Les Lettres de Chris Montclar
Lettre n° 1
______

Ces "Lettres" sont des informations et instructions reçues de ma Présence divine intérieure, et
adressées très humblement à tous ceux qui ont une démarche spirituelle, et une volonté
pacifique de répandre l'Amour Divin parmi cette humanité que nous aimons tant.

Sujets traités : l'Amour, l'Harmonie, la mort physique.
Lettre n° 1 :
Mes chers amis, frères et soeurs de coeur, je viens à vous avec beaucoup de joie, mais
aussi d'humilité et de respect envers vos vies si précieuses en ces temps de transition.
Soyons des porteurs de Lumière et d'Amour pour tous nos frères et soeurs ! Pour cela,
soyons patients et tolérants avec tous, même ceux qui tournent le dos à la Lumière. Savezvous ce qu'est la compassion ? C'est tout simplement le souvenir de ce nous étions nousmême avant de nous engager à nouveau sur le Chemin de la Lumière. C'est pour cela que
nous devons nous montrer patient et indulgent avec tous.
Notre Amour ne doit en effet pas être réservé à ceux qui nous aiment et que nous aimons,
mais à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Bien entendu, il ne s'agit pas de
prendre tout le monde dans nos bras, mais de ne jamais oublier de bénir chacun de tout
notre coeur.
Nous pouvons, chaque fois que nous mettons un pied dans le monde extérieur, donner par
notre Présence Divine une bénédiction à tous ceux que nous croisons, que cela soit par un
mot gentil, un service ou encore la projection d'un Rayon de Lumière sur la ou les personnes
concernées.
Nous devons tous comprendre que nous sommes bien plus que ces corps physiques, mais
de Puissantes Flammes de Vie, reliées à la plus haute Autorité de l'Univers ; ce "Je Suis" en
nous, qui ne demande qu'à être utilisé. Nous pouvons en effet, si nous le souhaitons, nous
engager pleinement au Service de la Lumière, et ainsi faire de notre vie une bénédiction
pour tous. Nous pouvons utiliser ce Sceptre de Pouvoir de notre Moi Supérieur pour
embraser de Feu Blanc du Christ Cosmique, mais aussi de Flamme Violette ou toute autre
activité du Feu Sacré, les maisons, les commerces, les personnes et lieux que nous foulons,
et faire ainsi de chacune de nos sorties une mission d'assainissement et de Paix partout
autour de nous.
Je vous invite humblement à essayer cela, de tout votre coeur, et vous constaterez en retour
quelle Paix et quelle merveilleuse Sérénité votre Présence vous comblera en retour.
Ce monde a tant besoin de notre Amour. Bien entendu, il ne s'agit pas de donner au-delà de
notre mesure, d'une façon forcément visible, mais nous pouvons tant faire dans l'invisible,
tout en restant discret et humble.

Les Pouvoirs de notre Présence sont réels, et la seule façon de s'en donner la preuve est de
les utiliser. Par exemple, nous pouvons projeter avec notre imagination et notre visualisation
intérieure, un Rayon Rose sur toute personne malade, un Rayon Violet pour "nettoyer" un
lieu de ses enregistrements négatifs, un Eclair Bleu pour purifier avec Puissance un endroit,
mais aussi visualiser un embrasement de Feu Violet du Christ Cosmique partout où nous
nous trouvons. Nous pouvons également imaginer le visage de Bien-Aimé Jésus, de BienAimé Saint-Germain, ou tout autre Maître, sur le front des personnes que nous croisons.
Cela ancrera les qualités des Maîtres dans la conscience de chacun.
Nous n'avons pas besoin de demander la permission aux personnes que nous croisons pour
les bénir et les aimer ! C'est notre privilège de connaître notre Présence et cette
Connaissance, alors quelle joie de s'en servir, et de répandre des bénédictions sur tous !
Cette fin de cycle voit ressortir le négatif autant que le positif, et les apparences qui nous
montrent aujourd'hui ce monde en pleine détresse, doit d'autant plus nous motiver pour être
un relais bienveillant de la Lumière pour toute l'humanité. Cette opportunité que nous avons
est réellement extraordinaire, car une foi l'orage passé, nos responsabilités futures seront en
fonction de ce que nous avons faits présentement. Il est bien souvent plus difficile de garder
notre harmonie dans des circonstances difficiles, que dans une situation apaisée, et tout le
mérite est là !
La volonté de conserver notre harmonie en toute circonstance nous permet d'utiliser les
activités du Feu Sacré du Christ Cosmique de façon toujours plus tangible. Et pour atteindre
cette harmonie, il est nécessaire de bénir en permanence toutes choses et toutes personnes
autour de nous. En accomplissant cela chaque jour, nous devenons progressivement un
pilier de Lumière sur lequel les plus Hautes Instances Divines peuvent compter. Il n'y a qu'en
bénissant tout que l'harmonie parfaite s'ancre progressivement dans nos sentiments.
Ainsi, le maintien de notre Harmonie de façon permanente augmente de façon toujours plus
importante notre Energie spirituelle. Ceci est simple, mais néanmoins le secret qui nous
permet de nous élever vers des compréhensions toujours plus vastes de notre Présence, et
des Pouvoirs de Lumière mis alors à notre disposition. Bénir tout, Aimer tout, et l'harmonie
s'installera en chacun de nous de façon permanente. Nous découvrirons alors un Univers
merveilleux et riche d'infinies possibilités.
La bonté, la bienveillance et la politesse aimable sont des qualités naturelles du Divin, mais
oubliées par beaucoup d'entre nous. En infusant ces qualités par notre modeste exemple
dans le monde extérieur, nous participons à l'équilibre des forces, et nous marquons
discrètement les consciences en présence. L'Amour n'est pas une faiblesse, mais la plus
grande Force de l'Univers ! L'Amour maintient, par de colossaux courants d'énergie, la Vie
dans tous les moindres recoins du Cosmos. L'Amour est le Christ Cosmique, et c'est dans
l'Amour que se trouve tous les Pouvoirs du Feu Sacré ou Feu Cosmique du Christ
Cosmique.
En utilisant l'Amour à tous les niveaux de notre vie, dans nos actes, nos mots et nos
pensées, nous nous identifions à la plus Grande Cause Originelle de toute chose : à la
Lumière Créatrice de Dieu, à notre "Papa" Bien-Aimé qui a insufflé notre courant de Vie avec
tout l'Amour qu'un Père est capable avec ses enfants. En véhiculant cet Amour, nous
sommes main dans la main avec ce Divin Père, et nous pouvons ainsi profiter au Monde afin
de le guérir de tout notre coeur ! Nous devenons ainsi un pilier de positivité au profit de tous !
Cela peut parfois demander un effort de rester dans l'Amour dans certaines circonstances
négatives, et pourtant, lorsque nous le faisons, nous coupons l'herbe sous le pied des forces
sinistres, et la Présence domine alors la situation. Dans chaque situation discordante, la
seule chose que nous devons faire est d'invoquer la Présence, et de lui demander de

répandre Sa Flamme Violette là où se trouve l'apparente discorde, et d'en prendre le
contrôle. Ensuite, il est nécessaire de rester dans cette disposition en prenant tout le recul
nécessaire. Il ne faut jamais ouvrir la porte à la discorde, mais de suite placer son attention
sur la Présence. En détournant notre attention de la scène, tout en gardant notre attention
fixée fermement sur notre Présence, nous retirons à la discorde tout pouvoir de nuire. Notre
Présence Divine nous prendra alors dans ses bras de Lumière et nous protégera. Dans cette
douce sécurité, nous pourrons projeter notre Amour sur la situation à traiter.
L'implication de nos sentiments dans la discorde des autres est la plus grande erreur que
nous puissions faire. Les attachements et le manque de contrôle sur les émotions sont la
faiblesse de beaucoup d'entre nous. Lorsque nous sommes touchés par une apparence
négative extérieure, cela signifie que nous donnons du pouvoir à une illusion, et que nous
sommes décentrés de notre Présence.
L'attachement est une illusion dans ce monde éphémère, où tout n'est que transition.
Pourquoi en effet s'attacher à quelque chose de matériel ou de physique qui est voué à
retourner en poussière ? Nous pouvons Aimer de tout notre coeur nos enfants, nos parents,
nos amis, nos relations et le monde entier, mais les aimer divinement. Cette Terre
d'expérience est un bref passage, dont le seul but est d'évoluer dans la compréhension de
l'Amour véritable. S'attacher à une forme plutôt qu'à l'Essence de Vie qui la compose est une
erreur qui mène systématiquement à la souffrance. Plus une personne trouve son Moi
Supérieur, plus cette dernière aime de façon universelle, plutôt qu'individuelle.
Nous nous aimons tant dans les Mondes Supérieurs, parce que nous aimons le Divin qui
nous anime, la seule chose qui mérite d'être aimé. Une personne qui aime Dieu dans une
autre ne peut être affectée lors de son passage que l'on nomme la "mort", et qui n'est qu'une
apparence, car elle sait que sa conscience est immortelle… et que le véritable Amour ne
contient pas en lui la moindre souffrance. Dieu ne souffre pas, alors si nous sommes à
l'image et la ressemblance de Dieu, pourquoi souffririons-nous ? Lorsque l'on s'attache à
Dieu dans une personne, on s'attache à quelque chose qui ne meurt jamais, et donc aucune
tristesse ne peut découler de ce que l'on ne perd pas !
Cette compréhension n'est pas si évidente à atteindre pleinement, mais plus nous Aimons
notre Divin Père individualisé dans notre Présence, plus nous nous libérons de toute
souffrance, jusqu'à comprendre que nous sommes UN avec Dieu, à jamais unis dans son
Coeur. Ainsi, rien ne meurt, et ceux que nous aimons sont éternellement avec nous. Nous ne
sommes jamais seuls.
Permettez-moi de vous bénir et de vous aimer. C'est la moindre des choses que nous
puissions faire entre nous, vous ne trouvez pas ?
Chris Montclar, par Sa Présence.
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