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Faites qu’un nouveau mode de vie, un nouveau monde
et un nouvel âge puissent voir le jour

JE SUIS Krishna ! JE SUIS Krishna !

JE SUIS Krishna, la Lumière du Soleil Central en vous!
Oh, venez à moi et je vous donnerai, à l’instant, de mon cœur, la véritable lumière de
guérison – la lumière de guérison pour les âmes, pour la terre, pour les élémentaux, pour
toute vie. Oui, JE SUIS Krishna en vous et vous êtes Krishna en vous. (Ovation debout de 26
secondes)

Faites que nous soyons épargnés de l’erreur, de ce qui est irréel et faisons-le
rapidement ! Il y a en ce moment des problèmes sur la terre dont il faut se préoccuper et je
vous demande de continuer à vous en préoccuper comme vous l’avez fait. Car le ciel en
entier attend l’occasion de répondre aux appels de cette assemblée qui s’est réunie pour
accélérer la venue d’une nouvelle façon de vivre, d’un nouveau monde et d’un nouvel âge,
même si l’ancien continue de faire pression sur les tendres pousses du nouveau.
Par ma visite, je vous apporte la Lumière et je reprends le thème de la guérison
intérieure. Je continue sur ce thème en vous transmettant la Lumière, la lumière qui se
manifeste vraiment en cet instant sous la forme et la silhouette et la manifestation de
Brahma. Brahma, qui m’a précédé, a ainsi créé la coupe, l’identité, le moule dans lequel je
peux verser tout ce qui est essentiel pour vous et pour tous ceux qui aspirent à ne faire qu’un
avec Dieu.
Peu importe le sentier ou le mode de vie, bien-aimés, atteindre cette union avec Dieu
est le but. Je le proclame devant vous. Je vous nourris. Je vous attire au cœur de l’Atman. Et
je vous le dis, bien-aimés, que la guérison commence à agir maintenant en une spirale.
Visualisez ce que je vous donne à chacun de vous ici et à chacun de ceux qui, sur terre,
sont prêts, peu importe leur parcours. Je mets sur le plexus solaire de votre être une
nébuleuse en spirale qui tourne de façon involutive. C’est ainsi qu’est établie cette spirale
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involutive qui vous ramène au moment de votre création originelle dans le Grand Soleil
Central où le modèle idéal des flammes jumelles a jailli ; j’attire maintenant sa
manifestation dans votre plexus solaire, « le lieu du soleil ».
Voyez-vous, à travers le chakra du plexus solaire, l’âme a la possibilité de s’identifier
au soleil. Comprenez que lorsque vous établissez le soleil éclatant de Dieu dans votre plexus
solaire, que vous invoquez la puissante protection du disque de Lumière et que vous entrez
dans la maîtrise du Prince de Paix et du Seigneur Gautama Bouddha, le pouvoir de paix que
vous pouvez maintenir dans ce chakra lorsque vous restez en paix en toute circonstance,
vous relie au Grand Soleil Central. Et le plexus solaire devient alors un miroir, réfléchissant
ici-bas tout ce qui était avec vous au commencement avec Dieu, tout ce qui était réel et vrai
ainsi que l’espérance de votre Dieu Père-Mère.
Sachez que vous pouvez recevoir cela. Et pendant que vous voyez le vortex de Lumière
tourner, se manifester et se replier dans votre chakra du plexus solaire, vous voyez l’image
de Krishna, l’image du Seigneur Christ et voyez l’image divine et la ressemblance à laquelle
vous avez été créés. C’est à cela que vous désirer revenir.
En me récitant et en me chantant les bhajans1 aujourd’hui, vous m’avez permis d’entrer
profondément dans votre psyché par le chakra du siège de l’âme. Bien-aimés, il est normal
que vous ressentiez parfois une certaine perturbation, exaspération ou anxiété, si vous
préférez, pendant que la Lumière que je déverse de mon cœur à travers les bhajans
commence à activer et à lever des tourbillons de toxines dans le corps astral, soulevant ainsi
des émotions et d’anciennes habitudes jusque-là scellées dans l’inconscient. Si vous
supportez cet inconfort, sachez que ma Lumière continuera à nettoyer, continuera à
transmuer, continuera à vous transmettre ma Présence et la forme de ma Présence ainsi que
celle de Brahma.
Alors, bien-aimés, pour que vous soient transmis l’entière réalisation et le pouvoir du
Prince de Paix du Cœur Sacré de votre Seigneur Jésus Christ à votre plexus solaire, vous
devez établir et connaître sa Présence qui commande la paix dans ce chakra. Et, dans votre
cœur et dans votre esprit, vous devez fréquemment dire à vos émotions inférieures le fiat et
dire ces mots :
Apaise-toi et sache que JE SUIS Dieu !2
C’est un appel capital. En le disant, vous affirmez que votre réalité, le JE SUIS en
vous, est Dieu et vous commandez à toutes les émotions qui ne sont pas des plus élevées de
s’apaiser, de se mettre en équilibre pour que vous retrouviez la quiétude.
Oui, au nom de votre Moi Supérieur, commandez aux forces de votre Être de se
conformer au modèle original. De cette façon, vous aurez dans votre plexus solaire un
aimant du désir juste au lieu d’un aimant du désir mauvais et celui-ci vous attirera à vous ce
qui est le désir de Dieu.
Quelle différence peut faire le Soleil lorsqu’il illumine le plexus solaire, lorsqu’il
illumine la ceinture électronique et vous permet d’exorciser systématiquement de votre
subconscient toute maya à laquelle vous avez consentie !
C’est la raison de ma venue aujourd’hui. Nous vous l’annonçons de sorte que chacun de
vous dans vos sessions individuelles, selon votre degré d’avancement dans le Sentier et
votre compréhension de l’Enseignement, puissiez faire les invocations nécessaires pour
recevoir Brahma, pour recevoir ce que je peux vous apporter de Lumière selon votre
réceptivité propre.
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Je viens aussi pour la guérison de l’âme et du chakra du siège de l’âme, un peu en
dessous du plexus solaire, car voyez-vous, lorsque le plexus solaire est lumineux et éclatant
comme le soleil parce que vous avez invoqué le Grand Disque Solaire pour le protéger, alors
l’âme peut s’élever jusqu’au lieu du soleil, s’élever au niveau du désir juste et être revêtue
de la lumière du Grand Soleil Central.
Pour que l’âme puisse s’élever jusqu’à ce niveau, elle doit avoir déjà développé le
sentiment de sa propre valeur en Dieu, dans le Seigneur Christ, le sentiment de sa propre
valeur qui affirme :
JE SUIS digne d’être un fils, une fille de Dieu.
Oui, JE SUIS digne et je revêtirai la paix de mon Seigneur.
Ainsi, petit à petit, vous entrez dans la Réalité divine que vous connaissiez à l’origine et
qu’il vous appartient de réclamer à nouveau.
C’est pourquoi, j’intensifie le lien entre le cœur des flammes jumelles qui peuvent être
séparées peu importe où elles se trouvent dans ce monde ou dans d’autres univers. Ce lien
est consolidé de sorte que chacun de vous qui ne connaissez pas votre flamme jumelle
puisse faire l’expérience d’une plus grande intégrité, d’une plus grande réalité, d’un plus
grand lien d’amour et de plénitude dans la réalisation de votre dharma3.
Le dharma est l’exigence de l’heure, vous ne quitterez pas ces niveaux du monde
incarné à moins d’avoir, non seulement compensé votre karma, mais aussi accompli votre
raison d’être. Puisque cette raison d’être inclut votre service envers la vie avec votre flamme
jumelle, je suis venu renforcer le lien et vous renforcer pendant que vous bercez votre âme
bénie, votre enfant intérieur béni dans le berceau de votre cœur.
Je suis venu afin que vous trouviez l’amitié sur le chemin de vie lorsqu’il ne vous est
pas possible de travailler directement avec votre flamme jumelle dans le plan physique. Je
vous amènerai non seulement des compagnons, mais des cohortes de Lumière qui ont formé
des groupes d’âmes, des mandalas, des modèles de ceux qui se réunissent pour servir Dieu.
Ainsi bien-aimés, notre but aujourd’hui, je récapitule, est que vous receviez votre
créateur Brahma, que vous receviez l’essence de Krishna qui est en vous et que vous
reconnaissiez que, par un travail et des efforts sincères, vous avez accompli beaucoup et que
vous pouvez donc vous élevez de plus en plus haut et voir l’étoile de l’espoir devant vous.
Sachez que dans cet espoir se trouve la gloire de Dieu, se trouve l’apparition d’une
nouvelle âme – apparaissant dans son vêtement de noces, à l’image de son bien-aimé Moi
christique sacré.
Nous espérons pour vous, nous aimons pour vous et nous croyons pour vous que vous
accomplirez toutes ces choses et que vous reconnaitrez, qu’en Dieu, chaque étape du sentier
dessiné pour vous par les Maîtres ascensionnés est possible.
Il est possible pour vous d’atteindre la victoire !
Il vous est possible d’atteindre la maîtrise de vous-mêmes !
Il est possible de remplacer toute haine et toute création de haine par l’Amour divin et
de répondre aux besoins de chaque être humain avec cet Amour !
Oui, tout est possible pour vous en Dieu! Décidez simplement ce que vous voulez faire.
Déterminez que cela est conforme à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, à la sagesse et à
l’amour de Dieu et ce sera accompli !
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Oui, bien-aimés, sachez que vous êtes plongés dans l’océan de lumière cosmique et que
tout ce qui vous semble maya et illusion n’existe pas ! C’est le jeu de la Mère Divine
jusqu’à ce que vous puissiez percer son jeu, voir à travers, le transpercer de part en part et
ainsi savoir que, dans la réalité dorée, il n’y a ni temps ni espace, qu’il n’y a nulle part où
aller pour être en Dieu, qu’il n’y a pas à espérer entrer dans les plans supérieurs, car, dans
l’état absolu d’être, vous êtes déjà dans les plans supérieurs.
La mort n’est pas le portail vers la Vie éternelle ! Mais c’est ici et maintenant que vous
êtes scintillant et resplendissant et que vous pouvez recevoir l’initiation de la
transfiguration, tout comme Jésus, lorsque la lumière remplit entièrement votre corps et que
même votre vêtement est d’un blanc scintillant4. Oui, bien-aimés, l’initiation de la
transfiguration est pour vous aussi et vous changez vos vêtements jour après jour,
échangeant les haillons de la conscience humaine pour le Corps Solaire immortel.
Oh, oui, bien-aimés, aspirez à réaliser toutes ces étapes de vie et même les simples
étapes décrites par Morya dans le décret « Du cœur, de la tête et de la main »5. Vous verrez
que le modèle original de vos chakras sera restauré par ces simples, mais cependant très
puissants, mantras en les récitant depuis la flamme violette jusqu’à la flamme de
l’ascension.
Sachez que, jour après jour, chakra après chakra, vous élevez, par vos décrets, la
flamme de la Vie éternelle qui est la flamme de la Mère Divine.
Je suis Krishna et je vis dans le cœur de beaucoup de gens sur la terre, même dans le
cœur de ceux qui voudraient me bannir s’ils devaient entendre mon nom ou mes mantras.
Quelle pitié ! Néanmoins, il est vrai que les mauvaises associations sont faites par ceux qui
montrent du doigt les pratiquants de religions différentes. Pourtant, bien-aimés, le nom que
l’on me donne importe peu. Il n’y a qu’un seul Dieu, un seul être universel, un seul Seigneur
de tous et chacun de nous est à la fois la Partie et le Tout de ce corps tout entier.
JE SUIS ici en réponse à l’appel, peu importe le nom que les disciples me donnent, car
je viens par l’intermédiaire de Maitreya, de Gautama, de Sanat Kumara, de quelque saint
que ce soit. Mais si vous me connaissez pour ce que JE SUIS, si vous me voyez pour ce que
JE SUIS et qu’ensuite vous dites : « Ne t’approche pas de moi, je te rejette! », je
m’inclinerai devant la lumière en vous et je me retirerai.
Entre-temps, bien-aimés, je me fais le plus grand défenseur de tous les véritables
mouvements religieux sur terre que je sois mentionné ou non dans leurs doctrines. Je
défends la liberté de religion. Je défends la voix de la conscience. Je défends la clarté, la
vérité et la droiture dans toutes vos actions. Je défends le droit de tout individu sur terre
d’adorer son Dieu selon les diktats de l’Amour – l’Amour devenant par conséquent,
l’accomplissement de la loi toute entière6.
Ayez confiance, comme j’ai moi-même confiance, que votre amour connaitra de
nouvelles spirales de l’être et se détachera du moi inférieur jusqu’à ce qu’il soit absorbé par
le Moi supérieur et puisse alors connaitre un attachement total au dharma de la guérison de
la terre et de vos âmes.
JE SUIS Krishna. Je vous tiens dans mes bras d’Amour. JE SUIS en train de vous
démagnétiser de toute maya que vous pouvez laisser aller et même davantage en ce moment.
Que la flamme violette tourbillonne en vous alors que vous célébrez le Seigneur Omri-Tas
et Saint-Germain les deuxième et troisième jours de chaque mois et que vous célébrez le
Seigneur El Morya le quatre du mois.
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JE SUIS ici, bien-aimés, et je suis plus près de votre cœur que vous le réalisez. Je fais
grandir le réconfort et la joie cosmiques.
N’oubliez pas d’endurer patiemment, car vous devez encore supporter les tentations, les
initiations et les épreuves, qu’elles viennent de la semence de Satan ou de la semence du
Christ. N’oubliez pas de garder toujours présente en vous la promesse qui a été écrite :
« Aucune tentation ne vous est présentée qui dépasse la mesure humaine. Dieu est fidèle ; il
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation, il vous
donnera le moyen d’en sortir et la force de la supporter »7.
Recevez donc les tentations avec le sentiment de gratitude que vous êtes dignes de les
recevoir, que vous êtes en mesure d’y faire face et ainsi, de vous fortifier et de fortifier les
autres.
JE SUIS dans la victoire de votre cœur et je ne vous quitterez jamais sauf si vous me
bannissez du royaume de votre cœur.
Dans l’enceinte de l’être de Dieu, JE SUIS et je demeure le Seigneur Krishna. (Ovation
debout de 43 secondes)

___________________________________________________________
Cette dictée du Seigneur Krishna a été transmise par la Messagère Elizabeth Clare Prophet à la suite de la
dictée du Seigneur Brahma, le 1er juillet 1993.
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Bhajan [hindouisme]: chant dévotionnel ; une prière mise en musique.
Mc 4, 39 ; Ps 46, 10.
Dharma [En sanskrit, littéralement «transporter», «porter», «ce qui maintient sa véritable nature»] : dans
l’hindouisme, le dharma est vu comme une manière de vivre selon notre nature propre et notre situation
sociale, en conformité avec notre devoir et notre nature. Les Maîtres ascensionnés enseignent que le dharma
de chacun est son devoir pour accomplir sa raison d’être. C’est le plan divin, qui comme un fil traverse
toutes les incarnations atteignant le point culminant dans la mission accomplie et la libération de l’âme de
la ronde des naissances.
La transfiguration de Jésus. Mt 17, 1-9 ; Mc 9, 2-9 ; Lc 9, 28-36.
«Décrets du cœur, tête et main» par El Morya, décret 1.30 dans PRIÈRES, MÉDITATIONS ET DÉCRETS
DYNAMIQUES pour une transformation personnelle et planétaire.
Rom 13, 8-10 ; Gal 5, 14.
I Cor 10, 13.

GRAND DISQUE SOLAIRE
Ce décret a été donné par l’Élohim de Paix, lors d’une dictée de, le 3 janvier 1965. Il a exprimé le
désir que tous ceux qui sont reliés au Summit Lighthouse/Le Phare du Sommet et à Saint-Germain
apprennent à placer le Grand Disque Solaire sur le plexus solaire. Il a dit : « Je voudrais que vous
appreniez à amplifier le pouvoir de ce disque de Lumière afin que vous ne soyez pas si vulnérables
aux assauts des autres…. Lorsque la paix est partie, tout est parti et il ne reste plus rien. Et ce n’est
que lorsque vous atteignez de nouveau le point où, par le pouvoir de l’équilibre intérieur, vous avez
trouvé votre équilibre que le pouvoir de la paix commence à circuler et que vous recommencez à
bâtir ces merveilleux châteaux imaginaires – des châteaux d’espoir – qui peuvent très bien se
matérialiser dans les bénédictions que vous recherchez parce que vous avez gardé la paix ».
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Bien-aimée puissante Présence JE SUIS, bien-aimé Moi christique sacré et bien-aimé
Jésus le Christ : que votre lumière rayonnante comme un millier de soleils se répande,
pénètre et entoure mes quatre corps inférieurs en une puissante action protectrice de la
lumière infaillible de Dieu pour défendre la paisible représentation du plan de Dieu dans
chacune de mes pensées, de mes paroles et de mes actions.
Placez votre grand Disque solaire sur mon plexus solaire comme un puissant bouclier
qui fera dévier instantanément et à jamais toute discorde qui pourrait être dirigée contre moi
ou contre la lumière que je représente.
Au nom de ma puissante Présence JE SUIS, j'invoque maintenant l'Élohim Paix afin
qu'il répande dans mon être et mon univers entiers l'action nécessaire de la puissante flamme
de la paix du Christ cosmique qui soutiendra en moi la conscience christique en tout temps,
de sorte que jamais je ne me trouve à transmettre de l'énergie pervertie à qui ou à quoi que
ce soit, qu'il s'agisse de peur, de méchanceté, d'aversion, de méfiance, de condamnation ou
de dédain.
Je demande au bien-aimé Saint-Germain de s'emparer de toute forme d'énergie que
j'aurais pu diriger contre mes frères et qui leur a été nuisible. Et au nom de ma puissante
Présence JE SUIS, je commande que cette énergie soit chassée de leur monde – cause, effet,
registre et mémoire – et transmuée par la flamme violette pour faire place à la pureté et à la
perfection qui sont l'essence du feu sacré de Dieu, afin que la terre et toute vie élémentale
puissent être libérées à jamais de toute création humaine et recevoir leur victoire éternelle
dans la lumière !
J'accepte cela comme accompli maintenant avec plein pouvoir. JE SUIS cela accompli
maintenant avec plein pouvoir. JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS la vie de Dieu qui exprime la
perfection en tout temps et de toutes les façons possibles. Ce que j'invoque pour moi-même,
je l'invoque aussi pour chaque homme, femme et enfant sur cette planète. Bien-aimé JE
SUIS ! Bien-aimé JE SUIS ! Bien-aimé JE SUIS !
Mantra :
Disque de lumière céleste,
Descends dans toute ta perfection !
Que mon aura brille de lumière,
D'amour et de protection des maîtres ! (3x)
Utilisez le mantra à la fin du grand Disque solaire pour amplifier le pouvoir et la mémoire du décret
tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. Souvenez-vous que la visualisation du grand Disque solaire
superposé sur votre plexus solaire est votre plus grande protection ! Voyez-le comme un grand bouclier rond,
comme une lourde armure qui réfléchit la lumière resplendissante et éblouissante du Grand Soleil Central dans
toutes les directions et qui vous scelle dans la protection des Élohim Paix et Aloha et de l'Aimant du Grand
Soleil Central.
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