«Mon intention est un partage. Partage de tendre énergie. Partage de douceur. Partage de
perfection. Restaurer le corps dans sa perfection est le plus beau service.»
Maître Deydas Chi

Avec Gratitude
Depuis que nous avons la joie de connaître et de faire connaître ce programme d’Elixir de Vie,
nous avons expérimenté et vu autour de nous l’effet puissant positif de cet Elixir dans la vie
de ceux qui suivent le programme.
Nous sommes particulièrement émerveillés de la générosité et de l’humilité de Maître Deydas
Chi.
Puisse cette brochure d’introduction lui exprimer notre profonde gratitude, et inspirer tous
ceux qui la liront à recevoir les bienfaits de cette généreuse attention.
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Anandamath

Agnès et Klaas Bos
Hameau des Peyres - 05300 Eourres
tel - 04 92 20 23 35
e-mail - anandamath7@yahoo.fr
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L’ELIXIR DE VIE
DE
MAÎTRE DEYDAS CHI

INTRODUCTION
AU PROGRAMME DE L’ELIXIR DE VIE

Nous avons le bonheur de servir d’intermédiaires pour des méditations de bénédiction d’Elixir de Vie, au cours desquelles
Deydas Chi, un Maître de Lumière, offre
un élixir béni spécifiquement pour chaque
personne qui le boit.
Deydas Chi est un Maître Ascensionné,
Maître des Eléments de la nature, qui a offert son assistance pour aider l’humanité au
travers de ce programme d’Elixir de Vie.
Dans toutes les cultures, que ce soit en Inde,
en Chine ou dans nos cultures occidentales,
il existe des récits d’êtres immortels. Ces
êtres sont soit par nature dotés de longévité, soit, par la pratique de méditation, la
purification du corps et la bénédiction de
leurs maîtres, renversent le processus du
vieillissement et acquièrent la longévité.
Dans notre culture moderne, l’on trouve

dans la Bible, par exemple, l’histoire de
Mathusalem et de sa lignée familiale dont
on dit qu’il a vécu durant mille ans. Dans
le livre X de la République de Platon, est
présentée l’histoire d’une race qui, dans sa
maturité, comprenait beaucoup de membres âgés et sages. De par un événement
miraculeux, leur culture, en buvant un élixir,
se régénéra, les cheveux des membres de
cette race redevinrent noirs, leur yeux retrouvèrent l’éclat de la vitalité et leur corps
la jeunesse.
De même, dans les légendes américaines,
les conquérants espagnols recherchaient
activement la « fontaine de jouvence ».
Lorsque ce programme d’Elixir de Vie fut
présenté pour la première fois aux EtatsUnis, une participante mentionna un événement qu’elle avait vécu 25 ans plus tôt,

à l’institut d’Edgar Cayce (A.R.E.) à Virginia
Beach, en Virginie. Elle suivait régulièrement
des cours dans cet institut. Cet été là, des
discussions portèrent sur des prédictions
d’Edgar Cayce au sujet de « l’Elixir de Vie ».
Ces textes d’Edgar Cayce révélaient que
quelque chose nommé l’Elixir de Vie serait ramené à l’humanité par un Maître de
l’Extrême-Orient dans sa forme éthérique,
durant les dix dernières années du 20ème
siècle. Cet Elixir apporterait de grands
bienfaits à l’humanité et commencerait par
allonger la durée de vie à plus de 150 ans.
Les caractéristiques de l’Elixir de Vie offert
par Deydas Chi semblaient selon elle correspondre à cette prédiction.
Le scientifique japonais, Masaru Emoto,
de par son étude sur l’eau, a établi à quel
point l’eau est sensible aux vibrations

émises dans sa proximité, et conductrice
d’énergie. Deydas Chi exprime que l’eau
est un excellent conducteur de l’énergie de
guérison.
Lors de la bénédiction de l’Elixir, Deydas
Chi émet ce qu’il appelle des sons de silence, vibrations de guérison, qui s’imprègnent
dans la substance de l’eau. Cette dernière
étant un excellent véhicule pour ces courants d’énergie, ces vibrations sont ainsi
emmagasinées dans sa structure, rayonnant
leur action dans l’organisme de ceux qui
boivent l’Elixir.
Deydas Chi bénit l’Elixir spécialement pour
chaque personne participant au programme, élevant la structure énergétique de l’eau
et y émettant les vibrations spécifiques à la
guérison et au retour à l’harmonie de cette
personne.

Nous laissons à Deydas Chi,
le soin de présenter lui-même cet Elixir :
« La bénédiction de l’eau. Parce que l’eau est le transmetteur le plus puissant, les sons concrétisant
l’intention du don, de l’aide apportée pour restaurer le corps dans sa perfection sont animés dans
la structure de l’eau.
Mon intention est un partage. Partage de tendre énergie. Partage de douceur. Partage de perfection.
Restaurer le corps dans sa perfection est le plus beau service.
L’eau est sacrée. La création naît de l’eau. L’océan de béatitude. Et la création a émergé de l’océan.
L’océan de nectar.
Le corps est principalement composé d’eau. Dans le corps, l’eau bue pénètre partout, et l’énergie
encapsulée dans l’eau pendant la bénédiction pénètre chaque pore, chaque cellule.
L’intention est de restaurer le corps dans sa perfection originelle. Je regarde ce qui est nécessaire.
Et j’anime cette énergie.
Par la bénédiction, tous les éléments sont animés dans la structure de l’eau.
Et chaque élément apporte son don.
La bénédiction est accompagnement. Pendant la cure, j’accompagne chacun d’entre vous.
Les molécules de l’eau agissent très profondément dans la structure du corps. Tous les éléments
indésirables sont transmués. Et la lumière s’accroît. C’est là le don principal. L’accroissement de l’intensité de la lumière. Cette lumière vient nourrir les cellules. Et régénérer les organes et les cellules,
et ramener la mémoire de perfection, de synchronisation parfaite de tous les fonctionnements du
corps, et toutes les connexions sont rétablies. Le corps est le cosmos. Le corps est une totalité. L’eau
agit sur chaque partie, en agissant sur la totalité. Chaque organe est renforcé depuis sa source,
et chaque organe est nourri en relation avec la totalité du corps. L’effet est très holistique. C’est
un don d’amour et d’amitié. Je suis heureux de faire ce don. Donner est un privilège. Je vous en
remercie. »
« L’Elixir de Vie. Une eau à l’action vibratoire unique pour purifier le corps et en élever la fréquence
vibratoire. L’Elixir de Vie. Un regard d’amour pour rappeler le corps à l’évidence de sa nature de
perfection et d’harmonie. »
Deydas Chi, 1997

« Toute eau bénie par le maître Deydas Chi
offre la qualité de l’Elixir de Vie. Elle vibre en
harmonie avec la tendance naturelle de la vie.
Les éléments sont éveillés et l’appel de régénération et de rééquilibrage est lancé. »
« L’eau est le secret de la santé. C’est un fluide
de lumière et de vie. L’eau porte en elle la vibration d’énergie Divine plus que toute autre
substance physique sur terre. »
« Le corps élimine des substances non désirées.
Vous sentez plus d’espace et de souffle dans
la structure cellulaire du corps. Les cellules

s’ouvrent à ce procédé et les impuretés s’éliminent. La purification est une étape nécessaire
afin de préparer la structure physique. Sans la
préparation du sol, les graines ne germent pas.
L’Elixir représentera la germination de la graine
de plénitude de la vie. »
« La maladie s’élimine par couches. Nous éliminons toutes ces couches pour retrouver la graine
précieuse du corps. »
Maître Lantos, porte-parole des Gardiens
de la Flamme, 1997

LE PROGRAMME D’ELIXIR DE VIE
À la base, l’Elixir est un programme à suivre pendant une période de trois mois. L’on peut
sentir l’influence de l’Elixir de Vie à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, et au niveau
de l’âme. Il est possible d’éveiller, d’accélérer, de purifier tous ces niveaux et d’intégrer en eux
un meilleur équilibre de la vie. Un suivi des expériences est offert, permettant aux participants
au programme de partager leur expérience, de poser toutes les questions qu’ils auraient à
ce sujet, et d’offrir toute aide nécessaire durant la prise de l’Elixir. Ce suivi prend la forme
de conférences téléphoniques, au rythme d’une par mois environ, incluant une période de
silence méditatif, et une session de questions-réponses dans la présence de Deydas Chi. Si
vous choisissez de suivre ce programme, vous pouvez souhaiter commander cet Elixir trois à
quatre fois par an.
L’Elixir de Vie se prend pendant 3 périodes de 11 jours, à raison de 15 ml par prise, deux fois
par jour. Les trois périodes de 11 jours sont entrecoupées d’une période de repos de 8 ou
30 jours, selon l’expérience durant les 11 jours de prise. Il est important de respecter cette
indication de prise de l’Elixir.
Il est possible de commander l’Elixir en contactant ANANDAMATH, ou en assistant aux méditations de bénédiction offertes à Eourres ou dans d’autres villes en France ou en Europe.

DIALOGUES AVEC LES MAÎTRES ASCENSIONNES
Dialogues avec les Maîtres Ascensionnés
Lantos et Deydas Chi lors des premières
sessions de bénédiction de l’eau aux EtatsUnis, en 1997. Ces dialogues ont été recueillis par Terry Johnson.
L’Etre de lumière dorée, 13-11-97
« Le service que nous vous apportons n’a
pas de limites »
Salutations âmes bénies. A l’approche de la
« saison sainte », nous préparons le chemin
pour apporter une nouvelle connaissance à
l’humanité. Cette époque a toujours eu une signification spéciale dans l’élévation spirituelle
de l’humanité.
Pendant ces jours et semaines, nous sommes
attentifs et en connexion avec beaucoup de
personnes qui recherchent un plus grand bonheur. Ces personnes ont une recherche sincère,
aussi nous sentons que le temps est venu de
partager avec eux nos bénédictions pour raviver
une vraie compréhension et une vraie direction.
Le temps vient vite où tu verras des centaines
de gens par semaine désireux de recevoir notre
lumière et nos bénédictions. C’est avec un grand
enthousiasme que nous vous offrons maintenant notre service.
Lorsque tu me vois, comment est-ce que je t’apparais ? Je suis devant toi et en même temps
tu me vois dans ton cœur ? De la même façon,
nous voyons tous ceux qui ont cherché notre
assistance et notre aide. Nous vous voyons dans
notre cœur et pouvons vous apporter notre assistance de cette façon. Maintenant le moment
est venu où nous souhaitons aussi vous offrir nos
services à un niveau physiquement tangible.

Question : Cette connaissance peut-elle
être apportée partout dans le monde ?
Réponse : Oui, cette connaissance est valable
dans le monde entier.
Dialogues avec le Maître Ascensionné, Maître Lantos, 18-11-97
« Je suis ce que tu appelles un Maître ascensionné »
Q : Quel est ton nom ?
R : Je suis ce que tu appelles un Maître
ascensionné. J’ai eu beaucoup de noms à travers
les âges. Cependant, l’époque qui a permis notre
rencontre était en Méditerranée. J’étais connu
sous le nom de Keslar. Avant cela, j’ai travaillé
avec de nombreux prêtres et prêtresses en
Atlantide. Nous travaillions à apporter la paix à
ceux qui souhaitaient le bien. Nous apportions
la lumière quand beaucoup étaient environnés
d’obscurité. Là, j’étais connu comme Andal
Lantos. Dans les assemblées, on me donne le
nom de Lantos.
Je suis beaucoup de choses pour beaucoup de
gens. Je suis ici maintenant pour offrir assistance
et bénédiction à tous ceux qui les recherchent.
C’est un temps où beaucoup dans notre assemblée sont prêts à apporter leur aide pendant
que la terre entre dans sa nouvelle phase. Ce
sera une grande transformation.
Dialogues avec Maître Lantos, Maître Ascensionné, 3-12-97
« Demain matin, j’amènerai quelqu’un qui te permettra de goûter pour la première fois à l’Essence
Liquide de Vie »
C’est un grand jour. Te souviens-tu que je t’ai
demandé précédemment d’apporter un verre
d’eau en ma présence ? Quand il y a de l’eau

dans l’environnement, je peux t’assister de la
manière que je vais décrire.
Q : Comme l’eau bénite ?
R: Bien sûr. Je t’ai guidé vers le plus précieux des
instruments de guérison… l’eau. N’as-tu jamais
été attiré par le bleu de l’océan ? N’as-tu pas
été apaisé par les vagues de la mer ? Les eaux
du monde n’emportent-elles pas les impuretés ? Ne font-elles pas grandir les plantes et les
animaux de cette planète ?
Oui, cher cœur, l’eau est le secret de la santé.
C’est le fluide de Lumière et de Vie. L’eau porte
l’esprit ou vibration de l’énergie divine plus totalement que n’importe quelle autre substance
physique sur terre. Elle entoure la planète et, ce
faisant, transforme les rayons du soleil en particules de lumière et d’énergie nourrissantes. Oui.
Avec l’eau nous pouvons travailler à tout ce qui
nécessite un changement physique.
Prépare-toi car tu vas être le premier à expérimenter ce que j’ai à offrir à des milliers. Demain
matin, apporte un verre d’eau purifiée non distillée, non irradiée. Fais-la juste passer par un
filtre. Nous commencerons par changer la résonance autour de toi pour te protéger et prévenir
la maladie.
L’eau peut être traitée pour modifier directement l’action de tout organe physique. L’eau
peut véhiculer les plus hautes vibrations. Pourquoi penses-tu que nos Messagers sur terre
ont toujours utilisé l’eau dans toutes leurs cérémonies d’initiation spirituelle ? Même quelques
gouttes d’eau énergétisée sont suffisantes pour
protéger, guérir, purifier, suffisantes pour élever le niveau de fonctionnement à une octave
supérieure. Le soleil procure l’énergie, l’eau le
réceptacle. Avec l’eau, nous pouvons faire des
miracles. C’est suffisant.
Encore une chose. Les sons spirituels peuvent
être amplifiés substantiellement par induction
dans ce pur Liquide de Vie. Nous allons faire que
l’eau chante et irradie des bénédictions. En buvant cette eau, le son et ses influences de gué-

rison dureront bien plus longtemps que le son
entendu par les oreilles. Ce son sera entendu par
les cellules et incorporé dans le corps comme les
ondes dans l’eau d’un lac sont incorporées au lac
lui-même.
Demain matin, j’amènerai quelqu’un qui te permettra de goûter pour la première fois à l’Essence Liquide de Vie.
Maître Lantos, 4-12-97
« La connaissance de toutes les méthodes de
régénération est vivante en lui. »
Salutations en ce jour de lumière.
Voici Deydas Chi, Maître des Eléments.
La connaissance de toutes les méthodes de régénération est vivante en lui.
Maître Deydas Chi vit sur terre depuis plus de
7000 ans, dans une région montagneuse de la
Chine inférieure.
Toutes les plantes, tous les minéraux, toutes
les substances ont des pouvoirs curatifs illimités. Maître Deydas Chi extrait la fine valeur de
chaque substance pour ses traitements. L’eau
est le meilleur support. Elle amplifie même les
effets. L’eau apporte l’essence de guérison et lui
permet d’être assimilée par le corps.
Dans votre science de l’homéopathie, la guérison est apportée par la quantité. Dans la
Science de l’Essence élémentale, la guérison est
éveillée par la qualité. La qualité la plus fine de
l’Essence apporte une connaissance totale de
régénération parce que la connaissance de la
vie est éveillée à ce niveau.
Regardons comment il éveille la Valeur de la
Totalité dans l’eau devant toi. (A ce moment,
Maître Deydas Chi émet une série de sons dirigés vers l’eau).
Regarde comme c’est facile. Maintenant bois
cette Essence Liquide de Vie et ressens ses effets vivifiants. Quel goût cela a-t-il ?
Bon.
Il doit y avoir de la douceur dans chaque goutte
de Pure Essence.

Maintenant nous devons rencontrer les autres
qui souhaitent recevoir les bienfaits de guérison,
prévention et éveil de cet Elixir. Avant de quitter Fairfield, invite les autres à profiter de cette
Boisson des Dieux.
Bénédiction à tous
La Pure Essence de Vie s’éveille.
Maître Lantos, 9-12-97
Nous nous attendons à des miracles.
Maître Lantos, 12-12-97
« En suivant ce processus, la lumière à l’intérieur des cellules devient progressivement plus
intense et brillante »
Bénédiction très cher.
Nous suivons les résultats et sommes très inspirés du fait que beaucoup ont choisi de purifier
leur structure physique de la maladie et de la
souffrance.
Et te sens-tu bien ?
Oui
Oui, la Lumière à l’intérieur des cellules devient
progressivement plus intense et brillante.
Maître Lantos et Maître Deydas Chi, 14-12-97
« Maintenant nous allons animer dans l’eau les
qualités spécifiques pour chaque personne »
Maître Deydas Chi : Dis à chacun de prendre plus de repos. C’est bien. Bien, bien…bien.
Maintenant nous commençons.
Tu vois, cela éveille l’eau, la rend vive et réceptive.
Maintenant nous allons animer dans l’eau les
qualités spécifiques pour chaque personne.
Maître Lantos, 16-12-97
« L’Elixir représente la germination de l’Arbre
de la Totalité de la Vie »
Salutation, famille bénie. Aujourd’hui nous allons
répondre aux questions sur la phase finale

d’activité liée à la purification. Est-ce que ça
va ?
Oui.
Vous sentez-vous plus forts ?
Oui.
Sentez-vous que l’espace et la respiration augmentent dans la structure cellulaire de votre
corps ?
Oui.
Les cellules s’ouvrent au processus et les impuretés sont éliminées facilement.
Mercredi, nous offrirons l’Elixir de Vie. Lors de
cette phase, nous verrons la lumière multipliée
dans les cellules.
La purification était l’étape nécessaire pour que
la structure physique soit prête. Elle doit être
préparée. Sans préparation du sol, la graine ne
peut germer. L’Elixir représente la germination
de l’Arbre de la Totalité de la Vie.
Q : Comment une personne peutelle entendre les paroles d’un Maître
ascensionné ?
R : Très cher, vos oreilles sont équipées pour
les paroles que nous disons. Ouvrez votre
cœur et les bénédictions de la vision de la vie
vont se déployer. La parole est une vibration. La
parole sur la couche extérieure de la terre porte
des vibrations denses. La parole sur des couches
plus fines de la création porte une vibration
similaire mais plus subtile. Vos oreilles peuvent
être ouvertes à ces vibrations subtiles quand votre cœur expérimente l’ouverture qui permet de
détecter ces vibrations subtiles.
Le cœur est le contrôleur principal des sens.
Quand le cœur est perturbé, les sens sont bouleversés. Il y a distorsion de l’information reçue et
toutes les vibrations plus fines sont perdues. Tu
as beaucoup de chance d’avoir un cœur rempli
de pureté et de tendresse.
Maintenant, permettons que les vibrations subtiles soient entendues.
La bénédiction de l’Elixir de Vie doit être offerte
à tous.

Nous sommes bénis par la présence de Deydas
Chi. Il offre cette ancienne connaissance de la
Pure Essence de Vie pour que tous en bénéficient. Nous éveillons la Pure Essence de Vie
dans chaque cellule. Chaque cellule s’éveille à
l’Essence d’Or de la Vie. Maintenant, nous commençons. Les cellules ont déjà reçu la rosée
d’or.
Q : Nous souhaitons apporter cette connaissance de l’Elixir de Vie afin que tout le monde
en bénéficie.
R : Réalisez-vous sa signification pour l’humanité ? Les cellules s’éveillent à l’appel. L’appel
se fait entendre… venez, éveillez-vous… Nous
éveillons à la structure essentielle de Pure Essence. Pendant ces trois jours, nous voyons que
cela se passe ainsi. En trois jours, les cellules
goûtent à la Douce Essence de Vie et c’est la
source de rajeunissement. C’est la source de la
santé. Bien. Bien.
Nous viendrons au matin. Bénédictions à la Saison Sainte.
Maître Lantos et Maître Deydas Chi, 24-12-97
« Nous enlevons toutes les couches qui recouvrent la graine de la santé »
Salutations, très chers. Appréciez-vous les bénédictions de notre bien-aimé Deydas Chi ?
Oui.
Les maladies s’en vont par couches. Nous enlevons toutes les couches qui recouvrent la graine
de la santé.
Maître Lantos et Maître Deydas Chi, 24-12-97
« Avec l’Elixir, le niveau vibratoire humain
est élevé pour être en communion avec le
Divin »
Maître Lantos : Nous sommes très bénis de
recevoir cet éveil cellulaire total. Commençons
maintenant avec l’appel aux éléments de
Deydas Chi.

Maître Deydas Chi : Nous éveillons les forces
de la Nature de régénération et purification, et
nous animons l’eau avec ces bénédictions. Commençons.
La clé du rajeunissement est l’équilibre. Vivifions
toutes les forces et tous les éléments à l’œuvre
et nous structurons l’équilibre. Quand l’élément
est vivifié, il est naturellement équilibré. Il devient
faible uniquement quand il s’endort. Il tire vers le
bas tout le corps. D’accord ?
L’Elixir amène l’éveil de chaque élément dans
chaque cellule. L’éveil total pour une bonne
santé.
Maintenant regardez. Vous voyez ? C’est fait.
Maintenant, nous buvons.
Q : Comment présenter au mieux l’Elixir
au public ?
R : Oui. Nous avons éveillé votre intérêt. Voyezvous la clarté qui a grandi dans vos vies ? Le
poids de la densité met un lourd fardeau sur la
vie, et apporte lutte et discorde. Le plus léger
- et nous parlons d’Essence et non de poids quand les cellules perdent leur noyau dense et
reflètent plus de lumière dans leur structure est
quand la personne est baignée dans une plus
haute vibration cosmique et la foi est réalisée.
Maître Lantos, 09-03-98
« A cette époque moderne, la connaissance
doit aller vers celui qui cherche »
Maintenant, parlons des détails de cette Eau de
Vie. Quand Maître Deydas a eu connaissance de
votre intérêt, il m’a dit : « Il est temps. C’est bien. Il
doivent aimer la vie. »
Alors, je lui ai demandé comment le mettre en
bouteille pour que plus de gens puissent expérimenter sa sagesse.
Il a secoué sa tête et dit : « Oui, A cette époque
moderne, la connaissance doit aller vers celui
qui cherche. »
Je lui ai demandé quelle eau utiliser. Je lui ai parlé de ton lien particulier avec l’île Maui à Hawaï

et sa bénédiction pour toi, et dit que l’eau pourrait venir de là. Avec ses paroles suivantes, il a
révélé une grande vérité.
Il a dit : « L’eau a une mémoire. Le mieux est
une eau de source. Mais c’est très difficile. C’est
ok si l’eau provient d’une zone résidentielle.
Mais pas d’eau de ville. Pas d’eau d’un champ
de bataille. L’eau la meilleure est la plus proche
de sa source. L’eau de montagne est très bonne.
L’eau d’une île est très bonne. A l’écart, non polluée par les pensées. La raison pour laquelle
l’eau doit être bue rapidement est parce que
l’eau d’une ville reçoit trop d’influences. Cette
eau oublie facilement l’Essence qu’on y a mise.
Si un lac est calme, il se souvient longtemps des
ondes produites par le caillou qu’on y a jeté. Oui.
Si l’eau est pure, elle va retenir la Pure Mémoire
de l’Essence qu’on y a mise.
Q: L’eau Maui est-elle bonne ?
R : Oui. Si l’eau de Maui ne contient pas trop
d’eau de pluie récente, elle est très bonne.
Q : Et l’eau de montagne ?
R : Oui.
Q : Est-ce qu’il y aura des changements avec
le temps ?
R : Oui. Avec le temps, l’individu recevra différentes Essences, différents Elixirs. Toutes les eaux
bénies par Maître Deydas offrent la qualité
d’Elixir de Vie. Les éléments deviennent plus
vivants et les cellules s’éveillent à l’appel de régénération. C’est ce que nous voulons dire par le
nom Elixir de Vie.
Q : Peut-on conserver l’Elixir de Vie pendant un mois sans qu’il perde de vitalité ?
R : Oui. Grâce à la pureté contenue dans l’eau,
le temps ne causera que de très faibles changements.
Merci.
Maître Lantos et Maître Deydas Chi, 11-03-98
« La plénitude est ouverte à tous, les portes
ne sont fermées pour personne »

Très cher, ce que tu vois déroulé devant toi est le
chemin vrai et droit qui va mener des milliers de
chercheurs sincères à la porte grande ouverte
de la plénitude.
Vraiment, les portes ne sont jamais fermées ! La
plénitude est ouverte à tous, les portes ne sont
fermées pour personne. Comme la lumière d’un
phare est perçue à travers le brouillard dense
afin que tous les bateaux retournent en sécurité
au port, de la même façon, la Lumière de la
Plénitude, la Pure Essence de la Vie est visible à
travers les couches de densité dans la structure
physique.
Cette Lumière de Vie brille et purifie le cœur et
l’esprit. Elle élève toute la personne. C’est vers
cette lumière que nous nous dirigeons.
L’Elixir de Vie éveille la Pure Essence de Vie
depuis le niveau de vie cellulaire. Il vibre en
harmonie avec le cours naturel de la Vie. Les
Eléments sont éveillés et appellent à l’équilibre
et au rajeunissement. Les cellules ont juste
besoin d’entendre le murmure de l’équilibre
pour être bercées par le chant de l’éveil. Alors
la Nature accomplit le reste. Cela ne demande
pas beaucoup de temps. Les cellules ont
seulement besoin de se souvenir de leur état
naturel d’équilibre. C’est tout.

Dialogues avec Deydas Chi, recueillis par Agnès Bos Masseron
Deydas Chi, 29-2-08
Master Lantos dit que vous êtes sur terre
depuis 7 000 ans ?
Oui.
Il y a 7 000 ans, vous étiez déjà ascensionné ?
Je suis venu pour aider l’humanité. Le temps
a une autre valeur. Je suis venu libre. Dans les
montagnes de Chine en apparence, dans le
monde de lumière selon notre réalité, j’ai ce que
vous nommez ma demeure.
L’immense bonheur d’aider l’humanité. Les
éléments s’offrent pour restaurer l’harmonie
oubliée.
Pourrions-nous vous rencontrer ?
Vous me rencontrez chaque fois que l’eau est
bénie. Et chaque fois que vous la buvez.
L’eau est le meilleur transmetteur.
Nous rencontrer dépend de vous. A partir de
quel niveau vous nous regardez. A partir de quel
niveau vous vous situez.
Si vous cherchez à rencontrer une personne,
vous vous créez une illusion. Depuis la totalité,
depuis le cœur de dévotion, nous nous rencontrons.
Qu’est-ce qu’un Maître des Eléments ?
Maître des Eléments est celui qui comprend les
lois subtiles, et comprend comment les lois agissent. Dans l’obéissance et l’amour, il se met à
l’écoute des lois, s’harmonise à leur fonctionnement, et les lois lui obéissent, puisqu’il est obéissance et amour.
Maître des Eléments est celui qui sert les éléments. A celui qui sert tout obéit.
Maître des Eléments est celui qui perçoit les
fonctionnements les plus subtils.
Maître des Eléments est celui qui est un avec

les éléments, un avec la source des éléments, un
avec le Cosmos et le Créateur.
Maître des Eléments est celui qui dans l’amour
sert les éléments.
Que se passe-t-il durant la bénédiction ?
L’intention est d’harmoniser. De guérir. Guérison
est retour à l’harmonie, retour à la perfection.
Le chant dans les cellules. Le chant du corps. Le
corps chante l’harmonie. Le corps chante la dévotion. Dévotion de la matière envers sa source.
Dévotion du créé envers son créateur. Dévotion
du créateur envers la création.
Le service est de s’unir à ce chant de dévotion
et de l’exprimer. De lui donner forme et substance.
Redonner au corps la direction vers l’harmonie.
Animer la puissance dans chaque cellule. La
puissance dans chaque cellule est immense.
Chaque cellule a la puissance de se ré-harmoniser au chant. Il suffit de laisser le cours naturel
de la vie.
Il n’est pas question de vouloir mais de service.
Œuvrer pour le retour de l’humanité, de la création vers la perfection qui est sa nature n’est
pas question de vouloir, mais de service.
La bénédiction initie à nouveau la puissance du
dynamisme dans les cellules.
L’eau est le plus puissant transmetteur. La bénédiction met tous les éléments en œuvre. Le
souffle, le son, l’éther, l’air, la terre. Les vibrations
s’imprègnent dans l’eau. Les vibrations sont
éternelles. Les vibrations de puissance sont
éternelles.
Comment vous aider au mieux ?
Honorez vos corps. Honorez l’harmonie. Ne
vous pressez pas. Vivez avec grâce et dignité,
avec simplicité. Gardez vos corps loin de toutes
les sources de pollution. La pire pollution est
celle des émotions discordantes. Ne cherchez

pas à devenir, resplendissez la perfection du
créateur dans chaque mouvement, dans chaque intention, chaque regard, chaque pas et
direction.
Deydas Chi, 26-2-08
S’il vous plaît, pouvez-vous commenter sur
les sons que vous animez durant les bénédictions de l’eau ?
La structure du corps, dans son niveau subtil, est
structure de sons. Les sons sont vibrations du
silence. Les sons contiennent la forme dans sa
perfection. En animant les sons, nous guidons la
forme de retour vers sa perfection. L’eau garde
les vibrations de sons, et par l’absorption de l’eau
les sons agissent dans les organes et les cellules, rétablissant la structure de perfection. Ceci
entraîne la purification des toxines et de tous
les blocages à la perfection du fonctionnement.
Par nature la création est perfection. Par nature
la création contient en elle la faculté de s’autorégénérer. La dégénérescence ne fait pas partie
du plan divin. Les sons rétablissent l’éternité de
la perfection du corps. Et restaurent cette perfection. Les sons sont l’expression la plus subtile
du corps. Nous sommes heureux de ramener le
corps dans sa forme de dignité et de perfection.
Comme l’architecte qui restaure un bâtiment
pour qu’il soit digne de son créateur. Le corps
dans sa forme parfaite chante l’hommage au
Créateur. Tout est hommage. Restaurer le corps
est acte d’hommage. Nous sommes heureux d’y
contribuer.
Vous dites que la maladie s’élimine par couches,
voudriez-vous commenter ?
La maladie est cristallisation d’énergie stagnante ou destructrice. La maladie provient de
l’accumulation de telle énergie. Nous éliminons
cette cristallisation couche par couche. Et au
fur et à mesure de l’élimination de ces couches,
l’organe ou les cellules retrouvent la liberté permettant spontanément le retour du bon fonc-

tionnement ; les organes gardent la mémoire
du fonctionnement de perfection. C’est comme
décrasser un objet encrassé, couche après couche la crasse laisse place à l’aspect brillant et
resplendissant de l’objet. Le corps est une création de pure beauté et d’intelligence ; lorsque les
impuretés sont éliminées l’intelligence inhérente
à la nature du corps redonne la direction vers le
fonctionnement de perfection.
L’expérience de beaucoup qui prennent l’Elixir
est que les cellules se remettent à chanter, à
vibrer de joie. Parce que la joie est inhérente à
la nature du corps. La vitalité est inhérente à la
nature du corps. Le corps est chant de joie. La
joie est la sève de la vie. Redonner au corps sa
nature de joie pure est hommage au Créateur.
Le corps vibre de joie, comme les cieux vibrent
du chant de joie des oiseaux.

Deydas Chi
L’Elixir de Vie. Une eau à l’action vibratoire unique pour purifier le corps et en élever
la fréquence vibratoire.
L’Elixir de Vie. Un regard d’amour pour rappeler le corps à l’évidence de sa nature de
perfection et d’harmonie.
Buvez-la pendant 11 jours. Puis faites une pause de 8 ou de 30 jours. La durée de
cette pause sera déterminée par l’aisance et le confort accompagnant la prise de
l’eau. Si cette période de 11 jours s’accompagne de purifications importantes, il est
préférable de laisser une période de 30 jours avant de reprendre l’eau. Ainsi la purification sera suivie d’une période d’intégration assurant l’aisance de la prochaine
période de prise de l’eau.
Le monde de lumière est monde d’intention. Avant chaque prise d’eau, établissez
l’intention pour laquelle vous la prenez. Notre intention est éternellement de vous
aider à retourner dans l’évidence de l’harmonie, de la perfection, de l’ascension. Et
pour réaliser cette intention, chacun des membres de votre famille de lumière se fait
une joie d’assister.
Deydas Chi, quelle quantité d’eau prendre ?
Une gorgée suffit, 15 ml. Vous divisez la bouteille pour en faire une cure de trois fois
11 jours. Deux fois par jour sont mieux qu’une seule prise.
Est-ce que l’eau se décharge lorsque la bouteille touche le sol ?
Il est préférable qu’elle ne le touche pas. La structure de l’eau s’en trouve modifiée.
Le regard d’amour cependant reste éternel.
Suis mon regard. Notre réalité est la simultanéité.
Fais-les participer. L’attention d’amour du groupe est cadeau pour nous aussi. Guide-les.

Témoignages
L’expérience de toutes les personnes participant au programme d’Elixir de Vie est que ce
dernier harmonise et revitalise tous les aspects de leur vie, corps, émotions, esprit et âme,
relations humaines.
Il est habituel de commencer à ressentir une plus grande clarté mentale et un plus grand
optimisme dans la vie. Ceci s’exprime particulièrement dans la vie des personnes âgées qui
disent ne plus se soucier de l’avenir. Beaucoup disent se souvenir de noms, d’adresses et de
détails plus facilement et spontanément.
L’esprit commence à mieux fonctionner et à mieux résister à une tendance à douter, être
négatif ou critique.
L’influence sur le corps varie selon les individus.
Dans le temps, chacun rapporte avoir plus d’énergie. La phase de récupération après une
maladie ou un accident est en général plus courte, et le corps plus à même de retrouver
un plus grand équilibre.
Beaucoup rapportent également être plus patients et tolérants face à des situations de
stress, être plus ouverts à recevoir amour et attention dans leurs relations personnelles.
Ceux dont la vie est plus tournée vers l’intérieur rapportent ressentir plus de dévotion et
d’aide à méditer.
Ceux souffrant d’addiction à la cigarette, l’alcool ou la drogue rapportent qu’il leur est plus
facile de stopper ces addictions.
De résultats très positifs ont été également maintes fois notés par des personnes souffrant
de maladies chroniques.
Une participante au programme, souffrant d’insomnie depuis des années, rapporte qu’après
la fin de la cure, elle dormait comme un charme, s’endormant très aisément le soir et bénéficiant toute la nuit d’un sommeil réparateur.
Une autre participante rapporte que la prise de l’Elixir l’a rendue beaucoup plus sensible
aux besoins de son corps, et qu’il lui a été enfin possible aisément d’arrêter de consommer
du sucre, auquel elle était allergique.
« Après avoir mesuré le niveau vibratoire de l’eau avant et après la bénédiction, nous
avons pu constater qu’il était passé de 8000 unités Bovis à l’infini. Et que cela perdure dans
le temps. »
                               I.H, thérapeute
« La prise de l’eau réveille la joie dans mes organes et mes cellules, et tous les points faibles
du corps sont fortifiés. Je sens durant la cure l’accompagnement très personnel de Deydas
Chi, et cela m’emplit de reconnaissance »
                               A.M

Chaque fois que je prends l’eau bénie de Deydas Chi, quelque chose de subtil se glisse dans
ma vie, que je ne verrais pas si je n’essayais de le ressentir et de le connaître.
Une forme d’Intelligence qui aplanit le contour des choses, et des événements, au-delà de ma
volonté. C’est ma propre Intelligence en Action. Comme si j’avais deux Intelligences.
Celle de tous les jours, des expériences du monde, de la gestion quotidienne, de ce que j’ai pu
comprendre des choses de la Vie, du passé, des projets, des autres, de ce que j’ai à faire, que
j’aurais dû faire, que je devrais faire.
Et une seconde forme d’Intelligence, qui ne soucie de rien, non par ignorance ou indifférence,
plutôt une forme qui sait tout, de manière certaine, qui sait déjà comment les choses doivent
s’accomplir en douceur et dans l’harmonie, qui sait mieux que moi ce que je cherche, qui
connaît la solution parfaite avant d’entreprendre. Elle m’évite toutes les fatigues, les luttes, les
stratégies. Elle me demande simplement de l’accueillir.
Quand je fais la cure de l’eau bénie de Deydas Chi, cette petite voix est présente à mes yeux,
mes oreilles, mon cœur, pour me rappeler de lui faire confiance. De ne pas l’oublier. Je la ressens emplie de l’Amour du Monde.
Merci.
                                J.E
Expérience lors de la première bénédiction de l’eau par Maître Deydas
Chi, décembre 97
Dialogues avec le Maître Ascensionné, Maître Lantos, 5-12-97
« La Pure Essence de Vie s’éveille »
Comment vas-tu depuis que tu as goûté la douceur de la Pure Essence ?
Bien
Oui. Oui, c’est bien. Et est-ce que tu te sens plus fort ?
Oui, aujourd’hui.
Bien. Ces changements sont très rapides.
J’avais la tête qui tournait un peu après avoir bu l’eau hier.
Oui. Après, il est bon de s’allonger un moment. Deydas Chi m’a dit cela. Pendant 3 jours, le
corps devrait prendre plus de repos. Qu’as-tu ressenti d’autre avec l’Elixir ?
La base de la colonne vertébrale était très chaude, j’avais mal à la gorge et j’étais un peu
congestionné.
Oui. C’est le corps qui évacue les substances indésirables.
Prévois de réunir le groupe des participants samedi soir pour entendre leurs expériences.
Il y aura de grands changements. Dis-leur qu’ils sont les premiers. Nous avons tellement de
chance de recevoir les bénédictions de Deydas Chi.
Le corps entier est rafraîchi par cette vague de pureté. C’est à la fois un son et une lumière.
Oui, le son de l’essence plus fine est entendu par les cellules. Les cellules s’éveillent à l’appel
de régénération.
Le corps a besoin de repos à ce moment. Dis-leur de rentrer chez eux et de boire l’eau chez
eux. Alors, ils pourront se reposer.

