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Heureuse Je Suis de vous accompagner 

sur les Routes du UN,  

en ces balades initiatiques 

mues par le gré du Souffle Divin... 

 

De pas conscients en pas conscients, 

ensemble tous ensemble, guidés par le Collectif  

de la Loi de UN, guidés par la sage parole de  

notre Divine Présence Je Suis, guidés par notre Cœur Divin, 

nous revenons en le berceau de la Loi de UN ; 

nous ramenons l'essence sacrée de la Loi de UN 

en nos demeures de toute éternité ;   

confiants nous la laissons se distiller 

avec infini amour 

en nos intériorités comme en nos extériorités 

en nous autour de nous par-delà nous ; 

nous apprenons de nouveau à la manifester  

en notre quotidien 

en notre verticalité comme en notre horizontalité,  

en l'infini de toutes choses, 

en le flux et le reflux de la Vie,  

simplement, humblement, 

avec gratitude et respect. 
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Sur les Routes du UN,  

nous nous réconcilions avec notre Vérité origin'el, 

aux côtes de nos Aînés, de nos Frères et de nos Sœurs. 

 

Sur les Routes du UN, en conscience, le Cœur ouvert, 

nous nous baladons en les arcanes de l'histoire de  

notre Terre Mère et de notre Humanité,  

le regard tourné vers les étoiles. 

 

Sur les Routes du UN, l'astre lunaire et l'astre solaire  

sont nos boussoles, nous orientant  

du levant au ponant, du ponant au levant, 

en l'équilibre équilibré  

des 4 directions - 4 éléments - 4 règnes. 

 

Sur les Routes du UN, nous semons,  

nous abreuvons,  nous fertilisons, 

nous récoltons, en les pères-maculteurs et 

mères-veilleuses que Nous Sommes, 

au service du Devenir de notre Planète. 

 

Sur les Routes du UN, UN Nous Sommes. 

Un UN d'Amour et de Paix. 

Un UN rayonnant, bienveillant, engagé et solide, 

aligné avec les principes universels. 
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Un UN serein, qui chemine à l'écoute de  

ses justes battements cardiaques, 

syntonisé sur la  profonde respiration cardiaque  

de Gaia Elea Urantia. 

 

Sur les Routes du UN, nous vous espérons,  

soyez les Bienvenus, 

vous qui entendez l'Appel de votre Cœur, 

l'Appel de votre Mère Terre, cet Appel à Être à l'Œuvre, 

en l'Œuvre, en la co-création de  

l'Œuvre alchimique au service du Grand Tout. 

 

Soyez remerciés et bénis  

ô vous chers Enfants de cette planète, 

de cet uni-vers, vous qui permettez que de nouveau 

les Portes de la Connaissance s'ouvrent. 

 

Avec notre infini amour, 

Laetitia Altea Amira du Collectif de la Loi de UN 


