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Message de Seraphis Bey 

Chers frères de la planète Terre ! JE SUIS SERAPHIS BEY !  

Être ici encore une fois est une source de grande joie. Nous le 

répétons tous constamment. Pour beaucoup, cela peut être 

ennuyeux, voire répétitif. Mais la joie et la satisfaction que nous 

ressentons à être ici, à transmettre un savoir, à apporter notre 

énergie est si grande qu'elle dépasse tout sentiment que vous 

pourriez avoir par rapport à la répétition. Ne cessez pas de vous 

protéger, soyez toujours en équilibre. Observez ce qui vous 

entoure. Quelle énergie vous touche ? Avec quelle fréquence ? 

Quel type d'énergie vous touche ? Vivez-vous en harmonie ou 

êtes-vous constamment déséquilibré ? Êtes-vous en bonne santé 

ou vivez-vous constamment malade ? Avez-vous la joie dans 

votre cœur ou vivez-vous constamment dans la tristesse et 

l'ennui ? 

Examinez vos comportements ces derniers temps. Les réponses 

à ces questions sont importantes, car elles vous permettent de 

prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Beaucoup d'entre vous nous répondent que vous avez 

l'impression que vous devriez être insensibles, comme si vous étiez des robots. Ce n'est pas ce que nous voulons ; nous 

ne voulons pas que vous soyez calculateurs et dépourvus de sentiments. Ce que nous voulons, c'est que vous sachiez 

comment transmuter tous ces sentiments qui vous viennent. Souvent, vous pouvez penser que Tout agit contre vous. 

Les personnes qui vous entourent semblent prendre plaisir à vous provoquer, à vous irriter et à vous déranger. 

Je voudrais donc que vous compreniez un point : vous êtes ce dont vous avez émané il y a longtemps. Vous êtes ce que 

vous émettez aujourd'hui et vous serez ce que vous émettrez à partir de. Ainsi, chaque énergie contraire qui arrive et 

qui vous dérange est le résultat de la même énergie que vous avez libérée il y a longtemps, peu importe quand ou 

comment, c'est juste le retour. Alors, quel rôle devez-vous jouer en ce moment ? C’est d’accueillir cette énergie avec 

Amour, en respirant profondément et en transmutant cette énergie en Amour et en Lumière. Ce n'est que de cette 

façon que vous éliminerez définitivement cette énergie. Lorsque vous vous taisez et que vous vous énervez à l'intérieur, 

que vous souhaitez riposter, faire valoir votre point de vue et entamer une discussion, cette énergie se multiplie et 

revient vers vous pour que vous agissiez correctement. 

Cela est donc le résultat de tout ce que vous avez fait. Le milieu ne se déséquilibre pas pour vous attaquer. Ou est-ce 

que vous émanez cela vers le milieu ? Je pense que la réponse à cette question n'est pas pertinente, car la grande leçon 

à tirer ici est de ne pas émettre de mauvais sentiments envers qui ou quoi que ce soit. Lorsque vous voulez dire quelque 

chose de négatif sur quelqu'un ou quelque chose, ne dites rien et transmutez immédiatement, ce que vous ressentez en 

Amour et en Lumière. Si jamais vous dites quelque chose, envoyez tout de suite une énergie pour tout transmuter en 

Amour et en Lumière. 

https://www.anjoseluz.com/fr/post/seraphis-bey-couvrez-vous-de-ma-lumi%C3%A8re-blanche


C'est ainsi que vous cesserez de nourrir le grand égrégore négatif. Ce n'est pas en restant silencieux, ce n'est pas en 

ruminant votre colère tout seul, ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas de se taire et de tolérer tout ce que l'on dit pour ne pas 

contrarier l'autre. Et qu’est-ce que cela cause-t-il à vous-mêmes  d’avaler toute cette colère, d’avaler tout ce sentiment 

qui est venu et que vous ne pouvez pas laisser sortir ? Que va-t-il arriver à vos corps alors ? Que va-t-il arriver à vos 

esprits ? Après une longue période, le jour viendra où vous ne vous contrôlerez plus parce que vous serez pleins 

d'énergie négative. Donc, faire un pas de plus n'est donc pas absorber cela et se taire, mais recevoir cette énergie et la 

transmuter en Amour et en Lumière. Prenez ce sentiment, enveloppez-le dans une bulle violette et transmutez-le en 

Amour et en Lumière. 

Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, appelez Saint Germain et il vous aidera. De cette façon, vous 

n'accumulerez plus cette énergie dans vos corps et dans vos esprits. Lorsque cette énergie arrive et qu'elle ne vous 

atteint pas, parce que vous l'avez transmutée en Amour et en Lumière, vous augmentez l'égrégore lumineuse de la 

planète. Apprenez-le donc : ce n'est pas par le silence que vous résoudrez le problème, car vous l'absorbez. C'est plutôt 

en transmutant tout ce que vous ressentez en Amour et en Lumière. Cela créera une habitude et il arrivera un moment 

où tout ce dont vous parlez, vous le transmuterez, d'immédiat, en Amour et en Lumière et vous deviendrez de plus en 

plus équilibrés et éclairés, avec moins d'énergies négatives. 

Alors, apprenez-le : ce n'est pas en vous remplissant d'énergie négative pour ne pas la rejeter sur l'autre que vous 

résoudrez le problème, car elle reviendra et elle sera plus intense. Vous devez tout transmuter en Amour et en Lumière. 

Contribuez à l'égrégore de lumière de la planète, pas à l'égrégore négatif. Il est clair qu'il y a une intention dans tout, 

pour vous déséquilibrer à travers tout ce qui est là. Il suffit de le regarder, de le mettre dans une bulle de Lumière 

Violette et de le transmuter en Amour et en Lumière. Jetez-le dans l'Univers et soyez assurés que, de cette manière, 

vous augmenterez l'égrégore de lumière et n'apporterez pas plus de problèmes dans vos corps. 

Placez toujours le verre d'eau à côté de votre lit, avant de vous coucher et demandez simplement : “Seraphis Bey ! 
Remplissez cette eau de votre énergie du rayon blanc !” Et je le ferai. Et si vous avez besoin de mon aide pour atteindre 
cet équilibre de pensée et d'action, appelez-moi et demandez : “Maître Séraphis Bey ! Couvrez-moi de votre rayon blanc 
et équilibrez-moi !” Et je le ferai immédiatement. 
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