Message de NOËL transmis par le Maître Christ’al Chaya lors d’une
conférence publique
Bien-aimés de l’Un, je vous salue, voyez les bienvenues, chères
âmes, soyez accueillies, accueillies dans les vibrations qui
descendent, qui vous entourent, les vibrations de ma constellation
d’Orion, d’où je suis, soyez accueillies, soyez entourées par la
présence des douze Cristaux Maîtres d’An, d’où je suis.
Je suis Christ’al Chaya, maître d’enseignement et de rigueur.
J’ai connu quelques incarnations sur Terre et aussi à l’intérieur
de la Terre. Aujourd’hui j’évolue dans des sphères magnifiées,
dans des sphères d’unité et à travers la trame énergétique de la
5ème dimension, je communique avec vous en empruntant ce canal pour
vous préparer au processus d’ascension, pour vous apporter les
libérations qui sont nécessaires à votre compréhension, pour vous
aider à guérir, pour vous aider également à guérir votre planète,
à redonner à cette Terre sa place, à faire de cette planète future
une matrice d’harmonisation et de création pour des univers nouveaux,
pour des humanités nouvelles.
Chères âmes, dans quelques jours, vous allez fêter un événement :
NOËL. Mais qu’en est-il exactement de cet événement. Ce n’est pas
un hasard non plus que les traditions aient choisi cette date, car
Noël, c’est avant tout un phénomène cosmique, un phénomène de la
nature, un phénomène même kabbalistique et si vous regardez dans les
traditions, le soleil parcourt les quatre points cardinaux qui
correspondent, pour les occidentaux chrétiens, à quatre fêtes
majeures :
•
•
•
•

Noël - le solstice d’hiver
le printemps avec Pâques - l’équinoxe du printemps
le solstice d’été avec la St Jean
l’équinoxe d’automne avec la St Michel.

Comme je vous l’ai dit, Noël est avant tout un événement qui se
vit dans la nature, car à partir du 21 décembre, la nuit est la plus
longue de l’année et dans les jours qui suivent le 21 décembre,
petit à petit la lumière augmente, cela signifie, pour la nature,
qu’il y a plus de chaleur, plus de lumière, plus de vie : la nature
commence à se réveiller, autrement dit, le Principe Christique naît
d’abord là, tout autour de vous, dans cette nature.
Le Principe Christique est un principe d’éveil, d’amour, de vie et
aujourd’hui vous devez intégrer, réaliser, ce principe d’unité.
Symboliquement, le Principe Christique va naître le 24 décembre à
minuit.
Qu’en est-il là ? Les initiés, en général, se préparent à vivre
cet événement majeur, cet évènement cosmique. Tous les ans, à la
même époque, vous vivez Noël, tous les ans vous avez l’occasion
d’activer ce Principe Christique en vous. Le faites-vous ? Le
réalisez-vous ? Si ce n’est pas encore fait, il est temps de le
réaliser. J’attire votre attention sur le fait que le tzolkin,
calendrier maya, s’achève le 21 décembre 2012, autrement dit
l’humanité qui suit ce calendrier, devrait arriver à une humanité
de Conscience Christique. Ce n’est pas le hasard si ce calendrier maya
s’arrête précisément le 21.12.2012.
Alors aujourd’hui, que fêtent les humains de la Terre : ils fêtent
Noël. Comment ? Dans les cabarets, certains, certes, n’est-il pas ?
Dans les magasins. Comment savent-ils que c’est Noël ? Parce qu’ils
voient des décorations ? Qu’est ce qu’ils fêtent ? Une fête
historique, certes. Il y a 2.000 ans, un Etre, Jésus-Christ-Sananda est
venu : c’était déjà un évènement majeur pour la Terre, pour
l’humanité, mais humains de la Terre, avez-vous compris cette
naissance ? L’avez-vous intégrée ? La vivez-vous ? La plupart disent
: « ah oui, Christ est venu pour nous sauver, continuons donc à

pécher ».
Et puis, qu’est-ce que c’est Noël ? Les retrouvailles de famille
autour d’une dinde sacrifiée dans des conversations de salon, c’est
la réunion des familles karmiques avec toutes leurs lourdeurs et leurs
pesanteurs pour la plupart, n’est-il pas ? Et puis, souvent il y a des
excès alimentaires, parce que qu’il faut faire la fête : c’est
Noël. Et puis ces excès font que le lendemain des fêtes, vous passez
votre journée au lit, malades. Certes.
Permettez-moi de vous le dire : la majeure partie de l’humanité
passe à côté du vrai sens de Noël. Vous rendez-vous compte que toute
la nature est déjà programmée pour vivre cet événement cosmique
majeur. Le Christ, aujourd’hui, doit naître en vous, à
l’intérieur de vous, ce principe d’amour qui vous aidera à aller
vers la fraternité, à aller vers le rassemblement, à aller vers
l’unité des races humaines. Tant qu’il n’y a pas d’unité,
comment créerez-vous demain vos sociétés de 5ème dimension ? Tant
que vous n’avez pas éveillé ce Principe Christique à l’intérieur
de vous, comment créerez-vous vos sociétés de lumière ?
Nous allons revenir un peu sur cet événement d’il y a 2.000 ans. Il
y a 2.000 ans, si l’on suit les Evangiles - c’est notamment
l’Evangile de St Luc qui vous parle de la naissance christique - il y
avait là une femme et un homme : Marie et Joseph. Alors sachez que
Marie et Joseph, ce n’était pas n’importe qui, c’étaient des
initiés, ils étaient préparés, ils se sont purifiés pour recevoir
l’incarnation du Christ. Certains disent « Dieu peut tout – il va
n’importe où ». Eh non, il ne va pas n’importe où, il faut se
préparer à le recevoir, il faut se préparer à recevoir l’énergie
d’unité et ces deux Etres-là se sont préparés à recevoir, ce que
vous appelez dans les traditions, l’Esprit Saint, le Feu Cosmique, la
Présence I AM. Evidemment, rien n’est impossible pour le Très-Haut,
alors pourquoi, tout simplement, n’a-t-on pas pris la matière, depuis
l’éther, pour créer un corps ? Cela peut se produire : un Maître
peut venir en se matérialisant directement, mais le corps qu’il
utilise est un corps qui a une certaine densité assez fluide et qui ne
tient que quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques
années.
Ainsi donc, il était nécessaire que le Corps Christique puisse
prendre forme humaine.
Si nous revenons un instant dans vos Ecritures Saintes, Marie a reçu
la visite d’un Ange qui lui a annoncé qu’elle allait recevoir en
son sein, l’Esprit Divin, le Christ, le Messie et immédiatement, les
Ecritures disent qu’elle a accepté cela, puisqu’elle a dit « que
ta volonté soit faite, je suis ton humble servante ». Marie est votre
principe féminin à l’intérieur de vous, c’est votre cœur,
c’est ce cœur-là, cette conscience, cette âme d’unité qui est
capable d’accueillir l’Esprit Saint, la Présence I AM.
Et puis, on parle de l’Immaculée Conception : qu’est-ce que cela
signifie ? Oui, pour qu’une Energie Christique puisse prendre forme
humaine, il faut que la conception soit immaculée sur tous les plans.
Immaculée, cela signifie sans tache, sans bas instinct. Il y a des
êtres qui sont vierges, mais pourtant ils ne sont pas vierges à
l’intérieur, ils ont toutes sortes de basses fréquences, de basses
pensées. De ce point de vue-là, Marie était vierge, certes, pure de
corps, de cœur et d’esprit.
Lorsqu’elle a annoncé cela à Joseph - en tout cas ce que disent les
Ecritures, dans vos bibles humaines terrestres - celui-ci a eu du mal à
l’accepter. Lorsqu’il est allé voir son supérieur, son chef
spirituel et qu’il lui a raconté la chose, on lui a même conseillé
de répudier Marie, n’est-il pas ? Il a été tourmenté par cela.
Joseph représente, comprenez bien, votre côté masculin,

l’intellect et si l’intellect, le concret, le raisonné, n’est pas
maîtrisé, c’est l’ego qui peut prendre le dessus, c’est le
contrôle, c’est « je ne veux pas accepter, cela ne se peut pas ».
Et puis lui-même a reçu la visite d’un Ange lors de ses rêves qui
l’a calmé, qui l’a réaligné et le principe masculin réaligné
est la sagesse, est l’acceptation de ses propres limites pour devenir
un Etre illimité au service du Plan.
Ainsi Marie et Joseph sont la représentation de vos principes féminin
et masculin qui doivent s’unir et de cette union sacrée va naître,
à l’intérieur de vous, l’enfant attendu, l’enfant chéri,
l’enfant Christ, la vérité, celui qui apportera la paix, celui qui
élèvera les nations, celui qui ouvrira les portes de Shamballa, celui
qui apportera l’émergence de la conscience nouvelle, d’une Terre
plus fraternelle qui permettra la concrétisation du Plan de Shamballa.
Mais comme je vous l’ai dit, la naissance du Christ n’est pas
historique, il vous appartient à vous, d’éveiller votre Christ
intérieur, de vous aligner, d’épouser, d’unir votre féminin et
votre masculin pour vous mettre au service du Plan Divin.
Et puis, à cette époque, il y eut un édit de César Auguste qui
demanda un recensement et Jésus était là dans le ventre de Marie.
Marie et Joseph, avec Jésus dans le ventre de Marie, sont partis vers
Bethléem pour le recensement, mais surtout également pour répondre à
une prophétie ancienne.
Lorsqu’ils sont arrivés et avant même qu’ils n’arrivent, il y a
déjà eu des signes cosmiques : il s’agissait d’une étoile dans le
ciel. Ce n’était pas n’importe quoi, cette étoile. C’était donc
déjà un événement astrologique important et certains seigneurs de
l’Orient, certains grands rois, certains grands initiés, grands chefs
spirituels – trois, parce qu’ils représentent la trinité des
mondes, ceux que vous connaissez : les rois mages - ont suivi cette
étoile. Eux-mêmes étaient initiés : ils savaient qu’un événement
majeur devait se produire.
En même temps, l’ombre œuvrait aussi, à savoir Hérode était au
courant et se demandait pourquoi ces rois mages ne passaient pas le
saluer, lui, le roi ! Et il demanda à ses sbires de faire suivre ces
trois grands chefs spirituels pour savoir vers où ils se dirigeaient.
Quand Joseph et Marie sont arrivés à Bethléem, que s’est-il donc
passé ? Pas de place dans les hôtels vous disent les écritures. Tout
le monde leur fermait la porte, alors que Marie devait faire naître
l’enfant. Et les portes se refermaient. Cela signifie que le Christ
qui n’était pas encore né mais qui était sur le point de naître,
qui était en dedans, personne ne voulait l’accueillir.
Vous, demain, quand vous serez à même de manifester votre état
christique à travers vos choix, en refusant ce système de survie
imposé par l’ombre, par les illuminatis, lorsque vous éveillerez ce
Principe Christique et que vous vous rassemblerez, que vous créerez vos
îlots de lumière, vos fraternités de lumière, le profane ne vous
comprendra pas, il ne voudra pas vous ouvrir les portes, il vous
traitera peut-être d’utopiste, de doux rêveur, quand vous parlerez
d’ascension, d’alignement, quand vous direz « je suis un Christ et
Christ est partout », on vous rira au nez. La plupart des humains ne se
sont pas préparés à cet événement majeur, ne se sont pas préparés
au changement de conscience.
Et Marie et Joseph sont allés dans une crèche. Qu’est-ce qu’une
crèche ? Bien sûr, dans les apparences, cela symbolise un état de
pauvreté, donc d’humilité, certes, mais c’est bien au-delà. Une
crèche qui était entourée d’un âne et d’un bœuf. Pourquoi un
âne et un bœuf ? Pourquoi pas un chien, pourquoi pas un chat, pourquoi
pas un cochon, pourquoi ces deux animaux sont-ils là ? ces deux animaux
que vous représentez toujours dans vos crèches aujourd’hui.

Sachez tout d’abord que la crèche c’est la grotte intérieure,
c’est la matrice des mondes, c’est ce qui est à l’intérieur de
vous, ça signifie que Christ doit d’abord naître à l’intérieur
de vous-même. Le bœuf, dans les traditions anciennes, était
représenté par le taureau Apis, en ancienne Egypte, il symbolise
Vénus, la fertilité, la fécondité, la force sexuelle aussi, mais
également les sens et vous avez cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la
vue, le toucher, le goût, ces cinq sens doivent être maîtrisés,
purifiés.
Et puis l’âne. Qu’est-ce que l’âne ? L’âne, dans les
traditions anciennes, c’était tout simplement Saturne, l’homme
ancien, c’est la personnalité humaine qui doit être maîtrisée,
c’est l’ego. Quand ces deux aspects de l’âne et du bœuf sont
maîtrisés, ils soufflent sur le petit Jésus, ils le réchauffent à
travers leur museau, cela signifie qu’ils regardent le cœur de la
crèche, le Cœur Christique et que la personnalité humaine maîtrisée
et les cinq sens maîtrisés, se mettent au service du Cœur Christique,
se mettent au service du Plan du Un, du plan d’unité, cela signifie
aussi que la maîtrise s’acquiert à travers le souffle. Et
rappelez-vous : vous respirez tous le même prana.
La Source, l’Unité, Dieu, appelez comme vous voulez, a donné son
souffle au premier homme, n’est-il pas ? Le souffle est donc sacré.
Quant aux cinq sens, il est nécessaire que vous compreniez que la
purification de ces sens est majeure dans le processus d’Ascension et
dans l’éveil du Cœur Christique.
Tout d’abord la vue : un événement, quel qu’il soit, est toujours
neutre. La façon dont vous allez le regarder, va faire qu’il va
devenir du karma négatif ou du karma positif, autrement dit, vous devez
changer aujourd’hui vos regards, vous devez regarder au-delà des
apparences, vous devez affiner vos regards, avoir du discernement dans
vos choix, affiner vos regards en développant la compassion.
Vous avez aussi l’ouïe : je vous le dis souvent, lors des
formations, vos oreilles ne sont pas des poubelles, vous devez apprendre
à écouter les sons divins, vous devez aussi fermer vos oreilles aux
critiques. Rappelez-vous : la critique vous divise, vous sépare, vous
compare. Si vous êtes dans cela, vous perdez la maîtrise de votre
bœuf et vous ne pouvez pas ouvrir votre Cœur Christique.
Le goût : soyez vigilants par rapport à ce que vous ingérez et Noël
n’est pas la fête de la ripaille, ce n’est pas la fête du
sacrifice, vous devez apprendre à vous nourrir différemment, à vous
nourrir en respectant la vie, en allant vers une nourriture plus
vivante, car plus vous ingérez de la viande, plus vous participez à
maintenir les conflits, les guerres et la pauvreté sur cette planète.
Alors allez de plus en plus vers une nourriture vivante et
végétarienne de préférence, cela purifiera votre corps et changera
également vos odeurs.
L’odorat : vous devez apprendre à sentir physiquement, mais aussi
intérieurement, ce que vous vivez, ce qui se passe dans votre
environnement, sentir, observer les signes qui arrivent sur votre
planète. Plus vous vous libérerez, vous vous purifierez, plus vous
dégagerez une odeur saine, sainte et les grands Maîtres ont toujours
dégagé des odeurs de sainteté. Aujourd’hui, beaucoup d’êtres
sont pollués, hybridifiés et ne dégagent plus de sainteté dans leur
aura, dans ce qu’ils manifestent.
Nous venons de parler du nez, nous avons vu le goût : apprenez à
avoir une parole impeccable, le Verbe est la manifestation de Dieu, il
est le principe même de JE SUIS et on n’utilise pas le nom de Dieu
n’importe comment. Lorsque vous utilisez le Verbe, vous êtes dans un
mouvement de création. Le Verbe, je vous le rappelle, pénètre

l’éther et l’éther contient tous les éléments : le feu, l’air,
l’eau, la terre. Ainsi donc, par le Verbe vous pouvez dysharmoniser
votre environnement, le rendre toxique ou vous pouvez le rendre
lumineux. Apprenez la maîtrise du Verbe et cessez de critiquer, de
juger. Allez vers la purification de votre chakra laryngé par la
pratique des noms divins.
Et Noël, n’est-il pas une fête où l’on chante, où l’on se
réjouit ? Ne chantez pas seulement pendant la période de Noël,
apprenez à chanter, à réciter les noms divins, cela purifiera votre
chakra de la gorge.
Et le toucher, un autre sens. Lorsque vous touchez, vous imprégnez,
vous émanez, vous irradiez ; si vous êtes reliés au Cœur Christique,
votre main deviendra une main guérisseuse, une main de lumière, une
main qui saura apaiser, réchauffer, qui saura être une « manne ».
Comprenez cela, car CELA EST.
Vous comprenez un peu mieux le symbole de la crèche ? Cette naissance
doit d’abord avoir lieu à l’intérieur de vous. Et aujourd’hui
plus que jamais, vous devez vivre cette naissance Christique, parce que
demain, après le 21.12.2012, cette Conscience Christique qui sera née
à l’intérieur de vous, devra irradier dans votre monde pour changer
cette humanité, pour changer les réalités virtuelles de votre monde.
Si cela ne se produit pas, je vous l’ai déjà dit : ou vous
ascensionnez ou c’est la fin de votre race humaine, c’est aussi
simple que cela.
Alors le féminin et le masculin qui se marient, l’amour et la
sagesse, font apparaître l’enfant, l’enfant qui est le principe de
vérité, qui est la plénitude, qui est la source jaillissante : vous
pourriez comparer l’Energie Christique à une source, une source
intarissable qui coule, qui apporte la vie aux animaux, aux végétaux,
aux humains, aujourd’hui la source vous dit : « soyez fraternels,
soyez unis, rassemblez-vous, concrétisez le Plan du Un, apprenez à
vous faire confiance et à avoir confiance entre vous, humains de la
Terre ». Ce n’est pas forcément évident, car depuis des siècles
vous avez été formatés par l’ombre qui vous a appris à contrôler,
à vous méfier, à convoiter le territoire de votre voisin, l’ombre
qui vous a appris à vous séparer de la Source, l’ombre qui vous dit
: « restez des esclaves pour que nous, quelques poignées, nous
restions au sommet de la pyramide ».
Alors évidemment, le grand désordre a fait que le féminin et le
masculin n’ont pas été respectés, l’amour et la sagesse ne se
sont pas unis dans le cœur de l’homme, bien au contraire : vous avez
donné priorité à « faire » - je fais, pour avoir – et puis votre
« être », votre Présence JE SUIS, vous l’avez oublié. Et
aujourd’hui on vous demande de réunir ces principes féminin et
masculin dans votre cœur, on vous demande aussi de rétablir l’ordre
et l’ordre c’est : le féminin d’abord et le masculin ensuite.
C’est dedans, d’abord. C’est l’âme et le cœur qui doivent se
préparer à recevoir l’Esprit Saint, l’Ame Universelle, le Principe
JE SUIS. Et le masculin doit être dans l’acceptation totale pour
mettre en mouvement les énergies qui concrétiseront le Plan,
l’avènement de la nouvelle Terre, de la nouvelle Jérusalem, d’une
nouvelle humanité.
Et puis, revenons aussi aux trois rois mages : qui sont-ils ? Ces Etres
étaient des grands chefs spirituels dans leur pays, ils venaient de
l’Orient, de l’Inde, de l’Egypte, de l’Afrique, ils sont venus
apporter une protection, ils sont venus reconnaître l’Enfant Roi et
ils ont apporté, si vous vous souvenez bien, trois présents : la
myrrhe, l’or et l’encens. Que cela signifie-t-il ?
La myrrhe est précieuse, mais aussi amère, la myrrhe c’est le
symbole de la purification. Purifiez vos bas instincts, purifiez
l’ego.

L’or, c’est la royauté, c’est la puissance, la souveraineté,
car l’Enfant Christ est un Enfant Roi, il est roi sur lui-même, il a
atteint la maîtrise, c’est tout l’inverse qui vous a été appris
dans les sociétés de l’ombre : on vous a appris à vouloir être roi
sur les autres, à prendre le pouvoir, mais le pouvoir christique est
tout autre, c’est un pouvoir d’amour, c’est un pouvoir de
maîtrise sur vous-même et l’or, c’est l’ouverture du Cœur
Christique.
L’encens, c’est la nourriture des Dieux ; comme je vous l’ai dit,
un être sain et pur aura une odeur sainte. Dans vos églises, parfois
les prêtres se promènent avec l’encensoir, précisément pour
attirer les Chœurs Angéliques et non pas les basses entités.
Ainsi donc, ces trois symboles rejoignent également les trois plans :
un alignement du corps, du cœur et de l’esprit.
Lorsque les rois mages sont repartis, ils n’ont pas emprunté le
même chemin, cela signifie aussi que lorsque vous aurez éveillé votre
Christ intérieur, votre chemin d’évolution va changer, vous aurez
moins d’embûches, vous serez plus inspirés.
Comme je vous l’ai dit, à cette époque l’ombre œuvrait toujours
et Hérode a fait tuer des nouveaux-nés, vous le savez, parce que,
disait-il, il ne peut y avoir deux rois et comme lui était « le roi de
l’ombre », il ne pouvait accepter qu’un sauveur, que la vérité,
que le chemin, que la liberté, pouvaient s’incarner et apporter la
libération aux humains de la Terre. Mais Jésus, à cette époque, a
été préservé et a été mis en sûreté en ancienne Egypte où il a
reçu des initiations sacrées.
Revenons un instant,
certains vous diront
planètes, certes, en
astrologique majeur.

si vous le voulez bien, à l’étoile. Alors
que l’étoile, c’était une conjonction de
tout cas cela a marqué un événement
Je vous expliquerai deux sens de l’étoile.

Tout d’abord l’étoile à cinq branches : tout initié, tout Etre
Divin, qui a atteint son éveil Christique, sa Conscience Christique, a
une étoile au-dessus de la tête, une étoile à cinq branches, parce
que selon la loi de Thot « ce qui est en bas est comme ce qui est en
haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » pour faire le
Plan du Un. Cette étoile représente les cinq Principes Christiques :
bonté, justice - justice parce que Christos est aussi Melchizédech –
amour, sagesse et vérité. Et ce qui est en haut est comme ce qui est
en bas : l’homme représente lui-même un pentagramme vivant.
Et puis, cette étoile était aussi l’Etoile Blanche de Sananda, sa
merkaba, son vaisseau, sa présence qui irradiait sur le monde pour
réunifier le monde et préparer l’événement majeur que vous allez
vivre aujourd’hui : l’ascension de votre planète et d’une partie
de l’humanité. Vous rendez-vous compte qu’il a fallu qu’un Etre
s’incarne – il y a deux mille ans de cela – pour vous préparer le
chemin, afin qu’aujourd’hui vous puissiez réaliser votre état
christique.
Si Jésus-Christ-Sananda n’était pas apparu il y a deux mille ans,
aujourd’hui ce serait bien pire, vous auriez eu des futurs très
sombres. Il a été là, précisément il y a deux mille ans de cela,
pour préparer – et il l’a dit : ce que je ferai vous le ferez aussi
et de bien plus grandes choses encore – aujourd’hui « Christ’all
», « le Christ est partout » et vous êtes des cristaux, des «
cristal », chacun de vous est un cristal appartenant au monde
d’unité, au monde du Père, vous êtes les joyaux de la couronne, de
Kether, vous êtes les ensemenceurs du monde nouveau qui arrive. Alors
il est temps d’éveiller votre Christ intérieur, il est temps de
redonner l’ordre sur cette planète et je vous rappelle que l’ordre
c’est d’abord intégrer votre Présence JE SUIS et ensuite

concrétiser le Plan.
Si demain vous voulez créer des unités de lumière, des îlots de
lumière et que vous n’avez pas atteint cet état Christique, que vous
n’avez pas créé l’îlot d’abord à l’intérieur de vous, si
vous ne l’avez pas chéri comme une mère peut chérir son enfant, vos
îlots ne prendront jamais vie, ne naîtront jamais. Même la nature
vous montre que le féminin et le masculin sont « un » et que le
féminin précède le masculin. Regardez un enfant : un enfant est
d’abord nourri dans le ventre de sa mère, il est nourri par le sang,
ensuite il vient au monde et il est nourri par le sein, le lait, le
rouge du féminin et le blanc du masculin. Vous retrouvez l’unité de
ces deux principes dans l’œuf : le rouge est devenu orangé et le «
blanc de l’œuf » est blanc.
Vous portez, dans votre sang, des globules blancs, des globules rouges,
autrement dit l’ère qui arrive est sous les auspices du Maître St
Germain, du 7ème Rayon Améthystos, le Rayon Violet et qu’est-ce que
le violet, si ce n’est l’union du rouge et du bleu, du masculin et
du féminin.
Vous devez arriver aujourd’hui à cette unité : plus il y a
d’êtres qui vont éveiller leur Principe Christique, plus les forces
de l’ombre perdront leur pouvoir et devront sortir de l’orbite de
cette planète.
Rappelez-vous les Anges qui sont apparus aux bergers pour leur annoncer
que le sauveur était né. Qu’ont-ils dit ? « Gloire aux cieux, au
Père et paix sur la Terre aux hommes de bonne volonté » Celui qui
éveille son Principe Christique devient un instrument de paix pour le
monde, un ensemenceur des races nouvelles. Il y aura un nouvel Adam et
une nouvelle Eve et toutes les formes d’implantations, de
conditionnements, vont être levées. Je vous le dis : si la date du
21.12.2012 a été choisie, ce n’est pas un hasard, c’est pour vous
signaler que l’humanité doit éveiller son Christ intérieur et aller
vers la fraternisation des peuples. Ce n’est pas un hasard non plus si
aujourd’hui, dans cette salle, il y en a qui sont de confessions
musulmane, juive, rien n’est dû au hasard : vous formez un grand
corps énergétique ce soir.
Il est nécessaire d’instaurer la paix sur cette planète, car
certains utilisent des foyers hostiles, maintiennent les colères, les
guerres, pour mieux asseoir leur pouvoir et leur pouvoir est destructeur
pour votre planète, destructeur pour votre humanité. Et cette
incompréhension, ce non-respect du Principe Christique, s’est
manifesté jusque dans votre technologie. Comme je vous le dis souvent
à ceux qui m’écoutent, qui suivent mes enseignements : « le dernier
crime de l’homme est la fission de l’atome ». Quand vous créez de
la lumière à travers le nucléaire, à travers la fission de
l’atome, vous êtes dans une fausse lumière, cela montre qu’il y a
une fracture à l’intérieur de vous et Noël doit vous initier, doit
vous rappeler chaque année qu’il est grand temps de réunir vos deux
principes, de vous purifier, d’être amour, d’être une véritable
lumière pour ce monde et pour les unités et les mondes futurs.
Méditation
Fermez vos yeux, décroisez vos jambes, posez vos mains sur vos
cuisses, les paumes vers le ciel et nous allons tout simplement activer
des Rayons.
Vous allez tout d’abord appeler la Flamme Violette et le Maître St
Germain : je vous rappelle que la Flamme Violette c’est l’unité
parfaite entre le principe féminin et le principe masculin. Placez ce
Feu Violet devant vous : ressentez-le, visualisez-le et vous allez
placer la Flamme Violette, la faire circuler devant vos yeux pour que ce
que vous regardez soit aligné à la volonté du Un. Et la Flamme
Violette passe devant vos yeux et nettoie ce qui a besoin d’être

transmuté, ce qui a besoin d’être levé.
Et puis, la Flamme Violette va également circuler tout autour de votre
tête et nettoyer vos oreilles, vos oreilles spirituelles, mais
également vos oreilles physiques afin que vous appreniez à écouter le
maître intérieur, que vous appreniez à écouter la Loi du Un, le
respect, et s’il y a des énergies dissonantes qui sont rentrées par
vos oreilles, des formes d’implantations, eh bien, le Feu Violet va
nettoyer ce qui a besoin d’être purifié dans vos oreilles.
Et puis vous dirigez la Flamme Violette dans votre gorge et si ces
derniers temps, il y a eu des paroles blessantes, méprisantes, des
paroles de séparation, des paroles d’orgueil qui vous ont donné
l’illusion d’être supérieurs, tout cela se purifie par la Flamme
Violette.
Vous allez placer également cette Flamme Violette au niveau de votre
nez et elle monte jusqu'au chakra 6 : elle englobe le nez et le chakra 6
et si vous manquez de clarté, de transparence, si vous manquez de
discernement, si vos pensées forment des nuisances dans
l’environnement, tout cela se transmute par la Flamme Violette.
Dirigez ensuite la Flamme Violette dans vos mains : si vos mains ont
des mémoires où vous avez pactisé, dans une vie passée, avec
l’ombre, si vous avez servi vos bas instincts au lieu de servir le
Plan, si vous utilisez vos mains pour frapper, pour séparer, pour
juger, avec l’index - avec l’ego - eh bien tout cela est purifié
par le feu de la Flamme Violette qui circule dans vos mains.
Ensuite vous remerciez tout simplement la Flamme Violette, le Maître
St Germain et vous allez appeler l’énergie de Michaël et les Flammes
Bleues de son glaive : vous allez visualiser ce glaive de Flammes Bleues
devant vous et vous allez demander aux Flammes Bleues, au glaive de
Michaël, de sectionner, de couper, tous les liens, tous les pactes,
tous les contrats qui ont été établis dans d’autres incarnations et
qui vous empêchent d’intégrer votre Principe Christique, qui vous
empêchent de vous réunifier à l’intérieur de vous. Ressentez
l’énergie des Flammes Bleues qui circule tout autour de vous et qui
purifie, qui nettoie, qui coupe, qui transmute : sectionnez, sectionnez,
sectionnez.
Vous remerciez ensuite ces Flammes Bleues, vous remerciez l’Archange
Michaël et vous appelez le Rayon Or qui vient remplir votre chakra du
cœur et qui forme là, dans votre chakra du cœur, une magnifique Fleur
de Vie Dorée contenant tous les codes de la Présence I AM. Pendant la
semaine, jusqu’à Noël, demandez chaque jour à cette magnifique
Fleur de Vie Dorée d’activer en vous et autour de vous le Principe
Christique. Cette Fleur de Vie Dorée dans votre cœur, va irradier la
Lumière Dorée dans vos cellules et va envelopper, nourrir, cicatriser
ce que la Flamme Violette et les Flammes Bleues ont purifié, ont
nettoyé, car le Principe Christique, le Principe Doré, nourrit, crée,
régénère tout votre système cellulaire.
Et chères âmes, je conclurai en vous disant, en vous souhaitant,
d’être roi sur vous-même, d’aller vers la maîtrise et de lâcher
le contrôle. Je vous dirai aussi de rétablir l’ordre à
l’intérieur de vous, tout comme à l’extérieur et d’apporter la
possibilité à ce monde de concrétiser le plan d’unité et de
fraternité.
Je vous souhaite, pour ce Noël, d’intégrer le Principe Christique
sur les trois plans : 8-8-8. Je vous souhaite également d’accueillir,
en conscience, la Présence I AM. Réjouissez-vous à Noël, certes,
mais avec modération. Pensez au véritable symbole de cette fête, car
si elle n’éveille pas en vous le Christ intérieur, pourquoi donc
fêter Noël ? A quoi aura servi la naissance de Jésus-Christ-Sananda
si vous n’honorez pas sa venue en éveillant votre Christ intérieur
?

« ELI ELI ELI LAMA SABAC TANI » a-t-il dit sur la croix et vous savez
que ce n’est pas « Dieu pourquoi m’as-tu abandonné », mais «
Dieu tu m’as maintenant glorifié ». Cela peut aussi signifier en
ancienne langue maya « mes plaies resteront ouvertes tant que l’on
calomniera et falsifiera mon enseignement ». D’une certaine façon,
si vous n’honorez pas ce pour quoi il est venu, en éveillant votre
Christ intérieur, vous participerez à maintenir sa plaie ouverte, à
maintenir la dissolution sur cette planète, la fracture.
Du plan où je suis et en toute humilité, de ma présence, je vous
demande donc d’éveiller en vous ce Christ, d’être transparents
comme du pur cristal, d’être alignés, d’être en lien en haut et
en bas, d’être le pentagramme vivant.
Si certains le souhaitent, je veux bien répondre à quelques
questions, bien que cela me semble inutile aujourd’hui, mais si
toutefois il y avait des questions autour de Noël, autour de votre
ascension, je veux bien y répondre.
Peux-tu nous apporter plus de précisions sur le code 8 8 8. Par
ailleurs, quand ce code a-t-il été donné ?
Si vous regardez dans la suite de Fibonacchi, les mathématiques
sacrées, je l’ai souvent expliqué : le 1 qui se reflète dans le 1
fait apparaître le 2, le 3, le 5 et le 8 : le 8, c’est la force,
c’est l’alpha et l’oméga, c’est le Principe Christique par
excellence, c’est le principe de la maîtrise, c’est le 8 sur les
trois plans : corps, cœur, esprit, c’est le Code Christique. Vous
pouvez l’invoquer lorsque vous vous enracinez, vous pouvez
l’invoquer lorsque vous activez votre Fleur de Vie Dorée, mais quand
vous activez des codes, vous devez évidemment être conscients de
l’importance de ces codes, de leur signification, autrement cela
n’aurait aucun intérêt en disant « 8 » sans prendre conscience de
sa signification, vous passeriez à côté de l’essentiel.
Je rajouterai que ce code est de tout temps.
Le 21, c’est la fête des lumières. Y a-t-il une relation avec la
fête des lumières, Hanouka et Noël ?
La fête de Hanouka, la fête des miracles, la fête des lumières :
c’est le 21 et vous observez bien dans le 21, le 2 qui précède le 1
et le 21, c’est le monde, c’est le monde unifié, c’est le monde
Christique tel qu’il apparaîtra.
Soyez remerciés, soyez profondément remerciés et guidés sur votre
chemin d’évolution. Nourrissez ce jour de Noël, cette nuit, cette
veillée de Noël, le 24, que vous vivrez, nourrissez cette nuit de
pensées et de lumière. Faites des chants sacrés, réunissez-vous
entre frères et sœurs de cœur et des étoiles. Que l’énergie ne
soit pas une énergie gaspillée mais une énergie consacrée au Plan du
Un.
Chères âmes, soyez purifiées, soyez bénies et à très bientôt.

