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Rendre visite au cœur
L’amour exprimé par le feu sacré du cœur
Je viens pour rendre visite au cœur. Je viens pour être la rose de Lumière, là où vous
êtes, pour me manifester subjectivement plutôt qu’objectivement.
Je voudrais fusionner ma Lumière avec la Lumière de votre Moi christique. Je
voudrais que vous soyez conscient de ce qu’est la rose de Lumière plutôt que d’être conscient
d’une personne du nom de Rose de Lumière, car je ne suis nulle part plus importante dans la
vie que lorsque je disparais dans le cœur de votre Moi Christique pour multiplier, glorifier cet
amour et cette histoire d’Amour qui doit, ô âme, commencer entre vous et votre Moi
Christique béni.
Cœurs bien-aimés, JE SUIS aussi une médiatrice. J'aimerais m'entendre avec votre
âme sur la façon dont elle s'élèvera, poussera pour émerger à la surface de la vie et être
totalement à la vue de celui qui est le Béni du cœur. Permettez à l’homme caché du cœur1 de
ne plus être caché, car je viens pour que la Lumière radieuse du Fils puisse apparaître ici et là
dans chacun de ces cœurs.
Je viens sans rien d’autre à l’esprit que la transformation. C’est le temps de l’alchimie.
C’est la décennie de la transformation par le Rayon rubis, par l’intensité du courant du
huitième rayon. Et c’est avec le Moi Christique ici présent [que] je vais et avec vous [que je
vais] bien-aimés, dans la plénitude de la Lumière bouddhique ! Vous comprenez le
commandement :
Soyez la plénitude de la Lumière que JE SUIS !
Maintenant, bien installée dans votre cœur, je viens transmettre l’amour de la Mère
pour le Bouddha et l’amour du Bouddha sur le sentier. Je vous fais remarquer la magnifique
Présence du Seigneur Gautama qui a répandu son amour grâce à la lumière de Wesak afin que
le monde entier soit véritablement baigné dans la rose de Lumière du cœur d’un Bouddha,
dans la rose de Shamballa qui fait partie maintenant de l’Amérique, de l’Amérique du Nord,
au Cœur de la Retraite Intérieure et de ceux qui s’y rassemblent pour ancrer les cinq rayons
secrets du cosmos.
Cœurs bénis de Lumière,
Comme les gouttes de rosée et les eaux qui coulent,
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Vous affluez ici dans la convergence de vos cœurs embrasés.
Et je viens ici à la Retraite Intérieure du cœur
Et à l’Endroit préparé
Pour que toutes ces gouttes de Lumière, tels des diamants étincelants,
Puissent vraiment être pour toute vie [que je connais]
Une puissante rivière de courant cosmique !
Bien-aimés, notre Seigneur Gautama nous a donné la réponse à toutes les questions de
la vie. L’amour est la clé. Et l’accélération de l’amour en tant que Rayon rubis répondra à
toutes les questions et à tous les questionnements qui se posent dans des cercles de plus en
plus larges de la civilisation là où le poids de la survie planétaire accable même ceux qui ne
supporteront pas la vie éternelle. Et, bien sûr, bien-aimés, ils sont accablés, car ces êtres
déchus cherchent à survivre, et même à survivre en tant que mortels – c’est leur principale
préoccupation.
C’est pourquoi nous venons aux tables de négociation. Nous assistons aux discussions
concernant SALT II et III*, l’armement et le désarmement et l’escalade de l’arsenal de guerre.
Mais plus dangereuse encore est l’escalade de la conscience de guerre ! Certains sont
partisans de constituer des stocks d’armes en accumulant de plus en plus d’armes, d’autres
préconisent de couper les stocks d’armes de moitié. Eh bien, moi, je viens préconiser la vie du
Bouddha et son message d’amour et vous enseigner comment mettre en pratique cette flamme
d’amour.
Cœurs bénis, les solutions aux luttes de l’Est et de l’Ouest, de Gog et de Magog n’ont
pas encore été trouvées. Aucune solution n’a été proposée jusqu’à présent pour résoudre le
problème de l’humanité au bord de l’autodestruction en raison de la folie d’un seul ange
déchu ou de celui qui se fait l’instrument des Ténèbres. Que ce soit l’assassin qui attente à la
vie du Vicaire du Christ ou du président, que ce soit quelqu’un qui décide, dans un moment de
folie, d’appuyer sur le bouton qui marquera le début de la fin, tout cela commence par un seul
individu au cœur malintentionné capable d’amener cette destruction sur une autre partie de la
vie – sur une seule idée du Christ ou sur une rose qui s’épanouit tel le feu de l’âme.
Chers cœurs, je ne suis pas ici pour proposer une simplification excessive d’une
situation des plus complexes, car Dieu seul sait que les Seigneurs du Karma et les Vingt
Quatre Anciens et tous ceux qui parrainent une race sont déterminés à ce que ce nœud de la
conscience humaine soit repoussé et cède la place à la race JE SUIS. Tous comprennent que
les solutions actuelles aux problèmes des hommes dépendent encore de la conscience des
hommes plutôt que du point central du cœur ou du Cœur Sacré du Christ Jésus.
S’il y avait une peur légitime, ce pourrait bien être la peur de ce pouvoir ultime aux
mains de ceux qui, en fin de compte, sont fous d’avoir abandonné la volonté originelle de
Dieu. Et s’il y a une crainte légitime, ce pourrait bien être la crainte du Seigneur dont la
sagesse est le commencement de la solution à ce problème2.
Prenez donc courage et réalisez la signification de ce mot. Prenez courage dans votre
puissante Présence JE SUIS et votre Moi christique et en chacun de nous si dévoués et
devenez ce cœur de lumière si magnifique !

*

Les négociations sur la limitation des armes stratégiques, mieux connues par l'acronyme SALT,
abréviation de l'anglais Strategic Arms Limitation Talks, sont les noms donnés aux processus de négociations
entamés en 1969 entre les États-Unis et l'URSS, qui aboutissent à la conclusion des traités de SALT I en 1972
et SALT II en 1979. (Wikipédia)
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Cœurs bénis, nous prônons que le cœur soit ardent ! Nous prônons des cœurs ardents
et brûlants exprimant l’Amour – l’Amour qui transmue tout anti-Amour rencontré sur le
sentier, et il n’y a certainement pas de plus grande manifestation anti-Amour que la mauvaise
utilisation du noyau de l’atome du Soi, et même de la lumière d’Alpha et Oméga, pour la
destruction nucléaire. Et sûrement, qu’il n’y a pas de plus grand amour que l’Esprit Saint luimême qui vient comme le Destructeur pour consumer tout ce qui lui est contraire.
Dans les mains de Dieu, le feu sacré de l’atome peut légitimement détruire tout ce qui
n’est pas vraiment la Vie, mais dans les mains d’individus inférieurs cette destruction
illégitime et non conforme à la volonté de Dieu peut très bien devenir la destruction d’âmes et
de civilisations. Qu’un feu intense expulsé par les pétales du cœur élimine tout ce qui, par
malveillance, détruirait le cœur du peuple de Dieu.
Protégeons le feu du cœur à tout prix, la triple flamme, l’âme se fusionnant avec ce
feu ! C’est l’opportunité que la Vie accorde à la vie sur terre. Consumons tout ce qui est
Mort ! Consumons la guerre et les instruments de guerre, non pas avec des solutions issues de
l’intellect qui n’ont jamais été efficaces et ne le seront jamais – mais consumons cela, tout
cela, par le feu du cœur.
Je vous dis que, si vous extériorisez tout le feu d’amour de votre cœur, le ciel me
confirme qu’il y aura, sur le corps planétaire, une poussée d'Amour équivalente provenant du
ciel, mesure pour mesure, venant de tous les membres de la Grande Fraternité Blanche, de
tous les anges de lumière, faisant pression sur la terre en contractant le centre de leurs cœurs,
et même celui du soleil d’égale pression.
Il peut alors y avoir une barrière de protection et de Contrôle divin provenant de la
coopération consciente des membres ascensionnés et non-ascensionnés de la Grande
Fraternité Blanche et de la vie élémentale qui promet d’être l’agent de l’Esprit Saint régulant
le courant d’amour qui circule entre la Hiérarchie ascensionnée et les fidèles nonascensionnés.
Établissons le culte du cœur et le sentier du Rayon rubis rose de Lumière. Faisons-le
au nom de Saint-Germain. Faisons-le pour que Shamballa soit ancré encore une fois.
Je viens avec l’assurance donnée par Saint Germain à l’effet que la Grande Fraternité
Blanche toute entière confirmera et récitera avec vous :
JE SUIS la lumière du cœur
Brillant dans les ténèbres de l’être
Et changeant tout
En le trésor doré de l’esprit du Christ.
Chaque maître ascensionné et ange de Lumière promet que lorsque vous affirmez cette
volonté d’être Amour dans toutes les manifestations que vous créez partout – passé, présent et
futur – ce décret de Saint-Germain sera alors multiplié.
JE SUIS et je projette mon amour
De par le monde
Pour effacer toute erreur
Et briser toute barrière
Chers cœurs, n’entendez-vous pas le bruissement des ailes, le son des tendres voix
angéliques, des majestueux séraphins, des Êtres cosmiques, des Élohim, qui ont entonné ce
mantra du cœur du Dieu de Liberté pour la terre depuis des temps infinis. Ne pouvez-vous pas
entendre que vous faites partie d’une grande assemblée des armées de lumière déclarant :
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JE SUIS le pouvoir d’amour infini
S'amplifiant
Ô l’amplification de cet Amour infini à travers le monde, dans le monde sans fin,
monde sans fin ! Ô l’amplification de cet amour ! Vraiment,
JE SUIS le pouvoir d’amour infini,
S’amplifiant
Jusqu’à sa victoire
Dans le monde sans fin…monde sans fin !
Et alors, tel l’écho d’une multitude de voix, il y aura véritablement un rugissement
retentissant ! C’est une clé, une dispense qui vient du cœur de Saint-Germain en ce jour
comme faisant partie de cette dispense qu’il a reçue dans le Soleil Central, comme il aimerait
la déposer aux pieds de Gautama Bouddha.
C’est pourquoi, pour que l’Amour bouddhique et la Lumière bouddhique,
l’universalité de Christ, soient manifestés, nous des armées ascensionnés convergeons vers
l’autel de votre cœur. Et la flamme qui y brûle grandira si vous le permettez, si vous n’en
doutez pas, si vous ne craignez pas de vous abandonner à l’Amour le plus grand de votre vie.
Ô cœurs bénis, abandonnez-vous dans les bras de la Mère Divine et vivez dans la
Lumière de l’adoration bouddhique, de l’initiation bouddhique, maintenant et pour toujours,
de spirale en spirale de l’être, pour les siècles des siècles.
Je viens pour confirmer la lumière. Conquérons ensemble par l’Amour le Yin et le
Yang qui ont été dénaturés par la conspiration internationale capitaliste/communiste des
Néphilim. Conquérons ce que les hommes craignent le plus à cause d’une absence d’Amour.
C’est l’holocauste nucléaire qu’ils craignent, presque plus que la Mort elle-même ˗ ce
véritable processus de mondes s’autodétruisant. Il n’est pas nécessaire que cela arrive ! Cela
n’arrivera pas. Cela n’est jamais nécessaire lorsque les cœurs sont remplis d’amour.
Je viens avec une impulsion de Lumière qui a été utilisée par des millions de porteurs
de lumière devenus des Êtres cosmiques qui eux-mêmes ont adopté cette formule d’Amour,
qui consiste à contracter l’amour du cœur pour ensuite le libérer dans l’univers ˗ cette formule
de coopération de la Grande Fraternité Blanche par le feu sacré du cœur ˗ et ont grâce à elle
déjoué et détourné les mondes en train de s’autodétruire, et cette victoire devint une victoire
de l’Amour, une victoire pour le Puissant Victoire.
Imprégnons la conscience de la terre, le subconscient, et les niveaux plus élevés de
l’esprit de la certitude que Dieu peut même guérir cette violation du corps planétaire, de
même que tout cet étalage de forces montées les uns contre les autres.
Dieu peut guérir ! Dieu peut guérir, mes bien-aimés ! Dieu peut encore guérir cette
terre par la Lumière de votre cœur ! Le permettrez-vous ? [L’assemblée répond : « Oui ! »]
Lui permettrez-vous d’entrer dans votre cœur et par votre cœur, de transmettre à tous la
plénitude de l’Amour du Christ ? [« Oui ! »]
Qu’il en soit ainsi, que cela soit confirmé par le vœu d’Amour dans votre cœur. Je
place mon sceau ici. Je place mon sceau là.
Maintenant, de l’extérieur jusqu’à la retraite intérieure de l’âme, allons conquérir des
mondes sans fin par l’Amour. Par l’Amour, je vous scelle dans la rose de Lumière. Par
l’Amour, par l’Amour, par l’Amour JE SUIS encore plus radieuse d’être venue parmi vous.
Ô bien-aimés, je vous aime !
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30.07
30.07 VIENS, ROSE DE LUMIÈRE
Bien-aimée puissante et victorieuse Présence de Dieu JE SUIS en moi, bien-aimé Moi
christique sacré et Moi christique sacré de toute l’humanité, bien-aimée Rose de Lumière,
bien-aimés Gourou Ma et Lanello, Esprit entier de la Grande Fraternité Blanche et Mère du
Monde, vie élémentale – le feu, l’air, l’eau et la terre ! Par le pouvoir magnétique de
l’immortelle et victorieuse triple flamme d’Amour, de Sagesse et de Pouvoir ancrée dans mon
cœur, je décrète :
De ton centre de lumière,
Par tes pétales rayonnants,
Vient l’amour si pur de Dieu ;
Rose de Lumière, l’amour demeure.
Rose de Lumière, ta force coule,
Rose ardente, sereine et sacrée !
Mon être s’imprègne de toi,
Je vénère toute vie maintenant.
Que l’éclat de ta flamme se répande
Ici-bas à travers moi.
J’appelle la fleur de liberté :
Ô Dieu, donne-moi de l’expansion !
L’amour de Dieu enveloppe la rose,
Effleure doucement le cœur radieux ;
Telle la fleur d’Aurora,
La lueur rose chasse tout chagrin.
Rose de Lumière, grandis en moi,
Caresse mon être, rends-moi libre
Pour que je grandisse et rayonne.
Ô mon âme, sois en harmonie !
Rose de Lumière, viens aujourd’hui,
Au nom de Dieu, je te prie :
Retire toute peur et haine,
Rends mon esprit lumineux.
Rose de Lumière, JE SUIS à toi,
L’amour de Dieu affine mon être.
Que, par nous tous, l’amour vienne
À l’image si chère de Dieu!
Et en toute confiance, j’accepte consciemment que cela soit manifeste, manifeste,
manifeste, (3x) ici et maintenant avec tout pouvoir, éternellement soutenu, toute puissance
5
Copyright © 1981, 2018. Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.

agissante, se répandant à jamais et enveloppant le monde jusqu’à ce que tous soient
pleinement ascensionnés dans la lumière et libres !
Bien-aimé JE SUIS ! Bien-aimé JE SUIS ! Bien-aimé JE SUIS !
____________________
« 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). » Cette dictée de Rose de Lumière a été transmise par la
Messagère de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, le 24 mai 1981, à Camelot, Comté de Los
Angeles, Californie.
1. L’homme caché du cœur . I Pi 3, 4.
2. La crainte du Seigneur est le commencement de la Sagesse. Job 28, 28 ; Ps 111, 10 ;
Prov. 1, 7 ; 9, 10 ; 15, 33.
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