
 

Christ et le temps d'aujourd'hui 

 
 

    L'une des zones les plus denses de l'univers est notre Terre. C'est sur la Terre que vivent les 

créatures les plus encombrées spirituellement qui ont suivi Lucifer. Lui et ses disciples se sont 

retirés à l'intérieur de la Terre. Il s'efforce encore aujourd‘hui de nous opposer à l'ordre de 

Dieu. 

 

    Nous avons souvent voulu nous débarrasser de son oppression lors de nos vies terrestres . 

Mais la chance de le réaliser n'a émergé qu'après un événement important qui s'est passé il y a 

environ deux millénaires. 

    Le plan du Créateur était le suivant: un grand Être premier-né qui n'avait jamais trahit Dieu, 

devait se incarner sur Terre. Là, il était censé vivre avec les hommes, résister aux tentations de 

Lucifer et l'emporter sur lui pour le contraindre à laisser quiconque le souhaite retourner vers 

la demeure céleste. Christ Lui-même a choisi cette mission. 

    Jésus-Christ a mené une vie exemplaire sur Terre. Il a résisté au plus difficile tentation de 

Lucifer. Il a apporté aux personnes la doctrine de l’amour, de la miséricorde et de la sagesse 

du Père. Les personnes les plus avancées acceptèrent volontiers ses enseignements et le 

suivirent. 

 

    Quand Lucifer a découvert qu’il ne vaincrait pas Jésus, il a décida de le détruire en tant 

qu‘homme. Il espérait que son enseignement disparaîtrait tel que son corps matériel - Jésus fût 

donc crucifié. Mais lors de son dernière expiration, il acquis de nouveau tout son pouvoir 

spirituel et sa force. 

    Ainsi commença le processus de rédemption. Accompagnait  de nombreux combattants 

de l'Archange Michael, Jésus entra dans la sphère de Lucifer. Le Seigneur des ténèbres tenta 

de s‘échapper où il le pouvait mais n’y arriva guère. Cela fût suivit par un procès lors duquel 

le Frère du Christ était prêt à tout accepter. Il dû ainsi promettre que tous ceux qui souhaitent 

le quitter, doivent être libérés - les sombres profondeurs des portes s‘ouvrirent, et ceux qui 

désiraient la liberté montèrent vers les royaumes plus légers. 

 

Ci-dessous le contenu de l'accord entre le Christ et Lucifer: 

 
    Pendant un eon encore, Lucifer peut gouverner la Terre. Mais il doit accepter la condition 

de base: l‘homme possède aussi le libre arbitre! S'il ne la respecte pas, le monde divin 

interviendra. 

Lucifer et ses disciples peuvent enocre séduire les hommes, les attaquer et leur tendre des 

pièges – créant ainsi un test qui prouvera si l’homme désire vraiment le retour vers le Père. A 

l’inverse, l‘homme sera doté en ce monde d‘un guide spirituel protecteur qui aidera son 

protégé si ce dernier le demande. 

    Vivre conformément à la loi divine ne peut être réussie en une seule vie, c’est pourquoi le 

nombre d'incarnations offert à l’homme est illimité. Ce nombre est déterminé par la 

fréquence et la gravité des erreurs commises ainsi que par la détermination et le travail 

réalisés pour les réparer. 

L'ascension vers la perfection demeure cependant progressive. Entre chaque nouvelle vie 

terrestre, la personne sera expliqué son évolution future par les maîtres spirituels. Elle sera 

ainsi prête pour sa prochaine réincarnation. Tout cela prendra lieu pendant 2000 ans. 



    À la fin de cette période, le Christ viendra compléter la rédemption de l'humanité. Alors les 

corps et les esprits seront séparés les uns des autres. Lucifer et tous ceux qui n’auront pas 

réussis à se détacher de lui pendant cette période vivront le prochain éon sur un satellite qui 

demeurera en orbite autour de la Terre comme une deuxième Lune. 

 

    Selon les signes reçus, nous pouvons en déduire que nous nous situons juste avant cet 

événement  bien que personne ne connaisse la date exacte. Lucifer le présens aussi mais 

refuse d‘abandonner le combat. Il augmente donc ses attaques. C’est pour cela que je vous 

rappele encore une fois que nous possédons tous notre guide spirituel personnel. De même 

d'autres êtres et civilisations sont aussi présentent auprès de nous pour nous porter secours. 

 

    Celui qui pense que Lucifer est un conte de fées ou un personnage inventé est pratiquement 

déjà en son pouvoir. Lucifer a besoin que son existence soit niée pour que les personnes ne 

perçoient plus ses pièges. Nous n'avons aucun mal en nous-mêmes, comme beaucoup le 

croient à tort. Cela voudrait dire que le Créateur en aurait aussi or c'est un blasphème. 

 

    Cependant, nous sommes dotés de vices dont les êtres négatifs profitent. C‘est nous qui les 

avons amenés à nous-mêmes et volontairement. 

 

    Les personnes sont abusées pour réaliser de mauvaises actions en succombant aux 

suggestions malhonnêtes. Ils savent rarement qui en est l‘auteur. Les hommes se comportent 

comme des marionnettes – ils contribuent aux ténèbres par leur mauvaises actions sans même 

s‘en rendre compte. Mais s'ils feraient une réflexion sur eux même, ils seraient tourmentés par 

leur propre conscience. Or, c’est par les reproches et la honte que l'homme perd une autre 

force de bienfaisance. Cette dernière est alors prise par les créatures des ténèbres qui 

l’utilisent pour contribuer au mal. Il faut savoir que le bien sur terre a gagné et maintenant 

nous aide à retourner vers notre vrai demeure. 

 

    Lucifer et les démons sont toujours à l'intérieur de la Terre. Ils refusent de se matérialiser. 

Ils ne pourront le rester infiniement mais cela peut prendre beaucoup de temps car Dieu 

respecte le libre arbitre de tous. 

    Lucifer sera le dernier à retourner à Dieu. Alors seulement, l'univers sera en harmonie. 


