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TELOS
MELCHIZEDECK
Bonjour mes enfants, je suis Melchizedeck. Je suis celui qui conserve la ligne droite de Lumière. Cette ligne
droite qui soutient la Création, qui soutient la planète, qui soutient l’image parfaite de cette planète à tous les
niveaux. Je suis au service de l’humanité, de cette planète, de ce système solaire, depuis qu’elle a été créée.
Aujourd’hui, cette humanité vit une période très spéciale dont vous faites partie. Vous êtes venus pour que vos
cœurs lumineux puissent briller dans cette dimension afin que vos frères et sœurs puissent redécouvrir le
chemin vers leur cœur par votre présence, par votre exemple, par la lumière de votre propre cœur.
Cette humanité bientôt sera ébranlée par des courants d’énergie qui vont la traverser, des courants de
libération, des courants étranges qui ne ressembleront à aucun des courants qui aura traversé cette humanité
depuis des millions et des millions d’années. Alors vous mes enfants, qu’allez-vous faire dans cette masse
grouillante, dans cette humanité qui va se chercher ? Je viens vous demander de vous tenir droit, de vous tenir
dans votre vérité, dans votre foi, dans votre cœur tout simplement.
Lorsque vous contemplez ces humains autour de vous, voyez-les toujours de plus en plus lumineux, fort,
courageux avec l’espoir dans leur cœur, dans leur regard. Rien d’autre ! Créez le nouvel humain. Créez cette
nouvelle onde de lumière, d’espoir, de joie, de respect, d’harmonie, de compassion avec l’Amour de votre
cœur, la foi de votre cœur, la foi de qui vous êtes.
Il nous faut des piliers de Lumière infaillibles, inébranlables dans leur foi en l’absolu, dans leur foi du monde
invisible, des dimensions de Lumière. Il nous faut des piliers de Lumière qui vont ancrer l’espoir, la joie, la
paix, la lumière sur cette planète dans cette dimension. Alors, oui, je vous demande de vous tenir droit, de
continuer à tenir ce flambeau dans votre cœur, de l’alimenter par votre foi, par vos croyances intimes, par ce
que vous sentez à l’intérieur de vous qui est éternel, véridique. N’écoutez-pas ce qu’on vous raconte dans les
nouvelles. N’écoutez pas les peurs de vos voisins.
Écoutez votre cœur. Apprenez à écouter votre cœur chaque jour de plus en plus, à vivre à partir de votre cœur.
Vous me poserez la question : « Comment est-ce que je sais si je parle à partir de mon cœur ou si je parle à
partir de mes peurs, de mon mental, de mes croyances? » C’est tellement simple. Ressentez l’énergie.
L’énergie vous dicte la provenance des paroles que vous venez de prononcer, des gestes que vous venez de
faire, des actions que vous vous apprêtez à faire, des décisions que vous êtes en train de prendre. Sentez
l’énergie. L’énergie qui vient du cœur donne toujours des ailes, du courage, de l’espoir, elle pousse à agir.
L’énergie qui vient du mental, sépare, coupe, divise, désespère. C’est l’énergie qui vous indique la provenance
de vos pensées, si elle vient du cœur ou du mental. Développez ce ressenti. Apprenez à distinguer la source, le
sens des énergies, la vibration des énergies.
Si quelqu’un est devant vous et qu’il vous envoie des ondes d’amour, ce sera différent d’une autre personne
qui est devant vous et qui vous envoie des ondes de rage, d’envie, de jalousie, de non respect. Chacun d’entre
vous ressent très bien. Vous savez distinguer les énergies. Vous êtes capable à chaque moment d’identifier le
type d’énergie qui vous entoure, le type d’énergie que vous êtes en train d’émettre par vos pensées, par vos
regards. Lorsque vous vous rendez compte que le type d’énergie que vous êtes en train d’émettre ne
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correspond pas à une énergie enveloppante, une énergie qui donne la vie, recentrez-vous. Tout simplement,
recentrez-vous ! Ne vous jugez pas. Acceptez-vous.
Vous êtes en train d’apprendre à devenir des maîtres de vous-même. Et cela demande une rééducation de votre
paysage intérieur, de votre peuple intérieur, de vos émotions, de vos croyances, de vos pensées, de tout ce qui
vous habite. La bonne nouvelle, c’est que les énergies qui arrivent sur la terre présentement supportent cet
éveil en vous, supportent la conscience qui est en train de s’éveiller en vous. Vous n’êtes pas seul. Vous êtes
assisté de façon incroyable.
Donc à chaque jour, vous vous dites : « Je m’éveille, je m’éveille de plus en plus à ma divinité. Je suis divin, je
suis divine, je suis amour en action dans cette dimension. J’avance, je grandis dans l’amour. Je suis dans
l’amour. Je suis parmi l’amour. Je suis dans la cinquième dimension d’amour et de respect et j’avance avec
foi. » Rien d’autre que ceci.
Je vous invite à créer cette nouvelle vie, cette nouvelle conscience en vous mes enfants. C’est ce qui est
présenté devant les humains actuellement. Cette énergie qui est déversée sur la terre parle de respect,
d’harmonie, d’équilibre, de vie. Accueillez, recentrez-vous, brillez, resplendissez, rayonnez ce que vous êtes
jusque dans la matière en utilisant cette forme, cet outil spectaculaire qu’est votre corps physique.
Nous le répétons de mille et une façons. Oui, jusqu’à ce que la conscience soit UNE, éveillée, unie à la
création. Nous répéterons sans cesse le même message, toujours avec amour et respect jusqu’à ce que vous
éveilliez, que vous ouvriez vos nouveaux yeux, les yeux de l’unité avec toute vie. Les yeux de la vie qui
s’observe et qui grandit en beauté et en sagesse.
Je vous bénis. Continuez de ressentir cette énergie qui vous enveloppe. C’est une énergie de paix qui permet
de grandir, d’ouvrir de nouveaux yeux à l’intérieur de vous. A bientôt !

2

