.../...
Chers amis, chers enfants de la lumière et du cœur de la création, je vous en prie, prenez
conscience de cette perfection qui est en vous et que vous vous devez de faire fleurir
totalement en votre expérience de vie. Il ne vous est pas demandé d’être parfait et de ne
commettre aucune fausse note, il vous est demandé de faire toujours de votre mieux, en
conscience. Il vous est demandé d’être des porteurs du Feu Violet, si vous l’acceptez, et de
devenir des générateurs d’énergie rayonnante grâce à la puissance de la lumière qui est en
vous et qui se renforce, s’intensifie, en cette incarnation, pour vous rendre plus fort de jour
en jour.
.../...
C’est avec respect et gratitude envers la Création et envers la puissance vibrante des eaux du
fleuve de vie que je vous transmets l’appel qui va suivre. Il permet, lorsque vous vous
trouvez devant un point d’eau (domestique, bouteille…), un lac, une rivière, une mer ou un
océan, d’appeler la puissance du Feu Violet en action allié à la force des eaux du fleuve de
vie, pour que les eaux sacrées puissent renforcer les eaux de votre Terre.
DOMENICTUS PRECTA ALSTERARUM
VARAEM TREAM NOMELIAN DOMER
ALSTENISTUS AQUAE DEMEMIAN FRAEM
LORDENIA KALAER DELEMIAH SELEAN
Cet appel est un ensemble de vibrations qui, énoncées à voix haute, imprègnent la réalité
terrestre que vous connaissez.
Lorsqu’il qu’il est répété trois fois en conscience, il est d’autant plus puissant. Les eaux de
votre planète ont besoin de votre soutien, de votre protection. Les Gardiens de la Nature et
des Terres Sacrées, les Grands Dévas de Cristal et les Maîtres des Eléments, œuvrent
activement à la protection des eaux de votre planète et à sa préservation. Mais cela ne peut
se faire sans votre participation et votre accord conscient. Votre responsabilité est impliquée
dans la pérennisation de la force et de la vibration des eaux de la Terre. Ne laissez pas ces
eaux s’éteindre. Permettez-leur d’être alimentées par la lumière et la force des eaux divines
en demandant cela consciemment.
Plus vous serez nombreux à le demander, plus le lien s’intensifiera entre vos eaux et celles
des sphères célestes pour que les eaux de la Terre redeviennent aussi pures et limpides que
celles du fleuve de vie.
Prenez conscience de l’importance de l’eau pour votre planète et de la répercussion de sa
pureté en votre corps. Sachez que les eaux sont reliées, en leur essence. Lorsque la pureté
de l’eau est détériorée sur votre Terre, cela se ressent également en votre corps. Ressentez
ce lien qui existe et qui se doit d’être préservé tout autant que la pureté et l’essence
originelle vibrante des eaux. Par la puissance du Feu Violet en action, vous avez la possibilité
de « soigner » les blessures de l’eau. Utilisez la radiance du Feu Violet et son essence divine
pour aider les eaux de votre planète. Lorsque vous le pouvez, posez vos mains en un point
d’eau, fermez les yeux et visualisez le rayon violet de votre cœur passer par vos bras, par vos
mains, pour se diffuser à l’eau.

Faites cela avec conviction, avec amour et en vous reliant à l’eau jaillissante de la fontaine du
Jardin des Fleurs de Lumière Violette. Ainsi, la création, divine et terrestre entend votre
appel. Ainsi, l’esprit de l’eau vous remercie. Ainsi, le lien se renforce toujours plus entre les
eaux divines et les eaux de votre Terre, simplement parce que vous le demandez
consciemment.
Soyez conscients de l’importance des eaux de votre planète. Les Maîtres de l’Eau travaillent
activement à leur préservation mais votre participation est nécessaire car vous êtes les
enfants de la création terrestre, les enfants de la Terre et du Ciel, les enfants de l’Eau et du
Feu, les enfants du Soleil et du Cristal.
Chères âmes, recevez à présent le rayon de Feu Violet que je vous envoie de mon cœur.
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