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Le pouvoir

l’amour

CE NUMÉRO DU FIL D’ARIANE EST CONSACRÉ À L’AMOUR…
au pouvoir de l’amour. Vous y trouverez différents
écrits sur ce sujet mystérieux et passionnant.
Kuthumi partage avec vous la manière dont la
guérison multidimensionnelle passe par l’amour.
Vous aurez aussi l’occasion de lire un extrait d’une
prochaine nouveauté chez Arian e : L’amour sans
fin. Ce livre raconte l’expérience incroyable d’une
artiste et sa rencontre avec Jésus. « L’amour, c’est ce
que vous êtes, dit-il, et vous êtes ici pour apprendre le
processus par lequel la transformation sacrée
s’effectue en tout lieu et en tout temps. » Et pour
terminer, vous aurez le plaisir de lire comment
l’amour d’un petit garçon sauva la vie de sa sœur
en étant simplement l’amour.
Cette dernière histoire n’est qu’un au tre
exemple qui nous démontre à quel point l’amour
transcende tout. Il nous tr ansforme, nous élève,
nous libère et nous unit. C’est le plus gr an d des
pouvoirs si nous lui permettons de circuler en
nous, et r ien ne peut se faire dans l’harmonie sans
sa présence.
Chaque fois que nous le choisissons, nous le
faisons pour nous mais aussi pour les autres.
Chaque fois que nous choisissons l’amour, nous

transformon s notre réalité mais aussi celle des
gens qui nous entourent. Une vie abondante ne
nous par vient qu’à travers l’amour que nous
donnons aux autres et celui que n ous plaçons sur
notre route. Si nous regardons en arrière, les plus
grands moments de notre existence sont ceux où
l’amour était présent. Peu impor te ce que nous
arrivons à accumuler au cours d’une vie entière,si
nous n’avons pas d’amour, nous n’avons
absolument rien. Et si nous avons l’amour, nous
n’avons besoin de rien d’autre, parce qu’avec lui
tout le reste est possible.
Faites confiance à l’amour. C’est le véritable
pouvoir de création de tous vos désirs. Il est en
vous… c’est ce que vous êtes.
À vous, chère lectrice, cher lecteur, je souhaite
de tout cœur assez d’amour, de joie et d’amitié
pour que vous soyez comblés toute votre vie. Je ne
peux terminer cet éditorial sans expr imer à
chacu n de vous toute ma gratitude pour son
appui depuis des années et vous dire à tous à quel
point je vous aime.
Martine Vallée

Les

Channeling de Lee Carroll/Kryeon

septresponsabilités
moment présent
présenté à Montréal le 28 avril 2001.

en cet Âge du

S ALUTATIONS, CHERS AMIS. Je suis Kryeon du Service
magnétique, une énergie que vous avez perçue au sein
de votre corps. Un membre de la Famille. Certains
diront un ange présent depuis les débuts de votre
temps. Et je demeurerai jusqu’à ce que le dernier être
humain soit parti.
Ce soir, nous allons dévoiler quelque chose que seul
un autre groupe a entendu et qu’il vous faut connaître.
Nous allons dispenser un enseignement qui n’a été offert
qu’à un seul autre groupe et qui a servi de répétition pour
celui-ci, afin que mon partenaire puisse comprendre ce
qui est présenté et que cet enseignement puisse être
exposé et traduit dans votre langue et adapté à la culture
de la ville dans laquelle vous vivez. Et pour qu’il soit un
jour transmis en d’autres langues également.
Nous allons vous faire saisir la différence entre ce qui
pourrait être et ce qui est. Il y a plusieurs années, un
message vous a été transmis, et il a été enregistré et
transcrit sous le titre « Sept responsabilités du Nouvel
Âge ». Nous allons réitérer ces responsabilités sous une
forme cependant différente. Peut-être demanderez-vous :
« Si Dieu est pareil à ce qu’il était hier, et le demeure à
jamais,comment une telle chose peut-elle changer? » Parce
que la trame qui formait alors la réalité est sortie de ses
créneaux. L’ADN se modifie peu à peu, car la compassion
s’éveille dans les cœurs et s’épanouit. En cela, mes très
chers, la réalité de qui vous étiez, de qui vous croyiez
devoir être, ou pouvoir être, se transforme du tout au
tout. Nous allons vous décrire les sept responsabilités de
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l’Âge du moment présent, dont certaines vous
étonneront peut-être. Cet enseignement comportera des
instructions et des potentialités – et pour certains, des
révélations.

1L

A RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD
DES MEMBRES DE LA FAMILLE

« Cher Kryeon, vous parlez de notre pouvoir ; qu’en
est-il de nos responsabilités vis-à-vis des autres membres
de notre Famille ? » Cette question a surgi à maintes
reprises au cours de vos méditations. Quelques-uns
parmi vous pleurent même la nuit pour les membres de
leur famille.Vous vous dites qu’ils pourraient devenir de
merveilleux artisans de la lumière, si seulement ils
prenaient conscience de cette lumière. Je les connais, ce
sont des gens de bien. Oui, certains parmi vous ont pleuré
dans la nuit : « J’ai des enfants, des parents, j’ai des amis
qui sont malades, et cher Kryeon, je viens aujourd’hui en
ayant conscience de mon pouvoir, et j’aimerais bien le
partager. Qu’est-ce que je peux faire pour aider ceux qui
m’entourent ? Quelles sont mes responsabilités ? »
Il va sans dire que vous souhaitez les voir guéris et
naturellement les emmener à une conférence comme
celle-ci pour qu’ils puissent observer ce que vous
percevez et partager la même expérience que vous. Et
pourtant, nous vous le répétons encore une fois : Tout ce
que vous pouvez faire, ou votre unique responsabilité, est
en rapport avec vous-même. Quelques-uns, bien sûr,

répondront : « Quelle déception ! Avec le pouvoir que je
émettez alors de lumière.
ressens, je devrais tout de même être capable
Nous l’avons déjà dit : dans une famille, dans une
d’influencer en bien la vie d’une autre personne. » Une
chambre d’hôpital, dans n’importe quel lieu, lorsque vous
fois encore, nous allons définir ce que signifie changer la
entrez, la lumière s’accroît. Voilà qui peut vous amener à
vie d’une autre personne. Et encore une fois, nous allons
réfléchir encore davantage avant de méditer et de vous
clarifier ce que signifie prendre soin de vous-même et
agenouiller devant l’Esprit pour dire : Je vous en prie,
quelle responsabilité revient à un artisan de la lumière.
sortez-moi d’ici ! Est-ce là ce que vous voulez vraiment ?
Plusieurs personnes présentes ce soir perçoivent en
Souhaitez-vous que la porte se referme et que toute la
toute lucidité ce qui est en train de se produire. Elles sont
pénombre revienne alors que, peut-être, votre lumière
douées d’une lumière qui irradie brillamment de leur
constituait la seule chose secourable pour les gens ?
cœur et d’un pouvoir qui peut
Prenez soin de vous-même.
être mesuré et ressenti de loin :
Kryeon, suis-je capable de
elles sont véritablement ce que
guérir un membre de ma
l’on nomme des artisans de la
famille ? Que pouvez-vous faire
lumière. Prenons par exemple
pour eux, cher ami, sinon de
l’un de ces artisans dans son
créer une énergie lumineuse qui
milieu de travail et qui se
permettra aux processus qui
SANS RECOURIR À
questionne : « Cher Kryeon, la
relèvent de leurs propres choix,
beauté de ce que je connais se
de leurs propres décisions, qui
U N E PA RO L E,
prête difficilement à mes
appartiennent à leur trame de
activités professionnelles et au
réalité, d’être perçus plus
À L’E XC E P T I O N D U
travail quotidien avec des gens
clairement qu’auparavant. Et s’il
qui ne partagent pas mes
T RO I S I È M E
est opportun et juste qu’ils
croyances. Je ressens une énergie
prennent
la
décision
LA
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lourde quand j’entre dans
d’emprunter une voie autre afin
certains édifices où je travaille
de percevoir, ou de découvrir ce
E T D U S E N T I M E N T,
tous les jours. Où est le positif
qu’ils ignoraient auparavant,
dans tout cela ? Quelles sont mes
vous aurez tout de même été
VO U S R E LAT E Z
responsabilités
dans
ces
d’un grand secours. Chaque
L’H I S TO I R E À TO U S C E U X
circonstances ? » Elles sont les
individu
doit
cependant
mêmes qu’au sein de la famille,
ef
fectu
er
ses
propres
choix. Et
QU I VO U S E N TO U R E N T,
cher ami. Et nous vous offrons
pour ceux parmi vous qui
ceci une fois encore, même s’il
considèrent que cela ne répond
D’U N E C E L LU L E
s’agit d’une révision, pour que
pas à leur question, je vais
À L’AU T R E ,
vous compreniez.
donner une réponse claire : Oui,
Lorsque vous prenez soin de
vous êtes capables de guérir ceux
D
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.
vous-même, vous augmentez
qui vous entourent, mais le
votre propre vibration. Lorsque
processus se fait à deux. Lorsque
vous découvrez votre divinité, il
nous utilisons le mot contrat, il
se produit quelque chose sur le
faut deux signatures – qu’il
plan de votre physiologie, sur le
s’agisse de contrats entre
plan de votre ADN. De ce fait,
personnes, ou de contrats entre
vous rayonnez une puissance que nous avons nommée
les divers tissus d’une réalité changeante.
lumière. Sans recourir à une parole, à l’exception du
Voilà votre première responsabilité.
troisième langage de la compassion et du sentiment, vous
relatez l’histoire à tous ceux qui vous entourent, d’une
LARESPONSABILITÉ
cellule à l’autre, d’un corps à l’autre. Nous avons autrefois
À L’ÉGARD DE L’HUMANITÉ
expliqué le principe suivant : Artisan de la lumière, lorsque
vous pénétrez dans un endroit ténébreux, ce lieu s’éclaire
Nous allons affirmer quelque chose qui est aussi
désormais puisque vous vous y trouvez. Plus vous avez
profond que tout ce que nous avons divulgué
travaillé sur vous-même, plus vous y êtes à l’aise, plus vous
auparavant. Nous allons vous parler d’un changement
ressentez votre divinité en toute tranquillité, plus vous
dans les potentialités. Certains d’entre vous ont lu avec
prenez soin de vous-même sans prosélytisme,et plus vous
grand intérêt un livre qui fut canalisé il y a douze ans de
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G lenda Green était une artiste de renommée internationale lorsque Jésus lui apparut. Rien dans l'histoire
de sa carrière d'artiste ne l'avait préparée à cette transformation qui était sur le point de se produire dans
sa vie. Ainsi, elle fit son portrait pendant qu’il lui parla. Elle prit des notes… et il lui révéla par
l'entremise des réponses à p lus de quatre cents quest ions les « secrets de l'univers ». En voici un extrait.

L’amour

Glenda Green

sans fin

… PAR U N M AT I N D E FÉVRIER p a rti c u l i è rem ent vi f , l a
lumière du soleil pénétrait à flots par la fenêtre pleine
hauteur de mon studio, comme pour venir confirmer
de l’extérieur la Grande Lumière qui se tro uvait déjà
dans la pièce. Il faisait plus chaud qu’à l’ordinaire, les
oiseaux vo l et a i ent ça et là et mon ch a t , Gu n n a r,
ob s ervait avec fascinati on leur manège . Devant la
fenêtre, un cognassier en fleurs annonçait la venue du
printemps. To ute cela formait une image de bonheur
et de be a uté qui me poussa à po s er au Ma î tre la
qu e s ti on su iva n te : « Devons-nous atteindre une
dimension supérieure pour réaliser notre amour et notre
raison d’être, pour accomplir notre tâche et être totalement la
création de Dieu que nous sommes ? »
« Vous êtes ici pour apprendre le processus par lequel
la transformation sacrée s’effectue en tout lieu et en tout
temps. La planète Terre est un terrain fertile qui enseigne
aux enfants de Dieu une vérité éternelle : quand
l’intérieur s’accomplit, l’extérieur lui emboîte le pas et le
manifeste. De même, lorsque l’extérieur est créé selon la
volonté de Dieu, l’intérieur retrouve sa perfection
d’origine. Vous avez été créés à l’image de Dieu pour
étendre ses pouvoirs créateurs à toutes les dimensions que
vous occupez, cherchez et créez. Votre tâche doit
s’accomplir là où vous êtes. Et vous êtes là où vous êtes
censés être. »
« Peux-tu me donner des clarifications sur le concept de
la volonté, particulièrement la volonté de Dieu ? »
«La première chose que vous devez tous comprendre,
c’est que la volonté de Dieu est déjà à l’œuvre. Il ne s’agit
pas d’une entité séparée attendant qu’on l’invite à jouer.
La vie dans son entièreté est la volonté de Dieu. Votre vie
se déroule là où elle le fait pour une bonne raison.
Découvrez-la. Le meilleur moyen de vérifier si vous vous
trouvez au bon endroit, c’est d’observer la relation que cet
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endroit a avec le Cœur sacré, le seul lieu d’innocence qui
vit en vous.
L’amour est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je
vous ai donné à tous l’amour comme mon seul
commandement. Car l’amour triomphera de tout en tant
que volonté divine.
Il est un mystère, le plus grand des mystères de
l’univers. L’amour est votre véritable moi qui prend sa
source en Dieu, cette éternelle fontaine d’existence
indéfinissable. Il ne sert à rien d’expliquer qui ou quoi
attise le feu de l’amour en vous. Il ne sert à rien non plus
d’expliquer comment, à votre tour, vous pouvez attiser ce
feu chez les autres. Combien de fois ne vous est-il pas
arrivé dans la vie de partir en voyage en compagnie de
deux personnes en en préférant une et de découvrir que
l’autre était en fait votre véritable amie ?
C’est un cadeau, un miracle. Ce qui vous y amène, ce
sont vos intérêts, vos penchants et les aspirations de votre
cœur. Mais c’est surtout sa grâce qui lui confère pouvoir
et forme, pas les attentes, les exigences ni les demandes.
L’amour est l’ultime paradoxe, car il est l’agneau qui est
aussi le lion. Il est aussi l’ultime pouvoir qui se manifeste
par la reddition. Ce pouvoir de l’amour réside dans le fait
qu’il régit le point zéro où temps et espace deviennent un,
dans l’éternité de l’énergie divine et de la conscience
divine. À ce point zéro sacré, Dieu est aussi bien l’oiseau
que la brise, les arbres que la terre, le bateau que la rivière,
l’agneau que le lion. Lorsque dans votre vie vous évoluez
en fonction du pouvoir de votre propre amour,vous faites
aussi l’expérience de ce point zéro et toutes les résistances
fondent. Alors, dans le présent sacré, toute dualité est
dissoute par le miracle du paradoxe. En donnant, vous
recevez. En rendant les armes, vous vainquez. En
pardonnant, vous êtes pardonné. En ne faisant rien, tout
se fait.En lâchant prise,tout se conquiert. Cela fonctionne
ainsi uniquement en présence de l’amour.Voilà pourquoi,

si vous donnez sans amour, le don que vous avez fait
s’avère vain. Car le mystère et le miracle de l’amour font
que celui-ci peut transmuter des éléments opposés en un
paradoxe vivant et dynamique. Par exemple, une maladie
physique peut amener l’âme à guérir. Une perte financière
peut être un catalyseur conduisant à une nouvelle vie et à
une autre vision.
Ayez de la gratitude chaque fois que l’amour fleurit
pour vous. Voyez le bien-aimé en tout. Les gens dans votre
entourage et les situations qui se présentent dans votre vie
sont vos alliés et votre source de joie. Lorsque vous ne
voyez pas l’amour, n’en concluez pas que vous faites face à
un ennemi ou à une situation hostile. Tout et chaque
chose ont leur raison d’être. Bénissez-les, respectez-les et
pardonnez-leur si cela s’avère nécessaire. Surtout, ne
forcez pas l’amour et, s’il est absent, n’instillez pas de
culpabilité chez les autres en les accusant. L’amour ne
peut être forcé et on ne peut obliger quelqu’un à nous
aimer. On doit accepter
l’absence d’amour avec grâce,
humilité et détachement, car
ce manque fait aussi partie du
plan de Dieu. Il est un
mystère sous tous les angles.
Bien des conflits pour raient
être écartés si les parties
comprenaient mutuellement
que l’absence d’amour veut
dire que le moment d’évoluer
ensemble n’est pas encore
venu ou qu’il est peut-être déjà
passé. Quand c’est le cas,
bénissez-vous réciproquement
et vaquez chacun de votre
côté à vos activités.
Même la plus vaste des
définitions ne peut contenir
l’amour,
car
la
compréhension que vous en
avez ne provient pas de l’extérieur. Étant donné que
l’amour est ce que vous êtes, vous ne comprendrez jamais
totalement ses mystères. Étant donné que l’amour est
Dieu, il est un mystère divin. On ne peut le contrôler ni le
prédire.On ne peut non plus le forcer,l’asservir, l’anéantir
ou le définir. Et lorsque vous parlez de sa profondeur, de
son pouvoir et de sa capacité infinie, pensez aussi à sa
capacité à mettre fin à toute dualité. L’amour n’a pas
d’opposé. On ne peut le cerner et pourtant il est à notre
service. Il est infiniment libre mais ne fuit pas la captivité.
On ne peut l’appliquer de force et pourtant il sert de
fondement à toutes les lois. Il est porteur de vérité et ne
porte cependant jamais de jugement. Il voit tout mais ne
condamne jamais. Il conquiert par la reddition. Il règne

en élevant. De par sa mystérieuse propension au
paradoxe, l’amour met fin à toute dualité.
Si vous pensez à la fonction de l’amour dans une
optique scientifique, voyez celui-ci comme un transfert,
comme le point où deux forces complémentaires se
rencontrent en présence d’un facteur stabilisant et
échangent leur mode de fonctionnement pour devenir
l’une l’autre. C’est pourquoi les chercheurs n’ont pas
encore réussi à isoler la particule suprême. Au point zéro
de l’amour et par le pouvoir de celui-ci, un élément
devient toujours l’autre, et vice versa. Cette fonction de
transfert est constante en ce qui a trait à toutes les
particules premières d’énergie ainsi qu’à tous les êtres
investis dans l’amour. Une fois que les fonctions de
l’amour sont comprises, le mystère est résolu.
C’est l’amour qui modifie votre ADN,et non l’inverse.
Ce serait un dangereux piège de croire qu’en modifiant
scientifiquement l’ADN, l’humanité pourrait s’élever vers
des plans supérieurs. L’amour
EST l’agent causal qui entraîne
la modification de l’ADN. Le
seul empêchement à cela, c’est
votre ego, la structure de
rétention de toutes vos
défenses personnelles. Ce
dernier empêche l’énergie
d’amour de procéder à la
guérison et aux miracles qui
pourraient survenir dans votre
vie. Il doit toujours contrôler,
car au plus profond de lui se
cachent des sentiments
de dévalorisation et
d’échec
souvent
« Je suis le lion qui s’est
em
b
a
llés
dans
de la
présenté comme
p
u
deu
r.Même
si
la
déval’agneau et l’agneau
qui a rugi comme le
lorisation et l’échec sont
lion. Je suis le paradoxe
tous deux des mensonges,
vivant de l’amour
ils peuvent avoir l’air très
exalté sur terre… une
réels si on y met tout son
force qui met fin à la
esprit créateur. En
dualité.
définitive, l’ego est la
Et vous êtes mes
source de tout échec
bien-aimés. »
parce qu’il déclenche luimême sa fin par la
résistance. C’est pour cela qu’il ne peut tolérer l’anxiété que
le paradoxe et le transfert suscitent. Par contre, une fois que
vous savez qui vous êtes, l’ego et l’anxiété s’évanouissent et
vous retrouvez enfin votre potentiel infini d’amour. » ,
« L’amour sans f in » sera disponible en librairies le 17 septembre 2001.
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La reprogrammation cellulaire présentée par Kuthumi – Chohan du deuxième rayon, qui aurait été, entre autres, l’apôtre Jean – est notre lien
direct avec notre corps de lumière. Lorsque nous y arrivons, non seuleme nt l’harmonie est rétablie mais nous accédons désormais à l’ ensemble
de notre pouvoir spirituel.

La guérison multidimensionnelle

SECONDE PARTIE

Le pouvoir

de

l’amopour
ur soi

L’AMOUR EST LA VOIE MENANT À LA SANTÉ et à la clarté
spirituelle. L’amour engendre la guérison, pas uniquement
sur le plan physique et cellulaire, du fait qu’il transforme le
corps en lumière, mais aussi sur le plan de la conscience,
pour vous en tant qu’êtres spirituels. De ce fait, il contribue
largement à préser ver la santé physique. Mais c’est
égalemen t un facteur qui engendre une circulation
dynamique d’énergie qui peut vous faire progresser dans la
guérison multidimensionnelle. Voilà le lieu où la guér ison
physique et la guérison spir ituelle se rencontrent, là où vous
accédez à la voie de la guér ison multidimensionnelle et de
l’expérience interdimensionnelle.
L’amour relie des iden tités mu l ti d i m en s i on n ell e s
Plusieurs d’entre vous saisissent clairement le concept de
l’existence simultanée sur de multiples dimensions ; vous
êtes effectivement des êtres multidimensionnels, n’est-ce
pas ? En cet instant même, vous n’existez pas uniquement en
cette troisième dimension, mais en plusieurs dimensions
différentes. C’est pourquoi il doit y avoir une façon de relier
ces dimensions l’une à l’autre. La trame qui vous unit et vous
permet de vivre ce caractère multidimensionnel est, sans nul
doute, l’amour. Si vous examinez la manière dont votre
amour pour chaque cellule peut guérir et de ce fait unifier le
corps, peut-être commencerez-vous à ent revoir comment ce
principe d’amour pour soi appliqué à chaque plan de l’être
peut guérir de l’illusion de la séparation. Examinons-le
encore un peu plus en détail.
D’abord, vous devez consent ir à recevoir plus d’amour
en votre corps et en votre esprit. Aimez-vous vous-mêmes,

Page 6

unifiant

LE FIL D ’A R I A N E

Kuthumi, par Carol Sydney
Novembre 2000

ainsi que vos cellules, tels que vous êtes, pas tels que vous
souhaiteriez être. Cela vous permettra de conceptualiser le
processus d’unification avec toutes les dimensions –
l’unification de la conscience. Lorsque vous éprouvez de
l’amour sur le plan cellulaire et que vous constatez à quel
point il guérit le corps, alors vous êtes prêts à étendre cet
amour pour vous per mettre l’accès à d’autres mondes.
Envisagez les répercussions.
La guérison multidimensionnelle, c’est le moment où
vous commencez à réparer la fragmentation du soi en
plusieurs niveaux de conscience, pour ainsi faire l’expérience
de l’intégralité de votre être dans toutes les dimensions. Il
s’agit de la manifestation de l’unicité sur le plan
tridimensionnel. Les autres aspects de votre identité sur le
plan de l’âme connaissent déjà les aspects de votre être qui
existent en trois dimensions. Mais les composantes
tridimensionnelles de votre personne n’ont pas l’expérience
de l’union de votre soi avec les autres dimensions. C’est là la
manifestation de la séparation.
L’amour dissipe l’illu s i on de la sépara ti on
La guérison multidimensionnelle qui se produit lorsque
vous vous aimez vous-mêm es abolit l’illusion de la
séparation. Elle dissipe le blocage de la perception
correspondante sur le plan de l’intellect. Vous constatez
désormais que vous êtes l’amour ; vous voyez que chaque
personne est l’amour ; vous voyez que tout ce qui existe en
trois dimensions est l’amour. En tant qu’individus, vous
voyez le processus s’accom plir dans vos corps ; en tant
qu’espèce, vous le voyez s’opérer dans les croisements entre

les dimensions.
Lorsque vous suscitez une guérison dans le corps au
point que vos cellules peuvent conserver individuellement la
lumière, alors disparaît l’écart entre celui que vous êtes sur le
plan physique, tridimensionnel, celui que vous êtes en tant
qu’être multidimensionnel et celui que vous êtes en tant que
Dieu. Donc, la guérison cellulaire peut vous conduire à
l’expérience d’unicité ou de l’être en tant que lumière. C’est
ce que signifie « être lumière ». Menée jusqu’à son degré
ultime, cette expérience peut réparer la rupture du soi ent re
les dimensions que l’on appelle le voile. Quand plusieurs
d’entre vous l’accompliront, alors vous réussirez à élever la
structure de la planète à la dimension, ou niveau de
conscience, subséquente. Vous accomplirez cela ensemble,
après vous être guér is vous-mêmes.
L’amour pour soi est indispen s a ble à l’ascen s i on
Voilà exactem ent po u rqu oi le cor ps est si import a n t
dans le proce s sus d’ascen s i on . Vous ne pouvez rejeter une
partie de vous-mêmes et croire que vous demeurerez entiers.
Ce n’est que la peur contenue dans les cellules qui se
tr ansmet au m ental et vous convainc que votre forme
physique est différente ou inférieure aux autres plans. Cette
peur vous pousse ensuite à réagir, à vous rejeter et à refuser
la nature multidimensionnelle de votre être. C’est la peur qui
vous l’affirme, mais si vous accueillez cette peur, vous
découvrirez votre véritable perfection et le fait que votre
corps est égal à toutes les autres formes de lumière qui vous
constituent. Le corps est la représentation en trois
dimensions de la lumière sous forme physique. Par sa nature
même, il est déjà parfait – l’amour pur ;il ne requiert aucune
modification et, naturellement, ne mérite pas d’être rejeté.
La maladie est en fait la crainte de ne pas être parfaits et
dignes d’amour. Si vous admettez que vous êtes en réalité
dignes d’am our, vous constaterez que c’est vrai. Si vous
consentez à être l’objet d’un amour incondit ionnel, alors
vous le sentirez. Cessez donc de tent er de vous parfaire en
vue de m ériter d’être aimés. Recevez l’amour et constatez
comment vous le méritez déjà tout à fait. Cela accélérera la
tr ansformation de votre conscience et, en fin de compte,
vous donnera accès aux autres dimensions.
Voyez-vous maintenant pourquoi l’amour pour soi est
d’une importance si décisive ? Que ce soit sur le plan
cellulaire, intellectuel ou émotionnel, l’am our pour soi
constitue la voie irremplaçable et inévitable menant à
l’union et à la félicité, tant sur le plan individuel qu’en tant
qu’espèce. Laissez-vous aller à cet état, laissez-le vous
inonder. Recevez-le dès maintenant et trouvez la paix.
Finalement, il s’agit de votre chemin en tant que corps
planétaire d’unicité. L’amour pour soi est l’espoir de ce
monde.
L’amour pour soi active l’essence de l’âme en votre
conscience divine et l’unit à votre corps. La chose est

possible parce que l’essence de l’âme reconnaît qu’elle est
amour. Si vous succombez au jugement, votre âme n’admet
pas que cette attitude est une façon d’être valable ; elle le
perçoit en fait comme une représentation fausse de ce que
vous êtes. Le jugement, ce n’est pas vous ! La notion
d’imperfection n’est pas vous ! C’est pourquoi, quand vous
vous jugez vous-mêmes, vous vivez la séparation. Le
jugement est semblable à un mot de passe erroné qui ne
vous permet pas d’accéder à un ordinateur, à votre identité
véritable. L’amour est le seul mot de passe valide.
Demandez ainsi l’aide des dimensions au-delà du voile :
« Aidez-moi à renoncer à la limitation qui contraint mes
pensées pour que je n’empêche pas l’amour d’affluer en moi.
L’amour est plus vaste que mes pensées, et j’accepte
désormais que l’amour soit nécessaire à mes pensées, à mon
discours intérieur afin que je puisse recevoir un amour plus
immense encore que je ne l’aurais imaginé ou que celui que
j’ai jamais éprouvé. » Voilà ce qu’est l’ouverture à recevoir de
l’amour, à voir vos pensées se transformer en amour et se
détourner de la peur et du jugement. Il s’agit là de la chose la
plus mer veilleuse que vous puissiez faire pour vous-mêmes.
Cela vous permettra d’être ouverts en votre cœur et en votre
esprit pour que votre être tout entier reçoive l’amour qu’il n’a
pas été capable d’absorber jusqu’ici. Recevoir de l’amour sur
ce plan est la clef du bonheur, de la prospérité et de la félicité.
Il existe plusieurs manières de vous aimer vous-mêmes,
maintes expressions d’amour pour soi. Lorsque vous vous
aimez vous-mêmes, vous engendrez la guérison sur
plusieurs plans simultanément. Cela se produit forcément
puisque vous êtes une cr éation multidimensionnelle. Si
l’amour démarre dans les chakras inférieurs, par une
appréciation de votre expression physique la plus
fondamentale, alors la guérison s’étend à l’ensemble de votre
forme. Pour que l’amour pour soi exerce un effet optimal
sur votre cor ps physique, il doit également toucher les
émotions et l’intellect, et déblayer toutes les vieilles idées qui
s’y nichent au sujet de votre identité.
Souvent, vous permettez à l’amour d’exercer ses effets
d’abord sur l’intellect. Nous avons discuté longuement et en
détail des émotions en tant que fondement pour l’amour
pour soi et pour autrui. Ces assertions tiennent toujours et
sont d’une impor tance primordiale. Mais l’intellect n’est pas
exempt d’amour pour soi. En vérité, plusieurs d’entre vous
font d’abord naître en leur être l’idée d’amour pour soi dans
l’intellect. C’est là que de vieilles idées sur votre valeur
personnelle et vos craintes de n’être pas à la hauteur vous
enchaînent.
Recon s i d é rer la peur et le ju gem ent sur soi
Vous souvenez-vous que nous avons dit du désir
humain pour une vie meilleure qu’il était une des formes de
création les plus élevées ? Et effectivement, il l’est. Le désir
pour quelque chose de plus, quelque chose de mieux ne
(suite à la page 14)
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Nouveautés
Automne 2001
Questions et réponses
Neale Donald Walsch
En réponse au succès de la série Conversations avec Dieu, plusieurs milliers de personnes ont adressé leurs
questions à Neale Walsch. En reliant les messages contenus dans les dialogues de CAD aux questions
personnelles et aux expériences quotidiennes des lecteurs, les réponses de Neale illustrent bien le lien qui
existe entre la réalité spirituelle et la réalité physique.

L’Amour
sans fin

Maîtrise du corps
ou l’unité retrouvée

Le futur est
maintenant

Glenda Green

Soria,tome 2

Ronna Herman

Glenda Green était une artiste de
renommée internationale et professeure à
l'université lorsque Jésus lui apparut. Ainsi,
elle fit son portrait pendant qu’il lui parla.
Elle prit des notes… et il lui révéla par
l'entremise des réponses à plus de quatre
cents questions les « secrets de l'univers ».
« Vous êtes ici pour apprendre le
processus par lequel la transformation
sacrée s'effectue en tout lieu et en tout
temps.La planète Terre est un terrain fertile
qui enseigne aux enfants de Dieu une vérité
éternelle : quand l'intérieur s'accomplit,
l'extérieur lui emboîte le pas et le manifeste.
Vous avez été créés à l'image de Dieu pour
étendre ses pouvoirs créateurs à toutes les
dimensions que vous occupez, cherchez et
créez. Votre tâche doit s'accomplir là où
vous êtes.Et vous êtes là où vous êtes censés
être. »

Dès sa parution, le tome 1 a suscité
beaucoup d'intérêt. Nous sommes très
heureux de vous présenter ici le tome 2 de
cette série d'enseignement en provenance
des Pléiades.
« Soria est une énergie composée de
plusieurs entités formant une bulle
d'expression. Chaque fois que nous nous
dirigeons vers un endroit précis, nous
suscitons l'échange solaire et la création de
lieux de rencontre. Nous venons toujours
quand un remaniement de la grille
magnétique d'une planète a été effectué afin
de permettre l'implantation d' une maison
d'accueil. Nous vous invitons à retrouver la
mémoire, et ces pages n'ont d'autre but. »

Découvrez les plus récents messages de
l'archange Michaël. Très dynamiques, ils
nous offrent plusieurs exercices de
visualisation afin de réaliser tout ce
potent iel en nous dans le cadre de la
nouvelle énergie qu'accueille actuellement
la Terre.
« Maîtres bien-aimés, permettez-moi
d'ancrer en vous une énergie de création qui
se déploie présentement sur la Terre et de
vous en imprégner. Une ouverture s'est
produite dans la trame qui sépare les
dimensions, ce qui permet cette importante
imprégnation de la Terre et de l'humanité
par l'énergie de la cinquième dimension…
Aussi, permettez-moi de vous prêter mainforte de sorte que vous puissiez tirer un
maximum de bienfaits de cette infusion
croissante et accélérée de Lumière
Christique. »
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Conférence
Automne 2001

Nouveautés
Printemps 2002

Drunvalo Melchizédek

M oments de grâce

aut eur de

L’ancien secret
de la Fleur de vie

Neale Donald Walsch
Présentation de plusieurs
histoires extraordinaires
vécues par des gens à la suite de
leur lecture de la série
Conversations avec Dieu .

(tomes 1 et 2)
sera à Montréal
les 13 et 14 octobre 2001.

La Reco nnexion
É ric Pea rl
Principes de guérison dans
la nouvelle énergie.

Aimer et prendre soin
des enfants indigo
Doreen Vi rt u e
Diverses approches pour
assister les enfants indigo
dans leur quotidien.
Pour plus d’information, cont acter :
Ariane Édit ions Inc.
1209, avenue Bernard O. #110
Outremont (QC) H2V 1V7

Soria, tome 3
Tél : 514-276-2949
Fax : 514-276-4121
ariane@mlink.net

Régine-Fra n ç oise Fa u ze
Nouvelles révélations
des Pléiadiens.

s
Atel i er Ea rth Sky
du 16 au 19 octobre 2001
à Québec
(à confirmer)

Tec hnique
d'harmonisation EMF
Peggy Du bro
Comprendre et développer
notre connexion à la matrice
universelle.
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Les sept responsabilités (suite de la page 3)

cela (La graduation des temps). Dans cet ouvrage, nous
vous parlions d’une réalité potentielle et nous affirmions
que, bien que votre planète n’ait pas à connaître
l’Armageddon, du fait que vous aviez transformé cette
réalité, il y avait cependant un autre potentiel de mort en
grand nombre. Plusieurs en furent effrayés. Mais
l’honnêteté et l’intégrité nous obligeaient à vous révéler
alors qu’une certaine portion des habitants de cette
planète allait choisir de décéder avec l’avènement de la
nouvelle énergie, presque simultanément, presque tous
ensemble.
Vous voici donc, baignant dans cette énergie
nouvelle, et vous commencez à être capables de la
percevoir. Peut-être demanderez-vous : « Eh bien,
comment cela sert-il Dieu ? Quel rôle jouent donc cette
douleur, cette souffrance et la mort ? » Nous vous avons
dit de vous élever au-delà de l’expérience humaine, de
revêtir le manteau de la compassion et de percevoir cette
partie de la Famille pour ce qu’elle a choisi d’accomplir.
Car son trépas offrirait à certains l’occasion d’assister à la
transmutation d’une place obscure sur la planète et de la
rendre plus lumineuse. Nous allons maintenant vous
informer que cela aussi n’est plus nécessaire.
Souvenez-vous, tout ce que nous faisons est de rendre
compte de ce que vous accomplissez. Chaque fois que
nous venons nous asseoir face à vous, nous vous
décrivons ce qu’ont fait les êtres humains. Chaque fois
que nous venons à vous pour baigner vos pieds, nous
tentons de vous communiquer la compassion que nous
avons à votre égard, notre compassion pour ce que la
Terre a accompli pour elle-même. Et aujourd’hui, nous
qui baignons dans cette énergie nouvelle affirmons : Vous
avez repoussé les limites si rapidement, que ce n’est plus un
événement indispensable. De quoi suis-je en train de
parler ? « Kryeon, vous tournez autour du pot. Qui sont
ces gens ? Où cela se produit-il ? »
Le fait qu’ils soient représentés ici n’est pas fortuit [il
s’agit du témoignage présenté avant le channeling par
Fété Kimpiobi et Clément Ngira-Batware sur leur
expérience de la guerre ayant entrainée la purification
ethnique au Congo, l’ex-Zaïre]. Nous parlons
maintenant, chers amis de la culture occidentale, d’un
continent à l’agonie. Nous parlons de l’Afrique. Nous
référons à ceux qui sont trop préoccupés par leur survie
pour pouvoir réfléchir à leurs Moi supérieurs parce qu’ils
se demandent sans cesse qui parmi leurs proches
survivra et qui mourra. Aujourd’hui, vous avez appris
quelque chose de profond, n’est-ce pas : l’humain est
capable de produire un impact, même sur un endroit
éloigné. Vous croyez que le témoignage présenté avant le
channeling de ce soir n’était qu’une coïncidence ? Nous
vous répondons ceci : littéralement, des dizaines de
millions d’êtres humains étaient nantis du potentiel ou
Page 10
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du contrat – et ils sont venus en ce lieu parfaitement
conscients de ce fait – qu’ils décéderaient au cours de la
prochaine décennie, avant 2012. Voilà ce dont nous
parlions. Voilà désormais que c’est l’ici-maintenant.
Nous désignons ce mal qui ravage un continent
d’une manière qui peut sembler inappropriée ou injuste.
Si vous examinez comment il procède, cependant, vous
décèlerez quelques indications sur le caractère opportun
de ce processus. Il fut conçu par ceux qui habitent là-bas
avant même qu’ils arrivent à cet endroit. Ce sont des
membres de la Famille qui méritent d’être congratulés
parce qu’ils sont venus pleinement conscients du fait que
l’expérience serait pénible d’un bout à l’autre. Sur le plan
cellulaire, sur le plan de leur ADN, c’est là le contrat
qu’ils ont accepté pour le bien de la Terre. Et ils le savent.
Pourtant, nous voilà ici à vous dire : Artisans de la
lumière, cet ancien potentiel du tissu de la réalité n’a plus à
se réaliser ; ce potentiel s’est modifié, transformé. La Terre,
c’est-à-dire vous, a transformé son potentiel à cent pour
cent, et la calamité n’est plus inévitable.
Voilà ce dont nous parlons ce soir. Que le souvenir
de ces paroles demeure en vous. Et lorsque vous vous
regarderez dans la glace, ce n’est pas vous que vous
apercevrez, mais le visage de la Famille en Afrique. Avant
de vous endormir ce soir, offrez un petit trente secondes
à cette branche de la Famille.Et demain soir, si vous vous
en souvenez, offrez-lui encore un petit instant. Peut-être
souhaiterez-vous même y passer plus de temps. Si les
neuf cents personnes ici présentes se livraient à cela,elles
pourraient sauver des vies dès maintenant. Quel impact
vous pouvez exercer, artisans de la lumière ! Et tout cela,
en vous occupant de vous-mêmes.
Plus votre vibration est élevée, plus le Pouvoir divin
est apte à transformer votre réalité, ce dont il fut
question aujourd’hui [la présentation de Gregg Braden].
Êtes-vous capables de prendre un monde qui n’a pas
renoncé à la guerre ni aux armes de destruction de
masse ou au génocide, de prendre la Terre et de faire
d’elle la Nouvelle Jérusalem ? Oui, très certainement ! Au
cours de la prochaine décennie, la durée de vie moyenne
d’un Africain devra-t-elle se limiter à trente ans ? Non. Et
permettez-moi de vous dire que, dans cette lutte pour
leur survie, il y a en vous un ange qui possède le pouvoir
de transformer cette réalité. Visualisez qu’ils sont
heureux, imaginez-les le sourire aux lèvres et bien
vivants. Voilà ce que vous pouvez faire. C’est là la
deuxième responsabilité que vous portez à l’égard de
l’humanité.

3L

A RESPONSABILITÉ
QUANT À LA TERRE

« Kryeon, quelle est ma responsabilité face à la

Terre ? Non pas face au monde ou aux gens, mais face à
nexion. Mais tel n’est pas le cas. Car présents ici, nous
la Terre ? Que sommes-nous censés faire ici ? » Je vais
apercevons les chamans, les grands-pères, les chefs, les
vous donner un indice. Ne faites qu’un avec la poussière prêtres et les religieuses ; vous savez qui vous êtes.En fait,
du sol. Si vous voulez connaître l’une des connexions les
plusieurs parmi vous ressentent bien cette connexion.
plus grandioses, et qui s’est perdue, c’est cette connexion
Prenez un moment pour célébrer l’entité, votre
à la terre. De nos jours,dans notre société moderne, il est
partenaire nommée la Terre. Intégrez-la à votre
normal de voir une personne juchée sur un tracteur et
méditation, saluez le Père/Mère, en commençant par le
affairée à raser une colline. Est-ce que cet homme
ciel. Ciel bien-aimé, terre bien-aimée, merci d’avoir
s’arrête pour demander à la colline sa permission ? Et
participé à l’oxygène qui emplit mes poumons lorsque
pendant qu’on y est, lorsque la terre est charriée d’un
j’inspire à fond. Sentez la compassion lorsque le soleil se
lieu à l’autre, est-ce que cet homme retire quelque chose
lève et lorsqu’il se couche, et félicitez tout ce qui Est.
de
sa
poche
pour
Reconnectez-vous.
consciencieusement offrir en
Où est le pouvoir dans tout
retour à la terre un objet qui
ça ? Comment cela va-t-il aider la
lui était précieux ? Il va sans
planète ? Laissez-moi vous le
dire que non. Il ne s’agit pas
dire. Certains parmi vous ont
d’une blague. Cela ne lui vient
également demandé : « Cher
ÊTES- VOUS CAPABLES
même pas à l’esprit. Cela ne
Kryeon, si un nombre suffisant
DE PRENDRE UN MONDE
fait pas partie de ses réflexions
d’artisans de la lumière habitent
puisqu’il considère ce sol
un lieu réputé pour son mauvais
QU
I
N
’
A
PA
S
R
E
N
O
N
C
É
comme une chose qui bloque
climat et ses tremblements de
son passage.
terre,
peuvent-ils
le
À LA G U E R R E
« Kryeon, que puis-je donc
transformer ? » La réponse est
N I AU X A R M E S
accomplir pour la Terre ? »
oui. Il a été clairement établi
Vous reconnecter à elle ! Peu
aujourd’hui que les lois de la
D E D E S T RU C T I O N
importe où vous habitez, vous
physique réagissent à la conspouvez prendre quelques
cience. Et comme nous l’avons
D E M A S S E O U AU G É N OC I D E,
instants pour célébrer le sol de
dit il y a une minute, c’est
votre planète. Car, comme nous
D E P R E N D R E LA TE R R E
l’artisan de la lumière qui emplit
l’avons dit plus tôt, ce que vous
la zone obscure de sa lumière, qui
E T D E FA I R E D’ E L L E
considérez comme de la
aura transformé le tissu des
poussière est doué de vie.
réalités susceptibles de se
LA NO U V E L L E JÉ RU S A L E M ?
D’une
manière
produire. Que se passerait-il,
interdimensionnelle, la planète
pensez-vous, si un nombre
O U I, T R È S
réagit à vos actions. Elle se
suffisant d’artisans de la lumière
C E RTA I N E M E N T !
modifie à mesure que se
se concentraient sur une région
transforme votre conscience.
qu’ils s’attendent à voir sombrer
Avez-vous remarqué certains
dans l’océan ou à faire éruption ?
changements climatiques derJe vous affirme que vous pouvez
nièrement ? Ou dans la
transformer la géologie de la
température ? Les choses ne sont pas telles qu’elles
planète. L’artisan de la lumière, c’est l’être humain, c’est la
paraissent être, car la Terre aussi se met à vibrer plus
conscience collective, au sein-même d’un groupe tel que
rapidement. Elle s’autoéquilibrera,vous verrez.
celui-ci.C’est là votre troisième responsabilité.
Le réchauffement de la planète est essentiellement
attribuable à l’océan. Nous l’avons déjà dit auparavant
LA R E S P O N S A B I L I T É
également. Presque tout ce que vous voyez changer est
FACE À DIEU
l’effet direct de la géologie d’un être vivant qui réagit à la
conscience des êtres humains qui la peuplent. Et
« Cher Kryeon, quel est notre rapport à Dieu ?
pourtant, le tracteur l’entaille comme s’il n’en était rien,
Quelle est la véritable responsabilité de l’être humain en
simplement parce qu’elle bloque sa route.
ce qui concerne ce qu’il croit être Dieu, l’Esprit, l’énergie
créatrice, peu importe son nom ? Quelle est notre
Recon n ec tez - vo u s .
responsabilité à ce sujet ? »
Certains diront qu’ils ne comprennent pas cette conC’est ici que nous vous implorons de modifier votre
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manière de voir l’Esprit. Lorsque vous allez à l’église, que
vous vous agenouillez face à l’autel, vous remarquez la
distance qui sépare celui-ci des statues. Les statues
représentent la divinité et l’autel, le mur qui nous sépare.
Voici ce que nous exigeons de vous : retirez l’autel,
effacez la distance et oubliez-la ; voyez votre visage dans
celui des statues. Il est temps de vous révéler que vous
êtes l’Esprit. Peut-être vous a-t-on demandé un jour :
« Aimez-vous Dieu ? » Et avez-vous répondu
précipitamment : « Bien sûr, je l’aime. Je l’aime
vraiment. » Nous l’avons dit auparavant et nous vous le
répétons : il vaut mieux que vous appreniez à vous aimer
vous-mêmes, parce que vous venez de reconnaître qui
vous êtes. Ne gardez pas vos distances. La responsabilité
vis-à-vis de l’Esprit, de Dieu, c’est la réalisation de soi qui
enflamme la divinité à l’intérieur. Pouvez-vous concevoir
que vous êtes peut-être, seulement peut-être, éternels ?
Car vous l’êtes vraiment. C’était le quatrième point.

5

LA R E S P O N S A B I L I T É
À L’ÉGARD DU PASSÉ

« Kryeon, quelle est ma responsabilité à l’égard du
passé ? » Voilà qui est tout à fait intéressant, n’est-ce pas ?
Nous allons vous le dire. Car, grâce à l’enseignement
d’aujourd’hui, la question s’éclairera. Votre
responsabilité consiste à le transformer. « Eh Kryeon, il
s’agit du passé, de quelque chose qui s’est déjà produit,
vous savez ! » Naturellement, nous savons. « Alors, que
voulez-vous dire par “nous sommes censés changer le
passé” ? Je possède des photos de ce qui s’est passé. Elles
ne s’altéreront pas parce que je change le passé. » Peutêtre bien. Laissez-moi vous dire comment. Oh, chers
amis, il y en a parmi vous ici ce soir qui semblent
simplement subir les événements. Ils ne peuvent
supporter de songer à leur passé, qui ne semble fait que
de chagrin. Je m’adresse maintenant à ceux qui sont assis
ici, mais qui n’y seraient pas si ce n’était de la personne
qui les accompagne. Je fais référence à ceux qui sont
encore en colère contre Dieu. Nous savons qui est ici, car
nous sommes assis face à vous, nous baignons vos pieds,
nous nous tenons à vos côtés. Lorsque vous songez au
passé, quelle émotion jaillit en vous ? Est-ce le sentiment
d’avoir été une victime ? Peut-être détestez-vous cette
personne lorsque vous songez à ce qui s’est passé.
Chaque personne est différente et chaque être humain
possède son chemin propre, sa voie. Mais plusieurs
d’entre vous jettent un regard sur le passé et n’apprécient
pas ce qu’ils aperçoivent. Si vous possédez des
photographies de ce passé, elles susciteront la même
émotion. À ce que vous avez appris aujourd’hui, nous
vous ajoutons ceci : vous pouvez modifier le passé.
« Comment y arriver, Kryeon ? » Nous voici de
retour à la case départ. Vous savez qu’il s’agit d’un cercle,
n’est-ce pas ? Prenez soin de vous-mêmes, car lorsque
Page 12
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vous comprendrez que vous avez aidé à créer ces
événements, tout ce qui s’est jamais produit dans ce
scénario nommé la Terre,cela changera la perspective du
tissu de la réalité sur lequel vous êtes posés et que vous
appelez réalité. Béni soit l’être humain qui regarde en
arrière, même vers un passé douloureux,et qui y perçoit
son rôle. Béni soit l’être humain qui comprend que tout
se situe dans le présent et qu’en transformant la manière
dont il perçoit ces choses, il change véritablement tout ce
qui a jamais été… et tout ce qui sera jamais. Cet être
humain, cher ami, regardera la photographie et dira :
« Eh oui, j’ai participé à la création de cet événement,
merci mère, merci père, merci sœur ou frère pour ce que
vous avez fait pour moi. » Retournez en arrière et revoyez
les quatre attributs de l’amour, nous le répétons, parce
que ceci représente l’être humain qui comprend
pleinement ce qui a eu lieu et les raisons sous-jacentes à
cela. Oui, vous pouvez modifier le passé par ce que vous
faites aujourd’hui.Voilà votre cinquième responsabilité.

6L’

A RESPONSABILITÉ
À L ENDROIT DU FUTUR

« Qu’en est-il alors de la sixième ? Kryeon, quelle est
notre responsabilité face à l’avenir ? » Si les
responsabilités dont nous vous parlons sont celles du
moment présent, alors vous vivez dans votre futur. Ce
qui nous ramène encore une fois à la première : Prenez
soin de vous. Un être humain se retrouve souvent cerné
par la peur de l’inconnu. Dans votre contexte temporel
linéaire, vous croyez n’avoir aucune idée de ce qui vient.
Nous affirmons cependant que vous savez. Si tout se
produit simultanément, si toute réalité est présente, si
toutes les potentialités participent à l’instant présent, il
en va de même pour l’avenir.
Aimeriez-vous avoir la photographie d’une solution
à un problème qui se pose dans votre vie présentement
et que vous croyez insoluble ? Pourquoi ne pas
photographier votre guérison dès maintenant ? Et
pourquoi ne pas tirer le cliché de la guérison d’un lien
affectif ? Qu’en est-il des secrets que vous dissimulez aux
autres? Aimeriez-vous voir ce problème résolu ? Vous ne
croyez pas que nous savons qui se trouve ici ? Pourquoi
ne pas tirer une photo dès maintenant d’une solution
globale ? Personne n’y perd et personne n’en souffre.
L’esprit humain élabore ses propres idées sur ce qui
pourrait être, sur ce qui devrait être.
Une petite voix vous réveille à trois heures du matin
et chuchote à votre oreille : « Eh bien,de quoi pourrionsnous bien nous inquiéter maintenant ? » Donc, la
prochaine fois que cette petite voix se mettra à
murmurer, pourquoi ne pas prendre quelques
photographies de l’avenir ? Parce que voici comment le
principe fonctionne, chers amis : les photographies
émettent un message au tissu de la réalité. Est-ce là la
réalité que vous souhaitez ? Il existe des puissances qui

agissent pour allumer les diverses lumières dans un
aspect dimensionnel, puissances que vous ne pouvez
concevoir à l’heure actuelle, mais qui offrent des
alternatives qui n’existaient peut-être pas avant que vous
preniez ces photos. Vous ne transformez pas la situation,
vous ne changez pas la vie des autres, vous vous
transformez vous-mêmes. Mais le pouvoir qui vous
entoure lorsque vous visualisez ces choses comme si elles
étaient accomplies transforme en réalité l’énergie même
de ces trois facteurs.Voilà ce que vous pouvez faire,votre
sixième responsabilité.

faire pour vous-mêmes. Revenez au point zéro, là où
toutes choses sont neutres. Le passé n’existe pas, le futur
n’existe pas, il n’y a que vous, dans le présent. Élevezvous et percevez-vous comme des êtres divins, clairs,
purs, éternels. Voilà ce en quoi consiste votre
responsabilité envers vous-mêmes, la dernière.
Et maintenant, nous souhaitons complimenter ceux
qui commencent à comprendre que leurs souhaits sont en
train de se réaliser. Que l’impossible commence ! Que la
joie qui vous avait jusqu’ici échappé remplisse votre
cœur ! Que la vitalité et l’énergie pour lesquelles vous avez
prié à genoux l’Esprit vous imprègnent dès maintenant, et
LA RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS
jusqu’à la fin de vos jours, parce que vous étiez présents en
DE MOI-MÊME
un lieu où vous avez compris qu’il
n’en tenait qu’à vous depuis le
Nous abordons finalement
départ. Rien ne provient de l’aula responsabilité numéro sept,
delà, non.
Kryeon. Nous avons discuté
Ainsi,
chers
amis,
des autres responsabilités,
l’entourage se retire de ce lieu.
nous avons discuté du monde,
Vous savez ce qui, aujourd’hui,
de la Terre, de Dieu, du passé,
diffère de la première fois où je
VOILÀ CE QUE VOUS
nous avons parlé du futur. « Et
suis venu ici avec mon
P O U V E Z FA I R E
à propos de moi ? »
partenaire pour cet échange. La
demandez-vous. « Quelle est
différence entre alors et
P O U R VO U S - M Ê M E S .
ma responsabilité vis-à-vis de
maintenant, je vais vous la dire :
moi-même ? » Nous revenons
nous souhaitons de tout cœur
R EVENEZ AU POINT ZÉRO,
ainsi à la toute première. Si
demeurer ici parce que tant
L À O Ù TO U T E S C H O S E S
vous, l’être humain, choisissez
d’ent re vous ont éliminé l’autel,
de le faire, vous pouvez
apposé leur visage sur les statues
S O N T N E U T R E S.
modifier votre ADN, et en le
et compris leur famille. Ils ont
modifiant, l’ensemble des
pris conscience de leur sœur
L E PASSÉ N ’ EXISTE PAS,
douze chaînes sera touché.
avec qui
ils
bavardent
L
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Non seulement celles qui vous
maintenant, ils ont pris consprocureront une vie plus
cience de leur frère, ils ont senti
I L N’Y A QU E VO U S,
longue, mais également celles
la Famille, et donc ils
qui recèlent votre contrat.
commencent à saisir la fin de
DA N S L E P R É S E N T.
Nous avons parlé d’un
l’histoire, et le voile s’amenuise.
implant neutre, et cette
Vous connaissez le secret de la
expression en a effrayé
Nouvelle Jérusalem ? Les
plusieurs.
Nous
vous
responsabilités un, deux, trois,
l’expliquons
maintenant :
quatre, etc., forment un cercle, et
l’implant est en fait l’ancrage
lorsqu’on les réunit, elles perdent
dans votre ADN d’un message neutre en vue du
leur ordre. Et nous appelons ce cercle l’Ascension, l’être
changement, un peu comme de repartir à zéro. Il vous
humain qui ascensionne à l’endroit où il peut voir qui il
ensemence du potentiel de vivre plus longtemps et de
est vraiment. L’être humain qui procure à ceux qui sont
laisser tomber vos anciens serments. Nous avons déjà
dans les ténèbres un sanctuaire de vie sans danger. L’être
mentionné cela. Je vais vous dire ce que vous pouvez
humain qui connaît les responsabilités et qui demeure
faire pour vous-mêmes, chamans. Débarrassez-vous des
joyeux dans l’expérience.
anciens vœux. Tant d’entre vous sont venus ici
Ainsi, chers amis,une fois de plus nous nous retirons
auparavant un grand nombre de fois. Il s’agit ici
de l’autre côté du voile. Certains parmi vous savent que
d’informations déjà offertes, mais il vous faut les
nous sommes venus ici, parce qu’ils ont senti notre
réentendre. Prenez ces portions qui faisaient auparavant
toucher. Un toucher que nous souhaitons vous offrir
partie de vous, et qui continuent à coexister, et
chaque fois que vous vous présenterez devant l’Esprit,
débarrassez-vous de ces vœux de pauvreté et de célibat.
chaque fois que vous souhaiterez vraiment contempler le
De tous ces vœux qui affirmaient : « Je ne suis pas assez
visage dans le miroir, visage qui est divin.
bien, alors je dois me sacrifier. » Voilà ce que vous pouvez
Ainsi en est-il.
LE F IL D’A R I A N E
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naît-il pas d’abord dans l’intellect ? Mais voilà aussi l’endroit
où la peur peut exercer son empire. Dès les premiers élans
du désir pour une union plus profonde avec l’amour, la peur
s’interpose.Comme si une barrière massive bloquait votre
route vers une connaissance plus vaste de l’être en tant
qu’amour. Envisagez-le comme suit : Vous souhaitez vous
sent ir plus à l’aise dans la vie et face à vous-mêmes, mais
aussitôt que ce désir apparaît inter vient la crainte
paralysante de ne pas en être dignes. Cette peur prend
souvent le masque d’une « vérité ». El e vous chuchote que
vous ne méritez pas l’amour des autres ou celui de Dieu, ni
même le vôtre. Elle vous ment et vous incite à vous
détourner de cet amour.
À ce point, plusieurs d’entre vous renoncent. En croyant
ces tromperies, vous évitez la vérité, celle-là même qui vous
affranchirait. Réfléchissez bien. Si vous souhaitez bénéficier
d’un amour inconditionnel, alors rien, ne peut vous le
dérober, à l’exception de votre bon vouloir. N’aime-t-on pas
spontanément un chiot ou un petit chaton – un petit animal
tout doux, soyeux, enjoué, curieux et plein d’amour ? Voilà
comment Dieu vous perçoit. Votre immaturité, vos
« imperfections », sont tout aussi adorables que les
pirouettes du petit chien. Vous êtes tout aussi mer veilleux, et
tout aussi dignes d’amour, qu’un chaton nouveau-né. Et
vous êtes effectivement aimés comme tels.
Par définition, l’amour inconditionnel n’est-il pas
librement offert ? Pourquoi donc hésiter, bégayer lorsqu’il
vous est offer t ? L’amour perçoit vos échecs, ce qui vous
retient ; il voit tout. Il aime tout cela en vous. Il n’exige pas
que vous changiez. Si vous demeuriez tels que vous êtes
maintenant pour l’éternité, pour l’amour, pour Dieu, vous
ser iez toujours merveilleux. Dieu n’est-il pas amour ?
Accueillez le prodigieux miracle de l’amour qui s’offre à vous
et recevez-le. Acceptez l’amour maintenant.
En effet, il s’agit du Dieu au sein de votre être qui souhaite
vous libérer, qui désire vous unir au Dieu de l’univers et vous
donner tout l’amour qui vous est acquis naturellement à la
naissance. Vous êtes en droit de demander : « Le Dieu de mon
être n’est-il pas le même que le Dieu de l’univers ? » Bien sûr
qu’il l’est ! Je distingue les deux au bénéfice de la discussion,
pour démont rer un point important : si vous pouvez
permettre au Dieu de votre être (vous-mêmes) de vous aimer,
alors vous êtes ouverts à tout l’amour qui existe dans
l’univers ! Ne voyez-vous pas ? L’amour pour soi est la clef !
Ce n’est pas Dieu qui vous rejette à cause de vos échecs,
mais votre propre intellect. Malheureusement, plusieurs
d’entre vous sont convaincus que c’est Dieu qui agit ainsi. Si
vous laissez la peur dans votre intellect vous détourner ainsi
de l’amour pour vous-mêmes, vous vous privez
automatiquement de l’amour qui vous est offert depuis une
source extérieure à votre conscience et vous créez une sér ie
de situations qui vous limitent seulement à l’amour que
vous pouvez vous donner, c’est-à-dire à l’amour que vous
êtes disposés à recevoir selon les conditions que vous vous
êtes imposées. Lorsque vous augmenterez l’amour que vous
Page 14
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éprouvez pour vous-mêmes, cependant, alors le monde
devr a refléter cette attitude en émettant en votre direction
davantage d’amour depuis « l’extérieur ».
S’ o uvr ir à un amour pour soi incon d i ti on n el
Comment transformer vot re perception et accepter
l’amour ? Vous y réussirez en recourant à l’outil le plus
puissant à votre disposition : le libre arbitre. Une fois que
vous acceptez votre désir de bénéficier de plus d’amour, vous
pouvez alors dire à Dieu : « Je souhaite recevoir plus
d’amour. » Voilà ce qu’ont déjà fait nombre d’ent re vous.
Nous, des mondes d’amour, entendons effectivement cette
requête au quot idien – oserais-je dire à chaque instant ?
Nous vous entendons très clairement et nous vous
dispensons tout l’amour que vous souhaitez. Le problème
qui se pose, c’est que vous n’êtes pas disposés à l’accueillir.
Demander de l’amour et être prêt à le recevoir sont deux
choses tout à fait différentes.
Ici, nous retournons à la notion d’amour pour soi et à
son rôle dans votre vie de tous les jours. L’intellect identifie le
besoin accru d’amour, et vous demandez : « Puis-je recevoir
plus d’amour, je vous prie? » (Ce n’est pas là la manière dont
plusieurs formulent leur requête, cependant.) Mais c’est bien
vous qui bloquez l’amour que nous vous tr ansmettons en
réponse.L’intellect, sous l’empire de la peur ou des soi-disant
imperfections perçues intérieurement, vous pousse à vous
détourner automatiquement de l’idée d’obtenir dans les faits
ce que vous avez demandé. C’est vous qui semez les
embûches.
Nous nous attristons de voir que vous agissez ainsi,
puisqu’il nous faut respecter votre liberté de choix.
Comprenez-vous ? C’est vous qui obstruez ce don par une
multitude d’excuses du style : « Je n’aime pas suffisamment
pour mériter plus d’amour » ou «Je suis trop gros/se » ou « Je
ne suis pas quelqu’un de bien » ou « Je ne suis pas assez
intelligent/e » ou « Je ne suis pas digne d’être en présence de
Dieu ». Le nombre de ces prétextes est aussi vaste que votre
imagination. N’est-ce pas Dieu qui décide de vous donner de
l’amour ou pas ? Qui êtes-vous pour décider que vous n’êtes
pas à la hauteur de l’amour que Dieu est prêt à vous donner ?
Votre intellect est-il doué de la même sagesse ? Non. Alors
n’employez pas cette excuse pour bloquer l’amour encore
une fois !
Si vous vivez sous l’empire de vos craintes, il y aura
toujours des raisons de ne pas accepter l’amour. Si vous vivez
avec le désir de recevoir, ce qui relève de votre libre arbitre,
vous consentirez toujours à recevoir l’amour au-delà même
de votre capacité à le faire.
Lorsque vous envisagez cette possibilité de recevoir plus
d’amour et que vous êtes toujours incapables d’en faire
l’expérience après plusieurs tentatives, procédez simplement
comme suit : demandez-vous si vous êtes capables de
l’accueillir. Si vous êtes disposés à recevoir l’amour, alors il en
sera ainsi puisque vous ne tenterez plus de le faire vousmêmes, mais avec l’aide de Dieu. Si vous demandez de l’aide

pour recevoir l’amour, c’est que vous consentez à cela. Si vous
êtes disposés à recevoir, alors vous êtes ouverts à l’aide qu’on
vous apporte.

n’accomplissez pas cela grâce à votre intellect. Loin de là. Vous
le faites avec l’ensemble de votre pensée, de votre esprit, de
votre corps et de votre cœur. Comprenez-moi bien – ne
déformez pas ce savoir, sinon nombre d’entre vous s’égareront
Ne faire qu’un avec l’accept a ti on de soi
encore une fois dans l’illusion de leur mental. Le mental
La compréhension de ces principes vous permettra de
tridimensionnel n’est qu’un cadre de référence vous
voir au-delà des vieux dogmes selon lesquels vous êtes
permettant de maintenir ensemble votre substance divine une
séparés de l’amour ou l’un de l’autre. Il ne pourra en être
fois que vous l’avez produite. Le mental tridimensionnel n’est
autrement. Lorsque vous modifiez vos pensées, vous
que l’enveloppe. Le divin, c’est vous,pas votre intellect. Cessez
transformez vos perceptions.Vous êtes reliés à vos pensées et
donc de révérer l’intellect ! Vénérez votre être véritable avec le
à vos sentiments, n’est-ce pas ? C’est pourquoi il est d’une
corps, le cœur et l’intellect ; percevez et estimez tout, car
importance décisive de faire face à vos pensées et à vos
chaque chose joue un rôle dans ce scénario.
craintes, et d’accueillir vos sentiments plutôt que de les fuir.
Si vous vous acceptez avec amour, si vous consentez à
Ainsi, si vous les accueillez, vous
recevoir plus d’amour, nous vous
ne serez pas à la merci de vos
offrons l’expérience constante et
émotions – vous en serez les
sans cesse croissante d’être aimés.
détenteurs. L’inverse n’est pas vrai.
Lorsque vous déborderez d’amour
Vous êtes les maîtres. Vos
jusqu’à ne plus pouvoir le
sent imen ts peuvent être parfois
supporter, vous lâcherez prise et
douloureux et bouleversants,
A S T RU C T U R E C E L LU LA I R E
constaterez que vous êtes l’amour
parfois agités et exubérants. Qu’il
même. Cette expérience est
E S T T E L L E QU E
en soit ainsi ! Vous incarnez le
exaltante sur tous les plans, sous
miracle de la création à l’infini
toutes les formes de l’émotion, du
À M E S U R E QU E
sous toutes ses formes.Acceptez ce
corps, de l’intellect et de l’esprit.
fait et soyez vous-mêmes.
Voilà l’unité dont nous parlons.
S AC C RO Î T VOT R E S AG E S S E
Lorsque vous accueillez vos
Nous avons assez usé de votre
À M E S U R E QU E
pensées et vos émotions, vous
temps pour aujourd’hui. Mais
suscitez une intimité avec vot re
nous continuerons à enseigner, à
S É PA N O U I T
être à un niveau profond ; les
partager avec vous les voies de
cellules
de
votre
corps
l’amour, qui sont à votre
LA C O M P R É H E N S I O N
tr ansforment alors leur structure
disposition si seulement vous vous
D E VOT R E NAT U R E E S S E N T I E L L E
génétique en lumière. Il ne
ouvrez à les recevoir. Rejetez toutes
pourrait en être autrement. La
les raisons par lesquelles vous
VO U S D EV E N E Z
structure cellulaire est telle que, à
justifiez mériter l’amour, et recevez.
mesure que s’accroît votre sagesse,
Délaissez les allégations qui
F O RC É M E N T D E LU M I È R E
à mesure que s’épanouit la
expliquent pourquoi il est
compréhension de votre nature
acceptable d’être aimés, et recevez.
essentielle,
vous
devenez
Renoncez aux vieilles bornes, aux
forcément de lumière. En étant
vieilles embûches qui vous
bienveillants à votre égard, vous
persuadent que vous n’êtes pas
existez dans la joie, vous consentez à être la félicité – la
dignes d’amour, et recevez. Consentez à recevoir, et il en sera
réaction émotive propre à la connaissance de soi en tant
ainsi. Permettez à votre vœu le plus cher non seulement de se
qu’amour. En procédant ainsi, vous reconfigurez vos cellules
réaliser, mais ultimement, d’être vôtre.
et leur enseignez à refléter ce que vous êtes en esprit : de la
Vivez à jamais en amour, bénéficiant d’une dose
lumière.
d’amour croissant à l’infini qui fera de vous la preuve
Concevez ce principe ainsi : Dieu (ou ce que vous
vivante de votre état de maître : être l’amour en soi. Pour y
nommez Dieu et dont vous vous dissociez actuellement) a
arriver, il faut consentir à recevoir de nous et de ceux qui
créé le monde, et en ce monde, il vous a tous créés. Concevez
vous entourent. Commencez dès maintenant. Recevez dès
désormais votre corps comme étant le monde et vous-même
maintenant. D’un cœur affable, et avec un profond amour
comme étant Dieu. Vous avez créé votre corps de sorte que
pour vous, nous vous offrons aujourd’hui cette alternative.
vous puissiez avoir un lieu pour faire l’expérience intime de ce
Recevoir de l’amour témoigne que vous en êtes dignes. Soyez
domaine physique où vous vivez. Maintenant, en continuant à
en paix, mes amis. Ainsi en est-il.
,
créer consciemment votre corps et en l’aimant, vous pouvez
entamer votre Ascension. Souvenez-vous de mes
enseignements
dispensés
antérieurement.
Vous
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Tu es mon soleil
I L F AUT PARFOIS AVOIR LA FOI D’UN TOUT PETIT ENFANT. Comme
toute bonne mère, lorsque Karen découvrit qu’elle attendait
encore un enfant, elle fit tou t en son pouvoir pour préparer
Michael, son fils de trois ans, à la venue d’une petite sœur. Ils
avaient appris que le bébé serait une fille, et jour après jour,
nuit après nuit, Michael chantait pour sa petite sœur dans le
ventre de sa mère. Un lien d’affection s’était établi avant
même qu’il ne l’ait rencontrée.
La grossesse de Karen se déroulait normalement. Cette
dernière était d’ailleurs un membre actif de la congrégation
méthodiste unifiée Panther Creek, à Morristown, au Tennessee. Le moment venu, les douleurs de l’accouchement se firent
sentir ; elles furent bientôt aux cinq minutes, aux trois
minutes, puis enfin à chaque minute. Toutefois, de graves
complications surgirent pendant l’accouchement, qui se
prolongea pendant des heu res. Devrait-on procéder à une
césarienne ? Mais finalement, la petite sœur de Michael vit le
jour, après un dur combat. Cependant, elle se trouvait dans un
état grave. La sirène déchirant la nuit, une ambulance
emmena le nourrisson à tou te allu re à l’unité de soins
intensifs de l’hôpital St. Mary à Knoxville, au Tennessee. Au fil
de journées interminables,la petite fille dépérissait.
Le pédiatre dut avouer aux parents qu’il n’y avait que très
peu d’espoir. « Attendez-vous au pire. » Karen et
son mari s’informèrent auprès des responsables
d’un cimetière des environs au sujet d’un lot
où enterrer leur bébé. À la maison, ils
avaient préparé une chambre pour
la nouvelle arrivante, mais voilà
qu’ils se trouvaient plutôt en
train d’organiser des obsèques.
Michael, pour sa part, implorait ses parents de le laisser
voir sa petite sœur. « Je veux
chanter pour elle », répétait-il
sans cesse. Des funérailles
semblaient devoir ponctuer la
seconde semaine du bébé aux
soins intensifs. Déterminé à
chanter pour sa sœur,
Michael harcelait ses
parents. Malheureusement, les
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enfants ne sont pas admis à l’unité de soins intensifs. Karen
était cependant résolue : elle emmènerait Michael, que ça leur
plaise ou non ! S’il ne voyait pas sa sœur immédiatement, il ne
la rencontrerait peut-être jamais.
Karen lui fit revêtir une jaquette stérile beaucoup trop
grande pour lui, et d’un pas décidé ils entrèrent à l’unité de
soins intensifs. Le petit ressemblait à un panier rempli de
linge. Mais l’infirmière en chef repéra l’enfant et vociféra :
« Sortez-moi cet enfant d’ici immédiatement ! Les enfants ne
sont admis en aucun cas. »
L’instinct maternel jaillit puissamment en Karen,et la jeune
femme habituellement tempérée dévisagea l’infirmière d’un
regard d’acier, les lèvres serrées,et rétorqua :« Il sortira quand il
aura chanté pour sa sœur ! » Karen entraîna Michael au chevet
du nourrisson. Le bambin contempla ce tout petit bébé qui
luttait pour sa survie, en vain. Après quelque temps, il se mit à
chanter, avec la voix cristal ine d’un enfant de trois ans :
« Tu es mon soleil. Mon seul soleil. Tu me r ends heureux
quand le temps est gris. » Instantanément, le bébé sembla
réagir. Son pouls redevint plus calme, plus stable. « Continue
de chanter, Michael », insista sa mère, les larmes aux yeux.
« Tu ne sais pas, ma chérie, combien je t’aime. Je vous en prie,
ne m’enlevez pas mon soleil. » À mesure que Michael chantait
pour sa petite sœur, la respiration saccadée,pénible du bébé se
fit aussi régulière que le ron ron n ement d’un chaton.
« Continue de chanter, mon chéri », insista Karen.
«Une nuit, ma chérie, j’ai rêvé en dormant que je te tenais
dans mes bras. » La petite sœur de Michael se détendait, car
un repos, un repos salutaire, s’emparait doucement
d’elle. « Continue, Michael. » Les larmes emplissaient
désormais les yeux de la tyrannique infirmière en chef.
Karen rayonnait. « Tu es mon soleil. Mon seul soleil. Je
vous en prie, ne m’enlevez pas mon soleil… »
Le lendemain, le len demain même… la petite fille
s’était suffisamment rétablie pour r entrer à la maison ! Le
magazine Woman’s Day baptisa l’incident « Le miracle de
la chanson du petit frère ». L’équipe médicale dit tout
simplement que c’était un miracle. Et Karen affirma que
c’était un miracle de l’amour de Dieu !
Ne renoncez jamais à ceux que vous aimez, car l’amour
est si incroyablement puissant.
,
Avec amour,
La famille Morrisson
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