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Je vous donne ma paix 

Puissante Présence JE SUIS 
 répand l’huile dorée radieuse de la paix !  

 
  

Je vous laisse la paix. Ma paix je vous donne. 
 Nous, les Élohim, sommes toujours heureux de simplement incarner une qualité de Dieu qui 
appartient au Père de la vie. Les feux de l’amour de Dieu ont consumé, depuis longtemps, toute 
insatisfaction ou toute sombre manifestation en ceux qui servent au royaume céleste. Nous sommes 
en paix, tous ensembles dans la lumière rayonnante. Nous avons exprimé les qualités de ce que nous 
sommes dans la plus grande mesure de nos êtres libres en Dieu. 
 La qualité de la paix est une chose vivante. Il n’est qu’approprié, après avoir reçu la protection 
du Seigneur Michel, que vous ayez ma paix vous entourant à chaque instant. 
 On ne peut vous promettre que vous ne sentirez pas parfois les coups de fouet (parce que vous 
êtes encore des êtres non ascensionnés) de certaines conditions qui pourront sembler être une 
atteinte pour vous dérober la qualité de paix. Mais je vous demande, en de tels instants de lever 
votre regard vers le zénith des cieux et de visualiser un magnifique orbe doré au zénith des cieux et 
de faire appel à votre bien-aimée puissante Présence JE SUIS en disant : 

   Bien-aimée puissante Présence de Dieu JE SUIS en moi et bien-aimé Élohim de 
Paix : du zénith des cieux, répandez l'huile dorée radieuse de la paix sur l'horizon de mon 
monde et qu'elle rayonne tout autour de mon être jusqu'aux confins du temps et de 
l'éternité !  
   Remplissez le cercle de mon monde et du monde de tous les enfants de la 
lumière d'une lumière et d'un amour si resplendissants qui sont la manifestation de la 
puissance de l'Élohim de Paix, qu'aucune dissonance ou conflit ne puisse se manifester là où 
JE SUIS, au cœur de la Paix !  

 Et la réponse au commandement du Maître sur la mer de Galilée, « Apaise-toi1 ! » sera reconnu 
comme émanant de moi en tant que représentant de la qualité de la paix de Dieu. 
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 Au nom de Dieu, JE SUIS Tranquilité2 à jamais, à jamais, à jamais. La paix demeure en vous 
pour toujours. 
______________________________________ 
 
« 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 l’Élohim de Paix a été transmise par le Messager de la 
Grande Fraternité Blanche, Mark L. Prophet, le jeudi 7 août 1958, à Philadelphie, Pennsylvanie. C’est la deuxième 
d’une série de dictées mémorables qui marquent la fondation du Phare du Sommet. 
1. Mc 4, 39. 
2.  Tranquillité est une qualité de l’Élohim du sixième rayon et non pas son nom ou son titre. Les Élohim du sixième 
rayon sont connus sous le nom de Paix (aspect masculin) et Aloha (aspect féminin). 


