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Je vous salue, frères et sœurs bien aimés.

Je vous vois meurtris parfois par tout ce qui se passe dans votre monde ; 
guerres, mensonges, perte de la Foi la plus essentielle, qui font que votre 
monde court à sa perte, comme un bateau naviguant sans capitaine ; il n'y a 
plus de sens à tout cela, vous n'y trouvez plus de sens ; j'ai moi aussi connu 
de nombreuses batailles, au propre comme au figuré ; je me suis perdu et je 
me suis retrouvé ; j'ai eu les pleins pouvoirs et j'ai du les abandonner ; j'ai 
frôlé la sagesse et pourtant ne l'ai pas emmené avec moi au cours de mes 
nombreuses vies... Je comprends donc votre désarroi, et votre 
découragement face à ce qui vous paraît sans sens. Mais il y a une chose 
sur laquelle vos pourrez toujours tenir droit et qui vous soutiendra toujours : la
Foi. Et c'est votre Foi qui est un rempart contre l'adversité. Un rempart, oui, 
car il vous faut tenir la barre. Comme il est dit, le paquebot s’enfonce toujours
plus avant ; et bien que ceux qui œuvrent dans l’ombre croient toujours 
gouverner -tenir le gouvernail-, tout ceci est une illusion. Bientôt, ils ne 
pourront plus rien faire pour empêcher que tout aille à sa fin. 

Mais vous, qui êtes au gouvernail de votre propre embarcation, il vous faut 
regarder sombrer le navire de loin ; sans plus prendre partie, sans non plus 
vous en inquiéter. En tant que navigateur, vous devez suivre votre étoile, 
sans faillir. La Foi vous permet cela. Elle est le socle sur lequel vous appuyer,
cette croyance indéfectible que l’Étoile ne vous abandonnera pas et vous 
guidera à bon port. Si je devais vous bénir, ces mots seraient ma 
bénédiction : que votre Foi vous guide à persévérer, et à voir au delà des 
apparences. Qu'elle vous guide et vous soit un rempart. 

Cette Foi vous permet de rester fidèle à votre vraie nature, votre nature 
divine. Moi qui a été appelé Sérapis Bey et qui a cru fermement être un 
descendant des Dieux, je suis bien placé pour vous dire qu'il est, en dehors 
des jeux de l'ego détourné- essentiel que vous vous identifiez à nouveau à 
votre nature divine ; car c'est ainsi que Dieu vous reconnaît. -comme un père 
reconnaît son enfant, lui donne une filiation- C'est ainsi que vous êtes à 
nouveau sous son aile, sous le vent, et son souffle vous mène là où est votre 
place. 

On vous a prévenu : « Ils préféreront tout détruire plutôt que de lâcher... » ;  
cette phrase est toujours vraie mais c'est une part de la Vérité. Une autre part
est que en sortant du paquebot, symbole de la dimension duelle, vous vous 
placez vous même sous un autre gouvernement, un autre gouvernail, celui 
de l'Unité. Ce qu'il se passe dans l'ancien monde ne vous concerne plus. 



C'est pourquoi il est essentiel de ne pas gaspiller votre énergie à nourrir le 
passé. Utilisez là à finir de vous libérer de l’ancien et commencer à établir le 
nouveau ; en sachant que chaque chose vient en son temps ; c'est la Foi en 
votre Étoile, qui vous permettra de vivre ces temps sereinement alors que 
tout sera chaos autour de vous. Vous êtes dans cette période transitoire où 
ce qui avait annoncé est : il y a 3 dimensions en cours dans votre monde, la 
3ème, la 4ème et la 5ème ; la 5ème correspondant déjà à l'élaboration du 
monde nouveau. Tout sera fait dans les années à venir pour embarquer le 
plus possible d'âmes à se libérer du joug de la 3ème dimension. Vous devez 
restés concentrés sur votre propre libération. Rien n'est plus essentiel que 
cela et tout vous poussera en ce sens. Mais dans cet affrontement entre vous
et Vous, il ne peut y avoir qu'un vainqueur : votre Présence. Rien d'autre ne 
pourra subsister, le choix devra se faire car il y aura de moins en moins 
d’alternative. Il ne sera pas permis que la destruction de l’ancien monde 
anéantisse l'Espérance et le Renouveau. Le Nouvel Homme, c'est vous, si 
vous le souhaitez. Je sais que cela vous demande toutes les vertus de ma 
Flamme et que parfois vous vous sentez désemparé ; mais les temps que 
vous vivez sont uniques ; il s'agit des temps de la libération  de l'esclavage ; 
ça n'est pas rien ! Le retour de l'homme et de son monde au sein des 
mondes unitaires est une bénédiction ; rendez grâce au Père et il vous rendra
grâce. Quelques soient vos conditionnements, quelques soient vos 
souffrances, apprenez à rendre grâce ; c'est la condition préalable à votre 
retournement. C'est la Foi qui vous permet cela ; elle vous permet d'aller au 
delà des souffrances et des peurs engendrés par votre dualité ; ça n'est 
qu'ainsi que vous ouvrez la voie au changement pour le meilleur. Que mes 
paroles soient une bénédiction pour vous ; puissiez-vous les recevoir dans 
votre cœur et les intégrer par votre raison afin de faire le choix librement 
consenti de la Foi. 


