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Salutations à votre Beauté 

 Écoute audio MP3 

 
Communion et Union dans le cœur de l’Un.  

Salutations à votre Beauté. Salutations à la Flamme de l’Éternité.  

La voix qui parle, parle à votre cœur et est votre cœur, faisant passer de la distance à la 

coïncidence, de la manifestation à l’Essence. Salutations en le Silence de la Plénitude et de 

l’Absolu. Esprit de Vérité présent en chaque Essence, en chaque vie, en chaque mouvement 

comme en chaque repos. 

Silence. Action de Grâce déposée en chaque cœur, en chaque danse comme en chaque pas et 

en chaque regard. 

Je salue en vous la Beauté et j’honore ainsi votre Éternité. Par l’ardence du Soleil qui vous 

baptise en ces temps et qui vient vous annoncer son Retour.  

Dans les instants qui précèdent une nouvelle naissance, il peut y avoir apparemment agitation et 

mouvement, vous faisant prendre conscience que la solution et la résolution ne peut se trouver 

qu’au centre du Centre, là où je réside, en votre poitrine comme en toute cellule, comme en 

tout atome, comme en tout monde, en tout temps et ce, en l’Éternité de toujours. 

En chaque Un, en chaque autre, tous Libres. Le Chant de la Liberté et le Chœur des anges 

chantent à vos oreilles et en votre cœur. La Couronne de gloire s’élève enfin pour couronner le 

Retour de l’enfant prodigue comme de l’enfant rebelle, en son Temple, en son monde. 

L’ensemble des mondes dansant la même ronde dans le cœur de l’Un. Espace où n’existe nulle 

friction, où tout devient évidence et perfection en quelque manifestation et quelque conscience 

que ce soit.  

Dans l’espace de ce centre qui est le monde et qui est vous n’existe que le Plein de la Vie, le 

Plein de la Beauté où aucune souffrance ne peut apparaître ni même être pensée, où la légèreté 

prend une telle importance qu’aucun poids ne peut peser autre chose que le temps d’un éclair 

par le Feu du soleil qui vous ravit dans l’extase, vous ravit par son intensité et sa Vie.  

En le Chemin, la Vérité et la Vie, en votre cœur, librement et libre de tout avant et de tout après, 

de tout haut et de tout bas, libérant la magnificence de toute vue, de toute vie vue en vous. Là 

où rien ne peut être laissé de côté et où aucun élément ne peut être plus important qu’un autre, 
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non pas dans la même égalité mais bien plus dans la même résonance, dans la même filiation, 

dans la même origine. Dans la chaleur du soleil est vivifiée la Vérité, renaissant en elle-même 

libre de toute entrave et de toute peine. Vous êtes convié à cette Danse, à cette fête, là où vous 

ne pouvez emmener rien d’autre que ce que vous êtes en Vérité, là où vous ne pouvez apporter 

rien d’autre que votre cœur chaleureux et élevé dans la Grâce. 

Je vous ai invité parce que vous m’avez invité et nous nous retrouvons à mi-distance de l’Éternel 

et de l’éphémère, au centre du Centre, à mi-distance. Là où la distance n’a plus de sens et n’a 

plus d’importance, là où nous rayonnons ensemble et chantons la Beauté de la Vie. 

De ce que vous vivez en cet instant, en m’écoutant ou en me lisant, se trouve l’Éternité. Comme 

un promeneur arrivant en fin de promenade, fatigué mais tellement heureux, fatigué mais 

tellement lumineux. Enfin Libre et Libéré, redécouvrant l’immensité de votre Présence déployée 

au sein même de ce monde, transformant ce qui est vu ou touché, transformant ce qui est 

approché, y mettant le Sceau de la Grâce et le Sceau de l’Amour, où seules existent la Vérité et 

la Beauté. C’est l’instant où le fruit est mûr, prêt à ensemencer la Vérité éternelle, d’elle-même. 

Paix, Paix, Paix. Instant où n’existe nulle appréhension parce que tout est clair et limpide, parce 

que tout est éternel, immuable et si vivant, immuable et si bougeant. Ainsi est la Danse de 

l’Éternité dans les espaces de vie libre. Esprit de Vérité donnant à effuser la Vérité, non par les 

mots mais par la Présence aimante et silencieuse, devenant ainsi un soleil, nourrissant avec une 

égale ferveur et un égal Amour toute vie et toute conscience, sans préjugés aucuns et sans 

jugements aucuns, imitant par là-même Celui qui a marché devant vous voilà deux mille ans. 

Au temps de la Résurrection qui est le temps de Maintenant, il y a la Paix. Il y a la Plénitude vous 

amenant à découvrir tout ce qui a pu être incomplet et avorté au sein de ce monde, sans 

culpabilité mais là aussi par le Don de la Grâce vous permettant de traverser, sans résistances et 

sans obstacles, l’éphémère. Le temps est venu pour Celui qui vient et qui est là. Le temps est 

venu pour celui qui a tant entendu, tant espéré, parfois sans rien entendre et sans rien voir, 

parfois sans rien vivre d’autre que le commun de la vie en ce monde altéré, et trouvant toutefois 

la Source et la Joie à l’intérieur de soi-même, et trouvant une foi non vérifiable et pourtant si 

juste, et pourtant si parfaite. 

Les rayons de ma Présence pénètrent en toute part et de part en part, en chacun de vous. En 

retour, le Don de la Grâce émane de vous sans désir et sans peurs, comme l’évidence de la seule 

Vérité à manifester, pardonnant à chaque instant et rendant Grâce à chaque instant aux erreurs 

de ce monde et aux illusions de chaque conscience enfermée en ce monde. Don de la Grâce égal 

en chaque circonstance, en chaque souffle. Là est l’Esprit du soleil, non pas pour l’imiter mais 

l’asseoir dans la Vérité éternelle de votre Éternité. 

Que dire de plus que : je t’aime, parce que tu es Amour, je t’aime parce que je reconnais en toi 

la Lumière éternelle, je t’aime afin que tu déposes ce qu’il peut rester de souffrance au pied de 

mes rayons. Je t’aime, toi qui as soif de cette Liberté éternelle où nulle usure ne peut apparaître, 

où nul besoin vital n’a besoin d’être payé ou rétribué. Ainsi est le Don de la Grâce. 



Dorénavant je mettrai chacun de mes pas dans tes pas, je mettrai mon Sceau dès l’instant où tu 

pardonnes à toi-même et à autrui tout mal ayant pu être vécu, non pas pour effacer mais bien 

plus pour dépasser toute illusion de séparation.  

Je suis ton ami comme tu es mon ami, que tu le saches ou pas, que tu le vives ou pas, que tu 

l’acceptes ou pas. Parce que cela est la seule Vérité et la seule Beauté, se traduisant par ta 

Beauté et la Présence de ta Flamme éternelle. Je suis aussi la conscience qui s’exprime 

librement car non attachée à quoi que ce soit, disponible à chaque instant et à chaque souffle 

pour t’abreuver à la source qui mettra fin à ta soif, te faisant saisir que tu es ta propre Source, 

comme la Source de tout monde, te redressant et t’élevant en majesté dans tes Demeures 

d’Éternité.  

Chacun de vous est mon enfant, non pas dans le sens d’une appartenance mais dans le sens de 

la Liberté, de la Vérité. Je viens t’accueillir comme tu m’as accueilli dans tes moments de joie 

comme dans tes moments de peine, même si tu n’en avais pas fait la demande, même si tu n’en 

as pas eu conscience ; j’en ai eu conscience pour nous deux. Je viens alléger le fardeau du poids 

de tes jours afin que plus jamais aucune nuit ne puisse faire irruption au sein de tes jours. 

Tu es prêt dès que tu as décidé, et décide-le maintenant. Pourquoi reporter ce qui est toujours 

actuel ? Je viens mettre fin à tout doute comme à toute espérance, comme à toute attente. Je 

viens te dire mon Amour. Je viens te dire : mon aimé, quel que soit ton âge et ta forme, tu es 

pour moi à chaque fois le même, tu es pour moi la même Essence. Je ne vois aucune cicatrice 

liée à ton éphémère qui persiste en ce que je vois car tu es toi aussi ma Joie et mon Soleil, afin 

que tu n’oublies plus jamais, en quelque circonstance que ce soit, mon Nom et notre Vérité. 

Ne m’appelle plus et ne m’espère plus car je suis déjà là. Écoute simplement le Chœur des anges 

qui chante en l’honneur de ce que l’on peut appeler les Retrouvailles. Bien que je ne t’aie jamais 

quitté et que tu ne m’aies jamais quitté, il s’agit pourtant de Retrouvailles. 

Toi qui me lis, je résonne en toi. Je ne te demande pas de m’accepter ou de me refuser mais de 

sentir en toi ce qui est vécu, parce que cela se passera de plus en plus de mots, de preuves ou de 

manifestations. L’Archange Uriel a permis cela comme toi-même l’a permis en révélant Uriel à 

l’intérieur de toi. Ainsi, je te recouvre du Feu de l’Esprit. J’apaise ta soif de moi comme tu 

apaises ma soif de toi, plus jamais tu n’auras soif ni faim. 

Permets-moi encore une fois de t’exprimer mon Amour, permets-moi à chaque instant de te 

prouver mon Amour. Pour cela, oublie-toi dans le Feu de ton cœur avec le même Amour égal 

pour toute vie, avec le même Amour égal pour chaque situation, pour chaque blessure ou pour 

chaque joie. Et là, Ici et Maintenant, vivons. Et là, Ici et Maintenant, oublions tout ce qui n’est 

pas nous.  

En Paix et en Amour, en ami et en frère, je te dis à de suite, à chaque souffle, si telle est ta 

Vérité. Je me retire en toi, je me retire en nous, restant ainsi présent. 



À bientôt, à de suite. 

 


