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 La triple Flamme Or-Argent-Vert Jade est l’unification de l’Amour masculin, féminin avec le cœur 
sacré du Maître Jésus. Il représente l’émergence de la fusion intemporelle de tout ce qui a été vécu au 
niveau de l’Amour sacré. 

À partir de la Source de votre Essence, une étincelle de vie donne libre cours à votre cœur de vivre 
pleinement ce ressenti d’Être Aimé, d’Aimer et de s’Aimer dans toutes les dimensions de l’Être et à 
partir du Principe Dieu Je Suis l’Amour. 

Tout en reconnaissant que vous avez eu certaines expériences reliées à l’amour dans cette présente vie, 
cette flamme vous transportera au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer, elle ouvre cette partie en 
vous qui est cachée derrière les cloisons de la dualité pour faire l’ouverture vers la conscience de 
l’Amour sans attente et sans condition. 

Une libération est nécessaire pour que ce passage puisse se faire définitivement. Cette libération 
demande seulement de reconnaître que vous avez trop souvent agi sans prendre conscience de la loi de 
cause à effet de la destruction de votre cœur par les jugements, les condamnations, les mots utilisés 
contre vous, afin de vous écraser et vous rabaisser, sans même vous rendre compte que cela apportait de 
graves lésions à vos cœurs de lumière et qui finissait par atteindre votre cœur physique. 

Un alignement et l’ouverture de vos cœurs de lumière se feront graduellement pendant l’initiation. 

Pour bien vous préparer à cette initiation, il est bon de comprendre la Puissance de l’Amour, il est 
primordial de croire en votre Infinie potentialité d’Enfant de l’Amour de la Nouvelle Terre également, 
vous aurez à faire des choix judicieux à partir de votre cœur et non plus à partir des croyances et des 
peurs. 

Tout vous ramènera à vous et à partir du moment où cette flamme s’activera, une essence peu reconnue 
se fera ressentir dans vos paroles, pensées et gestes. Cela vous paraîtra probablement un peu spécial au 
début, mais très rapidement, vous réaliserez que l’Amour est l’unique façon de communiquer. 

Vous devez également savoir que votre corps, votre cœur et votre esprit sont en attente depuis très 
longtemps de ce renouvellement cellulaire, vous serez en mesure de voir la particularité de vos dons 
émerger en vous de façon différente, tout sera plus précis, plus concret et plus rapide également. 

Dans une énergie à haut taux vibratoire, vous serez transporté pendant plusieurs nuits dans un temple 
où vous serez accueilli par le Maître Jésus, il fera un long bout de chemin avec vous, car tout reprend 
sa place initiale lorsque l’Enfant de l’Amour reconnait qu’il est l’Enfant Christ. 



	  

	  

Le Maître Jésus vous donnera un enseignement relié à votre rôle sur la nouvelle Terre, cela prendra le 
temps qu’il faut à chacun de vous pour refaire cette reconnaissance de la Source Dieu Je Suis le Tout et 
à partir de cet enseignement, une multitude de rayonnements différents émaneront de votre cœur et se 
répandront autour de vous. 

Dans les 21 jours suivant la réception de cette initiation, tout votre corps physique passera en mode 
régénération de son Pouvoir Créateur et il est possible que vous ressentiez d'étranges sensations encore 
inconnues de vous. 

3 jours consécutifs seront axés sur la libération de tout ce qui est relié aux non-dits et il est possible que 
la chaleur monte dans votre corps physique, prenez un temps de repos, marchez dehors et respirez votre 
vie. 

2 journées seront également axées sur l’alignement de la Conscience du Tout, cela peut causer certains 
vertiges, car votre conscience ira très loin pour ramener à vous l’information de l’infinitude de l’Être, 
ne soyez pas inquiet, intensifiez votre rayonnement d’Amour pour vous et tout se passera bien. 

Vous aurez de nombreux moments où la joie sera intensifiée pour aucune raison, juste le désir de rire, 
de vous amuser et il serait bien que vous puissiez l’accepter tout simplement. En ce temps de grands 
changements, la terre a plus que besoin de votre intégrité, de votre acceptation de cet Amour qui est si 
grand et si puissant dans votre intérieur et qui se doit de jaillir pour inonder la Terre. 

Tout s’aligne et tout se transforme à partir de votre Source  Première  de votre Essence.  

Prenez le temps de bien lire tout ce qui est indiqué dans ce document pour être Prêt à recevoir cette 
initiation qui marquera le  début de  votre  Être  Réal isé  par  Amour pour Vous.  

Le temps est venu de dire Dieu Je Suis le Tout, Dieu Je Suis l’Enfant Christ, Dieu Je Suis l’Amour. 

Ne vous arrêtez pas à essayer de tout comprendre, de tout analyser, car de toute façon, votre place sur 
la Nouvelle Terre vous attend et vous y retrouverez tout ce que vous avez toujours cru, qui devrait être 
présent pour vous faciliter la vie. Toute l’antimatière deviendra matière et vos œuvres seront bien au-
delà de tout ce que la compréhension humaine pourrait même imaginer. 

Soyez déjà la Conscience du Tout et tout viendra à votre conscience. Dieu Je Suis la Conscience! 



	  

	  

Ouverture  des  cœurs  

 

Avant de procéder à l’ouverture de vos cœurs de Lumière, il est important de savoir que chacun d’entre 
eux comporte 8 différentes portes ou compartiments à ouvrir. 

 

1re porte Unité  de  l ’Être   

2e porte  Essence de l ’Alchimie   

3e porte  Essence de la  Source  Dieu Père/Mère/Fil le   

4e porte  Énergie  de  réal isation absolue de l ’Être   

5e porte  Livre  de Vie ,  connaissance Universel le   

6e porte  Jeunesse  éternel le   

7e porte  Foi ,  compassion,  détermination  

8e porte  Essence des  dons – émeraude  

Tout se passera à l’intérieur de vos cœurs de lumière et lorsqu’ils seront tous ouverts, un alignement se 
fera avec votre cœur physique et une pulsation très importante peut se faire ressentir telle que 
l’augmentation des battements naturels du cœur, encore une fois, n’alimentez pas la peur et 
concentrez-vous sur l’Amour pour Vous. 

Lorsque tout sera terminé, vous ressentirez de petites explosions dans différentes parties de votre corps 
physique, la vie se manifestera tout simplement, et très souvent, c’est de cette façon que l’on ressent 
cette manifestation. 

L’Amour dans sa complétude est la plus belle expérience à faire dans cette présente vie, acceptez de la 
vivre au plus profond de votre Âme et l’ouverture intersidérale se fera et vous en serez conscient. Cette 
ouverture vous fera voir ou ressentir la réalité de la Nouvelle Terre d’Émeraude qui nous attend. 

Aimer, S’Aimer et se laisser Aimer quoi de plus pur et beau pouvons-nous espérer vivre dans cette 
présente vie? 

  



	  

	  

Voici  le  message  du Maître  Jésus  re l ié  à  votre  préparation en l ien avec  la  
Suite  de  cette  init iat ion à  la  Triple  Flamme Or-Argent-Vert-Jade.  

 

Je vous salue à vous tous qui peupleront la Terre d’Émeraude, 

Une très grande célébration se prépare ici dans le Royaume de Mon Père, nous vous accueillerons avec 
toute la Gloire que vous êtes en attente de recevoir depuis fort longtemps. Il y a déjà plus de deux mille 
ans où j’ai marché avec vous, où j’ai partagé les trésors de mon père et heureusement pour Nous tous, le 
moment de la compréhension et de l’acceptation est enfin arrivé. Ici dans Ce Royaume, nous n’avons 
pas ce sentiment d’Être séparés de vous, nous avons toujours gardé cette Flamme Allumée en nos cœurs 
et elle fera partie intégrante de tous les Enfants de l’Amour qui sont à se reconnaître et à accepter de 
s’Aligner à la Source Dieu Je Suis le Tout. 

Vous avez eu de nombreuses années terrestres, afin de comprendre la Science du Verbe et de 
comprendre la Loi de Cause à effet. Le moment est arrivé où la Terre se transforme et à ses enfants qui 
ont choisi de faire ce passage, il leur sera demandé de s’aligner dans leur Présence Dieu Je Suis le Tout 
en tout temps et en tout lieu. Vous avez été choisi pour votre détermination et votre Savoir Inné, vos 
âmes sont en pleine expansion d’amour et tous les supports dont vous avez besoin sont disponibles à 
présent de façon consciente et pour chacun de vous sans regarder vos capacités d’adaptation, car tout 
est en transformation depuis votre Source-Essence Personnelle. 

Je me ferai présent en vous et émanerai autour de vous cette compréhension et cet amour que j’ai 
toujours eus pour mon Père et en acceptant d’Être porteur et porteuse de cette Triple Flamme, vous 
ferez une reconnaissance envers l’unicité de qui vous Êtes. Je Suis depuis ma naissance en lien direct 
avec Mon Père la Source Dieu La Vie en toutes choses et vous comprendrez ce que tout cela veut 
réellement dire à partir du moment où vous serez reçu dans cette énergie qui grandira en vous à chaque 
souffle de vie que vous ferez en conscience.   

Je Suis Honoré par votre Présence et par votre Amour, votre Cœur est grand et pur et il n’en tient qu’à 
vous de le reconnaître, car nous avons fait la reconnaisse de chacun de vous et nous avons une telle 
puissance d’Amour à vous transmettre à partir de nos cœurs. 

Mon cœur Scintille pour Vous! 

Maître Jésus. 

8 octobre 2012 


