
La régénération cellulaire

Bienvenue à vous, enfants de la Mère et du Père.
Je suis Sérapis Bey, maître ascensionné du quatrième rayon.

Plusieurs parmi vous s’interrogent sur la possibilité de la régénération cellulaire.
Et oui il est possible de régénérer les mémoires cellulaires et de se guérir mais c’est un travail de 
longue haleine qui demande une grande confiance en la vie. Ce travail de régénération de toutes 
les mémoires passées qui se sont imprégnées dans vos ADN et dans vos cellules mentales 
physiques spirituelles (c'est-à-dire les mémoires de toutes les expériences que vous avez vécues 
dans tous les plans de l’univers) exige une grande discipline. C’est aussi un travail sur soi qui 
demande de la constance et de la persévérance mais qui est possible.

Les Élohim
D’ailleurs la régénération cellulaire est de plus en plus possible maintenant, grâce à une nouvelle 
alliance des énergies cosmiques et humaines, alliance créée par les anges de lumière que vous 
appelez les Élohim. Ils sont venus, très souvent sur ce plan, apporter la lumière de l’esprit aux 
humains qui avaient perdu le contact avec leur Soi divin. Ils sont venus apporter des règles de 
conduite, ils  sont venus apporter des lois. Ils sont aussi venus annoncer la naissance de grands 
maîtres. C’est l’un d’entre eux qui a annoncé à Marie, qu’elle enfanterait le Fils  de l’Esprit Divin en 
elle. Ces énergies se sont souvent manifestées dans les plans matériels et maintenant elles 
descendent en grande force autour de vous, humains, afin de vous permettre de reconnaître votre 
divine réalité. Ils ne sont pas comme vous, ni comme nous les maîtres ascensionnés qui avons 
vécu la nature humaine. Ils sont des êtres purs qui n’ont jamais vécu sur le plan matériel mais  qui 
le connaissent bien, car ils sont les gardiens de la terre. Ils sont ceux qui depuis sa création ont 
gardé les âmes incarnées sur ce plan, ils sont ceux que vous appelez vos anges gardiens. Il y en a 
de toutes les catégories et vous les connaissez de plus en plus.

Maintenant revenons un peu à cette génération passée de maîtres qui ont voulu atteindre 
l’immortalité. Comment l’ont-ils fait ? Souvent à partir de sévices corporels qui ont maîtrisé la 
matière qui est le corps. Mais le corps n’est-il pas un outil créé par le divin pour abriter l’âme et 
l’esprit ?

C’est cette imprégnation de l’esprit de vie UNE qui fait que votre organisme matériel possède un 
pouvoir de régénération que vous lui enlevez constamment par vos pensées. Car ce sont les 
pensées qui se cachent derrière vos intentions qui viennent très souvent saboter vos efforts de 
guérison. (Voir message de juin sur Énergie Santé) C’est votre difficulté à comprendre que : « Ce 
que vous pensez influence énergétiquement vos organismes et ceux des autres autour 
de vous. Si vous pouviez voir dans les auras toutes les interactions énergétiques qui se 
manifestent lorsque vous êtes en contact avec les autres, vous seriez stupéfaits. ».

Tout est dans l'intention
Comprenez-vous bien que tout est dans l’intention ? Dans l’intention pure qui ne transporte plus 
de formes pensées de colère, de désirs cachés de manipuler l’autre, qui ne transporte plus de 
désir de plaire, d’être reconnu, d’être aimé et qui ne crée plus de bénéfices secondaires. Pour voir 
clair en vous et amorcer la libération des mémoires, il vous faudra ouvrir votre esprit 
suffisamment grand pour être conscient de l’intention dans l’instant présent, de l’émotion qui 
monte, de la sensation qui se vit en vous. Et ainsi, d’un instant à l’autre, vous grandirez dans la 
conscience de l’instant présent, vous percevrez les mobiles sous-jacents de vos pensées et de vos 
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actions ainsi que vos réactions inconscientes vis-à-vis l’autre. Combien de fois avez-vous des 
pensées et des gestes d’impatience, de colère, de jugement qui créent des retours de karma et 
vous empêchent de vous réaliser totalement dans l’image que le Soi divin maintient vivante en 
vous, qui est l’Unité avec tout ce qui est ?

Une barrière difficile à franchir est la croyance que la régénération n’est pas possible. Dans les 
plans divins, l’impossible est une absurdité. Dans le plan humain, le mental doute et questionne. 
La foi ne questionne pas, la foi est l’instant présent qui a totale confiance en la vie une. La foi sait 
qu’elle est reliée au Divin et à tout ce qui est. Sur le plan humain, vous manquez dangereusement 
de foi en vous-même, en les autres et en la Vie. Ce qui fait que votre corps physique lorsqu’il 
n’est pas protégé par des pensées et des intentions pures attire vers lui la maladie, les accidents, 
les virus, les problèmes dont vous ne voulez pas.

Alors comprenez que tout commence dans l’esprit, que la pensée 
crée
Dans nos messages, nous vous l’avons répété de milles et une manière. Alors si vous désirez 
régénérer vos cellules et ascensionner dans la lumière de l’esprit divin commencez par observer 
vos pensées et corriger vos intentions si elles ne sont pas pures. Apprenez à regarder l’autre avec 
des yeux neufs, cela vous permettra de voir que l’autre souffre aussi de ne pas être compris. Vous 
avez une belle opportunité de voir en l’autre la vie du di6us laissez arrêter par la peur. Il est 
temps de vous laissez habiter par la lumière permanente de l’esprit de Vie. Alors l’énergie de 
renaissance descendra en vous et cette renaissance amènera la guérison des mémoires. Et 
lorsque ces mémoires seront guéries elles amèneront une énergie nouvelle dans vos corps subtils 
puis dans votre corps physique matériel et alors la régénération pourra commencer. Tout d’abord 
elle se fera très peu voir, car elle commencera par les organes internes qui ont été les plus 
blessés et à mesure que les organes internes se régénéreront, les  organes externes tels que la 
peau, les cheveux, pourront recevoir ces énergies qui vont partir du dedans vers le dehors.

Deux organes essentiels pour la régénération cellulaire
Commencez dès maintenant à croire que vos foies, vos rates, peuvent recevoir l’énergie du maître 
en vous et peuvent se guérir de leurs blessures anciennes. Et une fois que ces deux organes, qui 
sont essentiels à la régénération cellulaire, se seront programmés pour amener plus de pouvoir 
dans vos cellules et bien vous verrez que le cœur alors prendra sa place et commencera lui aussi 
à transmuter les mémoires. C’est à travers le foie et la rate que vous nourrirez l’énergie du cœur. 
C’est pourquoi nous vous avons donné ces soins énergétiques à pratiquer régulièrement.

Donc n’oubliez pas de bien nourrir de lumière votre foie et votre rate, de laisser cette lumière 
monter dans le cœur, de laisser l’étoile briller en vous puis de transférer son énergie à toutes vos 
cellules jusqu’à l’ADN. Petit à petit, vous découvrirez que vous vous sentirez de mieux en mieux, 
et dans l’esprit et dans le corps.

Y aura-t-il un changement spectaculaire ?

Pour certains cela est peut-être possible. Cependant pour la majorité il y aura plutôt une 
amélioration graduelle. Ce qui fait qu’au début vous ne la remarquez peut-être pas, mais un jour 
on vous dira c’est drôle il semble que tu as rajeuni... tu as l’air plus en forme qu’auparavant......Et 
alors vous direz : En effet je me sens mieux qu’auparavant, je crois que la régénération de mes 
organes est en marche.

Rappelez-vous cependant qu’il vous faudra tout d’abord libérer l’ego cosmique de ses mémoires 
avant d’entrer dans la phase finale de libération des mémoires cellulaires corporelles et de 
transmutation des organes internes. Ce n’est pas en restant dans le passé, ni en vous projetant 
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dans l’avenir que vous réussirez. C’est en étant, ici maintenant, conscient à chaque instant de ce 
qui se passe en vous, dans vos pensées, dans vos organismes subtils et dans vos corps matériels. 
Et n’oubliez pas que :

L’intention pure est essentielle à la transmutation des cellules

Je vous souhaite la discipline du cœur et de l’esprit.
Que mon amour et ma paix vous accompagnent.
Soyez bénis.

Message reçu de Sérapis Bey par
Louise Racette et Mariette Robidas
lors d’un atelier "Être la Présence Je suis",
qu'elles ont animé.
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