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L'Appel 

A tous les chercheurs et lecteurs sérieux du Message du Graal 

Tous ceux qui au Jour de la Colombe n'ont pas la possibilité de participer à une Fête, 
mais éprouvent le désir de ne pas consacrer cette journée uniquement aux 
préoccupations terrestres, je les appelle à se rendre ce jour-là dans un lieu de leur choix, 
pour s'y ouvrir à l’événement spirituel. 

Un tel endroit peut se trouver n'importe où, pourvu qu'il soit en retrait du tumulte humain. 
Il peut être en pleine nature, dans la forêt, mais aussi dans votre propre habitation. 

Vous pouvez préparer ce lieu pour une liaison avec les Plans lumineux si vous l’y 
consacrez vous-mêmes. 

Agissez selon votre intuition. Cela peut être au moyen de bougies, de sons lumineux, de 
la musique, des prières intimes ou de bonnes pensées. Purifiez-le par l'esprit, déposez-y 
une fleur et demandez aux êtres essentiels de garder et protéger ce lieu. Plus d’un 
endroit y est déjà prédestiné ; vous pouvez le ressentir, car les essentiels vous le 
transmettent. 

Préparez-vous à former ainsi un réseau lumineux qui se tissera de lieu en lieu, pour peu 
qu’un pur vouloir vous y anime. 

Rendez-vous en cet endroit au coucher du soleil le 29 mai. Lisez la conférence 
« Ascension ». 

Le 30 mai, au coucher du soleil, lisez la conférence « La Vie ». 

Au lever du soleil du 31 mai, lisez la conférence « Que Pâques naisse en vous ! » 

Préparez-vous et préparez votre corps durant les sept jours qui précèdent. Ne prenez 
pendant sept jours que de la viande blanche ; des légumes, de la salade, des jus, de 
l’eau et des tisanes, mais pas de substances enivrantes. Évitez les bavardages et les 
discussions sans contenu spirituel, même si vous croyez que votre pain quotidien en 
dépend. Pendant sept jours, écoutez de la musique qui ouvre votre âme et ne vous 
laissez toucher par rien qui puisse vous troubler. 

Évitez les sentiments humains et toute sentimentalité. Soyez clairs et purs. Ne vous liez 
pas au « moi », mais libérez-vous en. 

Et celui qui éprouve le désir et porte en lui la volonté de prêter son concours à 
l’événement á venir, qu’il demande que la force lui en soit transmise. Beaucoup d'esprits 
sont sur Terre parce qu'ils ont demandé à aider à la tâche ; beaucoup d’entre eux sont 
égarés ou ont été induits en erreur. 
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Nombreux sont ceux qui sont maintenant appelés à prêter leur concours à cette dernière 
œuvre. Ne manquez pas l'appel qui, si c'est votre pleine volonté, touchera aussi votre 
âme. Si votre demande est sincère, alors ouvrez-vous au rayon, à l'aube du 31 mai ; ce 
rayon qui vous environnait déjà des jours auparavant. 

Dès lors, votre âme est protégée, mais elle est également obligée de ne plus servir 
désormais la matière et les considérations humaines. 

A tous ceux qui seront capables à présent de contribuer à la dissolution et la 
décomposition de tout événement hostile à la Lumière dans cette matière, je souhaite 
pour la période à venir une conscience en éveil qui arrache l'intellect de son trône, de 
sorte que l'âme puisse se tenir prête avec sa conscience spirituelle, au moment où sa 
demande est à nouveau accordée. 

Une fois que ce sera accompli, vous portez alors le lieu de liaison de la Lumière sur Terre 
en vous-mêmes et ne pouvez plus être perdus, à condition que vous ne succombiez 
encore à la tentation. 

Il vous a déjà été révélé comment il vous faut vivre après. 

Signé Simon 

Notez une chose encore. Ce texte comporte trois étapes : 

1. La naissance; 
2. la publication : 
3. la lecture et la perception. 

A l’accomplissement de chaque étape, les événements correspondants sont libérés. 

Que chacun prenne conscience de ce qui s'accomplit ici. 

3 mai 2014 

 


