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Prêtres du Temple de l’Amour
Nous formons présentement un cercle autour de vous. Nous sommes les prêtres du Temple de
l’Amour Céleste ; prêtres et prêtresses en réalité, car nous sommes vos frères et sœurs. Et
aujourd’hui, nous voulons toucher votre cœur avec notre énergie : l’énergie de l’Amour
Inconditionnel, l’Amour Infini de la Vie pour chacun de vous ; l’Amour Infini de la Vie qui
s’active en vous.
Nous voulons vous parler de cet Amour pour faire vibrer une corde spéciale dans votre cœur,
toucher votre âme, ouvrir une porte vers la Grande Vérité qui vous habite. Une grande porte en
réalité que peu d’entre vous ose ouvrir parce que vous vous jugez, parce que votre définition de la
perfection est tellement loin, tellement loin de la définition de la perfection de la Vie, que la Vie a
de la perfection.
Cette définition que nous avons de la perfection épouse parfaitement toutes les activités, les
couleurs, les fréquences de la Grande Vie. Et en cela, notre compréhension est différente de la
vôtre. Votre définition de la perfection est tellement rigide, elle est cadrée sur votre monde de la
3e dimension qui est dominé par l’ego, par le mental de l’ego, dominé par la peur, dominé par les
limitations, dominé par le formatage que cette humanité a subi depuis des milliers, des milliers et
des milliers d’années.
Eh bien ! Aujourd’hui nous, les Prêtres de l’Amour Infini, prêtres et prêtresses, frères et sœurs de
votre cœur, nous formons ce cercle autour de vous car, lorsque nos yeux se posent sur vous, nous
admirons la perfection de la Vie, la perfection de la Vie en action en chacun de vous, la
perfection de la Vie qui grandit en chacun de vous, qui explore en chacun de vous, qui crée en
chacun de vous.
Eh bien ! Si vous adoptiez ce mantra :
« Je suis la perfection de la Vie maintenant. Je suis parfaite ! et, chaque jour de plus en
plus, chaque seconde de plus en plus, chaque minute de plus en plus, cette perfection
m’habite, me transforme et transforme ma perception de qui je suis, de qui ce corps
physique est, de ce qu’est ma vie en ce moment dans cette dimension. Cette perfection, je
la vis et je la découvre et je l’accueille, je l’accepte avec un Amour Inconditionnel. »
Car, voyez-vous, chacun de vous représentez une expérience de la Grande Vie, une expérience de
la Conscience Une, une portion de la Grande Conscience Une qui explore, qui crée, qui grandit,
qui s’émerveille, car votre fréquence est unique à chacun de vous. Et tout ce qu’il manque à cette
fréquence dans l’instant présent, pour que cette fréquence ressente la joie de la Vie, la joie de
vivre, la joie d’être un enfant sans limites, un créateur, c’est votre perception de vous-même ;
c’est un petit changement de la perception de vous-même, de la Vie, de l’action de la Grande Vie
en vous et autour de vous.
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Il ne manque qu’un petit ajustement à cette perfection, un petit ajustement qui, en vérité, est
capital. Un petit ajustement qui ferait que dès que cet ajustement serait fait, vous cesseriez de
souffrir, vous cesseriez d’avoir peur, vous cesseriez de vivre dans l’anxiété, l’insécurité et la
pauvreté à tous les niveaux de votre être : pauvreté d’imagination, pauvreté d’énergie, pauvreté
de santé. Tous ces états, toutes ces fréquences qui ne sont pas compatibles avec l’abondance de
la Grande Vie en toutes choses.
C’est ce regard que vous posez sur vous-même et sur la vie qui est votre plus grande limitation :
ce regard demande à être changé. La 5e dimension demande à ce que ce regard que vous posez
sur vous-même et sur la vie soit un peu modifié pour être en harmonie avec la Grande Vie. Eh
bien, cela débute par votre intention. Désirez-vous transformer votre regard sur vous-même ?
Désirez-vous transformer votre regard sur la Vie ? Désirez-vous vivre un changement dans votre
vie ? Désirez-vous vivre la Grande Vie, vivre autrement, expérimenter la joie ? Désirez-vous
changer ?
Ce sont vos réponses à ces questions qui déclenchent ou non des changements à l’intérieur de
vous, qui déclenchent ou non des fréquences autour de vous. Si vous indiquez à la Grande Vie
qui est à l’intérieur de vous, qui est vivante à l’intérieur de vous, car si elle n’était pas présente à
l’intérieur de vous, vous ne seriez pas capable d’utiliser ce corps physique, il serait mort depuis
longtemps, depuis longtemps vous seriez revenus dans les Mondes de Lumière.
Puisque vous êtes dans ce corps physique vivants, vous ne pouvez prétendre être séparés de la
Vie. Alors, cette Grande Vie est déjà en action à l’intérieur de vous, mais son action est limitée,
très limitée. Regardez : est-ce que votre corps se régénère de jour en jour ? Est-ce que ce corps
physique que vous utilisez reflète le même aspect que lorsque vous aviez vingt-cinq ans ? Ce
corps a cette possibilité, mais qu’est-ce qui l’en empêche ? C’est votre regard sur la vie. Votre
définition de la capacité de la Vie en vous. Tout simplement. Seulement ça, pourquoi ? Parce
que la Vie vous obéit !
La Grande Vie à l’intérieur de vous, vous obéit ! Elle obéit à vos croyances ! Elle obéit au
moindre souffle, de vos pensées, à la moindre émotion qui vous traverse ! Elle obéit parce que
vous êtes l’Être Tout-Puissant, la Conscience Une qui commande à partir de ce corps physique !
Est-ce que vous pouvez ressentir la vérité de ces paroles, enfants de la Terre ?
Est-ce que vous pouvez ressentir l’énergie de ces mots en vous, en ce moment ?
Est-ce que vous pouvez choisir d’ouvrir votre cœur afin d’accueillir cette vérité, accueillir
cette nouvelle façon de vous regarder, de percevoir ?
Cette nouvelle façon d’ouvrir votre cœur à la Vie illimitée qui est à l’intérieur de vous. Cette Vie
de tous les possibles, cette Vie de toute la magie, de toute la puissance, de tout l’Amour de la
Création qui est à l’intérieur de vous. Cela débute par vous. Vous êtes l’Alpa et l’Oméga, vous
êtes l’Autorité Suprême qui commandez à l’Univers qui est autour de vous et en vous. La plus
grande autorité, c’est vous ! La plus grande autorité pour transformer votre vie, c’est vous !
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Tout part de vous, vous êtes le point de départ ultime de tout changement, de toute création dans
votre vie, dans ce que vous expérimentez dans cette dimension. Cela est tellement capital de
comprendre ces mots, de comprendre la vérité qui se cache derrière ces mots, la profondeur de la
Vie, de son action en vous, derrière ces mots.
Eh bien ! Aujourd’hui, nous formons ce cercle autour de vous. Prenez le temps de ressentir les
Rayons de Lumière que nous vous envoyons en ce moment : Rayons d’éveil, Rayons
d’ouverture, Rayons d’accueil face à la puissance de la Vie qui vous habite, Rayons de
transformation, Rayons de changements, Rayons de résurrection.
C’est vous, c’est vous l’initiateur de votre vie, des changements dans votre vie ! C’est vous,
personne d’autre que vous ! Personne d’autre n’est responsable de votre vie que vous-même.
Votre vie est la manifestation de tout ce que vous avez accepté comme vérité de limitation dans
votre vie à ce jour, comme limitation de ce qu’est la vie, de la définition que vous apposez à la
vie, à ce jour. Alors, choisissez le sans limites, l’illimité ; choisissez l’infini, choisissez la Vraie
Vie, choisissez la liberté. Et il en sera fait ainsi ! Mais c’est à vous de choisir et de faire grandir
cette fréquence en vous, car lorsque je dis « Liberté », c’est une fréquence de Liberté : vous vous
connectez à la fréquence de Liberté et la Conscience Une qui connaît la fréquence de Liberté,
vous connecte à cette fréquence encore plus grande. Elle permet à votre cœur de s’ouvrir et
d’accueillir cette fréquence de Liberté pour l’intégrer encore avec plus de force à l’intérieur de
vous pour vous permettre d’ouvrir des yeux encore plus grands sur la compréhension du mot
« Liberté », sur la fréquence du mot « Liberté », de la conscience du mot « Liberté », car
« Liberté » est une Conscience vivante.
Alors, en tant que créateur qui manipulez des énergies à longueur de journée, pourquoi ne
pourriez-vous pas mettre les deux mains face à face devant vous, conscient de votre pouvoir
créateur, conscient de la puissance de Vie en vous ; et appelez cette Liberté, l’énergie de la
Liberté, la conscience de la Liberté, l’appeler entre vos mains.
Appelez cette énergie, cette fréquence réelle, Divine, Sacrée, Éternelle, Infinie entre vos mains.
Puisque vous l’appelez ; elle vient, elle obéit ! Elle attend votre appel, je dirais. La Conscience
Une attend vos appels à chaque seconde, enfants de la Terre, le réalisez-vous ? Elle attend de
vous aider, de vous supporter. Alors, vous appelez cette Liberté entre vos mains ; vous sentez
son énergie, sa conscience, sa vie. Et, ensuite, vous déposez cette énergie dans ce corps
physique, dans ce cœur, dans les cellules de votre corps physique et vous ressentez que vous
ancrez la conscience de la Vraie Liberté en vous, dans vos cellules qui sont : des énergiesconscience, de la conscience vivante. Et vous ressentez que cette Vraie Liberté les transforme,
change leur fréquence, change votre façon de penser, change la fréquence de vos pensées, de vos
émotions.
Vous créez un univers différent, vous transformez votre univers intérieur avec l’énergie de la
Vraie Liberté Divine Sacrée. Et vous respirez cette Liberté, vous la sentez agir à l’intérieur de
vous, puisque vous êtes créateur, puisque vous manipulez des énergies à longueur de journée.
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Alors, pourquoi vous le créateur n’utilisez-vous pas ce pouvoir créateur pour transformer vos
pensées, transformer votre façon de voir, de percevoir, transformer l’énergie vitale de votre corps
physique, transformer les émotions qui peuplent votre imaginaire, transformer votre pouvoir de
création.
Est-ce que vous comprenez ? Et tout cela, bien entendu, dans l’Amour, le respect, la connexion
avec la Conscience Une qui est à l’intérieur de vous, qui vous guide sagement, avec Amour,
patience, douceur, délicatesse. Vous les créateurs, vous les tout-puissants, vous reconnaissezvous ?
Ce sont les mots que nous voulions vous adresser nous, vos frères et sœurs du Temple de
l’Amour Infini, pour semer une graine de Lumière, une nouvelle façon de vous percevoir en tant
que créateurs tout-puissants, marchant à la surface de cette
Terre.
Merci !
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