
Les 12 Lois de Fraternité de Melchisédech

1 – La reconnaissance

Tout Être empreint de reconnaissance pour ses frères et sœurs est le chemin de Vérité qui aide tout
Être à se reconnaître lui-même.
C’est une voie de Conscience où est exclue la souffrance.
Sachez être toute acceptation sans tricherie, sans duperie, afin de sortir du paraître pour aller vers
l’authenticité qui est la Voie de Lumière, Voie du céleste qui accède à l’Etre de toute éternité.
L’acceptation est loi d’impunité où facettes négatives et positives sont marches pour ascensionner.
C’est l’œuvre de Lumière qui ouvre les cœurs pour une rencontre d’Âme à Âme.
Celui qui, l’instant d’avant vous était inconnu, est l’instant d’après l’Être privilégié pour lequel vous
êtes prêts à renoncer à vous-même, à votre avancée, pour favoriser la sienne.
C’est rencontrer un Être comme vous rencontreriez le Créateur lui-même.
Sachez découvrir la possibilité d’être reliés aux Lois Universelles de l’Humanité.
Sachez devenir vous-même pureté originelle.
La Reconnaissance peut hisser un Etre jusqu’au Céleste sans que rien d’autre n’ait à être fait. Elle
permet à un Etre l’état d’ouverture suprême, d’Amour et de respect.
C’est  ainsi  la  joie  d’être  offrande et  de  puiser  en vous,  ce qu’il  y  a  de meilleur,  car  dans  cet
apprentissage Céleste, vous honorez le Divin en vous tout comme le Divin de l’Etre rencontré.
A devenir meilleur, il vous permet d’ascensionner, c’est la loi la moins pratiquée, car tous, vous êtes
préoccupés à sembler, à paraître, à comparer.
La reconnaissance de tout Etre amène, à sa propre reconnaissance divine en sa pureté originelle.
Ressentez  en  cette  loi,  la  reliance  de  chaque Etre  avec  l’infini  et  la  Terre,  avec  la  totalité  de
l’Humanité sur les plans manifestés, et l’ensemble de l’Univers Plan du Céleste.
La responsabilité de chacun est engagée au nom de l’unicité qu’il représente pour le plan Divin.
 
2 – La disponibilité

En ces temps de productivité, il n’est nulle offrande terrestre plus adaptée pour redonner à tout Etre
la notion de valeur, loin des habitudes programmées, où toute occasion donnée est cadeau matériel,
souvent propice pour s’esquiver.
La disponibilité est pur joyau de Conscience en votre positionnement.
Sachez être dans le don, dans l’écoute, sachez être présent dans la joie, le silence intérieur vous
guidera.
Voyez là des instants de valeur où vous pourrez être le miroir des changements à apporter en cette
société car l’échange vrai amène des Etres, ensemble à évoluer.
La disponibilité, c’est l’ouverture dans la mouvance, et savoir s’oublier pour s’adapter aux priorités
de l’Etre rencontré.
C’est  l’ouverture  du  cœur  qui  offre  demeure  d’Amour,  de  paix,  de  joie,  à  l’Etre  exilé  en  son
malheur, pour permettre que soit transmuté, tout état de négativité, toute souffrance qui ne saurait
être gérée.
C’est  combler  les  besoins  d’un  Etre,  afin  que  les  manques  puissent  disparaître,  laissant  là,
possibilité de retrouver un souffle régulier.
C’est peut-être tout simplement, offrir ce que vous êtes en l’instant, afin que l’Etre puisse puiser en
vous et en votre Etre Divin exprimé.
Sachez oublier le temps, et offrez-vous ces instants afin d’être dans le partage, sans obligation, sans
compromission, SOYEZ, tout simplement, cela vous aidera à fuir le paraître.
Sachez  remercier  tout  Etre  qui  ainsi,  interrompt  votre  journée  planifiée,  car  il  l’enrichit  d’une
manière inopinée, et ravive en vous la fraîcheur spontanée de l’enfant Céleste qui crée le bonheur
dans l’acceptation sur l’heure de tout événement, sans inquiétude pour ce qui suit après.



Soyez dans l’instant présent et vous oublierez ainsi tous vos malheurs, car l’instant présent est Vie,
est Joie, lorsqu’il est déchargé du lien avec le passé ou le futur, c’est un instant de pure Création
Divine.
Il hisse l’Etre plus sûrement que la réflexion, les pensées, les devoirs ou obligations.
La disponibilité est pure nourriture Céleste.
 
3 – L’écoute

L’Ecoute est une loi qui permet l’oubli de soi, afin d’aider un Etre à se retrouver.
Voyez le Divin en lui, afin qu’il puisse puiser en vous, dans le miroir offert, ses propres qualités
divines.
Ne laissez un Etre, qu’après l’avoir conduit à être à l’écoute de lui-même, et si possible du Divin en
lui.
Lorsque vous disparaissez de son regard en paix, vous avez rempli votre mission de substitution,
témoignage d’une écoute de qualité où vous offrez le Céleste pour dépasser les étapes de difficultés
terrestres.
C’est  l’apprentissage clé où vous vous fondez dans le silence, jusqu’à n’être rien pour offrir le
Céleste en devenant l’Un, le Tout, l’Infini, la Création.
Prenez conscience en ces instants de la puissance de votre Etre Divin ainsi exprimé dans l’écoute.
 
4 – La réflexion

C’est laisser l’information vous traverser sans la colorer d’émotions négatives ou positives, sans
l’influencer, afin d’offrir cet océan de paix qui réfléchira la Lumière du Céleste et du Divin, pour
que le meilleur puisse être apporté en leur cœur, et que solution s’ensuive, sans que les problèmes
des autres puissent être par vous, solutionnés.
Offrez-leur possibilité d’être en paix, pour qu’ils puissent s’ouvrir, et laisser venir ce qui est propice
à leur évolution.
Apprenez à lâcher prise, à ne point œuvrer à la place de l’autre, au nom de votre propre vision et
expérience, avec votre volonté personnelle.
Laissez à chacun, possibilité d’entrevoir  la volonté divine exprimée dans leur  destin,  vous leur
offrirez la Voie Céleste de la facilité, ainsi vous grandirez par l’aide apportée dans le non agir, le
non réagir et offrez ainsi en prime la force renouvelée de la confiance en soi retrouvée, de tout Etre
qui découvre ses potentialités encore non acceptées.
 
5 – La fusion

La fusion est pur instant de communion, de cœur à cœur, d’Ame à Ame, de personne à personne,
d’être Divin à Etre Divin.
C’est un moyen de communication où il est possible de rejoindre tout Etre, au niveau de Conscience
où il est placé.
Fusionner  requiert  certaines  qualités  indéniables  dont  l’Amour  de  Soi,  et  le  respect  dans  la
reconnaissance, car c’est dans la Conscience de ce que vous êtes, que vous permettrez une fusion de
pur Amour Divin où chacun reste positionné sur son identité.
La fusion révèle la quintessence de votre Etre où tout en vous est pure expression de l’Etre de toute
éternité.
La fusion indique un moment de réalité divine où tout est dans une confiance totale et un abandon
inégalé. Vous retrouvez l’enfant Céleste en vous dans l’innocence et la pureté manifestées.
 
6 – Aide et assistance



L’aide et l’assistance permettent en tout point, soutien de l’Etre physique, mais aussi soutien de
l’Etre Divin.
C’est un investissement total de votre Etre pour ne faire qu’un avec l’autre, pour offrir la force de
Lumière qui lui permettra concrétisation, réalisation.
C’est être dans l’oubli de soi, dans la conscience de l’instant, pour devenir Pure Source Divine où
l’autre  perçoit  sa  propre  réalité  divine,  afin  de  l’aider  en  transmutant  tous  ses  doutes,  peurs,
difficultés en énergie d’ouverture, d’Amour, de Joie et de Paix.
C’est vous autoriser à être pur don de vous-même et être enseignement du recevoir en son cœur
dans l’humilité, la simplicité et l’Amour de soi.
C’est  être  à  la  fois  outil  Céleste  et  Œuvre  Universelle,  afin  d’enlever  le  poids  terrestre  des
difficultés, faiblesse de l’Etre.
 
7 – La reconnaissance collective

La reconnaissance collective est l’empreinte laissée en vous, de votre appartenance à l’universalité.
Soyez  conscients  des  liens  puissants  et  éternels  qui  vous  relient  au  Céleste  tout  autant  qu’à
l’ensemble de l’humanité.
Soyez dans la responsabilité des Etres dont la conscience d’être résonne en harmonie avec le cœur
de chacun de ses frères et sœurs de l’humanité toute entière.
Reconnaissez en vous l’Œuvre Divine déposée à l’origine, afin que semeur vous soyez, pour tous
les Etres dans la torpeur ou l’obscurité.
Rayonnez  ce  que  vous  êtes  pour  compenser  le  manque  d’ardeur  des  Etres  assoupis  dans  les
profondeurs des abysses de souffrance.
Ayez l’Amour et la Conscience pour commencer ce chemin de Lumière, qui éclairera l’humanité et
l’éveillera.
Apprenez à être dans le bonheur des efforts accomplis pour dépasser les limitations, qui empêchent
les cœurs de s’ouvrir.
Nourrissez-vous au Collectif de la Conscience de l’humanité et offrez ce que vous êtes à chaque
instant  afin  que  reconnaissance  collective  soit  exprimée.  Soyez  remerciée  par  votre  Œuvre  de
Lumière.
 
8 – La reconnaissance individuelle

La reconnaissance individuelle est l’acceptation de ce que l’on est de toute éternité, et ce que l’on a
été durant toutes ces vies passées, car l’Etre doit être en Paix avec tout ce qu’il a été jusqu’à ce jour
et surtout il doit par ce biais se préparer à reconnaître la responsabilité de chacun de ses actes, de
chacune de ses pensées, émotions et sentiments, c’est ainsi qu’il pourra et devra se reconnaître et
mettre le pied sur le chemin de Conscience qui amène l’Etre à être ce qu’il est sans culpabiliser,
mais avec la volonté de changer et d’opter pour de nouvelles manières.
 
9 – La bonté et la générosité

C’est commencer par apprendre à se donner et à recevoir car nul Etre ne saura réellement donner à
son prochain  s’il  n’a  ressenti  la  joie  et  le  plaisir  de  savoir  recevoir.  Car  recevoir  est  un  acte
d’humilité et d’Amour qui doit soutenir et aider son prochain.
La générosité ne doit pas être un moyen d’obtenir l’attention de l’autre ou quelques joies ou plaisirs
que l’on s’est donné, en accomplissant un tel acte.
La générosité, c’est être libéré de la manière qui consiste à offrir un objet, un cadeau matériel.
A cela il faudrait maintenant apprendre à l’autre à ressentir la générosité dans le fait de recevoir des
sentiments,  des attentions, des privilèges qui aideront l’Etre à évoluer,  car développer une telle
perception aidera l’autre plus que jamais à goûter au bonheur vrai des échanges, de cœur à cœur et
d’Ame à Ame.



A la façon d’accepter cet acte de générosité vous pourrez mesurer ce qu’il en est de l’Etre qui reçoit.
Tout doit conduire l’Etre à échanger, à partager afin que chacun puisse recevoir autant, qu’il offre
ou qu’il reçoive.
 
10 – Manifestation des manières de l’Homme Nouveau

Il s’agit pour l’Etre de ne plus se comparer, de ne plus chercher le regard de l’autre pour avoir la
notion de sa propre valeur, car l’Etre doit apprendre à être relié à son Ame et à recevoir en son cœur
la notion de sa propre valeur, en cela il prendra force et sortira vainqueur car il ne dépendra plus des
changements d’humeur d’autres Etres en souffrance, ou dans l’obscurité du pouvoir et ainsi sera
gommée toute notion de dévalorisation, car chacun est en tout point égal aux jeux des Maîtres, aux
yeux de Dieu, de Bouddha, d’Allah ou de toute autre Energie Divine.
 
11 – Aide à l’autre afin de l’aider dans sa voie de service

C’est s’oublier pour aider l’Etre à grandir et gravir les marches qui vont l’amener sur son sentier.
C’est accepter et se réjouir d’être dépassé, car demain l’autre Etre ainsi hissé saura vous tendre la
main et saura accepter de se laisser dépasser.
C’est créer cette chaîne de solidarité où seul compte l’instant présent, où chaque Etre en Conscience
peut se réjouir de l’avancée de son frère, de sa sœur, comme s’il s’agissait de sa propre avancée.
 
12 – Aide à l’autre pour son évolution et la dissolution de son karma

C’est aider son prochain à prendre Conscience de ce sur quoi il doit travailler en ne déployant que
ses qualités, car rien ne doit être dit qui n’encourage l’Etre que l’on veut aider.
Il devra aussi être fait état de l’aider à se mettre dans la Paix et l’Amour afin qu’il puisse travailler à
s’aimer, afin qu’il soit prêt à changer et réactualiser ses anciennes habitudes ou anciennes idées, en
cela il allégera son karma.
Car en veillant à être dans l’Amour et la Paix avec tous ceux, qui hier ont eu à croiser votre route,
vous allégez aussi le karma de l’autre, et participez à alléger le karma de la Terre. Vous participez
ainsi au Plan Divin qui permettra de faire disparaître l’obscurité, et d’installer partout le manteau de
Lumière.

Partagé par : www.terrenouvelle.ca - Terre Nouvelle - Portail vers la Spiritualité

Vous pouvez partager ce texte à condition d’en respecter l’intégralité et de citer la source.


