Je suis ce que je suis
Je suis Paix et Harmonie
Je suis Equilibre
Je suis Lumière
Je suis Amour Divin
En conscience je me relie et je m’enracine à la Terre-Mère
En conscience je fais appel à l’Amour de la Terre, à sa puissance et à son Feu créateur
L'Énergie Divine de la Grand(e)-Mère Terrestre remonte en moi, elle traverse tous mes chakras
et ressort par le chakra couronne pour s'unir à l'Énergie Divine du Grand-Père Céleste
Je suis relié à la Terre et au Ciel dans l’Alignement parfait
La Divine Lumière du Père Céleste m’inonde, m'emplit et me traverse
pour s'unir à la Divine Lumière de la Terre-Mère
Je suis un pont de Lumière entre l’Amour du Père et l’Amour de la Mère
Je suis un Canal de Lumière, rempli de l’Amour du Père et de la Mère qui s'unissent en mon cœur

J’émane et je rayonne, je suis un cœur aimant pour l’Univers
Je suis un canal de Lumière et d’Amour, je rayonne et j’émane
J’accueille et je transforme - J’aime et je transmute
Je reçois et je transmets
Par le procédé Alchimique de l’Énergie que j’ai dans le cœur, je transmute ce qui doit l’être
Par le rayonnement du Grand Soleil Central, par la Lumière et la Vibration de l’Amour Christique
Par ce que je suis, par ma Divinité retrouvée, par ma Grandeur et ma Splendeur

Par l’Amour Christique qui est ma Nature
Je reçois, j’accueille et je transmute
Par le Cœur de l’Être Solaire que je suis, j’émane tout l’Amour des Grands Avatars et des Maîtres
tout l’Amour des sphères Célestes, tout l’Amour de la Grande Déesse Terrestre
L’Amour de la Mère Céleste, à travers moi et par moi, se répand maintenant
sur le Chemin de l'Humanité, se répand maintenant dans la Vie
Mon cœur déborde et submerge comme un raz de marée d’Amour et de Lumière,
de Paix et de Compassion, d'Harmonie et de Bien-être
Par le Rayonnement de mon Corps Christique j’inonde cette Terre de l’Amour Divin qui m’est offert
Je rends grâce et je bénis chaque cellule de mon corps
qui accepte de recevoir ces programmes et ces énergies
Chaque cellule de mon corps qui accepte de se transformer
pour que je puisse Rayonner, Donner, Aimer, Être.

Être ce que JE SUIS, Lumière Christique incarnée
Être ce que JE SUIS, Guide, Présence, Être là où je suis
Mathaneus L'Ancien
Messager d e La Vér ité
Porteur de La Lumière de l'Incréé
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