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Le rétablissement du champ électromagnétique de l’aura 
La mission cosmique des âmes jumelles 

Êtres de Lumière, levez-vous et maintenez l’équilibre ! 
 
 Ô Lumière issue du cœur du Soleil Central, intensifie le feu ardent des calices de ces cœurs 
consacrés ! 
 Voici, ô fils et filles de Lumière du Canada et de toutes les nations, JE SUIS Chamuel et 
Charité est à mes côtés. Nous venons en tant que serviteurs de notre Dieu, le Très-Haut, et de sa 
Lumière qui est en vous. 
 Bien-aimés, la dernière heure approche. C’est pourquoi nous avons envoyé cette Messagère 
au-devant de nous afin que vous puissiez un jour nous rencontrer face à face comme Moïse qui 
vit briller Dieu sous le visage de l’ange du SEIGNEUR, Saint-Michel1.  
 Bien-aimés, vous êtes appelés un peuple ancien. Vous n’êtes pas d’origine terrestre, quoique 
votre destin de résidents d’ici, de pèlerins de la paix, ait un lien avec l’accomplissement de la 
mission cosmique de vos âmes jumelles. 
 En séjournant sur ce territoire terrestre, appelé Terra, vous vous êtes empêtrés dans les voies 
du monde qui ne sont pas les vôtres, pas plus qu’elles ne sont les voies de Dieu. Tendez alors 
l’oreille et échappez au magnétisme des choses de bas niveau. Entrez dans le Jour Nouveau ! 
Répondez à l’appel de votre cœur et de votre mission ! Et si vous l’ignorez, sachez que la 
présence de l’Amour en vous et avec vous qui réalise à travers vous l’œuvre des siècles vous 
révélera cette mission des âmes jumelles et, en réponse à votre appel, vous réunira avec votre 
bien-aimé. 
 Mais il doit y avoir auparavant une union divine, car, c’est par cette union divine que vous 
recevez l’impulsion de notre unité au plan humain. 
 Que le Soleil derrière le soleil brille à travers vous. N’a-t-il pas été prophétisé que le Soleil de 
droiture se lèvera avec la guérison dans ses ailes2 ? Levez les yeux, car votre Lumière brille et 
elle descend. Et le soleil radieux de votre corps causal descendra si vous accélérez d’abord les 
vibrations de Lumière et que vous recevez l’accélération de l’Esprit Saint ici sur terre. Le temple 
doit être préparé pour le Dieu vivant. Par conséquent, préparez la voie pour sa venue3.  
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 Oh ! SEIGNEUR, viens dans ces temples maintenant. Touche ces cœurs. Touche-les du feu de 
ton Amour. Oh ! Touche-les, Dieu bien-aimé. 
 Alpha et Oméga, à l’appel de Victoire vous nous avez envoyés à ce moment-ci du temps et 
de l’espace. Nous repoussons de l’ouest vers l’est les ténèbres qui recouvrent l’Amérique du 
Nord. Nous repoussons ces ténèbres qui ont séparé ce peuple et ces porteurs de lumière en même 
temps que nous enroulons le parchemin des anciens registres. 
 Tout comme Saint-Germain l’a dit, j’efface la ligne de séparation entre le Canada et les 
États-Unis. Que ce peuple connaisse l’unité – l’unité qui libère le Pouvoir de Dieu afin que soit 
repoussé tout ce qui oppresse ces deux nations. 
 Ô, porteurs de lumière du monde entier, Saint-Germain vous a vraiment appelés. Unissez-
vous alors dans cette flamme vivante d’Amour que nous portons, vous la transmettant 
maintenant alors que nos anges, les chérubins de Dieu, les anges de l’Esprit Saint et de la flamme 
du réconfort vous entourent. Recevez-les, si vous le voulez. Ils ne s’approcheront pas de vous 
contre votre volonté ou sans que votre invitation silencieuse ne leur soit adressée. 
 Bien-aimés, les anges sont polis et respectueux et ils vénèrent la Loi divine de liberté en 
vous. Ainsi, lorsque vous ne faites pas appel à eux, lorsque vous ne les invoquez pas, ils ne 
viennent pas – même si des calamités, des cataclysmes ou des fardeaux vous accablent. 
 Dieu a mis sa Loi en action et vous qui habitez dans ce qui a été appelé le Royaume du 
marchepied4 devez comprendre que la terre est le marchepied de Dieu et du ciel. Et sur terre, 
c’est vous qui êtes aux commandes. Dieu en vous peut être aux commandes ! Et alors vous devez 
dire comme Jésus, avec l’amour le plus pur : « non pas ma volonté, mais que la tienne soit 
faite5 ». Bien-aimés, c’est ainsi que la Volonté de Dieu prend les commandes dans votre vie et 
que les anges s’activent à exécuter cette volonté petit à petit pendant que vous collaborez avec 
elle jour après jour. 
 La Volonté de Dieu est agréable à bien des égards, vous apportant beaucoup de joie et de 
bonheur. Vous devez toutefois consentir à l’accepter lorsqu’elle vous invite à monter plus haut et 
ainsi à sacrifier quelques-unes de vos vieilles habitudes humaines avec lesquelles vous vous 
gâtez depuis déjà bien trop longtemps. 
 Bien-aimés, combien de fois allez-vous recommencer le cycle répétitif de vos vieux désirs et 
de vos vieilles habitudes pendant que votre frère dans le monde peut souffrir de la faim, avoir 
mal, être à l’article de la mort ou même mourir ? Et malgré tout, l’excès dans le plaisir continue 
encore et encore. 
 Ne pouvons-nous pas, alors, apprendre à nous satisfaire de la coupe de la Communion ? Ne 
pouvez-vous pas boire à la Source et ressentir le bonheur et l’exaltation de la Béatitude divine à 
travers tout votre corps ? Bien-aimés, votre être ne peut-il pas se réjouir en méditant sur l’amour 
du SEIGNEUR Dieu pour le salut d’une planète et de ses habitants? N’est-il pas concevable, 
lorsque des millions de personnes souffrent, que ceux qui possèdent plus partagent leur 
abondance ? 
 Voyez-vous, le SEIGNEUR vous offre l’occasion d’apprendre du Professeur, la bien-aimée 
Charité, mon complément divin. Ainsi, la charité commence dans l’enceinte du cœur. C’est un 
don de soi. La vraie charité est toujours un sacrifice, bien-aimés. L’un doit consentir à payer le 
prix afin qu’un autre puisse vivre. Et ce prix est une portion de votre propre vie. 
 Comprenez, bien-aimés, que votre vie est la Vie de Dieu. Et lorsque vous faites appel à votre 
courage pour donner de cette essence de vie à ceux qui sont dans le besoin, vous découvrez que 
Dieu remplit votre coupe – Dieu comble le vide afin que ce qui était vide soit rempli à nouveau. 



 

Copyright © 1986, 2015 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.  3 

 Soyez sans crainte, bien-aimés. Le SEIGNEUR est à l’œuvre à travers vous pour accomplir les 
plus petites choses comme les plus grandes. La plus grande démarche d’amour consiste à se 
souvenir du jeune Samuel – Samuel, consacré par ses parents, Anna et Elkana, au Saint-Office de 
la prêtrise. Une nuit, alors qu’il était dans son lit, il entendit la voix de Dieu l’appeler : 
« Samuel ! Samuel ! » Il accourut vers Élie et Élie lui dit : « Lorsque tu entendras la voix du 
SEIGNEUR à nouveau, tu diras "Parle SEIGNEUR, car ton serviteur écoute" »6.  
 Bien-aimés, ce Samuel est votre bien-aimé Saint-Germain. Je vous dis cela, car c’est un 
enseignement sur l’empressement du prophète à écouter ce que le SEIGNEUR veut lui dire, tout en 
sachant que le SEIGNEUR peut vous demander de faire quelque chose pour votre prochain qui 
nécessitera d’abandonner quelque chose de votre propre ego. 
 « Parle, SEIGNEUR, car ton serviteur écoute. » Même Samuel savait qu’accueillir la Parole du 
SEIGNEUR comportait la possibilité d’entendre cette Parole et d’y résister, se disant ensuite : 
« Cette parole est dure7, SEIGNEUR. Je ne peux faire cela ! Ne me demandez pas de faire cela. Je 
ne peux pas. Je ne le ferai pas. » 
 Ainsi, plusieurs ont fait la sourde oreille à la voix du SEIGNEUR. Est-ce que le monde entier 
écoute la Parole des archanges ? Non, seulement une petite minorité. Toutefois, nous savons que 
cette minorité revêtue de pouvoir par Dieu a été à chaque époque l’étendard du peuple, le signe 
et les hérauts de sa venue. 
 Que la minorité se lève et donne l’exemple à la multitude, car le pouvoir de Dieu en un seul 
individu a été, à maintes reprises, la clé de la survie des nations et même de la planète. La plupart 
du temps, ces gens sont passés inaperçus et leurs exploits sont demeurés méconnus. Pourtant, ils 
ont vécu, et parce qu’ils ont vécu dans ce siècle, bien-aimés, vous avez été rachetés à un grand 
prix8.  
 Vous avez été rachetés non seulement par le Seigneur Jésus, mais aussi par chaque saint 
parmi vous qui a glorifié la Lumière de Dieu. Réfléchissez à cela. Chaque enfant de Lumière au 
cœur pur qui garde cette flamme pèse dans la balance en vue de la victoire de la planète. 
 Je vous le dis, bien-aimés, que nous sommes présents parmi vous et, en attendant le jour où 
votre conscience se sera élevée au point de nous voir, nous utilisons la science du Verbe pour 
vous transmettre la Lumière afin de vous ramener à votre Réalité divine, à votre vraie nature et à 
votre être, ce que nous les archanges savions depuis le commencement avec Dieu alors que nous 
vous observions, vous, les âmes jumelles. 
 Il existe maintenant sur la terre comme au ciel ce désir des âmes jumelles de devenir une 
seule chair, d’être réunies. Si vous souhaitez cette initiation, bien-aimés, adressez-vous à moi dès 
maintenant dans votre cœur. Car moi, Chamuel, je vous transmets, par le biais de l’action de la 
clé fohatique, l’initiation d’un sentier qui, si vous acceptez ses exigences par et avec un amour 
obéissant et fidèle et réussissez les initiations, vous conduira à l’endroit préparé et à la chambre 
nuptiale. Vous y ferez la rencontre de votre bien-aimé, scellé dans le cœur telle l’épouse du 
Christ – et cela, en accord avec la loi cosmique qui régit votre évolution et votre karma 
individuel, car on ne peut mettre votre karma de côté sauf par Décret divin. Toutefois, vous 
pouvez demander que votre karma soit mis de côté pour un temps afin de vous permettre de 
réaliser de bonnes œuvres ici-bas. 
 Il existe un ange puissant de la flamme rose de l’Amour. Elle s’appelle tout simplement 
l’Ange qui écoute. Faites appel à elle lorsque votre cœur désire parler à quelqu’un qui vous 
comprenne. Elle est une messagère de l’Esprit Saint et entend la prière de millions de gens. Bien-
aimés, vous devez comprendre de quoi les anges sont capables et ne pas en être déconcertés. 
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 Nous vous parlons maintenant, bien-aimés, de l’arrivée du karma des nations. Revenant au 
jugement de Dieu et son amour de Nemrod et de la Tour de Babel9, nous vous disons que cette 
partie de la civilisation qui est édifiée sur les ambitions des êtres déchus doit être réduite à néant. 
Petit à petit, vous verrez que la seule chose qui puisse être conservée par l’âme au-delà de cette 
vie est ce qui est acquis dans l’amour du Christ Universel dans tous les petits. 
 Que la richesse de l’amour soit vôtre. Que le champ électromagnétique soit guéri 
maintenant ! Et par le pouvoir de l’Aimant du Grand Soleil Central, que tout ce qui a trait à la 
sphère d’amour commence la transmutation dans votre aura. Heureux sont ceux qui comprennent 
que cette bénédiction, sept fois bénie, peut être vôtre dès cette fin de semaine. Alors, bien-aimés, 
nous vous invitons à revenir en notre présence. Car, il faut du temps pour absorber la Lumière et 
nous vous invitons à revenir encore et encore pour absorber plus de Lumière. 
 Que le monde entende et frémisse, car les coupes des sept derniers fléaux du karma 
planétaire ont effectivement été versées et recouvrent les nations. Puissent les êtres de Lumière 
se lever et maintenir l’équilibre pour ceux qui n’ont pas encore de coupe pour recevoir notre 
Parole. 
 En la présence de JE SUIS CELUI QUI SUIS, je vous salue ! Et nous retournons au cœur de 
la flamme. 
 
																																																													
« 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’Archange Chamuel a été transmise le 23 mai 
1986 par la Messagère Elizabeth Clare Prophet, lors de la conférence Le pouvoir guérisseur des anges, à Vancouver, 
C.B. 
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5  Luc 22,42. 
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7  Jn 6,60. 
8  I Co 6,20 ; 7,23. 
9  La Tour de Babel. Gn 11,1-9. Dans une Perle de Sagesse (non traduite), Charité a expliqué : « Ce fut la 
libération de l’action intense de notre amour qui a confondu le langage de ceux qui cherchaient à ériger un 
monument à Mammon. Et le SEIGNEUR Dieu, par l’action des Archanges Chamuel et Charité du troisième rayon, 
"les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre" et ils cessèrent de bâtir leur ville et leur tour. C’est pourquoi la 
ville fut appelée Babel, car leur raisonnement était devenu un bafouillage de voix qui ne comprenait plus le langage 
du cœur. » Voir “Le feu de l’amour descend pour exécuter le jugement” dans Vials of the Seven Last Plagues [Les 
coupes des sept derniers fléaux], p. 40 et Archée Charité, Pearls of Wisdom, 5 octobre 1975, vol. 18, no 40.  
 

Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut logera à l’ombre du Tout-Puissant. 
Je dirai au Seigneur : Il est mon refuge et ma forteresse ; mon Dieu, en lui je me confierai. 
Assurément il te délivrera du filet de l’oiseleur et de la pestilence répugnante. 
Il te couvrira de ses plumes et, sous ses ailes, tu auras confiance ; sa vérité sera ton écu et ton 
 bouclier. 
Tu n’auras pas peur ni de la terreur de nuit, ni la flèche qui vole le jour, 
Ni de la pestilence qui marche dans l’obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 
Un millier tombera à ton côté et dix mille à ta main droite, mais elle n’approchera pas de toi. 
Seulement tu contempleras avec tes yeux et tu verras la récompense des méchants. 
Parce que toi tu as fait le Seigneur, qui est mon refuge, c’est-à-dire le Très-Haut, ton habitation ; 
Aucun mal ne t’atteindra, aucune plaie n’approchera de ta demeure. 
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Car il donnera charge de toi à ses anges, pour te garder dans tous tes chemins. 
Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 
Tu marcheras sur le lion et sur la vipère ; tu piétineras le lionceau et le dragon. 
Parce qu’il a mis son amour sur moi, c’est pourquoi je le délivrerai ; je le mettrai dans les lieux 
 élevés, parce qu’il a connu mon nom. 
Il m’appellera et je lui répondrai ; je serai avec lui dans la détresse ; je le délivrerai et l’honorerai. 
Je le rassasierai d’une longue vie, et je lui montrerai mon salut. – Ps 91 


