
Message de Paix 

  

Bien-aimés, 

Avez-vous oublié que vous êtes des êtres d’amour ? 

Ne vous rappelez-vous pas que vous vous êtes incarnés sur la Terre en cette période de 

transition pour faire l’expérience de la paix ? 

Ne vous êtes-vous pas laissé piéger par la propagande de l’ordre mondial au lieu d’établir 

votre propre ordre intérieur ? 

Nous nous « rappelons » qui vous êtes, et nous sommes ici aujourd’hui pour vous aider à 

vous souvenir de votre vraie nature. 

Vous êtes les Enfants des étoiles. 

Vous êtes les Artisans de la paix. 

Vous êtes des Êtres d’amour. 

Nous sommes les Êtres de lumière. 

Nous n’avons pas oublié qui nous sommes, et nous sommes ici, en train d’entourer la Terre 

d’amour et de lumière, pour vous aider à revenir à votre véritable nature. 

Nous ne vous quitterons pas. 

Vous êtes en sécurité. 

Vous êtes dans les bras de l’Amour. 

Si vous voulez vivre dans un monde en paix, commencez par établir un monde en paix à 

l’intérieur de vous-même. 

Maintenez dans votre esprit des pensées de paix, et agissez avec de l’amour dans votre 

cœur. 

Rappelez-vous que ce sur quoi vous vous focalisez augmente en intensité. 

Laissez la paix entourer votre être. Laissez la paix être votre seul but. 

Ne regardez pas l’état du monde, car personne ne peut être en paix en regardant les 

problèmes du monde. 

Tous les problèmes apparents que la Terre et la vie sur la terre expérimentent vont très 

probablement augmenter en intensité à mesure que les vibrations supérieures d’amour et de 

paix deviendront visibles. 

La période actuelle est une période de nettoyage, non seulement pour chaque être humain, 

mais aussi pour la Terre elle-même. 

Vous êtes inexorablement conduit vers la seule solution pacifique possible : établir la paix 

dans votre cœur, là où vous avez tout contrôle. Ceux d’entre vous qui ont encore de la haine 

dans le cœur, ceux qui n’ont pas encore guéri des relations avec leur famille ou des amis, 

ceux-là gaspillent leur temps à tenter d’apporter la paix dans le monde. 

Voici plusieurs manières de commencer à vivre dans une paix immuable : 

Prenez un peu de temps pour noter toutes vos relations non guéries. 

Ce sont vos problèmes personnels au sujet desquels vous pouvez faire quelque chose pour 

apporter davantage de paix dans vos relations et dans votre famille. 



Choisissez une relation avec une personne en particulier, et ayez des pensées d’amour 

envers la personne concernée. 

Prenez l’engagement envers vous-même et envers tous les autres êtres humains de 

contribuer à apporter la paix sur la Terre. 

Voici un serment pour les artisans de la paix en n’importe quel lieu : 

Moi, (votre nom), je m’engage envers tout être vivant à guérir mes relations avec les 

autres, et à vivre dans l’amour et l’harmonie avec ma famille, mes amis, mes voisins et 

mes collègues de travail.  

J’entretiendrai des pensées de paix. 

Et lorsque je me surprendrai à avoir de la haine dans le cœur, je cesserai mon activité, 

et j’attendrai jusqu’à ce que la paix me revienne. 

Je sais que c’est en me guérissant moi-même que je peux guérir le monde. 

 

Pourquoi ne pas vous engager à faire une pause chaque jour à midi et à avoir des pensées 

de paix ? 

Vous serez peut-être conduit à former chez vous un groupe de prière silencieuse ou de 

méditation. 

Vous pouvez vous rassembler une fois par mois ou une fois par semaine. 

Partagez vos idées sur la paix, et travaillez ensemble à guérir votre esprit. 

Bien-aimés, 

Vous avez des armes de construction massive. Servez-vous-en pour désarmer les pensées 

de haine et les terroristes qui se trouvent dans votre propre esprit. 

Bombardez le monde avec l’amour. C’est pour vous la seule façon de gagner ! 

« Je sais que c’est en me guérissant moi-même que je peux guérir le monde. » 

Quelle puissance dans cette affirmation ! 

Nous sommes avec vous… 
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