
Divine Présence
Voici l'explication de l'image de notre Divine Présence, appelée "CHARTE" par Maître Saint-
Germain

« Enfants de la Lumière, voici
l’explication de la Charte.

La Charte de la Présence de Dieu, qui
est notre PRESENCE, est la vraie
explication de la Divinité
individualisée en Nous.

Notre corps électronique est la figure
supérieure de la Charte. C’est le Christ
Cosmique dont nous avons tous une
image personnelle en nous.

C’est la perfection de Dieu
individualisée.

C’est Dieu en nous.

La figure inférieure représentée sur la
Charte est nous-même, notre corps
physique, notre corps de chair. Il est
entouré d’un faisceau de Flammes
Violettes qui nous purifient et qui
consument toutes les créations
humaines de discorde que nous avons
générées dans nos vies antérieures et
dans la vie présente.

Au-dessus du corps physique, sont les
Flammes Rose, Jaune et Bleue, qui
représentent notre Flamme Spontanée.

Autour du corps physique entouré de
Flammes Violettes, se trouve un tube blanc de force électronique que nous pouvons demander
à notre Présence d’établir autour de notre corps pour le protéger des influences extérieures
dont nous sommes perpétuellement environnés. Si nous demandons à notre Présence de nous
entourer de ce tube de Lumière Cosmique, elle le fait immédiatement, ce qui nous rend
invisibles, invincibles et invulnérables à toute influence extérieure et, au contraire, très
sensible à tout ce qui vient de notre Présence, à sa perfection, au rayon d’amour (Rayon
Rose), de sagesse (Rayon Jaune) et de pouvoir (Rayon Bleu).



Nous pouvons aussi lui demander de mettre un mur de Flamme Bleu de Protection et un tube
de Flamme Rose.

Un rayon part du cœur de la Présence et pénètre en nous par le sommet de notre tête pour
s’ancrer dans notre cœur. Il nous donne la Vie. Quand il se retire de nous, notre corps
physique devient inerte (mort physique) et perd toute possibilité de se mouvoir.

Entre la Présence ou corps électronique, et notre corps physique, se trouve un intermédiaire :
le corps mental supérieur, qui est pas représenté sur la Charte. Il est notre corps sélectif qui
filtre les aspirations montant de notre corps physique vers la Présence. Il ne laisse passer que
ce qui est excellent : LA LUMIERE.

Quand nous regardons dans les yeux de notre Présence, nous aspirons toute la perfection de
Dieu par nos yeux physiques.

Quand nous contemplons le cœur de la Présence, nous absorbons tout l’amour infini de Dieu
dans notre propre cœur.

Croyez que le plus grand pouvoir de guérison est l’amour et la perfection de notre Présence.
Ceux qui contemplent la Charte chaque jour et à plusieurs reprises sont inondés de l’amour
Divin et de la Perfection Divine qui se répandant à travers eux, tout autour d’eux pour
apporter le bonheur à l’humanité. Contemplez la Charte aussi souvent que vous le pourrez et
vous ne récolterez qu'amour et perfection dans Votre Vie.
Cette perfection se manifestera sur le plan physique, se répandra dans votre esprit et
transformera toute votre vie. »
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