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La rédemption de l’humanité à travers le spectre violet
Salut à vous, Fils et Filles courageux !
Au cœur de la Lumière se trouve un spectre entier de couleurs d’une telle merveille divine et
scientifique que même les sentiments d’un archange débordent de joie et de béatitude. Avez-vous
déjà réfléchi au fait que vous êtes un être divin ? Ou est-ce possible que vos pensées et celles que
le monde projette sur vous soient le fruit d’un complot pour vous enlever la conscience de qui
vous êtes, de ce que vous êtes, du pourquoi vous avez été créé et qui vous a créé ?
Je sais à quel point l’humanité peut facilement tomber dans l’ornière de l’aveuglement
humain et accepter des pensées de limite et de discorde humaine comme si elles étaient une
manifestation naturelle de leur être véritable, alors que ce n’est pas du tout le cas. À notre niveau,
nous refusons de donner crédit à ces pensées pour et au nom de tous les hommes qui accepteront
notre façon de penser. Nous affirmons le pouvoir de la Vérité cosmique qui est non seulement
latent, mais victorieux dans la pensée juste tout comme le pouvoir infini de Dieu est dans toute
Vie.
Un jour, l’humanité comprendra tout ce qui s’est produit bien avant la fin du siècle dernier et
qui se poursuit encore d’une façon vraiment merveilleuse, car de grands changements sont
survenus dès le début des années 1900 dans la façon dont l’homme utilise l’énergie de Dieu et la
Lumière de Dieu. Depuis ce temps, les Seigneurs du karma ont rendu accessible de nouvelles
découvertes qui ont été accueillies comme si elles étaient tout naturellement sorties de la pensée
humaine et qu’elles étaient l’œuvre de l’homme.
Je vous assure que toute la créativité de l’homme est une manifestation de la créativité de
Dieu à laquelle l’homme s’est mérité le droit de participer grâce à sa bonne volonté et à son
travail. C’est le pouvoir omnipotent de Dieu qui a créé les conditions et les possibilités
extraordinaires qui sont inhérentes à la Lumière même pour permettre à l’homme de maîtriser
l’univers matériel puisqu’Il les a placées à l’intérieur du spectre de couleurs et de fréquences de
la Lumière même qui contiennent Ses secrets. L’humanité arrache graduellement ces secrets de
la Main de l’Universel, mais ceux-ci retourneront à l’Universel inutilisés à moins que les
hommes comprennent enfin les grands desseins qui appartiennent non seulement à la Vie mais
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qui peuvent même être perçus dans le monde de la Matière à la périphérie de l’intelligence et de
l’intention universelles.
JE SUIS Zadkiel. Je me préoccupe de ce que l’homme utilise judicieusement le pouvoir
merveilleux du spectre de lumière violette. J’excelle dans ce domaine. Ce spectre représente le
pouvoir de l’homme à pardonner aux autres et de recevoir leur pardon. Il représente le pouvoir
des hommes d’être pardonnés par Dieu pour les erreurs qu’ils ont commises ainsi que le pouvoir
d’abandonner le ton accusateur qui semble presque blâmer Dieu d’avoir fait don de Lui-même en
même temps qu’il leur faisait cadeau de la Vie.
Ô hommes de la terre, prenez garde ! Méfiez-vous de ces états d’esprit qui semblent être un
blâme envers quelque partie de la Vie. Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient le blâme ? N’estce pas principalement à cause de l’échec de l’homme à saisir l’occasion qui se présentait à lui et
de n’avoir pas perçu et utilisé cette opportunité ? Après tout, est-ce vraiment une broutille sans
importance que les hommes aient disposé de leur énergie pour entretenir un concept blessant de
haine humaine et de mauvaises intentions envers d’autres parties de la Vie ? Je ne le pense pas et
cela n’est pas non plus l’opinion des Seigneurs du karma ni de Dieu Lui-même.
Nous sommes d’avis que l’humanité devrait avoir maîtrisé depuis longtemps ces penchants
de haine basés sur la diversité des polarités humaines. Après tout, les hommes adoptent
aveuglément certaines idéologies politique, religieuse et scientifique – et ils le font même dans
leur propre vie. Bien que l’homme ait la capacité de discerner entre le bien et le mal, le mal
n’étant pas le fruit de l’Arbre de Vie mais celui de l’arbre de la connaissance du bien et du mal1,
il s’accroche aux différents pôles de la Réalité et de l’irréalité.
Cette perception du bien qui inclut le mal a toujours conduit l’homme hors du jardin d’Éden.
Le fait de pencher vers le bien relatif plutôt que vers le Bien absolu a toujours empêché l’homme
de saisir l’opportunité de manger du fruit de l’Arbre de Vie et de vivre à jamais2 comme un Être
cosmique. À cause de sa perception d’être limité, à cause des critiques, des condamnations et du
jugement qu’il porte envers ses semblables, l’homme a rejeté son droit d’être comme un dieu ; et
par conséquent il s’est permis d’ignorer son Père et il est précisément tombé dans les mêmes
pièges dans lesquels l’humanité est tombée au fil des millénaires.
Cela n’a jamais été la volonté de Dieu de refuser la Vie abondante à l’un ou l’autre de Ses
enfants. En effet, c’est par la conscience du Christ vivant par qui toutes choses ont été créées3
que l’homme a été généreusement pourvu de l’onction de l’Esprit Saint qui, s’il l’avait acceptée,
l’aurait débarrassé de toutes ces embûches qui ont troublé sa conscience tout au long de sa vie et
l’ont empêché de manifester l’harmonie et la perfection dans le plan physique.
Aujourd’hui, en utilisant la flamme violette de transmutation par l’intermédiaire de la
conscience victorieuse du Christ innée dans l’homme et enchâssée dans toute Vie, bien que
rejetée par l’humanité incarnée, le monde peut enfin accueillir la perfection du nouvel âge, l’âge
d’or de la Vérité – semblable à l’âge d’or de la cité à l’époque de Périclès – qui reviendra encore
une fois pour ceux qui le cherche.
Et les premiers soubresauts de cette ère de victoire se feront sentir dans le cœur des hommes
qui vont de l’avant et sont prêts à couper les ponts avec un passé qui n’a jamais pu réaliser leurs
rêves ou les rêves de Dieu. Ils se tournent vers un avenir dans lequel le royaume céleste peut
devenir réalité – non pas parce qu’ils voient le Christ à la lumière de leurs opinions humaines sur
la façon dont Il devrait se manifester et dans quel corps Il devrait apparaître4, mais plutôt parce
qu’ils sont prêts à accepter le Christ et à « Le voir tel qu’Il est5 ».
Alors que l’année s’achève, c’est avec ce sentiment de victoire et d’espérance porteur du
présage d’une belle période des fêtes pour l’homme au cœur d’enfant que je vous exhorte tous à
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participer intérieurement avec la loi cosmique, et particulièrement avec la loi de l’amour, qui
répandra un baume de pardon non seulement sur ceux qui ont besoin de miséricorde et qui ne
possèdent pas cette qualité, mais aussi sur votre propre évolution personnelle. Je prie, et je vous
assure qu’il fait partie du service d’un Archange de prier, pour que ce pardon se répande partout
dans le monde telle une vague cosmique dans laquelle tous peuvent baigner.
J’ai à cœur la rédemption de l’humanité en lui donnant la compréhension du pouvoir de la
flamme violette de transmutation – non seulement par le biais de son utilisation, mais aussi par la
conscience individuelle que l’homme a de son pouvoir et de son action immenses, car elle fait
partie de ce spectre de Lumière si important pour l’humanité, bien qu’elle n’en voit pas tous les
bienfaits.
JE SUIS Zadkiel. Ma retraite au-dessus de Cuba est toujours active. C’est un foyer de la
flamme violette de transmutation qui jadis a conduit Christophe Colomb sur les rives que vous
appelez l’Amérique. Aujourd’hui, mes légions interviennent sans relâche afin d’attirer les âmes
de l’humanité vers les octaves supérieures au-dessus de notre île, car c’est notre désir de rétablir
pour tous la liberté et la justice dans le plan physique. Nous accroîtrons le pouvoir de la liberté
dans chaque nation sur la terre jusqu’à ce que la famille des nations, les royaumes de ce monde,
deviennent les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ6.
Moi, Zadkiel, au nom du Dieu vivant, j’ai parlé.
Que la flamme violette se répande en abondance dans toutes les nations, JE SUIS Zadkiel.
_________________________
« The Summit Lighthouse (Le Phare du Sommet) rayonne sur l’humanité entière pour se manifester sous la
forme de Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse). »
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Gn 2, 9.
Gn 3, 22.
Col 1, 16.
I Co 15, 35.
I Jn 3, 2.
Ap 11, 15.
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