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Message de Seraphis Bey 

Les connaissances que vous avez acquises au cours des 

séminaires et les connaissances que vous avez acquises en 

méditation doivent maintenant être appliquées dans la vie 

quotidienne. 

La Flamme Blanche-Cristalline 

La conscience infinie se révèle au sein du peuple : C’est vous ! 

Vous, humain bien-aimé, faites partie de la grande révélation qui 

se déroule actuellement sur la bobine du temps, amenant tout à 

la lumière. 

 

Je suis SERAPHIS BEY 

Souverain de la Flamme Blanche-Cristalline et Gardien de la 

Flamme de l’Ascension de l’Atlantide. 

Je suis avec vous, bien-aimé ! 

Renforçons maintenant votre volonté de vivre et votre force vitale. 

Allons un peu plus loin dans votre être intérieur et regardons ce qui peut être racheté maintenant. 

C’est le bon moment et c’est le bon endroit. Mettons votre vie en mouvement et gardons-la fluide. 

Aujourd’hui, beaucoup d’entre vous éprouvent de la peine et de la douleur, de la peine à cause de ce que vous 

considérez comme des choix défavorables que font les gens. 

De nombreuses personnes se laissent prendre aux fausses promesses et aux tromperies des magiciens noirs. De 

nombreuses personnes de votre entourage immédiat consentent aux diktats de ce système et rejoignent la foule 

inconsciente. 

Des groupes entiers de personnes et d’âmes ont pris le détour et acceptent l’inoculation de l’ARNm Corona. Le chemin à 

suivre a été expliqué par notre frère ST. GERMAIN (voir : L’INOCULATION DE L’ARNm CORONA, note JJK) et ne nécessite 

pas d’élucidation supplémentaire ici. 

Le fait est que des êtres chers dans votre entourage immédiat choisissent ce détour et que des mères et des pères, des 

filles et des fils se retrouvent avec de la peine dans le cœur. 

Pourquoi tant de personnes passent-elles à côté de l’essentiel et pourquoi tant de personnes s’égarent-elles ? Ils 

recherchent cette expérience et ils la recherchent maintenant. 

https://messagescelestes.ca/saint-germain-le-vaccin-corona-arnm/


Vous connaissez cette réponse et pourtant votre cœur menace de se briser lorsque vous pensez aux conséquences et au 

détour que ces personnes choisissent en conséquence sur le plan spirituel et de l’âme. 

Ce chagrin doit être guéri et maîtrisé. 

Méditation – Lâcher prise ! 

 S’il vous plaît, allez à la méditation. 

 Allongez-vous ou asseyez-vous détendu sur votre chaise de méditation. 

 Appelle moi et la flamme de cristal blanc de la clarté et de la vérité dans votre présence. 

 Demande-moi de dissoudre votre chagrin, de supprimer vos blocages et de guérir votre cœur. 

 Laissez-vous faire ! 

Chaque fois que vous ressentez ce chagrin, procédez de cette manière et vous vous retrouverez vous-même et une 

attitude aimante pour tous. 

Un chagrin persistant stresse les poumons et nuit à la respiration. Le chagrin bloque le flux d’énergie entre les chakras 

et limite votre conscience. La résolution du deuil est donc d’une immense importance. 

Les événements de cette période n’alimentent pas seulement l’anxiété, mais ils encouragent le deuil, car vous êtes 

confronté quotidiennement à de nouveaux faits bouleversants. La vie entière est en train de changer, et avant que cela 

ne s’améliore – ce qui est inévitable ! – vous êtes confronté à de grands défis. 

La spiritualité dans la vie quotidienne 

Les gens sont de plus en plus divisés et beaucoup de gens font leurs adieux. 

L’épée passe vraiment à travers les amitiés et les familles et il est donc bon de pouvoir aborder cela de manière légère. Il 

s’agit de vivre sa spiritualité dans la vie de tous les jours. 

Les connaissances que vous avez acquises dans les séminaires et les idées que vous avez acquises dans la méditation 

doivent maintenant être appliquées dans la vie quotidienne. 

  

Alors venez me voir ! Je suis la lumière de la vie qui dissout le chagrin et brûle la douleur dans la flamme de mon amour. 

Reconnaissez les causes des blocages et libérez votre cœur de la tristesse ! Activez votre force vitale et renforcez votre 

volonté de vivre grâce à la flamme de cristal blanc de la vie ! 

Je suis avec vous et je resterai avec vous. 

Je suis SERAPHIS BEY 
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