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Méditation avec les Maîtres du Temps
Nous nous présentons, nous sommes les Seigneurs du Temps. Nous allons diriger cette méditation de
Lumière afin d’aider l’Humanité à faire ce grand saut quantique dans le Temps de l’Infini, de
l’Éternité car la 5ième dimension appartient à l’Éternité. C’est vers l’Éternité que le Cœur Sacré du
Grand Soleil Central vous entraîne.
Nous sommes avec vous dans ce local. Nous vous entourons de notre Énergie d’Amour Infini Éternel.
Nous allons faire avec vous ce grand travail de Lumière afin de vous assister à ouvrir en vous une
porte qui n’a jamais été ouverte.
Avec Amour et grand respect sacré, nous allons tout en conscience descendre dans cette Cathédrale
Sacrée que représente votre Cœur.
Tout doucement, vous pénétrez dans cette Cathédrale de Lumière qui est remplie de Lumière, de
tendresse, d’une affection immense. Sentez cet Amour qui vous enveloppe et vous transforme. Sachez
que lorsque vous quitterez ce local ce soir, vous ne serez plus les mêmes car le travail que nous allons
accomplir va changer votre taux vibratoire.
Tout en douceur, pénétrez plus profondément dans cette Cathédrale de Lumière que représente votre
Cœur Sacré et avec un Amour infini, vous vous approchez de cet autel qui est au centre de votre
Cathédrale. C’est un autel formidable, magnifique, d’une beauté exquise. Sur cet autel la Flamme
toute-puissante de votre Moi/Supérieur brille. Elle réclame votre attention.
Maintenant vos yeux se posent sur l’escalier qui monte jusqu’à la surface de cet autel. Avec un Amour
Sacré, infini, vous commencez à monter ces marches de cristal. À chaque pas que vous faites en
gravissant cet escalier, un son extraordinaire, très mélodieux se répand dans votre Cathédrale. Chaque
pas vous rapproche de cette Flamme où votre Christ intérieur vous tend les bras. Votre Cathédrale
frémit d’Amour, de Lumière devant cet instant sacré.
Vous fusionnez avec cette Flamme qui brille comme cent milles soleils. Vous fusionnez en conscience
avec ce que vous êtes : une Flamme d’Éternité qui s’est manifestée dans un corps physique, dans cette
dimension. Vous sentez la joie envahir votre Cœur. Vous sentez la Lumière qui vous enveloppe.
Maintenant vous entendez avec douceur votre Nom Sacré prononcé par votre Moi/Supérieur, par votre
Présence Christique et ce Nom, cette vibration parcourt tout votre être. Cette vibration apporte une
renaissance à chacune de vos cellules. Vous sentez que le soleil se lève dans chacun de vos atomes,
chacune de vos cellules. C’est la journée de l’Éternité qui se lève en vous. C’est l’Instant Éternel qui
se manifeste en vous. Vous fusionnez avec l’Éternité, la conscience de l’Éternité.
Sentez que cette conscience d’Éternité se répand autour de vous et vous enveloppe. Sentez que cette
conscience d’Éternité vous montre le chemin jusqu’à votre origine.
Vous êtes en connexion totale avec la globalité de votre Être. Votre conscience s’élargit, grandit car
vous englobez dans votre conscience tout ce qui est dans votre inconscient. Cet instant d’Éternité relie
tout ce qui vous compose : toutes vos incarnations, tous vos aspects, toute votre Essence Divine et
Sacrée manifestée dans cette dimension et dans les dimensions de Lumière. Sentez que vous baignez
dans l’Éternité, que vous baignez avec votre Essence de Lumière Éternelle.
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Maintenant, sentez qu’une étoile d’une luminosité extraordinaire apparaît dans votre Cœur, une étoile
avec des milliers de branches de Lumière. Sentez que les branches de cette étoile extraordinaire
s’allongent, se propulsent dans toutes les directions. Sentez que vous êtes uni avec chaque humain sur
la Terre. Sentez que votre Éternité prend contact avec l’Éternité de tous vos frères et sœurs de
l’Éternité et que vous formez UN ÊTRE, une conscience, un cœur, une unité parfaite avec tout ce qui
vit, avec la Vie, avec le Cœur du Grand Soleil Central.
Tout ce qui existe appartient au Grand Soleil Central, fait partie du Grand Soleil Central. Tout ce qui
existe EST le Grand Soleil Central manifesté dans toute sa gloire. Sentez que tout ce qui est moins que
Lumière en vous n’existe plus. Tout est transformé. Tout est sublimé. Tout est transmuté en pure
Lumière. Rien d’autre que la Lumière existe en vous.
Il n’y a aucune place pour ce qui n’est pas Lumière.
Il n’y a aucune place pour l’inconscience.
Vous êtes un Être de Lumière drapé de l’Éternité du Christ, drapé de l’Éternité du Grand Soleil
Central.
Tout vous est possible.
Vous êtes un créateur. Vous êtes UN avec le Grand Tout.
Sentez des ondes d’Amour qui vous traversent, vous transforment et unissent votre Cœur à tout ce qui
vit. Sentez qu’à partir d’aujourd’hui vous êtres pure Lumière manifestée dans cette dimension et que
tout ce qui n’est pas Lumière n’appartient pas à votre monde. Tout ce qui existe appartient à votre
monde qui est Lumière. Tout ce qui vous entoure, toutes les situations, toutes les émotions, tous les
personnages que vous connaissez appartiennent au Monde de la Lumière. Seulement la Lumière se
manifeste dans vos vies, maintenant, pour toujours. Cette conscience de l’Unité avec le Grand UN,
avec la VIE avec un grand V, est en vous maintenant. Elle va grandir de plus en plus, à chaque instant,
à chaque heure, jusqu’à votre retour dans les dimensions de Lumière, en Conscience Totale pour
l’Éternité.
Maintenant, tout en douceur vous revenez dans ce local, chargé de cette énergie de cent milles soleils,
chargé de cette énergie d’Éternité qui a été ancrée en vous dans chacune de vos particules, dans
chacun de vos atomes, de vos cellules, de vos pensées, de vos croyances, de vos émotions.
En signe d’alliance entre votre monde et le Monde de l’Éternité, nous déposons au-dessus de votre tête
une Étoile de Lumière très spéciale.
Cette Étoile de Lumière appartient à l’Éternité. Elle est reliée au Non/Temps, au Non/Espace. Elle est,
tout simplement ! Elle sera avec vous afin de vous rappeler qui vous êtes, afin de vous rappeler cet
Instant d’Éternité que nous avons vécu ensemble ce soir dans ce local.
Que la paix et l’Éternité s’ancrent en vous de plus en plus profondément! Que cette paix et cette
Éternité soient vos alliées, vos amies! Qu’elles vous montrent le chemin du retour vers votre grâce,
vers votre divine grâce.
Merci de nous avoir accueillis pour cette courte méditation, cet instant d’Éternité.
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