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AJOUTER L’INTENTION À L’AMOUR, PAR LE SEIGNEUR LANTO 
Publié le 8 décembre 2012 
 

 
Ce passage à l’ère de la Liberté permet aux femmes et aux hommes de la 
Terre d’être plus près d’eux-mêmes qu’ils ne l’ont jamais été. Cet éveil 
permet une reconnaissance du Soi intérieur et éloigne la séparation. 
 
Le merveilleux monde qui arrive actuellement va permettre à bon 
nombre d’entre vous de progresser dans un univers nouveau de beauté 
éternelle. Il y a dans mes mots une guidance vers la ré-union, une 
guidance d’amour et de lumière. Je Suis le Seigneur Lanto, Maître de la 
Fraternité Blanche, et je viens aujourd’hui vous aider à vous re-connaître 
et à procéder à la re-connexion universelle qui vous est offerte. Ces 
moments vont être grandioses et uniques. 
 
Vous pouvez entrer dans cette union des cœurs qui est demandée 
actuellement. Vous ferez ainsi la re-connaissance avec cet amour qui est 
si beau et qui a longtemps été oublié par la séparation de vos êtres. Vous 

pouvez rejaillir dans la lumière grâce à lui. L’interprétation que vous ferez de sa conception, de sa valeur, de 
son ressenti, vous permettra d’entrer dans la progression de la 5° dimension. 
 
Nourrissez votre amour et déployez-le. L’humanité a besoin de connaître enfin le repos. Pensez à ce qui a été 
détruit, à ceux qui ont souffert, aux femmes et aux hommes qui ont lutté pour leur vie ainsi que pour la 
liberté. Pensez à l’eau que vous buvez, à l’air que vous respirez, à la nourriture que vous mangez, au soleil qui 
vous réchauffe, à toute forme de vie qui demeure, aux animaux également, et enfin à votre belle Terre qui 
vous honore chaque jour par son amour. Car elle vous aime infiniment… Pensez à tout cela et déployez votre 
amour vers eux. 
 
Vous pouvez également penser à tout ce qui doit être rétabli : le partage, la communion, l’ouverture aux 
autres, la sincérité, la paix … entre tous les êtres vivants, et enfin le respect dans tout ce qui est. 
 
Le respect, vous devez le trouver dans votre cœur. Il y demeure et votre intention de le déployer autour de 
vous, permettra de réparer et de sauver ce qui doit l’être. En respectant toute vie autour de vous, vous avez la 
sagesse en vous, la sagesse qui vous ouvre à une vue juste de la vie. 
 
L’amour est une énergie qui peut tout. Vous devez ajouter à celle-ci le respect, la paix, le pardon. Associez 
donc à l’amour que vous envoyez autour de vous, une pensée qui définira la réunion, le partage, la paix, 
l’espérance, le pardon, la tolérance… Ainsi vous parviendrez à reconstruire. Vous aiderez à une nouvelle vie, à 
une vie juste, respectueuse, harmonieuse. Vous nourrirez les cœurs des êtres humains, vous renforcerez 
l’union, vous déploierez la paix. 
 
Les cœurs développent des ondes magiques qui, associées à une volonté, à une intention,  permettent la 
transformation. Ajoutez à l’amour une intention positive pour que la paix se répande dans le cœur des autres 
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êtres humains, pour que l’humanité s’éveille dans la lumière, pour que cesse la guerre, pour que vienne la 
paix, pour que s’envole la séparation, pour que se fasse l’Unité divine sur Terre. 
 
Vous devez restructurer, rétablir, renouveler, réparer, protéger. La Terre a besoin de votre aide. La nouvelle 
vie viendra grâce à vous. Tout ce que vous donnerez par le cœur avec l’intention de la restructuration, 
permettra que se fasse cette belle œuvre humaine. Il ne suffit pas de donner de l’amour. Vous devez aller plus 
loin dans l’intention. Peu à peu, vous renouerez avec votre divinité intérieure. Peu à peu, vous transformerez 
par la puissance du cœur. 
 
Si tous les cœurs de la Terre se re-connectent, si toutes les intentions de lumière se répandent par l’amour, la 
Terre et l’humanité se relèveront rapidement de leurs souffrances. Il sera alors temps d’entreprendre une 
autre vie basée sur le partage, sur la paix, sur l’entraide, sur le respect de la Terre et de l’environnement. Vous 
pouvez vivre dans ce développement harmonieux et lâcher définitivement votre ancienne vie faite d’illusion et 
de séparation. Le renouveau est là. Ça y est, vous y êtes ! 
 
Je vous adresse mon amour. Je l’adresse également à la Terre Mère, à votre nature, à tous les êtres vivants, à 
tout ce qui demeure et qui vit. J’y ajoute l’intention de la paix, de la lumière, du partage, du respect, du 
rassemblement dans l’amour. Recevez-le et donnez-le. Ainsi, il se répandra parmi vous. Ainsi vous participerez 
à la restructuration de tout ce qui nécessite de l’être. Belle ouverture à toute l’humanité. Que vos cœurs 
s’éveillent à cette compréhension ! 
 
Le Seigneur Lanto. 
 
Transmis par Mirena, le 7 Décembre 2012. 
 
Vous pouvez partager ce texte à condition de le faire dans son intégralité, y compris ces deux phrases, et en 
faisant référence au site : www.audeladesmots.org. 
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