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Pardonnez et soyez pardonnés
Sans la miséricorde et le pardon de Dieu, il ne peut y avoir de joie dans le cœur de la fille de
Sion1. Par conséquent, la miséricorde et le pardon constituent les conditions de base du retour, le
retour de la fusion de l’âme au Christ vivant et au Seigneur Bouddha.
JE SUIS Kuan Yin, la porte ouverte pour accéder au Bouddha Amitabha. J’ouvre la voie à la
miséricorde de Dieu, cette miséricorde que vous devez d’abord offrir à Dieu si vous voulez la
recevoir de lui.
Offrez votre miséricorde à Dieu et pardonnez à Dieu pour tout ce dont vous l’avez blâmé. Il
se peut que vous ne sachiez pas que vous avez blâmé Dieu, mais aux niveaux subconscient et
inconscient de l’être, beaucoup de gens, en fait la majorité, en veulent à Dieu pour les conditions
de la loi karmique de cause à effet qui les affecte. Par conséquent, il existe une colère contre
Dieu et un refus de lui pardonner.
Si vous voulez être pardonné, bien-aimés, reconnaissez d’abord que c’est vous qui avez
transgressé la loi de Dieu. Faites appel à la loi du pardon. Voyez-vous baignant dans un onguent
sacré de feu pourpre, dans un baume de rayon violet. Voyez-vous recevant cette miséricorde
dans la même proportion que vous l’offrez, car la Loi affirme que vous récolterez la miséricorde
dans la même proportion que vous l’aurez semée.
Sachez alors que votre cœur se réjouira vraiment, tout comme votre cœur se réjouit lorsque
vous savez que vous avez fait une bonne action et que vous avez servi avec un cœur pur, et donc
vous pouvez vous accepter vous-mêmes et Dieu peut aussi vous accepter.
Comprenez que les jours et les incarnations d’impureté ou de souillure et la perception que
vous en avez vous rappelle qu’un karma pèse sur vous et perdure, car la loi karmique l’a exigé
ainsi.
Mais en ce jour et en cet instant, vous vous trouvez dans la nouvelle dispense, alors que la
flamme violette qui est la flamme de miséricorde – qui est toujours émise lorsque vous récitez
mes mantras2 – offre l’opportunité aux porteurs de lumière du monde d’accélérer la
compensation du karma tel que cela ne s’est pas vu depuis très, très longtemps.
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Il s’agit d’une opportunité sans précédent d’être rétabli dans votre intégrité, de retrouver à
nouveau le sentier de la Vie ! Oh, oui, bien-aimés, quelle joie de savoir que Dieu vous a accepté
comme son fils, comme sa fille, que la malédiction du mot « pécheur » est rompue et que vous
pouvez retourner à Dieu grâce à l’Amour manifesté par la miséricorde dans la même mesure que
vous l’avez donnée aux autres.
On vous en a déjà parlé auparavant, mais nous sommes venus vous offrir une trilogie, un
triptyque, si vous préférez, un panorama de Vérité, d’Amour et de Miséricorde afin que vous
compreniez que ce sont les éléments qui réjouissent le cœur d’une mère lorsqu'elle voit l’image
du Christ réapparaître sur votre visage et le visage de votre âme.
Moi aussi, je représente le Conseil karmique et j’ai servi en tant que Seigneur du septième
rayon avant que Saint-Germain n’occupe cette fonction. Je suis le Boddhisattva qui assiste les
évolutions de la terre depuis très longtemps. Je prends soin de tous, mais je suis ici d’abord pour
aider les premiers porteurs de lumière de Dieu à retrouver l’état christique qu’ils ont connu jadis.
Je le fais afin qu’ils puissent à leur tour être le Dieu ou la Déesse de Miséricorde sur la planète
terre pour les enfants qui doivent aussi atteindre ce niveau.
En ce jour, je place ma Présence électronique sur des millions d’âmes qui ont connu ce
niveau d’état christique avec Jésus Christ autrefois en Atlantide3 et dans les jours anciens de
l’Inde. Ils sont de retour et un grand nombre d’entre eux ont échangé leurs vêtements pour les
vêtements de ce monde.
Cela m’amène à vous parler à nouveau du vêtement de l’orgueil intellectuel et de son étroit
spectre de réalisation. Oui, bien-aimés, ces individus ont échangé le vêtement de
l’accomplissement christique qui est dans l’Esprit de Dieu pour le vêtement d’orgueil – l’orgueil
sur le sentier de cette volonté humaine, de cette personnalité humaine et de cette pensée
humaine.
Je vous dis donc : Demandez un nouveau vêtement divin et laissez-le vous revêtir jour après
jour, progressivement, remplaçant les vieux vêtements par des nouveaux – la vérité imparfaite,
l’amour imparfait, la miséricorde imparfaite par les qualités parfaites de ces trois vertus, la
perfection de ces trois vertus. Oui, vous qui êtes tendres, vous qui aimez et cherchez à être ce que
nous sommes, nous sommes avec vous.
Maintenant, une coupe de flamme de miséricorde est offerte à un million d’âmes. Certaines
âmes l’accueillent alors que d’autres la rejettent. Je demande régulièrement à mes anges
d’accomplir cette tâche. Les anges dont la coupe est rejetée se sentent eux-mêmes rejetés, car ils
sont peinés lorsque des âmes qui possédaient une très grande lumière sont maintenant trop
orgueilleuses pour comprendre qu’elles ont un grand besoin de la miséricorde et du pardon de
Dieu.
JE SUIS Kuan Yin et comme je fais partie du Conseil karmique, je suis impliquée dans
toutes les affaires légales. Faites appel à moi pour obtenir la miséricorde qui atténue les
jugements de ce monde et même les jugements du Conseil karmique. Faites appel à Portia, la
flamme jumelle de Saint-Germain, pour obtenir la justice divine et ensuite faites appel à moi
pour que la flamme de miséricorde soit ajoutée à celle de la justice.
Oui, beaucoup de problèmes se retrouvent aujourd’hui devant les cours de justice du monde
et un grand nombre de gens ne recevront pas un verdict ou une condamnation objective et
équitable. Beaucoup sont victimes d’abus et de maltraitance, vraiment, bien-aimés.
Sachez que vos appels continuels pour que les sept archanges accompagnent les juges, les
magistrats et les dirigeants des nations de ce monde sont très à propos. Faites appel aux
archanges, puis lorsque vous devez faire face à ceux qui détiennent les rênes du pouvoir, ce
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conseil est toujours d’actualité, « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à
Dieu4 ».
Le chemin le plus sûr vers la justice et la miséricorde divines est la flamme violette. Le
sentier le plus sûr pour la libération de l’âme et l’équilibrage du karma est la flamme violette ! Le
sentier le plus sûr pour devenir un adepte de la flamme de Vérité christique est la flamme
violette ! Le sentier le plus sûr pour l’expansion du cœur est la méditation aimante sur le rayon
de la miséricorde.
Alors pardonnez et soyez pardonnés.
Offrez la justice qui est vraie et obtenez en retour la vraie justice.
JE SUIS Kuan Yin et j’effleure le chakra du siège de l’âme de chacun de vous. Je le fais avec
un amour qui éveille, comme si la Mère Divine venait à vous pour replier doucement les
couvertures pour que vous vous éveilliez à lumière matinale de la flamme de miséricorde et
ressentiez le pouvoir guérisseur de la miséricorde de Dieu.
Si vous saviez à quel point les anges de miséricorde prennent tendrement soin de vous en ce
moment ! Appelez-les durant les jours qui viennent pour ressentir un profond sentiment de paix
intérieure dans toutes les situations de votre vie.
La miséricorde est miséricorde. Ce n’est pas une flamme passive, elle est toujours en action.
Empressez-vous de pardonner et recevez le pardon. En donnant et en recevant le pardon, vous
êtes poussé à la gratitude en reconnaissance de la grande miséricorde qui a le pouvoir d’absoudre
toutes choses, oui, toutes choses, bien-aimés.
Il n’y a pas de péché qui soit en dehors du champ de la miséricorde. Tout peut être pardonné.
Certains péchés demandent de plus grands efforts, une compensation plus grande et une
transmutation plus grande ; à la fin, le pardon sera accordé à ceux qui pardonnent à l’univers, car
alors l’univers leur accordera la miséricorde dans la même mesure où ils l’auront accordée.
Allez par conséquent, avec un cœur miséricordieux, car sans miséricorde, vous ne pouvez
être la Vérité du Christ en action. Sans miséricorde, l’amour sera compromis. Ô bien-aimés, c’est
le nectar des Bouddhas ! C’est l’élixir de miséricorde.
Si vous avez une certaine dureté de cœur, choisissez des décrets de flamme violette et mes
mantras et offrez-les tel un mantra perpétuel jusqu’à ce que votre cœur et votre pensée soient
imprégnés de ce mantra et qu’il commence à chanter en vous en même temps que vous le
chantez.
Les mantras de miséricorde vont miner toutes vos résistances à la miséricorde dans votre
arbre de vie, couche après couche, comme rien d’autre ne pourra le faire. Voyez, bien-aimés,
comment vous serez libérés du karma par la flamme de miséricorde – du karma collectif d’un
monde qui a abusé du pouvoir de Dieu.
Rappelez-vous que je l’ai fait. Vous aussi pouvez le faire.
Je vous laisse une coupe de la flamme de miséricorde entre les mains. Puissiez-vous en boire
une gorgée chaque jour et continuer à en boire régulièrement. Cette potion est puissante, bienaimés. Alors, buvez-en.
Et vous tous qui êtes mes enfants et qui m’apportez maintenant des violettes de miséricorde,
je vous dis, chers élémentaux et doux enfants du Christ Jésus et du Bouddha Gautama, soyez
bénis grâce à vos cœurs miséricordieux et élevez-vous maintenant jusqu’à la retraite d’Ériel de la
Lumière afin de vous réjouir pour les élémentaux qui reçoivent la flamme de miséricorde grâce
aux appels des gardiens de la flamme5.
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Apprenez cette loi, bien-aimés : lorsque votre cœur sera rempli de la plénitude de la
miséricorde de Dieu, alors et alors seulement, vous connaîtrez le Cercle de l’Unique, dans la loi
du cercle, dans la protection du cercle, dans la perfection du cercle.
JE SUIS Kuan Sheuh Yin. Mon ministère concerne toute vie. Venez vous joindre à moi. Je
vous enseignerai ce qu’est le ministère des frères et des sœurs de miséricorde.
_________________________
« 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 Kuan Yin a été transmise par la Messagère de la
Grande Fraternité Blanche Elizabeth Clare Prophet le 12 octobre 1991 au cours de la Conférence du cycle d’or qui
s’est tenue à l’Aéroport Hilton de la Nouvelle Orléans.
Le Boddhisattva Kuan Yin est connu comme la Déesse de Miséricorde parce qu’elle incarne les qualités divines
de miséricorde, de compassion et de pardon. Elle fait partie du Conseil karmique en tant que représentante du
septième rayon (le rayon violet). Elle a également occupé la fonction du Chohan du septième rayon pendant deux
mille ans jusqu’à ce que Saint-Germain en assume la fonction vers la fin des années 1700. Kuan Yin a fait son
ascension il y a plusieurs milliers d’années et a prononcé le vœu de Boddhisattva afin de servir la planète terre
jusqu’à ce que ses évolutions soient libres. Depuis sa retraite dans le plan éthérique, le Temple de Miséricorde audessus de Pékin, en Chine, elle prend soin des âmes de l’humanité, leur enseigne à compenser leur karma et à
accomplir leur plan divin en rendant service à la vie avec amour et en utilisant la flamme violette. Dans le
bouddhisme chinois, Kuan Yin est considérée comme la forme féminine d’Avalokitésvara répandu en Inde et au
Tibet – une émanation du Dhyani Bouddha Amitabha. Les légendes racontent qu’Avalokitésvara est « né » d’un
rayon de lumière blanche émis par l’œil droit d’Amitabha. On fait également appel à Kuan Yin comme celle « qui
aide à la procréation des enfants » et comme patronne des pêcheurs. Mère Marie nous a déjà dit : « La bien-aimée
Kuan Yin est maintenant reconnue comme la Mère de l’Orient qui accomplit les fonctions identiques à celles qui me
sont dévolues, nous apportons toutefois à cette fonction de Mère nos réalisations et nos expériences passées, qui sont
différentes puisque nous avons servi sur des rayons différents ».
Dans une dictée transmise le 8 mai 1988, le jour de la fête des Mères, Kuan Yin a dit : « Je vous demande de
m’éprouver, de me faire vos demandes, de commander à ma Lumière et de continuer ainsi jusqu’à ce que vous ayez
le sentiment d’atteindre les limites de mes fonctions. Car je vous le dis, bien-aimés, il n’y a rien de ce qui est la
volonté de Dieu que je ne précipiterai pas alchimiquement si vous êtes capable de le supporter, si vous êtes capable
de maintenir l’harmonie et si vous recherchez l’intégration intérieure de l’âme dans le chakra du septième rayon
avec le cœur embrasé du Christ Boddhisattva vivant ». (Voir Kuan Yin Opens the Door to the Golden Age [Kuan
Yin ouvre la porte à l’âge d’or], dans Pearls of Wisdom, 1982, Livre I, p. 1-80 et Livre II, p. 81-140 ; et “The
Compassionate Saviouress” [La salvatrice miséricordieuse], dans le livret Kuan Yin Crystal Rosary, p. 1-11.)
1.
2.

3.
4.
5.

Is 3, 16-17.
Thirty-three manifestations of Avalokitésvara as Kuan Yin [Les trente-trois manifestations de Kuan Yin,
l’aspect féminin d’Avalokitésvara], album DVSETP09008 (3 DVD et 1 CD). Voir aussi Ten Vows of Kuan Yin
[Les dix vœux de Kuan Yin] et Special Purpose Kuan Yin Mantras [Mantras de Kuan Yin à des fins
spécifiques] dans Church Universal and Triumphant Book of Hymns and Songs, p. 670-673. Les mantras de
Kuan Yin sont également disponibles sur l’album Kuan Yin Crystal Rosary [Le rosaire de crystal de Kuan Yin],
album audio D88084.
Exposé par Elizabeth Clare Prophet, The Golden Age of Jesus Christ on Atlantis [L’âge d’or durant le règne de
Jésus Christ en Atlantide], 28 avril 1991, Phylos le Tibétain, exposé no 13, disponible sur CD-on-Demand.
Mt 22, 21 ; Mc 12, 17 ; Lc 20, 25.
Violet Flame for Elemental Life – Fire, Air, Water and Earth [Soutenir les élémentaux – Feu, Air, Eau et Terre
– avec la flamme violette], album audio DG12001.
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