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Toute personne qui lit la Parole de Lumière est invitée à la transmettre 
à d’autres personnes, selon son ressenti, son intuition. 

La langue originale de la Parole de Lumière est le français. Toute 
personne qui souhaite la traduire pour la transmettre peut le faire. 
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La Parole de Lumière matérialise la Sainte Lumière. Elle permet le 
Passage instantané du Divin à la matière. La matérialisation du 
Divin s’accomplit à travers la Parole de Lumière. La Parole de 
Lumière donne forme à quelque chose qui n’existe pas encore et 
qui prend forme en lien avec l’Énergie ainsi créée. La Parole de 
Lumière est une Énergie qui se matérialise. 

La Parole de Lumière permet l’Accomplissement de la Volonté de 
Déesse-Dieu. Déesse-Dieu a dit : « Que le Monde soit » et le Monde 
fut. Lorsque Déesse-Dieu dit : « Qu’il en soit ainsi », il en est ainsi. 
C’est par la Parole de Lumière, le Verbe Sacré, que Déesse-Dieu a 
créé le Monde et la Vie sur Terre. C’est par la Parole de Lumière 
que le Christ a prêché sur Terre. 

La Parole de Lumière a donc un Impact de Matérialisation, de 
Concrétisation du Monde de Lumière dans la matière. C’est une 
parole qui crée un impact. C’est à travers le Verbe Créateur que 
tout est né. Dans le Verbe Créateur, on trouve la Force Spirituelle 
de la Naissance, mais aussi de la Révélation et de 
l’Accomplissement. Le Verbe peut créer ou dé-créer. 

La Parole de Lumière porte la Pensée Divine qui est une pensée 
instantanée, nouvelle, non-réfléchie, non-préméditée. De même 
que la Sainte Lumière est la Lumière du 1er Jour, la Pensée Divine 
est nouvelle, originelle, instantanée. La Pensée Divine est l’Énergie 
de la Parole de Déesse-Dieu, du Père et de la Mère, du Fils et de la 
Fille, du Saint Esprit et de la Sainte Lumière. 
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La Parole de Lumière concrétise instantanément la Pensée Divine, 
dans l’Alignement complet, dans l’Intemporel, dans la Spontanéité 
Divine. On atteint la Parole Sacrée quand on est dans une Pensée 
Nouvelle, une pensée qui n’a pas encore éclos, qui n’a encore 
jamais été pensée. La Pensée Divine éclot au moment où la Parole 
de Lumière éclot. Déesse-Dieu accomplit tout dans cette Pensée 
Nouvelle. 

La Triple Flamme contient la Parole de Lumière, le Verbe Sacré. 
Ainsi, la Parole Sainte est une parole de Sagesse, de Vérité et 
d’Amour. Elle est issue de la Parole d’Origine. Elle est d’une 
cohérence totale, c’est la Vérité de la Bouche de Déesse-Dieu. 

La Parole de Lumière ne s’efface jamais, ne disparaît jamais. C’est 
une Parole éternelle. Elle est Essence éternelle. 

La Parole de Lumière, le Verbe de Lumière, c’est une 
transformation totale de l’Être, de sa Vie et de tout son 
Accomplissement. L’Être lui-même devient Créateur, il devient 
Essence Spirituelle du Créateur incarné. Il devient Déesse-Dieu. Il 
retrouve le plein pouvoir sur lui-même. Ce plein pouvoir est 
Essence de Lumière incarnée, Accomplissement immédiat. 

La Parole de Lumière marque le retour de la Divine Humanité, de 
la Nouvelle Humanité, de l’Humanité Ascensionnée. 

 

Lorsque la Sainte Lumière déborde de votre Cœur, elle prend 
forme par votre bouche à travers la Parole de Lumière. Vous créez 
ainsi la Nouvelle Terre, la Terre de Lumière. 


