ni élevé avant un 
nouveau cycle. 
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Celui qui a la Conscience divine déjà active est proche de Nous : sa racine angélique le protège 
de la chute bien qu’il lui faille faire des efforts constants pour ne pas être emprisonné par la 
matière impure. 
Cette lutte est donc à double sens : sa propre victoire individuelle et la victoire à l’échelle 
infinie pour l’homme : l’Univers. C’est, il est vrai, impressionnant pour l’homme de penser 
Terre et Univers en chaque acte. C’est pourtant ainsi que les hommes doivent vivre, et ceux 
qui ne le pourront pas, qui resteront dans leur petit périmètre égoïste, retourneront au 
réservoir de la matière imparfaite, jusqu’à reprendre une série de cycles immémoriaux 
conduisant à la résorption du 2ième Univers, dans sa totalité. 
  
Le cycle de la Terre a été annoncé dans l’épreuve actuelle : le Grand Nettoyage, permettant 
aux âmes de naissance angélique, de reprendre le pouvoir sur la Terre – une chance – par 
l’expérience qui a été donnée aux âmes alliées à la matière Terre, et un certain nombre 
d’hommes issus de la Terre ont su s’élever. C’est donc un succès dans ce sens, mais ils sont 
rares et l’état de la Terre le démontre aujourd’hui en 2013, parce qu’il est impossible que le 
Plan se réalise sans l’aide divine puissante et affirmée par des actes. 
  
Nous en sommes donc aux actes divins qui coupent court au combat infernal de l’obscur, pour 
poser les actes décisifs et révélateurs du succès du Plan : la Paix sur Terre. Nous travaillons, 
non pas avec les individus, mais les groupes. Et le groupe d’hommes sur Terre issus des anges 
et ceux acquis au Divin sont avertis de Notre Présence : la Hiérarchie Planétaire sur Terre, 
pour préparer le Nouveau cycle : la Renaissance Divine de la Terre. 
Tout cela demande une vue d’ensemble, du But divin et non de rester à compter les morts et 
les souffrances des hommes. 
  
Celui qui a acquis la compréhension du Plan et reconnu son lien divin avec Nous, par les 
Ecrits divins depuis toujours, par Notre Marque divine cycliquement implantée, réimplantée 
dans la conscience des hommes : est le nouvel homme du Verseau, le berger qui enseignera 
ses brebis dans la Nouvelle civilisation. 
Les brebis sont tous ceux qui sont de bons rameaux dans un bon terreau, mais dont la pousse 
n’est pas encore ensoleillée. Les brebis vont donc croître en force et en Amour sous la direction 
des bergers et il n’y aura plus de fausses brebis pour venir entraver le Rayonnement divin 
dans l’Univers. 
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Il est à noter que les mailles du filet retenant l’obscur indomptable, filet qui est jeté sur le 
monde aujourd’hui, laisseront passer quelques indésirables et qu’il faudra en tenir compte 
dans la lutte qui va s’étendre en trois générations, allant decrescendo. 
Le pic de l’horreur est atteint sur la Terre, entraînant une lutte accrue et parallèlement : un 
succès plus grand encore qu’espéré à l’origine du Projet Terre. Tout acte a son répondant. Tout 
acte engage l’Energie de Bien et sa récompense sous forme de surprise heureuse, d’aide divine, 
de Joie en l’homme libéré de la matière, mais vivant encore dans la matière. 
  
Quant à l’homme impur : il reçoit la réponse de son acte, la réponse par la Loi de Rétribution 
ou Loi de Karma. La Justice Divine est la grande régulatrice du Plan dans la conscience des 
hommes. 
Le premier Livre (dossier) sur l’Unité Cosmique est général. Ici Nous abordons le Plan dans 
son expression immédiate. Nous accordons Mon propos de 2010 à l’évidence de fin 2013. Les 
Preuves sont là. L’Energie dans le Plan est Energie dans le Livre. Tout est Un. Celui qui 
comprend est acquis au Plan Divin, verra le Futur Radieux de la Terre, vivra la Paix éternelle 
sur Terre et dans les Cieux. 
  
Nous avons assez dit pour l’instant. Nous poursuivrons un dernier écrit sur l’Essence divine 
en l’homme, les perspectives de l’Humanité. 
M Sirius, 14.11.2013 MA-SL 
 
 
15.11.2013  

Maître de Sirius 
L’Essence divine en l’homme. Les perspectives de la Terre. 
 
L’homme n’a d’importance que dans son Essence divine, son unité avec Nous. Il représente 
l’Ange grandi d’une force Nouvelle, prenant les décisions et s’élevant par lui-même. 
Si l’on compare le pouvoir divin de l’ange et de l’homme-divin, Nous dirons que c’est 
l’élévation à la qualité de Maître au pouvoir supérieur plus grand, lui offrant des perspectives 
d’évolution jusque-là impossible. 
C’est donc pour l’ange, une chance. C’est le vécu dans l’imperfection dès le départ qui a été 
cause du refus des anges de s’incarner et, à bien y regarder, c’est parfaitement logique. Ils ne 
voulaient pas « descendre de leur condition parfaite d’ange » avec responsabilité, pour vivre 
ce qu’ils avaient compris. 
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Dès le départ, la situation était difficile et demandait aux anges la parfaite abnégation. Ils 
pressentaient l’insupportable qui est venu amplifier la condition présente déjà imparfaite. 
Nous n’allons pas refaire l’histoire, mais il est bon de comprendre ce qui est arrivé à la Terre 
et au Projet-Terre. Les Pitris lunaires (anges lunaires) ont renoncé à accomplir l’acte 
totalement : d’achever la forme subtile de l’homme et ne lui ont pas attribué de mental. Il a 
donc fallu l’implanter – donner une nouvelle vie à l’homme – et cette fois-ci, il a reçu et le 
mental et le lien divin, mais déjà les corps corrompus n’ont pu suivre la voie, pourtant 
impérieuse, du divin. La dualité était trop proche de la matière. 
Ne sont restés vaillants que les hommes, dont la racine angélique n’a pas été corrompue : les 
anges qui se sont incarnés pour défendre la Terre et sauver le meilleur des hommes-Terre et 
des premiers anges. 
Tout cela s’est fait en plusieurs actes dont le départ a été la Lune qui n’a pas résisté à 
l’immaturité générale et ce qui pouvait être sauvé, de ce premier Projet, a migré sur la Terre. 
Il n’y a donc plus de vie sur la Lune et précisons que les corps n’avaient pas, à l’époque, de 
densité telle qu’aujourd’hui. Ils n’étaient qu’en éthérique (existant énergétiquement mais non 
vivant physiquement). 
  
Revenons à la Terre et à l’expansion du Divin, à l’affirmation du divin en l’homme pendant 
toute cette période. 
L’ange-homme a lutté dans son corps physique, comme éthérique, pour poursuivre ce qu’il 
avait appris des Lois Divines immuables et les appliquer à sa nouvelle condition. Les meilleurs 
des anges, il faut le dire, sont les descendants des Armées de Michel dont les qualités et la 
puissance en ont fait des chevaliers, les Templiers, les soldats du Christ. Ils ont été actifs dès 
l’origine : leur venue sur Terre, et ont participé à toutes les époques pour faire valoir Les Lois 
divines. 
 
Nous parlons des derniers temps, pour rester proche des hommes. Ces derniers milliers 
d’années, il est indéniable que la puissance divine initiale, celle portée par l’ange venant 
s’incarner – quelle que soit l’époque – a donné naissance à une volonté sans faille d’exprimer 
le Divin, dans les conditions du moment. 
Si J’en reviens aux chevaliers, c’est qu’ils ont fait l’histoire là où ils se sont trouvés. C’est donc 
le groupe-pilote, le groupe d’anges le mieux armé pour défendre le divin et instruire les 
hommes du divin : ceux que l’on a appelé l’Armée de Michel. 
La délégation de Christ, Mon Fils, pour la Terre, pour sauver l’Humanité, vient de l’obligation 
de donner un Chef aux armées des Anges, un Chef qui soit à la fois le Commandant des Armées 
des anges et des hommes. 
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C’est un acte de Sacrifice pur de « descente dans l’arène » qu’était devenue la Terre, l’humanité 
encore non structurée mondialement. 
On mesure aujourd’hui tout ce qui a été fait pour que l’unité sur Terre soit compréhensible et 
vécue par le groupe – les germes divins – de la future Race qui émerge. Tout cela, Je l’ai donné 
dans le 1er Livre. 
  
Ce qu’il faut comprendre est à portée de voix et que le Grand Nettoyage est l’appel des âmes-
anges à reprendre le flambeau de l’instruction divine sur Terre, après que les circonstances 
dues à la fin d’un cycle - dont tous les hommes sont les acteurs - aient fait leur œuvre : dégager 
le chemin pour l’expression divine, toute l’expression divine sur Terre. 
Il a fallu des milliers d’années pour en arriver là, pour la dernière phase (des millions depuis 
la venue des derniers anges - en soutien à Lucifer et ses anges - les Anges des armées de 
Michel). 
  
Quel est le caractère des anges de Michel ? 
Ils sont incorruptibles, vaillants. Ils ont fait don total d’eux-mêmes à Christ, et se distinguent 
toujours par un tempérament guerrier : l’énergie du vainqueur. Il fallait cela pour vaincre 
l’adversité et aujourd’hui encore, ils sont dans la lutte pour le Bien sur Terre. 
Les anges de Gabriel viennent en second, dans leur puissance à imposer le Plan. Ils sont les 
éveilleurs des hommes, le fruit de l’alliance des hommes et du divin, et non les lutteurs tels les 
Anges de Michel. Ils sont Ceux qui viennent après que la lutte engagée par les Chevaliers-
Anges soit triomphante. Ils sont toujours présents,  mais leur efficacité dépend de leur pouvoir 
de transmettre. 
L’Ange Gabriel a été délégué pour l’éveil, celui qui montre la direction. C’est pourquoi Nous 
en revenons à l’Ange Michel et ses armées qui sont aujourd’hui les Serviteurs du Monde les 
plus actifs. 
Celui qui n’a pas la fibre chevaleresque ne peut appliquer les Lois Divines, ne peut triompher 
dans l’application de la Loi. Voilà pourquoi ils sont peu nombreux et, selon la Loi de Groupe, 
se retrouvent incarnés à un endroit précis du monde. 
  
Toute l’histoire des hommes atteste de leur valeur, et le Futur aujourd’hui en 2013 ne peut 
s’écrire sans eux. Ce qui signifie que depuis 2000 ans, les disciples du Christ qui ont reçu la 
Force de Le suivre, par lien divin justifié par leur passé d’Anges de l’Armée de Michel, se 
retrouvent aujourd’hui être à nouveau les défenseurs de la Loi Divine, les défenseurs du 
Christ. 
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L’histoire de France et d’Europe l’atteste. Chaque bataille pour le Bien est de leur fait. Vous 
comprendrez aussi que le Signe de Ralliement soit la Croix cosmique et l’Epée de Feu divin. 
Les Chevaliers d’hier (l’Ordre des Templiers) sont aujourd’hui vivants et actifs pour que 
l’humanité les suive dans l’application de la Loi, de la Justice, de la Vérité divine. 
  
Les perspectives pour les hommes, dans la Réalisation du Projet Terre. 
Les Chevaliers de la Loi ne sont pas nombreux et doivent donc faire preuve d’une grande 
«virulence » pour faire entendre le Plan. Ils le savent, ils en sont convaincus, ils œuvrent avec 
l’énergie du Christ. Ils vont à la victoire. Ils le savent. 
  
C’est l’état du mental de l’humanité qui est préoccupant et peu, au final, auront droit de cité 
à Nos côtés, parce que l’humanité dans sa majorité : les 2/3, n’a pas pris en compte le devoir 
d’élévation. Le constat est dur, difficile, parce qu’il sous-entend que l’humanité a peu 
progressé dans son ensemble, et que ce sont toujours les mêmes que l’on retrouve pour 
défendre le Plan. 
 
Nous, de Sirius, savions que les 2/3 de l’humanité ne pouvaient poursuivre, faute d’avoir 
acquis la capacité d’appliquer La Loi Divine. Les rapports de la Hiérarchie, proche des 
hommes, confirment Nos propos. 
Il s’ensuit un grand Nettoyage salutaire, poussant ceux qui sont « à la Porte des Dieux », de la 
passer par l’expérience directe ultime : donner tout d’eux-mêmes : le résumé d’une vie. 
  
Par cet acte, 1/3 de l’humanité sera sauvée et confirmera son engagement dans les années à 
venir. 
Oui, Nous pouvons dire avec certitude que dans 75 ans – 3 générations - tout sera dit et 
définitif : la Paix éternelle sur Terre. Toutes les Nations seront unies. Tous les groupes humains 
ne formeront qu’une humanité et le Projet-Terre sera enfin profitable à tous dans l’Univers, 
la Terre ayant un degré de pureté exceptionnel, en lien direct avec Nous de Sirius et émettant, 
par la radiation de son corps – Terre et hommes – la qualité requise à l’Energie divine pour 
tous, à la purification de nouveaux groupes. 
 
Voilà le destin de la Terre et la méthode d’approche de son élévation qui doit obligatoirement 
Servir l’ensemble : toute vie dans l’Univers, toutes les vies cherchant la Lumière. 
Maître de Sirius, 15.11.2013 MA-SL 
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Conclusion par Le Maître de Sirius 

Nous concluons Le Livre II ce jour 17 Novembre 2013 pour les hommes, qui engage le Plan 
tout entier par l’Acte de le donner au monde, par l’Energie que Nous engageons, Nous Les 
Serviteurs de l’Univers, les Grands Maîtres du Plan. Dans l’Affirmation de la Volonté, Nous 
sommes aidés par Sanat Kumara et le Conseil de Shamballa pour confirmer l’Ordre Supérieur 
et l’imposer aux hommes. 
 
Les Energies de Sirius sont Amour Harmonie et Révélation divine. Nous Rayonnons d’Amour 
et tous ceux qui entrent dans Notre Amour, par l’éveil du Cœur, sauront comprendre le Livre. 
 
Ce Livre est destiné à tous ceux dont la pensée universelle, la pensée d’Unité Cosmique est déjà 
développée, suffisamment pour accepter Notre Parole et s’élever à Sirius, d’abord en Christ : 
Porte de Sirius pour la Terre. 
 
Nous frappons à la porte du Cœur, Nous élevons l’Humanité par l’Acte de donner le Livre. 
Nous éveillons ceux qui sont prêts à Nous suivre. 
 
C’est donc un Livre d’engagement, un Livre qui interroge, un Livre qui oblige à approfondir 
la Raison des actes, le Sens de la Vie, la Réalité des Energies divines : leur action dans la matière, 
dans les actes des hommes, dans le mental le l’Humanité. 
 
Nous avons lancé l’acte du Départ en Palestine. Il se réalisera. Il est déjà écrit dans la matière 
par Notre Volonté et celle de Nos Serviteurs sur Terre. 
Ce que Nous avons dit, sera.  
Approfondissez pour comprendre.  
Et approchez. 
 

Je bénis le travail engagé. 
Non, Je ne ferai pas silence. 

Les hommes ont besoin de Nous. 
Maître de Sirius, 17.11.2013 

 
 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


L’Unité Cosmique II – Le Maître de Sirius. CDF-2013 
 

                       CDF    www.clefsdufutur-france-afrique.fr    112 
 

MA-SL 
 

 
 

Dans la relecture du Livre  
La Joie 

La Gratitude 
La Respiration Cosmique d’Amour 
Devant moi : le Point de Ralliement 

LE MONT BILLAT  
 

SL, Col du Feu, ce 13 Mai 2015 
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Maître A. 
Les énergies émanant de SIRIUS et du Maitre de 
Sirius : 
Ces énergies descendantes traversant les véhicules 
purifiés et élevés de SL, trouvent un champ 
d'extériorisation de l'inspiration vécue à travers les 
messages diffusés à l'attention du monde 
d'aujourd'hui. Les énergies de Sirius sont 
Puissantes et irrésistibles dans leurs effets et 
impacts sur la Terre. 
 
 Les Paroles et l'Enseignement reçus par SL sont des 
Mots-clés dynamiques puissants et déterminants 
produisant des changements radicaux dans les 
consciences de ceux ou celles qui lisent les 
messages, les étudient ou les méditent. 
Le Livre 2 sur l'UNITE  COSMIQUE présente une 
conclusion élargie à toutes les Consciences 
évoluant sur  notre Sphère Terrestre  dont 
l'évolution s'oriente vers d'autres Consciences 
cosmiques. 
 
 Mais pour l'heure, c'est l'éveil de la Conscience de 
l'humanité vers sa Destinée Cosmique en Unité 
avec les autres Consciences cosmiques qui compte. 
Tel est notre point de vue. MA 
 
 
Le dessin : Maître A et SL, dans les Triangles Divins, 
dans l’œuvre subtile de Réception de la Parole divine. 

Livre revu le 13 Mai 2015 par SL 
 

ONG-CDF- CLEFSDUFUTUR 
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Le Livre du Maître de Sirius 

 

tome I :  

Compréhension de l’Unité Cosmique, 

tome II :  

Nous recevons l’Energie du Seigneur et 
du Maître de Sirius par la lecture qui 
transmet l’Energie Divine à travers le 
rythme et le pouvoir des mots. Il en 
résulte, pour la conscience éveillée, 
« l’éclaircie dans le Plan » et 
l’engagement de l’âme à ouvrir la porte 
du Futur. SL 
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