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G. Comment pourrais-je entendre toujours la voix de mon cœur, sans que ma 
tête s’en mêle ? 
- Ne sens-tu pas la différence ? 
G. Si, mais tout va si lentement et j’aimerais déjà tellement servir ! 
- Tu t’égares souvent… 
   Hanna lui parle dans son cœur : « Je t’en prie, montre-lui le chemin court !  
   Je me porte garante pour elle ! » 
-Sois attentive ! 
Le chemin n’est pas pesant… 
Sois légère ! ... 
Si c’est pesant pour toi, tu t’égares. (5 G, p39-40) 
 
Élève ton cœur vers LUI! (8L, p 49) 

Tu reconnais le « Sans-nom » dans ton cœur 
car son nom est « le Vide ». (10 G, p56) 
 
Elève ton cœur,  
il m’est difficile d’être ici aujourd’hui. (11 G, p 59) 
 
L’ACTE FAIT A TEMPS  
EST L’ACTE HORS DU TEMPS. 
Je suis là, et là tu comprends 
avec ton cœur et non avec ta tête.  (12 G, p 62) 
 
Parce que maintenant tu as écouté avec ton cœur. 
C'est maintenant le hors du temps, 
parce que tu m'as attendu à temps. (12 G, p 62) 
 
Que ton cœur ne connaisse pas la peur, 
car elle est la demeure du Chuchoteur!  (12 L 67) 
 
II n'y a ni droite, ni gauche, 
parce que ce n'est pas la main qui agit, 
mais le cœur, et il est UN.   (13 L, p 70) 
 
Peux-tu saisir dans ton cœur ce que signifie  
ce petit Nouveau qui se trouve en toi ? 
Il est capable de changer tout. Tout. (14 L, p81) 
 



 
LE TEMPS NAIT ENTRE VOS MAINS 
SI L’INFINI EST DANS VOTRE CŒUR. 
AINSI VOUS AUREZ LE TEMPS POUR TOUT. (17 L, p101) 
 
G. Qu’est-ce que le cœur ? 
-Le sanctuaire des sanctuaires. Le lieu où IL habite. 
Le lieu de la Grâce, le Calice. (24 G, p141) 
 
CHAQUE ORGANE DE TON CORPS 
EST L’IMAGE D’UNE FORCE DE L’UNIVERS, 
ET C’EST D’ELLE QU’IL RECOIT SA FORCE. 
Le battement du cœur de l’Univers 
est un avec le battement de ton cœur.  (24 L, p144) 
 
Dans le cœur sont le commencement, la fin et la joie. (28 L, p169) 
 
L’unité habite en vous, et c’est LUI. 
La tête peut-elle avoir peur, 
si LUI, IL habite le cœur ? 
Que votre pied reste fidèlement sur la terre ! 
Baissez la tête, joignez les mains ! 
Dans le cœur résident et la Vie et la Voie.  (50, p 267-268) 
 
DANS LA PROFONDEUR DU CŒUR 
L’AUBE POINT LENTEMENT. 
DEDANS, NOUS LA VOYONS DEJA, 
DEHORS, VOUS NE VOYEZ QUE LA SOUFFRANCE 
DE LA TERRE. 
IL N’Y A QU’UNE SOUFFRANCE : 
« ETRE AU-DEHORS ».  (53, p 277) 
 
Des milliers d’années ne suffiraient pas 
tant est grand l’abîme que votre cœur  
est prêt à combler. 
Ne vous égarez pas, ne cherchez plus à faire ! 
Votre acte est autre, il est : Conception. 
On ne peut concevoir que dans le secret. (54, p280) 
 
Le cœur est la Maison : les noces y seront célébrées. 
Esprit et matière, deux demi-graines. 
Le feu reçu aujourd’hui les fait fondre 
Toutes les deux et elles s’unissent. 



L’ancienne promesse s’accomplit : 
Matière et esprit, mort et vie ne font plus qu’UN.  (54, p 280) 
 
La voix devient chant. 
Nouveau chant, nouvelle vibration, nouveau rythme, 
qui crée ici-bas de nouvelles oreilles, 
de nouveaux cœurs, 
de nouvelles mains, des yeux qui voient.  (55, p284) 
  
Quelque part bat le cœur de Dieu, 
et nous tous vibrons avec LUI. 
La vibration fine rejoint la plus dense. 
Si l’enchainement est continu, il n’y a plus de mort.   (58, p 293) 
 
SON cœur bat. 
Nous le transmettons, le battement, 
transmettez-le, vous aussi, toujours plus loin ! 
C’est le seul enseignement. (58, p 293) 
 
Si votre cœur est faible, 
c’est que votre vibration est un peu plus ample 
qu’il ne faudrait. Seul, le rythme est fautif. 
C’est le seul mal qui puisse arriver. 
Le rythme, la force rayonnante pénètre tout sans bris. 
Un de ses noms est : Amour. (58, p 293) 
 
Le Cœur divin vous attire. 
Vous avancez, le Divin vous appelle. 
Vous vous approchez. 
Mais voilà que ce n’est plus possible : 
le Cœur divin vous embrase déjà. 
Mais là n’est pas votre demeure.   (61, p297) 
 
Le Nouvel Amour, 
Le Nouveau Battement du cœur est autre, 
tout à fait autre que tout ce qui a été. 
Il est : DONNER, toujours DONNER. 
Pulsation, transmission.    (61, p 297) 
 
Un battement de SON Cœur – est un instant. 
Un battement de SON Cœur – est une éternité. 
Un battement de SON Cœur – est retournement. (61, p 297) 
 



SEULS CEUX QUI PARTENT DE SON CŒUR 
SONT CEUX QUI SAVENT DONNER. (61, p 298) 
 
Le Cœur divin bat. 
Les vaisseaux mènent au Cœur 
où tout le Sang divin trouve sa place – 
car il est retransmis. (61, p298) 
 
Le Cœur bat, vous battez avec lui. 
Les Sept vaisseaux sont pleins, pleins de joie rouge. 
Transmettez, transmettez toujours plus loin ! 
Si le sang s’est appauvri, il revient, il se renouvelle. (61, p 298) 
 
Le Nouveau Corps naît. Il grandit. 
La Lumière se répand. 
Le nouvel être ouvre grand ses bras. 
Et la croix est déjà Lumière. 
Ses quatre branches : le QUATRE SACRE, 
le Quatrième, qui déjà s’accomplit, le Cœur au milieu. (62, p301)  
 
La Lumière ouvre grand ses bras. 
Elle attend. 
Elle enferme dans son cœur et pourtant chacun est libre. (62, p 301) 
 
Au cœur de la Lumière il n’y a pas de serrure. 
Il n’y a pas de sentiment qui lie. 
Il n’y a pas de confort pour attacher à la terre. 
Il n’y a pas d’ambition. 
Il n’y a même pas de chemin ni de brèche. (62, p301) 
 
Le Cœur-Lumière embrasse tout, rayonne partout,  
IL AGIT.    (62, p 301) 
 
La seule maison où vous devez habiter, 
ce n’est plus une maison, plus une façade blanchie, 
éternellement prêt est le Ciel, 
SON Cœur, le Cœur-Lumière, le Grain, 
la seule Demeure.   (63, p 306) 
 
Votre cœur est UN avec Son Cœur. 
C’est une tâche, non une grâce.  (64, p 307) 
 
Croyez-le, si votre cœur est sec, 



il sera rempli de nouveau, même sans demande. (64, p 307) 
 
La Graine de Lumière, la Nouvelle Hostie, 
est élevée au-dessus de tout.  
Le Cœur de Lumière bat.       (64, p 308) 
 
Que votre main délie la matière ! 
Que votre bouche annonce le message ! 
Que votre cœur donne la graine ! 
Que tout votre être donne le Six !  
Et le Septième viendra.           (64, p308) 
 
Le quatrième est le Cœur qui relie, la CO-NAISSANCE. 
L’homme ne se réjouit que si les sept sens, 
les sept âmes, agissent de concert. 
C’est la clef.                    (70, p 324)  
 
LUI veut découvrir SON cœur, 
c’est pourquoi IL donne au mot SA force. (72, fragment, p 327) 
 
Le CŒUR DIVIN BAT DANS LE CORPS DE L’HOMME. 
Le Cœur divin est Feu, Lumière. 
SI LE SANG TERRESTRE ATTEINT LA LUMIERE, 
IL SE TRANSFORME.    (78, p 347) 
 
Le corps est écartelé sur la croix. 
La lance de la force aveugle transperce le cœur, 
le Cœur divin. Le Sang coule de la plaie, 
de l’Artère Céleste inaccessible, porteuse de la Lumière. (78, p 347) 
 
Chaque rupture, chaque souffrance est dans Son Cœur. (78, 347) 
 
Il ne faut plus transpercer le Cœur, 
si SON Cœur et le vôtre sont UN. (78, p 348) 
 
Si votre cœur est UN avec LUI, alors la plaie guérit. (78, p 349) 
 
Nous habitons là-haut sur la montagne, 
dans la profondeur du cœur.  (79, p352) 
 
Mes bien-aimées, 
est-il si difficile d’atteindre le sommet ?  
Il est plus loin que le tréfonds de la mer, 



bien au-delà de la mer, plus loin, très loin en haut, 
IL EST DANS LA PROFONDEUR DE VOTRE CŒUR.  (79, p354) 
 
Chaque balle blesse Son Cœur.  (80, p 356) 
 
A l’Homme est donnée la flamme qui unit les Sept. 
Le Cœur-Lumière, 
en qui sont unis toute Lumière et tout Feu. 
Que ce soit feu terrestre, flamme céleste, 
amour terrestre ou amour céleste.  (85, p 367) 
 
Ce message est pour toi (à Gitta). 
C’est ce que ton cœur a demandé. 
Les sept flammes structurent tout organisme, 
et au-dessus de chaque Sept, 
il y a toujours un sommet : un Guide qui conduit. (85, p368-370) 
 
La Lumière qui éclaire, 
qui est Vérité, pénètre le cœur.  
Le cœur a peur. 
Il a peur aussi longtemps qu’il est demi, (=fél-elem) 
et non entier, 
qu’il est partie et non prêt. (87, p 377) 
 
A Hanna : Ton chant : offrir ton cœur, 
garder l’équilibre, le Quatrième.   (87, p 377) 
 
Prêtez l’oreille ! 
Apprenez ! Préparez-vous ! 
Soyez unis à nous ! 
L’Amour immense, infini, le Cœur divin est nôtre. (88, p 381) 
 
 
 

 


