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Ne nous laissons pas prendre par la peur !  

22/10/2021 
 
Amis Sacrés, n’oubliez pas d’agir selon les modèles vertueux du Christ en vous !  
La confusion et l’incompréhension que nous vivons actuellement et la souffrance que cela 
engendre chez certains est l’écho de notre histoire ancienne, de nos mémoires cristallisées 
qui reviennent pour être transmutées, corrigées et réinitialisées par l’Amour-Lumière !  
Il nous appartient à chacun, à chacune de choisir la réponse que nous leurs offrons.  
Restons ancrés dans la Lumière Christique en nous, dans Sa Grande Sagesse et dans Son 
Amour !  
 
En observant le monde extérieur, il est évident que la plupart fonctionnent avec des 
réactions de peur et de profondes inquiétudes. Mais ces processus de peur, de défense et 
de méfiance créent de la douleur, de la souffrance et du marasme ! Nous devons y mettre 
fin ! Nous ne devons pas nous laisser envahir des peurs des autres ! Cela ne nous concerne 
pas !  
 
C’est le choix de notre réponse, collective et individuelle qui maintient le chaos ou qui 
facilite les ouvertures nouvelles aux Énergies Nouvelles qui rétabliront l’Harmonie, la 
Volonté Divine et l’Ordre Divin, la Paix Divine sur terre ! Nous nous relions ce mois-ci au 
Temple de la Paix Durable de Suva, le Temple du Bien-aimé Surya ! Que cela puisse nous 
apaiser car lorsque nous sommes en Paix, nous voyons mieux la Lumière, en nous et chez 
les autres !  
 
Notre Travail de Lumière est crucial, indispensable, béni, désiré par les Maîtres de Lumière, 
alors ne nous laissons pas déborder par un sentiment d’impuissance car nous ne sommes 
pas impuissants !  Nous sommes Puissants ! Nous sommes les Créateurs de notre Réalité ! 
Ne l’oublions pas !!! Ne nous accrochons pas désespérément à « l’ancien » et au « connu 
» !  
N’ayons pas le désir de revenir à une situation comme ‘avant’, Non ! Disons NON à cela !   
‘Avant’ est source de souffrances, source de conflits internes et externes !  
  
Nous devons faire le choix du Nouveau ! Le Choix de l’Amour ! Le Choix de la Paix  et du 
Juste Partage ! Le Choix de la Fraternité ! Cela nous appartient à chacun ! Ce Choix est 
notre « libre arbitre » !  Faisons-le et éveillons-nous au Nouveau Monde, à la Cinquième 
Dimension et surtout ne revenons pas à « comme avant » !  



 
Le Christ de Lumière en nous, nous invite à prendre soin de chacune de nos paroles, 
chacune de nos émotions et chacun de nos actes car nos Paroles, nos sentiments et nos 
actions sont créatrices et déterminent le Monde de demain !  
 
Nos Divins Potentiels sont de plus en plus réactivés et de nouvelles solutions vont 
émerger très rapidement, j’en suis convaincu ! Et ces Solutions Élevées vibratoirement 
détrôneront tous les anciens paradigmes qui nous ont maintenu dans la détresse profonde, 
dans la peur immonde et dans l’emprisonnement !  
 
Alors, prenons notre Courage en main et transmutons la négativité qui nous entoure en 
utilisant quotidiennement la Flamme Violette ou et surtout l’Amour Suprême, Prema 
Shakti !  
Mettons fin à l’aveuglement et à l’ignorance qui paralysent l’Humanité !  
 
Magnifions Christ en chacun ! La Présence Christique en chacun, la Conscience Christique 
en chacun ! Et cessons de pointer les imperfections et la discorde qui remontent à la 
surface pour être transmutées !  
 
En ces temps troubles, confus et aussi déstabilisants, Christ en nous, nous demande de 
faire preuve d’Amour, de Respect et de Patience et d’invoquer quotidiennement la Flamme 
d’Amour Suprême ou la Flamme d’Amour-Lumière chaque jour car la Terre a besoin de 
nous MAINTENANT ! Alignons-nous au Champ de Force Pure Love et rayonnons en Groupe 
Pure Love l’Amour-Lumière, la Flamme Amour-Lumière … Cela nous aidera à nous centrer 
sur des Fréquences Vibratoires plus élevées pour créer notre Futur de Pureté et d’Amour !  
Om Prema Jyothy ! Om à la Flamme Amour-Lumière !  
Amritananda Swami, le 22/10/2021 
 
  
 


