
En chemin avec Maître Jésus

   t recevons son amour infini et inconditionnel. 
Il nous aime! Peu importe quoi. Nous avons 
traversé la Galilée, nous avons marché à travers 
les villages. Certains détestent Maître. Certains 
aiment Maître. Quelques-uns accueillent Maître 
librement. Certains ont peur de Maître. Certains 
ont peur d’accueillir Maître. Et Maître reste dans 
l’amour. Maître apporte sur ses pas la conscience 
de l’ascension. Et dans le sang de son corps 
très précieux, l’illumination globale. Et par sa 
conscience, le travail de l’ascension se répand.

Inspirez doucement par le dessus de votre tête, à 
partir du septième chakra. Je demande à Maître 
de respirer avec moi et Saint-Germain, avec 
Métatron, Enoch, Kuan Yin.

La conscience du Maître Ascensionné, pour 
élever et augmenter votre fréquence afin d’ouvrir 
tous les chakras jusqu’au seizième chakra. 
Activant l’arbre de vie, la fleur de la vie, la 
semence de la vie, pour que vous soyez une porte 
d’entrée pour la nouvelle conscience. Vous êtes 
un portail pour l’âge d’or, en tant que Christ, 
comme Jésus- Christ. Sachant clairement que 
vous êtes créés à partir de l’énergie de Dieu: 
conscience pure, infinie et absolue. Là où toute 
peur est transmutée en Amour. Toute peur en 
tant que noirceur est transmutée en Lumière. 
Inversant les hormones de mort dans le cerveau. 
Annulant, transmutant l’information de mort 
dans l’ADN. Transmutant l’information sur le 
vieillissement, et la maladie, et la souffrance dans 
la membrane cellulaire. Je suis éternel; Je suis 
pureté; Je suis amour; Je suis Lumière. J’active 

en ce moment même la diksha avec un pouvoir 
de guérison pour chacun et chacune. Et s’il vous 
plaît sachez que Maître, connu comme le Roi des 
Dauphins, a toujours travaillé avec l’énergie de la 
diksha.

Et nous continuons notre chemin avec Maître. 
Montrez à Maître pendant que vous marchez 
avec lui, comment votre fréquence change, 
votre énergie change, votre conscience est en 
train de s’épanouir. Votre conscience se déplace 
maintenant à cette vitesse de l’amour du Maître 
et son enseignement est en train de s’expanser 
en vous. Ainsi, vous êtes en train de guérir avec 
l’amour du Maître.

Sentez la présence de Maître devant vous. Et avec 
votre amour et la lumière dans vos mains, touchez 
la robe de Maître. Touchez jusqu’à ce que vous 
sentiez ses pieds précieux, divins, illuminés.
Touchez le cuir de sa sandale jusqu’à ce que vous 
vous sentiez si élevé que pour pouvoir toucher 
sa peau avec l’autre côté de votre main. Avec sa 
compassion, il vous offre ses pieds pour que vous 
approchiez simplement votre tête et posiez votre 
front sur ses pieds — l’autel de l’amour. Lorsque la 
Lumière et l’amour de ses pieds pénètrent dans la 
glande pinéale de votre cerveau, c’est un moment 
d’unité avec le Père. Un moment d’union avec 
vous-même en tant que Christ. D’unité.

(silence)
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de Maître. Et maintenant, Maître se retire, nous 
permettant de nous coucher à l’ombre d’un 
arbre, dans l’étreinte de la divinité à l’intérieur 
de nous.

(silence)

Maître sort d’une grotte, avec une grande pierre 
et nous continuons notre voyage de village en 
village. Et peu à peu, nous pouvons sentir parmi 
nous qu’il y a une extase, nous vibrons, nous 
commençons à pulser la joie. Nous recevons la 
nouvelle que la grande fidèle de Maître nous 
attend: Marie-Madeleine. En un instant, nous 
entrons dans cet endroit où des centaines de 
personnes attendent. La vibration que nous 
pouvons sentir est la dévotion. La dévotion est 
vibrante dans le jardin, dans les oliviers, dans les 
racines, dans les pierres. Dévotion. Et Maître se 
permet d’être aimé. Maître se permet d’être servi 
avec tant de douceur, la délicatesse à la fréquence 
de l’amour. Il nous permet de le servir dans le 
soin de la relation entre maître et disciple.

Et toutes les distractions partent soudainement 
de l’esprit de Marie-Madeleine. Ses yeux, son 
esprit, sa conscience, son énergie, sa fréquence 
sont tous concentrés sur les lèvres de Maître. 

Juste au cas où Maître prononcerait un mot—
l’enseignement, la sagesse, la connaissance de 
son guru.

(silence)

Chaque cœur, chaque battement de cœur est un 
nouveau pétale, fleurissant dans le parfum de 
l’amour divin.

(silence)

Permettez-vous d’être dans cet espace de pureté, 
de divinité sacrée. Votre esprit fusionne avec 
votre cœur. Vous commencez à aimer avec 
votre esprit, en pensant avec votre cœur, plein 
de grâce, plein d’amour. Maître. Maintenant, 
ouvrons-nous et pénétrons le cœur de Marie-
Madeleine dans sa dévotion. Et quand nous 
pensons que nous avons été enveloppés par cette 
dévotion, à votre rythme, pénétrez dans le cœur 
de Maître. Demeurez dans son cœur.

(silence)

Je peux voir des millions de rayons de lumière 
qui sortent de votre cœur. Des millions. De 
minuscules rayons de lumière.


